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Les navetteurs occupent plus de la moitié des emplois disponibles dans 
la capitale. L’administration régionale n’échappe pas à cette règle. 
   
A Bruxelles, on compte environ 700.000 emplois mais plus de la moitié des 
personnes qui occupent ces postes viennent de Flandre ou de Wallonie. Dans la 
fonction publique régionale et les organismes d’intérêt public, la proportion de 
Bruxellois est un peu plus importante mais elle varie grandement selon les 
institutions. La députée SP.A Elke Roex a demandé le détail des engagements. 
« Les choses doivent changer de toute urgence, affirme la députée. Les pouvoirs 
publics doivent donner l’exemple. Selon les chiffres disponibles, le nombre 
d’habitants de Bruxelles qui travaillent dans les services publics régionaux semble 
être de 54,4 %. » 
 
Le meilleur élève est l’agence pour le commerce, Atrium, avec plus de 90 % de son 
personnel vivant à Bruxelles. L’ADT (Agence de développement territorial) obtient le 
score de 84 %. Citydev, VisitBrussels ou encore Bruxelles-Propreté atteignent les 
70 %. Par contre, la Stib, dont la marque a une connotation bruxelloise pourtant très 
forte, n’engage que 53,6 % d’habitants de la capitale. 
 
« Ceci est problématique pour diverses raisons. Premièrement, Bruxelles est 
confrontée à des chiffres élevés en matière de chômage. Si les propres pouvoirs 
publics n’engagent pas leurs habitants, comment peuvent-ils dès lors escompter que 
le secteur privé le fasse. Deuxièmement, les pouvoirs publics doivent refléter leur 
population. À présent, la politique bruxelloise est en grande partie pensée et 
exécutée par des personnes qui veulent partir le plus rapidement possible dès qu’il 
est 17h. Pas qu’ils n’effectuent pas du bon travail, mais peut-être cela pourrait-il aller 
encore mieux avec les habitants qui ont le sens et l’expérience pratique de Bruxelles, 
et qui ont un intérêt direct dans la prospérité de notre ville », déclare Elke Roex. 
Dans le bas du classement, on retrouve l’administration régionale avec 44,8 % de 
Bruxellois, la Cocom (40,3 %) et les pompiers avec 28 %. 
 
Les explications les plus fréquentes de ce déséquilibre sont un manque de 
compétences et de connaissances linguistiques mais également du fait que de 
nombreux Bruxellois déménagent à un moment donné dans une habitation en 
dehors de la ville. En outre, on affirme que l’on ne peut pas faire de discrimination en 
fonction du domicile. 
 
Pourtant, dans la déclaration de politique générale, il est indiqué que dans les 
années à venir, l’administration devra engager 10 % supplémentaires de Bruxellois. 
Une volonté réaffirmée aujourd’hui par le cabinet de la ministre de la Fonction 
publique, Fadila Laanan (PS). Le gouvernement a adopté un arrêté pour concrétiser 
une des dispositions de l’ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la 
diversité. Cette disposition permet d’attribuer un subside aux institutions qui, au 
cours d’une année civile, engagent dans des emplois contractuels un minimum de 
10 % de demandeurs d’emploi issus des quartiers dont le taux de chômage est égal 
ou supérieur à la moyenne régionale. Un budget de 150.000 euros a été dégagé 
pour des opérations pilotes qui ont lieu cette année. Une cinquantaine de personnes 
devraient ainsi bénéficier du système.	  


