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Déjà en difficulté au niveau budgétaire, Bruxelles qui a été touchée de 
plein fouet par la crise covid n'a pas encore livré de vision claire pour son 
futur développement économique. 
 
La Région bruxelloise concentre énormément de difficultés. Coincé dans ses 19 
communes, le premier bassin d’emplois du pays qui affiche le taux de chômage le plus 
élevé est privé des recettes fiscales liées à l’impôt des personnes physiques, des 
navetteurs qui profitent pourtant de ses infrastructures routières, de ses écoles, de ses 
hôpitaux… La crise a mis en exergue cette asymétrie. Malgré un effort 
budgétaire conséquent, Bruxelles n’a pas pu soutenir son tissu économique à la même 
hauteur que les deux autres Régions. 
 
La capitale peut se complaire dans son rôle de victime ou choisir d’enfin valoriser ses 
atouts. Cessons par exemple de voir la jeunesse infra-qualifiée uniquement comme 
un problème. Bruxelles n’aura certes jamais autant d’activités industrielles que la 
Flandre ou la Wallonie, mais elle peut miser sur ce capital humain. 
 
Apaiser la ville 

On pourrait ainsi fournir une armée de codeurs aux starts-ups de la tech qui 
décident de s’installer à Bruxelles pour sa situation géographique et la présence de 
nombreuses institutions internationales. Des secteurs d’avenir - telle que 
l’intelligence artificielle - ne reposent pas uniquement sur des ingénieurs. Des profils 
juniors capables, par exemple, de vérifier la qualité des données entrantes sont 
indispensables. 
 
Ces jeunes devraient également pouvoir s’insérer dans la stratégie "Rénolution" du 
gouvernement bruxellois. Pionnière dans le standard passif pour les 
nouvelles constructions, la Région-Capitale prendra-t-elle la tête du peloton 
international des Régions en matière de rénovation du bâti? 
Sans fixette de notre part sur l’un ou l’autre secteur à développer, il convient en fait 
de déterminer et d’expliciter dès maintenant dans quel domaine Bruxelles 
excellera dans dix ans. Il est malheureusement difficile de déceler les contours de 
la stratégie économique des autorités bruxelloises, à l’heure des polémiques stériles 
sur le voile et de l’encommissionnement de la 5G. 
 
Que l’on approuve ou pas la direction prise en matière de mobilité, Bruxelles a déjà 
démontré qu’elle était capable de porter un projet cohérent.  
 
La création de la zone de basses émissions, l’instauration de la zone 30 km/h et la 
multiplication des pistes cyclables sont des mesures qui s’inscrivent dans un objectif 
commun: apaiser la ville pour permettre une réappropriation de celle-ci par ses 
habitants. Ce n’est toutefois pas suffisant pour assurer la sortie de crise, une vision 
claire adossée d’une ambition est aussi requise en urgence sur le plan 
économique. 


