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Pourquoi les métropoles se sont désindustrialisées 

● Bruxelles a connu une désindustrialisation rapide, à 
l’image des grandes métropoles mais de façon plus 
prononcée encore

● Les causes de la désindustrialisation :
– En général : hausses différentielles de productivité, 

délocalisations (à différentes échelles)
– Dans les métropoles : coûts liés à la congestion, recrutement de 

la main-d’œuvre, ...
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Un portrait de l’industrie à Bruxelles

● L’industrie manufacturière représente 3 % de l’emploi, soit 
22000 emplois dont,
– 3500 emplois dans les moyens de transport (principales 

grosses entreprises) ;
– 4700 emplois dans l’industrie alimentaire ;
– Un tissu d’entreprises petites et moyennes dans des secteurs 

divers (métallurgie, cuir, …). 
● 5 % de l’emploi dans la construction, soit 33000 emplois.



  

Des milliers d’emplois



  

Des emplois qualifiés et employés 

- une proportion élevée d’employés 
et cadre ;s
- 55 % des emplois occupés par 
des diplômés du supérieur (> à la 
moyenne bruxelloise).
→ qu’ils soient manuels ou pas, 
l’industrie génère des emplois de 
qualité



  

Des emplois non bruxellois

● Seulement 37 % des emplois sont occupés par des résidents en RBC contre 
42 % pour l’ensemble des emplois ; 

● Contrairement à une idée reçue, l’industrie bruxelloise est aussi moins liée 
au tissu économique bruxellois que, par exemple, les services de haut 
niveau (effets indirects plus limités).



  

Trois visions possibles de l’industrie à 
Bruxelles 

I. Protéger l’industrie existante ; 

II. Construire une industrie compétitive tournée vers les 
secteurs du futur ;

III.Construire une industrie fondée sur les besoins locaux 
non délocalisables.



  

Vision 1. Protéger l’existant

● Protéger l’industrie à Bruxelles, cela signifie résoudre les problèmes 
hic et nunc : 
– Protéger son accès au sol ;
– Résoudre les questions de mobilité ;
– Résoudre la question de l’accès à une main-d’œuvre qualifiée, notamment 

technique…
● Oui, mais :

– Un capital non local et mobile pour une partie de l’industrie ;
– Conflit avec les autres fonctions dans la ville.



  

Vision 2. Construire une industrie compétitive 
tournée vers les secteurs du futur

● Cette vision s’inscrit dans le paradigme de l’industrie urbaine, c’est-à-
dire d’une industrie qui s’insérerait plus aisément dans le tissu urbain, 
mais aussi dans celui de la compétitivité et du marketing urbain ;

● Dès lors, on valorise une série d’activités, en adéquation avec ce(s) 
paradigme(s) : 
– dans les nouvelles technologies (fablab, industrie de l’internet, ...)
– dans l’agriculture urbaine, et plus généralement le made in Brussels, 
– dans l’industrie créative : production d’images, jeux vidéo, le design et la mode
– ...



  



  

Oui, mais :

● peu d’emplois et des emplois souvent très subventionnés !
● Peu d’avantages compétitifs dans ces secteurs (m-o., tissu existant, 

…) ; 
● Exigerait des interventions massives et ciblées pour atteindre des 

effets de seuil : est-ce vraiment possible dans l’UE et singulièrement 
en RBC ?

→ Aujourd’hui, cela relève plus de la stratégie marketing urbain, voire 
d’effets de mode, dont les effets réels sont difficiles à mesurer. 



  

Vision 3. Construire une industrie fondée sur 
les besoins locaux non délocalisables

● Il existe des secteurs locaux non délocalisables répondant 
à des besoins locaux (et avec une main-d’œuvre et des 
entreprises locales) :
– Santé ; 
– Horeca ;
– Construction. 

● Mener une réflexion approfondie sur les fournitures 
matérielles associées à ces secteurs 



  

L’exemple de la construction 

● Un secteur au croisement des trois crises bruxelloises :

i. La crise du logement ;

ii. La crise écologique ;

iii. La crise de l’emploi → la construction, ce sont des entreprises 
bruxelloises avec une m-o. résidente et peu diplômée : 47 % 
des travailleurs résident dans la Région, la proportion de 
diplômés du supérieur est de 15 %



  

Les obstacles à une 
réindustrialisation

Parmi les principaux :
● l’industrie est caractérisée par de fortes des économies 

d’échelle ;
● les règles de concurrence à l’échelle européenne rendent difficile 

une politique industrielle à l’échelle locale ;
● les salaires sont élevés et la main-d’œuvre est formée pour les 

services qualifiés ;
● l’innovation industrielle mène à terme à la désindustrialisation. 



  

Conclusion

1)Sortir du paradigme de l’internationalisation et de la compétitivité. Pourquoi ? 
Parce que Bruxelles est une ville compétitive à l’échelle internationale dans des 
secteurs qui fournissent des dizaines de milliers d’emplois qualifiés ! Faut-il 
vraiment y ajouter quelques emplois qualifiés subventionnés dans le design ou 
les jeux vidéo ?

2)Avoir des objectifs forts mais modestes, compte tenu des contraintes exposées ;

3)Poursuivre l’effort de protection de l’existant ;

4)Réorienter les moyens vers une industrie locale répondant aux besoins locaux 
nous semble la voie la plus porteuse en termes d’emplois et permettrait de 
répondre à des difficultés qui vont au-delà de l’industrie.
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