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Au travers de la Sixième Réforme de l’État, l’architecture de la sécurité en Région de 
Bruxelles-Capitale a été redessinée. Sans toucher aux compétences et aux prérogatives 
des différents niveaux de pouvoir (fédéral ou local), la réforme a principalement pour 
conséquence de confier d’importantes responsabilités en matière de prévention et de 
sécurité à la Région.

Afin d’exécuter ces missions, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a 
décidé de mettre en place Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS). Dans le cadre de son 
déploiement, l’Organisme a été réfléchi comme un ensemble cohérent devant permettre 
à la Région de disposer des outils lui assurant une maîtrise des politiques publiques en 
matière de sécurité. En effet, BPS entend jouer un rôle central dans la coordination des 
différents opérateurs de la chaine de prévention et de sécurité à l’échelle de la Région. 
Ces politiques visent tout à la fois la prévention et la prise en charge des questions 
de sécurité dans toutes les matières selon un large spectre, depuis la formation aux 
différents métiers de la chaine de sécurité jusqu’à la prévention des incivilités et de la 
criminalité ou encore la réaction en cas de crise sur le territoire.

En tant qu’organisme centralisant la politique de sécurité, BPS a ainsi été chargé de 
la rédaction et l’exécution du Plan Global de Sécurité et de Prévention (PGSP) qui 
appréhende les phénomènes prioritaires pour l’ensemble des partenaires. L’un des 
objectifs transversaux du PGSP consiste en l’élaboration de « l’image » de la sécurité. 
Cette dimension essentielle pour toute politique publique consiste à analyser de 
manière méthodique et objective – sur le court, moyen et long terme – les réalités de 
notre Région en identifiant à l’échelle des quartiers les tendances par le croisement de 

différentes sources de données. Il s’agit ainsi, pour son Observatoire : de recueillir des 
données et d’établir, à cette fin, des partenariats ; de conserver, traiter et contextualiser 
les données récoltées auprès de différents partenaires afin d’identifier des chiffres-
clés ; d’effectuer des analyses afin de poser un diagnostic nuancé sur les différentes 
thématiques du PGSP ou autres phénomènes émergents ; et, enfin, de communiquer les 
résultats des études, comme en témoigne le présent rapport.

Cette démarche complète utilement le cycle d’une politique régionale globale. En 
effet, sur base de ces analyses, une évaluation de l’ensemble des politiques publiques 
peut être menée avec la formulation de recommandations sur les différents dispositifs 
développés en Région bruxelloise. Dans ce domaine, une préoccupation majeure 
demeure à coupler une vision stratégique partagée à un ancrage territorial à l’échelle 
des quartiers et leurs réalités ainsi que la mobilisation de partenaires multiples en 
fonction de la pertinence de leur contribution par rapport à une situation précise. Cette 
dimension partenariale est un fondement majeur de l’action de BPS. Cette approche 
de « co-construction » et d’échange préside également la collaboration qu’entretient 
l’Observatoire, tant en interne de BPS avec la Direction « Prospective et Développements » 
chargée de la coordination des plans et dispositifs, qu’en externe avec l’ensemble des 
partenaires.

L’objectif premier de ce rapport est donc de mieux outiller nos autorités et partenaires 
par un diagnostic et monitoring régulier. En soutenant cette philosophie positive, je 
vous invite à prendre connaissance des éléments figurant dans ce rapport. Ceux-ci sont, 
bien entendu, appelés à être approfondis dans les années à venir.

Jamil ARAOUD 
Directeur général de Bruxelles Prévention & Sécurité

Préface

Coordination des 
plans et dispositifs

Analyse et image des 
phénomènes

Evaluation des 
politiques publiques



OBSERVATOIRE BRUXELLOIS POUR LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ

7

La Région de Bruxelles-Capitale est une région urbaine, jeune et dynamique, avec 
une démographie croissante. Elle est fondamentalement cosmopolite avec 35% de 
résidents n’ayant pas la nationalité belge. Capitale de la Belgique, de l’Europe, et siège 
de nombreuses organisations internationales, elle connait un tourisme d’affaire et de 
loisir très important et fournit du travail aux centaines de milliers de navetteurs en 
provenance des autres régions. D’envergure mondiale, la Région de Bruxelles-Capitale 
se classe en 11ème position des Global Cities en 20171 , classement des villes les plus 
influentes et susceptibles de le devenir encore plus sur la scène mondiale. Dans un tel 
contexte, la sécurité et la cohésion sociale sont essentielles et nécessitent des outils de 
prévention et de mesure des nouvelles menaces et tendances criminelles. Il importe, 
en effet, de connaître au mieux la délinquance et les risques inhérents à sa gestion et 
de comprendre les raisons et logiques sous-jacentes de l’émergence des phénomènes 
problématiques. Ainsi, il est possible d’adapter continuellement les politiques publiques 
en matière de prévention et de sécurité.

Suite à la Sixième Réforme de l’État2 et l’accord institutionnel de 2011 intitulé « pour 
un État fédéral plus efficace et des entités plus autonomes », la Région de Bruxelles-
Capitale a bénéficié de nouvelles missions et compétences en matière de prévention 
et de sécurité et a développé des outils pour les mettre en œuvre. Ainsi, le contexte 
institutionnel et stratégique de la sécurité au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale 
a évolué avec la création d’une nouvelle administration, Bruxelles Prévention & Sécurité 
(BPS) instituée par l’Ordonnance du 28 mai 20153 , mais également avec le premier plan 
régional de sécurité, le Plan global de Sécurité et de Prévention (PGSP) adopté par le 
gouvernement le 2 février 2017.

Depuis la publication de son premier rapport en 2015, l’Observatoire bruxellois pour la 
Prévention et la Sécurité (OBPS) a contribué à ces transformations, qui, concrètement, 
se sont traduites par son intégration à BPS et l’installation de BPS à la rue de Ligne, le 
recrutement de collaborateurs, le développement des processus et méthodes de travail 
ou encore l’élaboration et la mise en œuvre du PGSP avec le soutien de partenaires.

Au sein de Bruxelles Prévention & Sécurité depuis son intégration le 1er janvier 2017, 
l’OBPS a pour mission de réaliser des travaux d’analyse destinés à enrichir la connaissance 
publique sur la sécurité des personnes et des biens, au sens large, et spécifiquement sur 
les thématiques du Plan Global de Sécurité et de Prévention.

Nos travaux contribuent à l’amélioration des connaissances utiles aux autorités dans le 
champ de la sécurité et de la prévention via l’enregistrement et l’analyse des phénomènes 
ainsi que l’évaluation des politiques publiques au niveau des quartiers et à l’échelle de la 
Région de Bruxelles-Capitale. Pour ce faire, nous privilégions une approche transversale 
en mobilisant des sources multiples de données et en développant des échanges 
structurels avec des partenaires, des acteurs institutionnels et associatifs ainsi que du 
monde académique. Les résultats de nos travaux participent à la construction de l’image 
de la sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et au développement de la statistique 
régionale. Ils permettent aux autorités de développer et d’adopter des réponses 
appropriées au travers de plans et programmes. Nos résultats sont communiqués sous 
deux formes : les cahiers thématiques portant sur une problématique spécifique et 
construisant des indicateurs permettant de présenter des données sur une question 
précise ; et le rapport annuel dont voici la première mouture sous l’égide de Bruxelles 
Prévention & Sécurité.

Avant-propos

1 Global Cities 2017 : Leaders in a World of Disruptive Innovation, A.T. KEARNEY firm (ed.), 2017, p. 3.
2 Loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État, M.B., 31 janvier 2014.
3  Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 28 mai 2015 créant un organisme d’intérêt public 

centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale, M.B, 
10 juin 2015.
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Le rapport annuel contribue au diagnostic régional de la sécurité au travers de données 
mobilisées de la police, de la justice, des administrations, des associations et des 
enquêtes réalisées sur le sentiment de sécurité et sur la victimation. Les éléments 
fournis seront progressivement affinés au niveau des quartiers, présentés au travers 
de visualisations cartographiques et complétés par des indicateurs-clés déterminés au 
travers des analyses thématiques.

Après la présentation du contexte institutionnel, les quatre chapitres développés dans 
les pages qui suivent s’inscrivent dans la continuité du précédent rapport. Ils contribuent 
ainsi à la mission d’enregistrement de la criminalité, mission de l’OBPS et se centrent 
chacun sur l’analyse de données récurrentes pour rapport au gouvernement : les 
statistiques criminelles enregistrées par les services de police (chapitre 1) ; le sentiment 
de sécurité (chapitre 2) ; les statistiques pénales et les mesures d’accompagnement 
(chapitre 3) ; les sanctions administratives (chapitre 4). Le choix de cette assise 
quadripolaire reflète la pluralité des sources et des approches possibles au sein de la 
chaine de sécurité.

Le chapitre consacré à la criminalité enregistrée par la police présente une vue 
régionale des faits criminels sur les dix dernières années. Il étudie le lien entre la 
criminalité enregistrée et des indicateurs socioéconomiques. Il propose, pour certaines 
données, une analyse cartographiée au niveau des 118 quartiers d’habitation que 
compte la Région de Bruxelles-Capitale. La notion d’ancrage territorial occupe une 
place importante dans le PGSP, et par extension dans le travail de l’OBPS. Le terme 
de « quartier » est entendu au sens du monitoring régional des quartiers comme une 
« entité d’observation urbaine ».4 Ce travail d’analyse à l’échelle des quartiers sera 
étendu dans les années à venir.

4  ULB, VUB, UCL, KUL, consortium, Conception d’un monitoring des quartiers couvrant l’ensemble du 
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Rapport final, s.l., juin 2008, p. 134.
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Dans son ensemble, le Rapport 2016-2017 incarne une partie de la réponse à apporter 
à l’amélioration de l’image des phénomènes de criminalité et vise, par sa récurrence, 
à assurer un suivi dans le temps des principales données concernant la Région de 
Bruxelles-Capitale.

Il témoigne d’une approche transversale et multidisciplinaire à l’image de l’équipe de 
l’OBPS en cours de développement. Cette équipe est composée de jeunes analystes 
dont l’expertise se construit au fur et à mesure du développement des missions de 
cette nouvelle administration. Au nom de l’OBPS, je tiens à les remercier pour ce travail 
réalisé avec rigueur et qui témoigne de leur implication.

Aussi, la collaboration établie avec nos partenaires constitue la base méthodologique 
de notre travail. Je tiens tout particulièrement à les remercier pour avoir répondu à nos 
attentes et contribué à la qualité de ce rapport.

Christine Rouffin 
Directrice de l’OBPS

Le chapitre sur le sentiment d’insécurité en Région de Bruxelles-Capitale propose 
un panorama des données existantes. Celui-ci se base sur les Eurobaromètres pour 
ce qui touche aux personnes résidant en Belgique ; sur les résultats enregistrés par la 
Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) concernant la satisfaction 
des usagers ; et sur les chiffres de l’agence bruxelloise Visit Brussels  pour les touristes. 
L’Enquête régionale « Votre regard sur la sécurité » relative au sentiment d’insécurité 
et à la victimation réalisée cette année permettra d’améliorer la connaissance des 
phénomènes d’insécurité et alimentera substantiellement le prochain rapport. Cette 
enquête offre aux citoyens (habitants, navetteurs, touristes) l’opportunité de s’exprimer 
quant à leur expérience subjective de la sécurité afin d’identifier les facteurs d’insécurité 
mais aussi de compléter les données sur les incivilités, délits ou crimes non-enregistrés 
qui se sont déroulés sur le territoire. Notre ambition est de réitérer cette enquête, à 
destination de ces trois publics-cibles, tous les deux ans.

Les statistiques pénales font l’objet d’un chapitre qui reprend les sources des 
données disponibles. Ce travail exploratoire fournit une analyse des chiffres limités 
aux cinq années précédant la scission administrative judiciaire, soit de 2010 à 2014. 
Principalement descriptif et explicatif, il vise à poser les jalons pour de futures analyses 
et l’établissements d’indicateurs pertinents qui comprendront un suivi actualisé avec 
les chiffres des dernières années.

Le dernier chapitre poursuit l’état des lieux, établi à l’occasion du Rapport 2015, sur les 
sanctions administratives communales de 2012 et 2013, en présentant son évolution 
en intégrant les chiffres de 2014 et 2015. Les données 2016 et 2017 seront présentées 
dans le prochain Rapport 2018.

Il est à noter que, pour chaque chapitre, les années de référence des données collectées 
dépendent des actualisations disponibles au moment de l’analyse, ce qui explique des 
variations selon les sources.
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1  Les données administratives traitées (statistiques 
policières de criminalité, statistiques judiciaires, sanctions 
administratives) reflètent la criminalité enregistrée et 
non la criminalité réelle. Les facteurs qui influencent cet 
enregistrement sont tout autant le reflet de l’action des 
services concernés, de son encodage, de la tendance 
de la population à porter plainte et à dénoncer des faits 
infractionnels, que des faits commis initialement.

2  Les données administratives gagnent à 
être contextualisées par d’autres indicateurs 
socioéconomiques, démographiques ou territoriaux. 
Les corrélations significatives qui peuvent s’établir 
entre l’enregistrement de données infractionnelles et 
ces indicateurs n’induisent cependant pas de liens de 
causalité automatique entre le contexte et la criminalité 
réelle.

3  La Région de Bruxelles-Capitale est une entité 
administrative qui justifie la collecte de données à son 
échelle. Elle est toutefois composée d’un territoire dont 
les caractéristiques varient d’une commune à l’autre, 
d’un quartier à l’autre. La comparaison de la Région 
de Bruxelles-Capitale avec d’autres villes ou régions 
nécessite la prise en compte de typologies similaires afin 
de ne pas biaiser l’analyse. À titre d’exemple, la typologie 
des communes du Ministère de l’intérieur, à la base de 
la classification des zones de police, différencie plusieurs 

catégories selon des critères fonctionnel, morphologique, 
urbanistique et de densité de population : les grandes 
villes (Bruxelles-Ville, Liège, Gand, Charleroi et Anvers) ; 
les villes régionales et les 18 autres communes RBC, 
les communes d’agglomération et petites villes bien 
équipées ; les petites villes moyennement ou faiblement 
équipées ou communes fortement urbanisées ; les 
communes moyennement ou faiblement urbanisées 
morphologiquement. Seules les deux premières 
concernent la Région de Bruxelles-Capitale, tandis que les 
autres régions du pays les comprennent toutes. La prise 
en compte de ces catégories met en avant la singularité 
de la Région de Bruxelles-Capitale qui, dès lors, n’est pas 
comparable aux deux autres régions du pays.

4  La Région se caractérise aussi par la différence entre 
la population présente sur le territoire et la population 
résidente. Aussi, si le taux d’infractions enregistrées par 
habitant peut être utilisé, ce choix comporte des limites 
dans la mesure où les données de population se basent 
sur la résidence et non sur la population présente à un 
moment donné. La Région compte, en effet, en journée, 
un nombre de navetteurs qui augmente sa population 
présente de près d’un quart de sa population totale. En 
soirée et la nuit, certains lieux de la capitale accueillent 
également un nombre élevé de personnes.

L’enregistrement du tourisme indique, par ailleurs, plus 
de 5 millions de nuitées annuellement, dont une part 
importante est localisée dans le centre. S’il est difficile de 
corriger les taux par habitant pour inclure cette population 
présente de manière précise, nous sommes conscients 
de son existence et de son impact, particulièrement pour 
l’approche cartographique de la criminalité enregistrée 
par quartier qui fait ressortir davantage les espaces 
centraux.

Précautions méthodologiques
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La Sixième Réforme de l’État et les nouvelles 
missions en matière de sécurité pour la Région
La Sixième Réforme de l’État a doté l’agglomération 
bruxelloise de nouvelles missions en matière de sécurité, 
notamment la coordination des politiques de sécurité 
et de prévention, l’observation et l’enregistrement de la 
criminalité, et l’élaboration d’un plan régional de sécurité. 
Pour prendre en main ces nouvelles missions, l’organisme 
d’intérêt public Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS) 
a été créé par Ordonnance du 28 mai 2015 afin de 
centraliser la gestion des politiques de prévention et de 
sécurité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment en 
élaborant le premier plan régional de sécurité.

Deux autorités désormais compétentes pour la sécurité 
chapeautent BPS : le Ministre-Président, compétent pour 
le maintien de l’ordre public, la coordination des politiques 
de prévention et de sécurité et l’enregistrement de la 
criminalité, d’une part, et le Haut fonctionnaire, pour 
la sécurité civile et l’élaboration des plans relatifs aux 
situations d’urgence, d’autre part. Une autre nouveauté 
consiste en la mise en place d’un Conseil Régional de 
Sécurité (CORES). Celui-ci réunit « le parquet de Bruxelles, 
le directeur coordonnateur administratif et le directeur 

Cadre institutionnel et stratégique

judiciaire de la police fédérale, les présidents des collèges 
de police et les chefs de corps des zones de police de 
l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale »5 . Il 
est élargi aux bourgmestres des communes bruxelloises.

En matière d’observation et d’enregistrement de la 
criminalité, l’Observatoire bruxellois pour la Prévention 
et la Sécurité (OBPS), désormais intégré au sein de 
BPS, a pour missions la centralisation de l’information 
et l’élaboration d’analyses et de recommandations à 
destination des autorités et des acteurs du secteur. 
L’Observatoire contribue aussi à la définition des 
orientations, objectifs et plans d’actions (comme le Plan 
global de Sécurité et de Prévention et le Plan bruxellois de 
Prévention et de Proximité), à l’exécution des politiques 
et au suivi des budgets affectés en matière de prévention 
et de sécurité.

Concrètement, l’OBPS – et de manière plus spécifique 
la Cellule Analyse – participe au développement de 
l’expertise de BPS en tant que centre de référence pour la 
connaissance de la criminalité et du sentiment de sécurité 
dans la Région de Bruxelles-Capitale, en recueillant et 
analysant les données, statistiques, études et autres 
informations pertinentes, tant de nature qualitative que 

5 Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, M.B., 5 janvier 1999, art.37bis.
6 Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 relative à la statistique régionale, M.B., 14 mai 2014.
7  Loi du 12 mai 2014 portant assentiment à l’accord de coopération entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la politique criminelle et à la politique de sécurité, M.B, 17 juin 2014.
8  Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 26 mars 2015 portant assentiment à l’accord de coopération entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la politique criminelle  

et à la politique de sécurité, M.B., 2 avril 2015, art.1er.

quantitative, dans une dynamique transversale et de 
contextualisation. Ce travail implique des collaborations 
et un échange structurel avec les partenaires détenteurs 
de données de la police intégrée et du parquet, avec les 
organismes régionaux et avec les communes. Par ailleurs, 
l’OBPS a mis en place une Enquête régionale sur le 
sentiment d’insécurité et la victimation, déployée pour 
la première fois en 2018. Il représente également BPS au 
Comité technique régional pour la statistique et l’analyse 
(CTRS)6, organisé par l’Institut bruxellois de statistique et 
d’analyse (IBSA).

Enfin, il est à noter que l’accord de coopération entre 
l’État fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la 
politique criminelle et à la politique de sécurité prévoit la 
participation des entités fédérées aux réunions du Collège 
des procureurs généraux7, pour « améliorer la cohésion 
de la politique criminelle et de la politique de sécurité »8.
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Le plan Global de Sécurité et de Prévention
Le Plan Global de Sécurité et de Prévention (PGSP)9 adopté par le gouvernement 
bruxellois en février 2017, constitue le cadre de référence stratégique 2017-2020 pour 
l’ensemble des acteurs de la prévention et de la sécurité en Région bruxelloise. Dans le 
paysage institutionnel remodelé qui investit la Région de nouvelles compétences en ces 
matières, ce plan développe une politique de sécurité urbaine intégrale et renforcée, en 
mettant l’accent sur la notion de chaine de sécurité, de la prévention à la réaction, dans 
laquelle s’intègrent également les acteurs socio-préventifs. Dix thématiques du PGSP 
s’inscrivent dans la lignée de la Note-Cadre de Sécurité intégrale et du Plan National de 
Sécurité (PNS) :

  Atteintes à l’intégrité de la personne 

  Polarisation et radicalisation 

  Drogues et assuétudes 

  Traite et trafic des êtres humains 

  Atteintes aux biens 

Au-delà de ces dix thématiques s’ajoutent cinq objectifs transversaux qui répondent 
aux besoins :

  de suivi et d’évaluation des plans élaborés à partir d’une image préalable  
des phénomènes  ;

  de formation de ceux qui œuvrent au quotidien à la gestion et au maintien  
de la sécurité ;

  d’une approche intégrée et d’un échange d’informations ;

  d’une approche orientée citoyens, avec une attention spécifique portée à la 
communication et à la sensibilisation ;

 liés à l’accueil des victimes et au suivi des auteurs.

Parmi les dix thématiques du PGSP, celle de la gestion de crise et résilience constitue 
une innovation de ce plan par rapport à la Note-Cadre et au PNS. Les services du  
Haut fonctionnaire de l’Agglomération bruxelloise auprès de BPS travaillent 
quotidiennement sur la planification d’urgence et la gestion de crise, d’où l’inclusion de 
cette thématique, avec un élargissement de la réflexion à la résilience.

9  Plan Global de Sécurité et de Prévention, document élaboré et diffusé par Bruxelles Prévention & 
Sécurité, approuvé par le Gouvernement régional le 2 février 2017.

  Mobilité et sécurité routière 

  Environnement et incivilités 

   Criminalité financière et cybercriminalité 

  Criminalité organisée et trafic de biens 
frauduleux 

  Gestion de crise et résilience
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Concernant la radicalisation et la polarisation, la Région a mis en place, 
depuis avril 2015, un dispositif spécifique. Il développe des projets de 
formation et de sensibilisation pour les professionnels ou le grand public, 
ainsi que des mesures destinées à effectuer un suivi, collectif ou individuel, 
des personnes concernées par un processus de radicalisation ou de 
polarisation. Des outils pour l’analyse ou la détection du phénomène ainsi 
qu’un travail sur l’image sont actuellement en cours, et un suivi régulier 
s’effectue en groupe de travail. La coordination entre ces actions et le 
renforcement de l’ancrage territorial se fait par le biais de la plateforme 
régionale sur le radicalisme, qui réunit les fonctionnaires de prévention 
communaux, les référents radicalisme des zones de police et le Directeur 
coordonnateur de Bruxelles, élargie deux fois l’an aux associations 
bénéficiant d’un soutien de la Région. Cette plateforme vise l’échange en 
matières d’évaluation, de formation et de coordination des projets et des 
acteurs.

En matière de mobilité et de sécurité routière, BPS contribue à la réflexion 
de la coordination de la statistique régionale et de l’image. Depuis 2017, 
la Région finance des agents de sécurité et des encadrants pour la 
sécurisation de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles 
(STIB), tout en poursuivant le renforcement de la sécurité dans les 
transports en commun10 . De plus, le CORES s’est prononcé en décembre 
2017 sur le lancement d’une plateforme stratégique « transports 
en commun et sécurité routière » qui renforcera la coordination des 
opérateurs régionaux, fédéraux, ainsi que des zones de police bruxelloises. 
Cette plateforme, au travers d’une définition commune des orientations 
stratégiques, permettra de consolider la coordination opérationnelle 
existante. Un plan sera établi et suivi par le CORES.

10  Arrêté Royal du 25 décembre 2017 accordant une dotation 2017 à la Région de Bruxelles-Capitale à charge du « Fonds de financement 
de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l’organisation des Sommets européens à Bruxelles, ainsi que 
de dépenses de sécurité et de prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles », M.B., 16 
janvier 2018, art. 2 et 4.
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Le PGSP encadre par ailleurs l’ensemble des plans couvrant les matières de sécurité et 
de prévention, déclinés aux niveaux zonal et local. Ainsi, en 2017, les six zones de police 
bruxelloises ont mis à jour leur plan zonal de sécurité afin de prendre en compte le cadre 
général établi par le gouvernement régional. Pour les autres thématiques qu’il aborde, 
au-delà de la hiérarchie des plans (de la Note-Cadre jusqu’au Plans zonaux de Sécurité), 
le PGSP s’articule aussi avec les autres déclinaisons des politiques publiques régionales 
notamment en matière de sécurité routière 11, mobilité, sécurité dans les transports en 
commun, ou de développement territorial (Plan Régional de Développement Durable). 
Un partenariat avec Bruxelles-Environnement a également été établi comprenant une 
subvention de 2.093.000 € pour l’année 2017 afin de renforcer le gardiennage dans 
les parcs bruxellois, favoriser davantage la collaboration pour la collecte des données 
relatives aux incidents, et renforcer les partenariats entre les acteurs de la chaine de 
prévention et de sécurité des communes aux services de police12.

Le volet préventif du PGSP est particulièrement représenté par le Plan bruxellois de 
Prévention et de Proximité (PbPP) : cet appel à projet quadriennal (2016-2019) d’un 
montant de plus de 125 millions d’euros est destiné aux communes bruxelloises pour 
soutenir le développement de projets préventifs autour de cinq priorités : la prévention 
de la polarisation ainsi que la prévention et la lutte contre la radicalisation ; la présence 
visible et rassurante dans les espaces publics, en ce compris dans les transports en 
commun ; la médiation des conflits dans les espaces publics ; la lutte contre le décrochage 
scolaire ; la prévention et la lutte contre les assuétudes. Le cycle 2016 - 2019 est marqué 
par une approche par projet, transversale, intégrée et complémentaire, ainsi que par 
une mutualisation des moyens. Au total, il permet le financement de plus de cinq cent 
projets locaux, qui contribuent au maillage préventif du territoire régional.

Les thématiques retenues dans le PGSP feront l’objet d’analyses ciblées, menées par 
l’Observatoire qui éditera des Cahiers thématiques dès 2018. Ceux-ci mettront en 
lumière certains phénomènes spécifiques, contribuant ainsi à la construction de l’image 
de la sécurité et de la prévention en Région de Bruxelles-Capitale.

11  Plan d’action Sécurité Routière 2011-2020, document élaboré et diffusé par Bruxelles Mobilité avec la 
collaboration de l’IBSR et l’AVCB, approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 28 
avril 2011.

12 Arrêté de subvention du GRBC du 16 novembre 2017.
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Face aux diverses infractions criminelles enregistrées 
par les services de police, le choix s’est porté sur 
une présentation des principaux faits associés 
aux thématiques du Plan Global de Sécurité et de  
Prévention : premièrement, une vue régionale sur les 
dix dernières années, soulignant certains types de faits 
selon des critères quantitatif, évolutif et de poids relatif 
vis-à-vis du niveau national ; deuxièmement, le lien 
entre la criminalité enregistrée au niveau communal et 
les indicateurs socioéconomiques (chômage et revenu 
médian) ; enfin troisièmement, l’analyse spatiale des faits 
criminels à l’échelle des quartiers. Ces premières cartes 
s’alignent sur l’approche régionale du Monitoring des 
quartiers et fournissent un diagnostic plus fin des réalités 
bruxelloises. Elles contribuent à enrichir la réflexion pour 
l’action de terrain.

1.1 Les phénomènes criminels du Plan Global de 
Sécurité et de Prévention
Les statistiques policières de criminalité ne reflètent pas 
la criminalité réelle mais la criminalité enregistrée par 
les services de police. Il s’agit de plaintes de victimes 
ou de témoins d’une part, de constats et de flagrants 
délits liés à l’activité policière d’autre part. Les infractions 
comprennent les contraventions, les crimes et les délits, 
définis dans le Code pénal, les lois spéciales ou encore les 
règlements généraux de police13.

13 Observatoire bruxellois pour la Prévention et la Sécurité (OBPS), op.cit., p. 111-114.
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Figure 1 : La criminalité enregistrée par les services de police en Belgique et en Région de  Bruxelles-Capitale de 2007 à 2016 – BPS. 
Source : Police fédérale (DRI)
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L’enregistrement des faits criminels par les services de police indique une tendance à la baisse du nombre d’infractions 
pour lesquelles un procès-verbal a été dressé. Au niveau national, de 2007 à 2016, on passe de plus d’un million à 880.766 
faits enregistrés. Au niveau régional, cette évolution est de 181.180 à 141.276 faits. La baisse est proportionnellement 
plus importante en Région de Bruxelles-Capitale qu’au niveau de l’ensemble de la Belgique. La RBC compte 18% des 
faits enregistrés au niveau national en 2007, contre 16% en 2016.

Les infractions sélectionnées ont été reprises selon l’importance quantitative des faits constatés, dès lors qu’elles 
s’inscrivaient dans une des thématiques du Plan Global de Sécurité et de Prévention. Les thématiques du radicalisme, 
de la traite des êtres humains et de la criminalité organisée ne sont pas représentées ici en raison des valeurs faibles 
des faits constatés. Un choix s’est porté sur le niveau d’agrégation le plus parlant possible, en accord avec l’exigence 
d’une présentation synthétique. De plus, ces thématiques seront étudiées dans le cadre d’analyses spécifiques qui se 
traduiront par l’élaboration de cahiers dédiés.

Le tableau suivant reprend donc 82% des faits enregistrés en 2016 en Région de Bruxelles-Capitale. Il en présente le 
classement selon le nombre de faits (critère quantitatif), le poids de Bruxelles en Belgique pour l’année 2016 (critère 
relatif) et l’évolution sur la décennie écoulée (critère évolutif). L’interrelation de ces critères permet de dégager 
quelques enseignements.
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Tableau 1 : Infractions enregistrées par les services de police – BPS. Source : Police fédérale (DCA Bruxelles)

Vol simple 45.051 45.532 58.258 50.060 38.578 34.030 279.107 12,2 -24%

Vol dans ou sur véhicule 37.722 32.004 28.859 18.851 14.196 14.583 53.781 27,1 -61%

Vandalisme 15.054 15.654 14.754 12.524 11.913 10.706 85.158 12,6 -29%

Vol qualifié - Cambriolages 14.588 15.534 14.820 12.671 11.909 10.308 74.828 13,8 -29%

Coups et blessures volontaires 10.238 10.140 10.708 9.298 9.338 8.763 68.711 12,8   -14%

Vol avec violence 7.614 8.403 11.003 7.731 8.420 7.238 20.279 35,7   -5%

Harcèlement 7.817 7.540 7.706 7.347 7.316 6.826 44.831 15,2   -13%

Détention de drogues 2.327 3.320 4.329 5.546 5.919 6.198 38.762 16,0  166%

Fraude informatique 1.199 2.609 3.396 2.838 3.121 3.615 16.500 21,9  202%

Vol de vélo 1.710 2.148 3.618 2.516 2.910 3.265 33.828 9,7    91%

Détention/Port/Commerce illégal d’armes 1.866 1.918 2.059 1.806 2.277 2.342 15.393 15,2    26%

Vol de voiture 3.583 2.761 2.544 1.891 1.761 1.630 8.903 18,3   -55%

Commerce et vente de drogues 565 678 869 1.060 1.114 1.188 7.746 15,3  110%

Viol et attentat à la pudeur 864 841 938 880 805 861 6.761 12,7       0%

Hold up (vol à main armé) 1.482 1.696 1.582 1.127 1.045 852 3.551 24,0   -43%

Tapage nocture 144 188 195 553 743 819 10.668 7,7 472%

Discrimination, racisme 347 276 255 238 275 257 1.154 22,3   -26%

Meurtre et assassinat accomplis  
(hors tentatives)

19 32 27 37 39 25 167 15,2    33%

Région de Bruxelles-Capitale Belgique RBC/BEL (%) 2007 à 2016 (%)

2007 2009 2011 2013 2015 2016 2016

INFRACTIONS ENREGISTRÉES PAR LES SERVICES DE POLICE
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LES VOLS DANS  
ET SUR VÉHICULE

LES VOLS À  
MAIN ARMÉS

1.1.1 Critère quantitatif
Le tableau s’organise selon le nombre de faits pour la Région bruxelloise en 2016. Il 
montre la prédominance de l’atteinte aux biens (vols et vandalisme) et de l’atteinte à 
l’intégrité de la personne (coups et blessures, harcèlement).

L’ordre des faits de la capitale diffère peu de l’échelle nationale, à l’exception :

1.1.2 Critère relatif
Le poids des faits en Région bruxelloise, par rapport à l’ensemble des faits en Belgique, 
permet de distinguer ceux qui sont surreprésentés dans la capitale. L’avant-dernière 
colonne sur la page précédente montre cette relation et indique en couleur les faits 
qui dépassent le seuil de 16%. Les trois phénomènes les plus importants en Région 
bruxelloise, selon ce critère relatif par rapport à l’enregistrement national, sont :

27,1%*

24%*

LES VOLS  
AVEC VIOLENCE

*des faits enregistrés en Belgique

35,7%*

Notons également le poids des discriminations et de la fraude informatique et à la carte 
de paiement.

DES VOLS AVEC 
VIOLENCE BEAUCOUP 
PLUS PRÉSENTS

DES VOLS DE VÉLO 
RELATIVEMENT 
MOINS IMPORTANTS
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LE TAPAGE NOCTURNE

LA DÉTENTION, LE 
COMMERCE ET LA 
VENTE DE DROGUES

LA FRAUDE  
INFORMATIQUE

LE VOL DE VÉLO

1.1.3 Critère évolutif
Le critère évolutif se focalise, comme son nom l’indique, sur l’évolution des faits 
enregistrés sur dix ans et distingue ensuite ceux qui augmentent de ceux qui baissent. 
Les faits qui ont le plus augmenté sont :

14 Taux de renvoi, à savoir la proportion de faits déclarés auprès des services de police.
15 OBPS, Rapport 2015, op.cit, p. 31.

Ce constat ne traduit pas forcément une augmentation des faits réels, mais il révèle 
surtout un accroissement de l’enregistrement et du reporting14. Le tapage nocturne 
fait l’objet d’une action plus importante en matières de sanctions administratives 
communales à partir de 2013. La fraude informatique et à la carte de paiement 
fonctionne en vase communicant avec la baisse et disparition de la fraude par chèque et 
virement papier. La drogue est typiquement une infraction très sensible à la proactivité 
policière, tandis que le vol de vélo augmente en raison de son usage plus répandu, et de 
la plus grande valeur marchande des vélos en général qui pousse aussi bien au vol qu’à 
la déclaration de celui-ci.

Les faits de viol et attentat à la pudeur, ainsi que, dans une moindre mesure, les vols 
avec violence, sont stables et constants. Compte tenu de la croissance démographique, 
le risque individuel d’être exposé à ces faits est proportionnellement en diminution.

Enfin, les enregistrements de vols dans ou sur véhicule, les vols de voiture et les vols 
à main armé, ont fortement diminué en dix ans. Il s’agit de phénomènes qui ont fait 
l’objet d’une attention particulière des services de police durant cette période.

Il est à noter que les phénomènes les plus importants selon le critère relatif sont en 
réalité en diminution selon le critère évolutif.

1.2 Criminalité enregistrée et indicateurs socioéconomiques par commune
La contextualisation des chiffres de criminalité enregistrée relève d’approches diverses 15. 
Elle peut se traduire par la prise en compte de l’évolution démographique dans 
l’établissement des évolutions des faits criminels, rendant le risque d’exposition à 
ces faits plus ou moins grand. De ce point de vue, il est intéressant de noter que la 
criminalité enregistrée baisse dans toutes les communes bruxelloises, alors que la 
population augmente partout.
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La contextualisation peut rendre compte du lien entre des contextes sociaux et la 
criminalité enregistrée16. Une approche territoriale par commune vise à comparer le 
taux de criminalité avec le niveau de chômage et de revenu. La principale difficulté 
méthodologique d’une analyse spatiale renvoie à la variabilité des résultats selon 
l’échelle choisie, ainsi qu’au dénominateur utilisé pour définir les taux17. L’échelle 
communale renvoie ici à la disponibilité des données. Le taux de criminalité par 
habitant est généralement utilisé par les instituts de statistiques, comme Eurostat, 
même s’il ne permet pas de distinguer la population résidente de la population 
présente18.

L’approche comparée est basée sur le classement des communes par ordre 
décroissant du nombre de faits criminels enregistrés pour 1000 habitants, du taux 
de chômage parmi la population en âge de travailler (18-65 ans), et du revenu net 
imposable médian des déclarations. Dans le tableau de la page suivante, des couleurs 
sont appliquées à chaque rang, et l’ensemble est classé sur la base du premier critère, 
soit le taux de criminalité.

Population résidente

Anderlecht -13% +20%

Auderghem -32% +12%

Berchem-Sainte-Agathe -03% +19%

Bruxelles -25% +22%

Etterbeek -25% +11%

Evere -07% +16%

Forest -22% +15%

Ganshoren -15% +13%

Ixelles -18% +10%

Jette -19% +18%

Koekelberg -14% +17%

Molenbeek-Saint-Jean -10% +18%

Saint-Gilles -37% +13%

Saint-Josse-ten-Noode -26% +15%

Schaerbeek -22% +17%

Uccle -27% +07%

Watermael-Boitsfort -23% +02%

Woluwe-Saint-Lambert -09% +12%

Woluwe-Saint-Pierre -04% +07%

Région de Bruxelles-Capitale -22% +15%
Région flamande -13% +06%

Région wallone -09% +05%

Belgique -13% +06%

Évolution 2007-2016 (%) Infractions enregistrées

Tableau 2 : Evolution du nombre d’infractions au sein des communes bruxelloises – BPS. 
Sources : Police fédérale (DCA Bruxelles), IBSA
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Bruxelles 222 8,92% 17.617

St-Gilles 168 10,73% 16.606

Ixelles 141 8,02% 18.700

St-Josse-ten-Noode 120 12,24% 14.959

Anderlecht 117 9,36% 17.681

Molenbeek St-Jean 101 10,41% 17.303

Berchem Ste-Agathe 89 7,62% 21.141

Schaerbeek 88 9,76% 17.687

Etterbeek 88 7,19% 20.176

Forest 86 8,99% 19.344

Evere 85 7,35% 20.554

Koekelberg 82 9,19% 18.653

Uccle 82 5,43% 22.215

Woluwe St-Lambert 82 4,65% 23.447

Jette 78 7,82% 20.846

Watermael-Boitsfort 71 5,41% 23.112

Ganshoren 71 7,24% 20.728

Auderghem 70 4,88% 24.297

Woluwe St-Pierre 63 3,49% 25.394

Communes RBC SPC/1000 hab Chômage Revenu médian

Tableau 3 : Criminalité, chômage et revenu par communes : approche comparée (2016) – BPS. 
Sources : Police fédérale (DCA Bruxelles), IBSA

16  LAGRANGE H., « Crime et conjoncture socioéconomique », in Revue française de sociologie, Vol. 42-1, 2001, pp. 57-79 ; HOOGHE M., VANHOUTTE B., HARDYNS W. et BIRCAN T., « Unemployment, inequality, 
poverty and crime. Spatial distribution patterns of criminals acts in Belgium », in British Journal of Criminology, Vol. 51, 2011, pp. 1-20.

17 BRANTIGHAM, P.L. et BRANTIGHAM, P.J., « La concentration spatiale relative de la criminalité et son analyse : vers un renouvellement de la criminologie environnementale », in Criminologie, n°27(1), 1994, pp. 81-97.
18 TERRIER C., « Distinguer la population présente de la population résidente », in Courrier des statistiques, n°128, 2009, pp. 63-70. 
19 VANNESTE Ch., RAVIER I., MAHIEU V., « La délinquance enregistrée des jeunes adultes à Bruxelles : le poids du contexte socioéconomique », in Justice & Sécurité, n°11, Avril 2017, p. 14

Il apparait qu’une corrélation est établie entre ces trois critères. La corrélation statistique 
entre le taux de criminalité et la densité de population est, par contre, beaucoup plus 
faible et moins significative.

Le taux de criminalité par habitant se base sur la criminalité enregistrée et non 
la criminalité réelle. Ce taux de criminalité enregistrée dans une commune est 
significativement corrélé au taux de chômage et au revenu médian. Toutefois, cela 
n’établit ni n’induit de lien de cause à effet automatique et mécanique entre pauvreté 
et criminalité réelle. C’est notamment la conclusion d’un article récemment publié suite 
à une étude réalisée à la demande de l’Observatoire sur la délinquance des jeunes en 
Région de Bruxelles-Capitale : « les taux de délinquance enregistrée par commune 
et les indicateurs socioéconomiques confirment indéniablement l’existence d’une 
association hautement significative sans permettre de préciser si ce lien relève, ou dans 
quelle mesure il relève, plutôt (1) d’une propension à une délinquance d’exclusion plus 
importante dans un contexte défavorisé ou plutôt (2) d’une sensibilité et proactivité 
plus grande de la part de la police vis-à-vis des comportements des populations des 
communes plus défavorisées, et d’une prise en charge informelle plus performante, 
sans recours au judiciaire, des problématiques délinquantes dans les communes aux 
conditions socioéconomiques plus favorables »19.
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Figure 6 : Numérotation des Quartiers bruxellois – BPS. Source : IBSA

Numérotation des quartiers bruxellois 
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1 Grand-Place

2 DANSAERT

3 BEGUINAGE - DIXMUDE

4 MARTYRS

5 NOTRE-DAME AUX NEIGES

6 QUARTIER ROYAL

7 SABLON

8 MAROLLES

9 STALINGRAD

10 ANNEESSENS

11 CUREGHEM BARA

12 CUREGHEM VETERINAIRE

13 CUREGHEM ROSEE

14 DUCHESSE

15 GARE DE L’OUEST

16 MOLENBEEK HISTORIQUE

17 KOEKELBERG

18 QUARTIER MARITIME

19 VIEUX LAEKEN OUEST

20 VIEUX LAEKEN EST

21 QUARTIER NORD

22 QUARTIER BRABANT

23 COLLIGNON

24 CHAUSSEE DE HAECHT

25 SAINT-JOSSE CENTRE

26 DAILLY

27 JOSAPHAT

28 PLASKY

29 SQUARES

30 PORTE TERVUEREN

Tableau 5 : Liste des Quartiers bruxellois suivant la numérotation issue du Monitoring des Quartiers – Source : IBSA

31 SAINT-MICHEL

32 SAINT-PIERRE

33 CHASSE

34 JOURDAN

35 QUARTIER EUROPEEN

36 MATONGE

37 FLAGEY - MALIBRAN

38 HOPITAL ETTERBEEK - IXELLES

39 ETANGS D’IXELLES

40 LOUISE - LONGUE HAIE

41 BERCKMANS - HOTEL DES MONNAIES

42 CHATELAIN

43 BRUGMANN - LEPOUTRE

44 CHURCHILL

45 MOLIERE - LONGCHAMP

46 ALTITUDE 100

47 HAUT SAINT-GILLES

48 PORTE DE HAL

49 BOSNIE

50 BAS FOREST

51 VAN VOLXEM - VAN HAELEN

52 VEEWEYDE - AURORE

53 BIZET - ROUE - CERIA

54 VOGELENZANG - ERASME

55 NEERPEDE

56 BON AIR

57 SCHERDEMAEL

58 ANDERLECHT CENTRE - WAYEZ

59 SCHEUT

60 BUFFON

61 MOORTEBEEK - PETERBOS

62 MACHTENS

63 KARREVELD

64 HOPITAL FRANCAIS

65 KORENBEEK

66 POTAARDE

67 BERCHEM SAINTE-AGATHE 
CENTRE

68 VILLAS DE GANSHOREN

69 GANSHOREN CENTRE

70 BASILIQUE

71 WOESTE

72 JETTE CENTRE

73 HEYMBOSCH - AZ-JETTE

74 HEYSEL

75 HOUBA

76 MUTSAARD

77 HEEMBEEK

78 HAREN

79 PAIX

80 HELMET

81 GARE DE SCHAERBEEK

82 TERDELT

83 CONSCIENCE

84 AVENUE LEOPOLD III

85 GARE JOSAPHAT

86 PADUWA

87 REYERS

88 GEORGES HENRI

89 GRIBAUMONT

90 ROODEBEEK - CONSTELLATIONS

91 VAL D’OR

92 KAPELLEVELD

93 BOULEVARD DE LA WOLUWE

94 STOCKEL

95 SAINTE-ALIX - JOLI BOIS

96 SAINT-PAUL

97 PUTDAAL

98 AUDERGHEM CENTRE

99 CHANT D’OISEAU

100 CHAUSSEE DE WAVRE - SAINT-JULIEN

101 TROIS TILLEULS

102 TRANSVAAL

103 BOITSFORT CENTRE

104 WATERMAEL CENTRE

105 DRIES

106 BOONDAEL

107 UNIVERSITE

108 MONTJOIE - LANGEVELD

109 OBSERVATOIRE

110 FORT JACO

111 VIVIER D’OIE

112 KRIEKENPUT - HOMBORCH -  
VERREWINKEL

113 SAINT-JOB KAUWBERG

114 DIEWEG

115 KALEVOET - MOENSBERG

116 GLOBE

117 VOSSEGAT - ROOSENDAAL

118 SAINT-DENIS - NEERSTALLE
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1.3 Analyse par quartier
Le Monitoring des Quartiers a été lancé en 2005 à la demande du Ministre-
Président de la Région de Bruxelles-Capitale. Il s’agit d’un outil interactif de suivi 
des indicateurs par quartier dont l’objectif est de rendre compte des dynamiques 
et des disparités territoriales au sein de la Région, d’après une lecture plus fine 
du territoire qu’au niveau de la commune. 145 quartiers ont été définis : 118 
quartiers résidentiels d’habitat qui comprennent 99,7% de la population, 6 zones 
industrielles ou ferroviaires, 18 espaces verts et 3 cimetières.

Les premières cartes de criminalité à l’échelle de ces quartiers figurent dans les 
pages qui suivent. L’avantage est de pouvoir contextualiser l’enregistrement des 
infractions à cette échelle en les comparant aux indicateurs régionaux existants. 
Nous avons tenu compte, selon la thématique, des dernières actualisations de 
ces indicateurs.

1.3.1 Dualisation socio-spatiale
La Région bruxelloise a la particularité de présenter une structure duale entre le 
Nord-Ouest et le Sud-Est. Elle s’exprime par des inégalités fortes sur de nombreux 
aspects de la vie : marché du travail, revenus, santé, éducation. Cette fracture 
socio-spatiale apparait clairement lorsque l’on considère le taux de demande 
d’emploi (nombre de demandeurs d’emploi parmi les 18-64 ans) et le revenu 
médian par déclaration.
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Taux de demande d’emploi 2014 (%)

<8

8-11

11-25

15-20

>20

Non disponible

Moyenne régionale :  14,82

Figure 2 : Taux de demande d’emploi 2014 – Sources : Actiris, IBSA, 
SPF Economie, STATBEL
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Au sein de cette dualisation se dessine, plus 
particulièrement, une zone défavorisée du point de vue 
des indicateurs sociaux appelée traditionnellement le 
croissant pauvre (en bleu foncé dans la carte du taux de 
demande d’emploi, en bleu clair dans celle du revenu 
médian). 

Cette fracture sociale au sein de la Région est renforcée par 
des différences, sur le plan démographique, concernant 
l’importance de la population jeune qui conduirait à  
« une double dualisation démographique et sociale »20.

20 VANDERMOTTEN C., Bruxelles, une lecture de la ville. De l’Europe des marchands à la capitale de l’Europe, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, Collection UBlire, 2014, p. 92.

Revenu médian des déclarations 2013 (€)

>17000

17000 - 19000

19000 - 21000

21000 - 23000

>23000

Non disponible

Moyenne régionale:  18941

Figure 3 : Revenu médian des déclarations 2013 (€) – Sources : IBSA, 
SPF Economie, STATBEL
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21 VAN HAMME G., GRIPPA T. et VAN CRIEKINGEN M., « Mouvements migratoires et 
dynamiques des quartiers à Bruxelles », in Brussels Studies, Collection générale, n°97, 
2016, pp. 9-10.

Densité de population 2015 (hab/km2)

Figure 4 : Densité de population 2015 (hab/km²) – Sources : IBSA, SPF Economie, STATBEL
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Moyenne régionale: 7281,92

1.3.2 Densité et population
La carte de densité de population montre l’importance du Pentagone 
(à l’exception des quartiers Martyrs, Notre-Dame-aux-Neiges, Royal et 
Sablon), ainsi que les quartiers autour du cœur de ville, dits de la première 
couronne (principalement les quartiers de Cureghem, de Molenbeek, de 
Saint-Josse, du bas de Schaerbeek et de Saint-Gilles). 

Ces quartiers à forte densité sont également les quartiers qui accueillent 
la grande majorité des nouveaux immigrés. Ceux en provenance des pays 
dont le revenu national brut par habitant est plus bas ont tendance à 
s’installer dans la partie nord-ouest de la Région, et inversement21 , ceux en 
provenance de pays plus riches s’installent plutôt dans la partie orientale.

La part des résidents en provenance des États membres de l’Europe des 15 
(préalablement aux élargissements de 2004, 2007 et 2013) s’inscrit dans 
cette logique duale de la ville.

1Km
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L’occupation du territoire diffère dans l’espace et dans le temps. La 
densité de population sur la base de la résidence indique des lieux 
de plus forte concentration au quotidien. Mais à cette population 
résidente s’ajoute une population présente sur le territoire 
pour différentes raisons (professionnelle, touristique, loisirs et 
enseignement). Elle reste difficile à évaluer même si les nouvelles 
technologies le permettront bientôt22.

Les navetteurs sortants représentent 71.000 personnes, pour 
348.000 entrants.23 La différence établit donc un chiffre de 276.000 
personnes présentes en plus en Région bruxelloise pour le travail, 
soit près de ¼ de la population régionale totale. On pourrait aussi 
ajouter les élèves et les étudiants.

Le nombre de nuitées, pour tourisme de loisir et d’affaire, s’élève 
à 5.210.495 en 2016, dont près de 3 millions pour la seule Ville de 
Bruxelles, renforçant la population présente dans le centre.24

22 TERRIER C., op. cit., pp. 63-70. 
23 STATBEL, Enquête sur les force de travail 2016. 
24 STATBEL, Arrivées et nuitées par commune 2016.

Part de l’Europe des 15 (hors Belgique) 2015 (%)

Figure 5 : Part de l’Europe des 15 (hors Belgique) 2015 – Sources : IBSA, SPF 
Economie, STATBEL

>7,5

7,5 - 10,5

10,5 - 15

15 - 22

>22

Non disponible

Moyenne régionale: 15,72

1Km
1mi



CONTEXTUALISATION DES STATISTIQUES POLICIÈRES DE CRIMINALITÉ

32



CONTEXTUALISATION DES STATISTIQUES POLICIÈRES DE CRIMINALITÉ

33

1.3.3 Criminalité à l’échelle des quartiers
Les données utilisées proviennent des services du 
Directeur coordonnateur de la police fédérale à Bruxelles. 
Elles ont été fournies à l’échelle des secteurs statistiques 
pour les faits dont l’adresse était connue. Elles ont été 
regroupées ensuite à l’échelle des quartiers.

Seuls 55% de la criminalité enregistrée sur les trois 
dernières années sont localisés à l’échelle des secteurs 
statistiques. La qualité de l’encodage relatif à la localisation 
des données varie toutefois fortement d’un type de fait 
à l’autre. En 2016, la localisation des faits d’exploitation 
de la mendicité ou de fraude aux revenus et cotisations 
sociales est respectivement de 20 et 27%, tandis que 
pour les cambriolages ou la production de cannabis, elle 
est de 83 et 87%. Elle varie aussi d’une zone de police à 
l’autre, ce qui impacte le résultat cartographique.

Une première carte montre l’ensemble des faits enregistrés par quartier, sans tenir 
compte de la population.

Les cinq cartes thématiques présentées ensuite concernent les vols avec violence, les 
coups et blessures , les vols dans ou sur véhicule, les cambriolages et la vente de drogues. 
Le choix des phénomènes a été établi selon le critère de l’importance quantitative des 
faits enregistrés, du poids relatif de ceux-ci par rapport aux valeurs nationales ou encore 
selon leur évolution dans le temps. La méthode utilisée est celle de l’écart à la moyenne 
du taux d’enregistrement sur la population. Trois classes en orange et trois classes en 
bleu permettent de distinguer facilement les quartiers dont les valeurs enregistrées 
sont supérieures ou inférieures à la moyenne régionale.

Dans le cadre de cette présentation cartographique, nous n’avons pas pu approfondir 
les raisons de l’apparition de certains quartiers en particulier comme étant fortement 
touchés par un des phénomènes criminels étudiés. Ce travail d’approfondissement 
nécessite un croisement des interprétations possibles et une connaissance plus fine du 
terrain. Il sera mené à l’avenir en partenariat avec les acteurs concernés.

ZP Marlow 63%

ZP Midi 62%

ZP Ouest 58%

ZP Nord 58%

ZP Monty 56%

ZP Polbru 46%

Tableau 4 : Taux de localisation des faits par zone de police (2016) – BPS. Source : Police fédérale (DCA Bruxelles)



CONTEXTUALISATION DES STATISTIQUES POLICIÈRES DE CRIMINALITÉ

34

Le nombre de faits infractionnels enregistrés par les services de police en 2016 (Figure 7), 
et qui ont pu être localisés, montrent cinq quartiers centraux avec des valeurs supérieurs 
à 1500 faits : Quartier Brabant, Grand-Place, Cureghem Bara, Porte de Hal et Matonge.

De nombreux quartiers totalisent plus de 1000 faits enregistrés. De manière globale, 
la dualisation  territoriale se traduit par des valeurs de criminalité enregistrée moins 
élevées dans la « couronne riche » qui va de Uccle à Woluwe-Saint-Lambert et qui 
correspond aux territoires des deux zones de police Monty et Marlow. Pour ces deux 
zones de police, seul le quartier Globe dépasse les 1000 faits enregistrés. 

Dans le Pentagone, le quartier Grand-Place enregistre les valeurs les plus élevées de 
faits criminels, alors même que la densité de population résidente est faible.  

Figure 7 : Distribution du nombre d’infractions enregistrées par les services de police en RBC pour 2016 – 
BPS. Source : Police fédérale (DCA Bruxelles)
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Les vols avec violence sont des vols qualifiés dont la circonstance aggravante est la 
violence ou la menace. En 2016, 7.238 faits sont enregistrés en Région bruxelloise, dont 
2.382 localisés sur la carte (33%).

On peut observer une opposition entre centre et périphérie. Les espaces centraux sont 
supérieurs à la moyenne, en particulier les quartiers Grand-Place, Martyrs et Quartier 
Royal. Il s’agit des quartiers à faible densité de population résidente, malgré une 
fréquentation importante de la population. Ils ressortent plus fortement dès lors que 
l’on travaille par taux d’habitants.

En dehors du Pentagone, Cureghem Bara et le Quartier européen présentent aussi des 
valeurs fortement au-dessus de la moyenne, tandis que tous les quartiers de Cureghem 
Rosée à Matonge sont légèrement surexposés.

Pour le reste, la majorité des quartiers est en-dessous de la moyenne d’enregistrement 
de ces faits, avec des valeurs globalement plus faibles à l’est qu’à l’ouest. Seuls trois 
quartiers éloignés du centre présentent des valeurs supérieures à la moyenne : Heysel, 
Erasme, et Université. Les activités nombreuses du Heysel (expositions, concerts), 
l’Hôpital Erasme, le campus de l’ULB et le Shopping du Cora, ainsi que le campus de la 
VUB, peuvent expliquer ces valeurs plus élevées.

Figure 8 : Ecart à la moyenne des vols avec violence sur la population pour 2016 – BPS.  Sources : Police 
fédérale (DCA Bruxelles), STATBEL
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En 2016, les coups et blessures totalisent 8.415 faits enregistrés en Région bruxelloise, 
dont 5.108 localisés sur la carte (60%).

De manière générale, une opposition entre centre et périphérie se dessine. Les espaces 
centraux sont supérieurs à la moyenne, notamment les quartiers Dansaert, Grand-
Place, Martyrs, Stalingrad et Quartier Royal. Les quartiers autour du Pentagone restent 
globalement au-dessus de la moyenne (sauf à Saint-Josse), en particulier les quartiers 
Porte de Hal, Matonge et le Quartier européen.  

Pour le reste, on observe une distinction entre l’Ouest et l’Est. Erasme et Université sont 
les seuls quartiers éloignés du centre qui présentent des moyennes fortement élevées. 
Les raisons de cette différence nécessitent un travail d’approfondissement qui n’a pu 
être mené dans la présente analyse. 

Notons que la carte s’inscrit dans les tendances spatiales observées pour les vols avec 
violence.

Ecart à la moyenne des coups  
et blessures sur la population (2016)Coups et blessures

Figure 9 : Ecart à la moyenne des coups et blessures sur la population pour 2016 – BPS. Sources : Police 
fédérale (DCA Bruxelles), STATBEL
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Les vols dans les voitures atteignent 14.583 faits enregistrés en 2016, dont 6.107 sont 
localisés (42%). 

La dualisation territoriale apparait fortement avec des moyennes globalement basses à 
l’Est comparativement à l’Ouest, en particulier à Anderlecht et Molenbeek.

Les quartiers du Pentagone sont au-dessus de la moyenne. Proche de celui-ci, le Quartier 
européen, et les quartiers Cureghem Rosée, Cureghem Bara et Berckmans - Hôtel 
des Monnaies sont fortement au-dessus de la moyenne. Plus éloignés du Pentagone, 
seuls les quartiers Machtens, les Étangs d’Ixelles et Chant d’oiseau - Erasme sont bien  
au-dessus de la moyenne. Outre ces trois quartiers, le centre reste un lieu de 
concentration de ces vols. Anderlecht se démarque également et différemment que 
pour les autres infractions dans sa partie occidentale.

Ecart à la moyenne des vols  
dans véhicules sur la population (2016)

Figure 10 : Ecart à la moyenne des vols dans véhicules sur la population pour 2016 – BPS. Sources : Police 
fédérale (DCA Bruxelles), STATBEL
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Les cambriolages sont des vols qualifiés avec effraction. Ils comprennent les cambriolages 
dans les habitations ainsi que dans les entreprises et bâtiments publics. 7.512 faits sont 
enregistrés en 2016, dont 6.221 localisés (83%).

Contrairement aux autres phénomènes, et en particulier aux atteintes aux biens, les 
cambriolages présentent une inversion des zones affectées : le centre est ici moins 
problématique que la périphérie, et l’Est est tout autant concerné que l’Ouest. À l’Ouest, 
les quartiers fortement touchés sont éloignés du centre (Houba, Potaarde, Buffon et 
Neerpede) tandis que le croissant pauvre comprend les quartiers avec les valeurs les 
plus faibles. Les quartiers aux revenus plus élevés sont relativement plus concernés. 

À l’Est, trois zones se dégagent : 

  les quartiers adjacents au sud du Pentagone comprenant Berckmans - Hôtel des 
Monnaies, Louise - Longue Haie et Châtelain 

  les quartiers qui suivent la ligne de métro du Pentagone vers l’Est : Squares, Porte de 
Tervueren, Saint-Michel, Chant d’Oiseau, Putdael, Saint-Paul et Stockel 

 le quartier Vivier d’Oie au sud de la commune d’Uccle

Ecart à la moyenne des cambriolages sur la population (2016)

Figure 11 : Ecart à la moyenne des vols commis dans les habitations sur la population pour 2016 – BPS. 
Sources : Police fédérale (DCA Bruxelles), STATBEL
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Ecart à la moyenne des ventes  
de drogues sur la population (2016)
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L’enregistrement pour vente de drogues s’élève à 1.323 faits en 2016, dont 512 localisés 
(39%).

Les valeurs élevées laissent apparaitre très clairement le croissant pauvre, ainsi que 
le centre mais qui n’apparait pas comme le plus problématique. Les quartiers les plus 
marqués sont Gare de l’Ouest, Cureghem et Matonge, hors Pentagone.

À l’Est, trois quartiers ressortent sur la carte : Globe, Trois Tilleuls et Auderghem Centre.

Figure 12 : Ecart à la moyenne des infractions relatives à la vente de stupéfiants sur la population pour 
2016 – BPS. Sources : Police fédérale (DCA Bruxelles), STATBEL
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1.4 Conclusion 
L’approche par quartier permet de distinguer plus précisément les espaces géographiques qui sont davantage 
concernées par les faits enregistrés par les service de police. Un travail d’approfondissement est nécessaire pour 
apporter des explications aux quartiers qui dénotent de la logique spatiale globale. 

Le premier constat est que la trame duale de la ville sur les plans démographique et socioéconomique est perceptible 
également pour les phénomènes criminels analysés. Toutefois, la distinction spatiale qui apparait prioritairement est 
celle entre le centre urbain et le reste de la ville. Le Pentagone et d’autres quartiers centraux adjacents se distinguent, 
en effet, fortement. Le choix de l’indicateur des faits criminels centré sur la population explique en partie ces résultats. 
Ce chiffre de la « population » se base sur le nombre de résidents. Celui-ci est particulièrement faible dans certains 
quartiers centraux, alors que la population réellement présente y est plus importante, compte tenu de l’attractivité 
fonctionnelle du centre (tourisme, emploi, transit,…). Cela se répercute fatalement sur les valeurs établies sur la base 
de cet indicateur.  

Enfin, il est à noter que le taux de localisation des faits est de manière générale assez faible. L’amélioration de 
l’encodage de ce point de vue mériterait une attention particulière. Le lieu précis des faits pourrait faire l’objet d’un 
champ obligatoire lors de la rédaction du procès-verbal. 
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LE SENTIMENT DE sécurité : 
LE RÉSIDENT, LE NAVETTEUR, LE 
TOURISTE
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Pour se sentir en sécurité, un individu a besoin d’être 
dans un état d’esprit confiant et serein qui résulte de la 
perception, fondée ou non, qu’il est à l’abri de tout danger. 
Une exposition à un environnement difficile (drogues, 
violence, pauvreté, mendicité) ou à un aménagement 
de l’espace de vie peu agréable (infrastructures 
insuffisantes, malpropreté des rues, manque d’espaces 
verts) constituent des freins au sentiment de sécurité.

Selon sa définition usuelle, la sécurité est « une situation 
objective reposant sur des conditions matérielles, 
économiques, politiques, qui entraine l’absence de 
dangers pour les personnes ou de menaces pour les 
biens et qui détermine la confiance »25. Les facteurs qui 
génèrent un sentiment d’insécurité sont ainsi nombreux 
et complexes à analyser.

Dans l’attente d’une analyse des résultats de l’Enquête 
régionale sur le sentiment d’insécurité et la victimisation 
en Région de Bruxelles-Capitale lancée en 2018, ce 
chapitre propose, à travers l’examen de données issues 
de différentes enquêtes, un bref aperçu de l’évolution 
récente du sentiment de sécurité de toute personne 
présente sur le territoire de la Région de Bruxelles-
Capitale, qu’elle y réside ou qu’elle traverse celui-ci de 
façon ponctuelle ou récurrente.

2.1 Le résident
La Commission européenne traite du sentiment 
d’insécurité des personnes ayant un domicile en Belgique 
dans deux enquêtes récentes :

 L’Eurobaromètre Standard 87 de 201726

  Un baromètre spécial sur le sentiment de sécurité des 
européens de 201527

Le baromètre spécial 2015 étudie le sentiment de sécurité 
des résidents européens et l’impact de divers facteurs sur 
celui-ci. Cette enquête cherche à identifier les menaces 
principales pour la sécurité de l’Union Européenne et la 
manière dont celles-ci peuvent évoluer. L’étude examine 
également la perception, pour les résidents de l’Union 
européenne, de l’action des autorités chargées de faire 
respecter les lois nationales dans la lutte contre les 
menaces.

25 Définition reprise du CNRTL.
26  TNS Opinion & Social, Eurobaromètre Standard 87 Printemps 2017. L’opinion publique dans l’Union européenne, étude réalisée à la demande de la Commission européenne, mai 2017.
27 TNS Opinion & Social, Eurobaromètre Spécial 432. Attitudes des européens à l’égard de la sécurité, étude réalisée à la demande de la Commission européenne, avril 2015.
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Parmi les problèmes les plus importants auxquels 
l’Union Européenne doit faire face, le terrorisme domine 
le classement, suivi par l’immigration et la situation 
économique (Figure 13).

L’insécurité est mentionnée par un citoyen européen sur 
dix (10%, +2) en mai 2017. Ce résultat à deux chiffres 
est atteint pour la première fois depuis l’automne 2010. 
L’insécurité obtient ses résultats les plus élevés en Croatie 
(16%) ainsi qu’en Autriche et en Belgique (15%) et se 
classe en sixième position des priorités des résidents 
européens.

A votre avis, quels sont les deux problèmes les plus importants auxquels doit faire face l’UE actuellement ? (%- UE)
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D’après l’Eurobaromètre de mars 2015, de manière 
générale, les tendances en Belgique sur la perception 
sécuritaire du lieu de vie (sur plusieurs niveaux : quartier, 
ville/village, pays, Union européenne) suivent celles 
constatées dans l’Union européenne. Il est toutefois 
à noter que le sentiment de sécurité des résidents en 
Belgique est, pour chaque niveau, légèrement plus élevé 
que la moyenne des pays de l’Union européenne.

Comme l’indique la figure 14, le quartier est très souvent 
perçu comme un endroit sûr pour vivre. Il présente des 
valeurs élevées de confiance : 93% pour les résidents en 
Belgique et 90% pour les résidents de l’Union européenne. 
Les habitants se sentent davantage en sécurité dans des 
lieux connus, proches de chez eux. Aussi plus un lieu est 
perçu comme « éloigné », moins il est perçu comme sûr.

L’enquête comporte 104 répondants de la Région de 
Bruxelles-Capitale, 591 de la Région flamande, 328 de 
la Région wallonne. Ceci permet de dégager quelques 
différences entre les régions. Le sentiment de sécurité 
concernant le quartier et la ville est plus élevé en Région 
flamande que dans les deux autres régions. 89% des 
habitants de la Région de Bruxelles-Capitale interrogés 
considèrent que leur quartier est un endroit sûr où habiter 
(Figure 15) et  87% sont tout à fait d’accord ou plutôt 
d’accord pour affirmer que la ville est un endroit sûr pour 
vivre (Figure 16). Dans les deux cas, ces pourcentages 
sont moins élevés qu’en Région flamande et en Région 
wallonne.
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Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord Ne sait pas

UE BE
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Figure 14 : Les résidents en Belgique et leur voisinage - Source : Eurobaromètre 2015
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En mars 2015, les quatre premières priorités des résidents belges concernant la sécurité sont le terrorisme – qui fait l’unanimité des trois régions – les crises économiques et 
financières, l’extrémisme religieux et la pauvreté (Figure 17). Il est à noter que l’extrémisme religieux est classé en seconde préoccupation pour la Région flamande alors qu’il est 
quatrième pour les deux autres régions.

Figure 15 : Le quartier est un endroit sûr pour vivre – BPS. Source : Eurobaromètre 2015 Figure 16 : La ville est un endroit sûr pour vivre – BPS. Source : Eurobaromètre 2015
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Figure 17 : Les principaux défis à la sécurité de l’Union Européenne – Source : Eurobaromètre 2015
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Les crises économiques et financières 34% 32% 33% 37%

L’extrémisme religieux 30% 26% 34% 24%

La pauvreté 29% 38% 29% 26%
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Figure 18 : L’importance des défis spécifiques à l’Union Européenne – Source : Eurobaromètre 2015

Les résidents en Belgique interrogés en mars 2015 considèrent à 94% le terrorisme comme un défi important, voire très important, pour la sécurité intérieure de l’UE, contre 92% 
pour la moyenne européenne. Le crime organisé obtient 91%, suivi par la cybercriminalité qui recueille 81% (Figure 18).
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Le terrorisme

Le trafic de drogue

La cybercriminalité

Le trafic d’êtres humains et l’exploitation sexuelle

Très important Plutôt important Pas très important Pas du tout important Ne sait pas

11%

8%

14%

14%

11%

11%

9% 10%

15% 9%

11% 5%

22%

21%

27%

28%

29%

34%

32%

36%

44%

54%

39%

48%

36%

41%

32%

38%

17%

16%

14%

11%

10%

6%

12%

10%

6%

6%

1%

2%

UE28
BE

UE28
BE

UE28
BE

UE28
BE

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les propositions suivantes : la police et les autres autorités chargées de l’application des lois en 
Belgique font suffisamment pour lutter contre...
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Figure 19 : L’évaluation des autorités en charge de l’application des lois – Source : Eurobaromètre 2015
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Les résidents en Belgique ont davantage confiance dans les institutions en charge de l’application des lois que la moyenne des citoyens européens (Figure 19). Ainsi la police et les 
autres autorités compétentes sont perçues comme travaillant correctement, particulièrement en ce qui concerne le terrorisme (70%) et le trafic de drogues (59%).
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2.2 Le navetteur
Les usagers de la STIB ont la possibilité de remplir un questionnaire de satisfaction sur 
la qualité du service des transports. Les résultats, publiés sous forme d’un Baromètre 
de satisfaction annuel, indiquent une forte amélioration du sentiment de sécurité, noté 
sur 10, au cours des années 2014 à 2016.

Pour l’année 2016, le sentiment de sécurité en journée est satisfaisant, avec une note 
supérieure à 7 sur 10 (Figure 20).

Figure 20 : L’évolution du sentiment de sécurité des usagers de la STIB – BPS. Source : STIB, Baromètre de 
satisfaction annuel
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Figure 21 : L’évolution du sentiment de sécurité en journée – BPS. Source : STIB, Baromètre de satisfaction 
annuel
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Malgré le contexte des évènements du 22 mars 2016, le sentiment de sécurité des 
usagers des transports en commun ne s’est pas détérioré en 2016. La présence dans 
les stations des agents de la STIB, des policiers et des militaires a probablement permis 
de maintenir le sentiment de sécurité, voire d’améliorer celui-ci en journée en stations 

Figure 22 : L’évolution du sentiment de sécurité en soirée – BPS. Source : STIB, Baromètre de satisfaction 
annuel

(passant de 6,9 à 7,2/10) et aux arrêts de surface (passant de 7,1 à 7,3/10) (Figure 
21). Le sentiment de sécurité en soirée progresse également, mais reste plus faible 
globalement pour le métro (5,8/10), en station (5,6/10) et aux arrêts de surface (5,9/10) 
(Figure 22).
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2.3 Le touriste 
Les visiteurs ont la possibilité de remplir un questionnaire de satisfaction, élaboré par 
Visit Brussels, portant sur la qualité des services touristiques. Ce questionnaire reçoit 
en moyenne entre 400 et 500 réponses par an. Les résultats, publiés sous forme d’un 
Baromètre de satisfaction mensuel28 permettent de comparer, par une note sur 4,  le 
sentiment de sécurité, pour chaque type de visites.

Figure 23 : L’évolution du sentiment de sécurité des touristes selon le type de tourisme – BPS. 
Source : Visit.Brussels, Baromètre de satisfaction mensuel

De façon globale, le sentiment de sécurité est plutôt positif pour 2017 : s’il diminue 
légèrement pour les touristes de loisirs en groupe, il augmente dans chacune des 
autres catégories et de manière significative pour les touristes d’affaires individuels. Ces 
derniers avaient donné, en 2016, un résultat plus faible de leur sentiment de sécurité 
(respectivement 2,6/4 et 2,9/4), tout comme les touristes d’affaire voyageant en groupe 
dans le cadre des MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions) (Figure 23).

 28 Consultable sur https://visit.brussels/fr/article/satisfaction-des-visiteurs.
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Du point de vue de l’âge des répondants, il est à noter que le sentiment de sécurité des 
visiteurs âgés de plus de 60 ans diminue année après année. A contrario, le sentiment 
de sécurité des voyageurs d’un jour et des familles évolue favorablement. Le sentiment 
de sécurité des jeunes de moins de 30 ans diminue faiblement (Figure 24).

Le contexte des attentats du 22 mars 2016 a eu un effet notable sur la fréquentation 
touristique. Les hébergements, les musées et attractions, les restaurants et les 
commerces bruxellois ont été fortement touchés par ces évènements. Les répercussions 
ont été importantes pour le tourisme de loisir jusqu’à la fin de l’été 2016. Cette tendance 
négative s’est résorbée à partir du mois d’octobre, notamment grâce au tourisme 
d’affaire29. Les résultats de l’année 2016 sont donc à considérer avec prudence.

Figure 24 : L’évolution du sentiment de sécurité des touristes – BPS. Source : Visit.Brussels, Baromètre de 
satisfaction mensuel
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29 Observatoire du tourisme à Bruxelles, Rapport annuel 2016.
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2.4 Conclusion
Le sentiment de sécurité est par essence subjectif et se mesure traditionnellement par 
le moyen d’enquêtes qualitatives. La rareté des données récentes sur le sujet à une 
échelle régionale souligne la nécessité d’entreprendre de telles enquêtes. 

L’année 2018 verra la concomitance de deux enquêtes complémentaires concernant la 
mesure du sentiment d’insécurité et la victimation sur le territoire régional.

Dans le cadre du Plan Global de Sécurité et de Prévention de la Région de Bruxelles-
Capitale, l’Observatoire bruxellois pour la Prévention et la Sécurité développe à l’heure 
actuelle une Enquête régionale sur le sentiment d’insécurité et la victimation. Celle-ci 
vise à récolter les données nécessaires à une évaluation approfondie des enjeux 
d’insécurité sur le territoire régional. Différents publics-cibles seront interrogés : les 
habitants de la RBC, les touristes et les navetteurs. Il s’agit de pallier le « chiffre noir » et 
de se doter des données complémentaires aux statistiques sur la criminalité enregistrée. 

Par ailleurs, le VMS (Veiligheidsmonitor – Moniteur de Sécurité)30  est organisé, en 
2018, par la Police Fédérale suivant la méthodologie des éditions précédentes sur 
l’ensemble de la Belgique. Cette enquête poursuit des objectifs opérationnels dédiés à 
l’amélioration des services de police. Elle met l’accent sur les relations avec les services 
de police, avec l’évaluation de la connaissance des services, de la qualité du service et du 
dernier contact de l’habitant avec sa zone de police. Elle vise à interroger les habitants, 
notamment sur les problèmes de quartier, via un questionnaire papier et en ligne.

30  Le VMS est une enquête menée à l’échelle nationale initiée par le Ministre de l’Intérieur depuis 1997. 
Il s’agit de la 8e édition en 2018.
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Mesurer la délinquance à partir des statistiques 
disponibles est une démarche qui a fort évolué. Au 19ème 

siècle, l’approche consistait à compter les condamnations 
des tribunaux, seulement pour les affaires les plus 
graves31. Ensuite toutes les condamnations ont été prises 
en compte ainsi que les décisions de poursuite. Dès le 
20ème siècle, la criminalité enregistrée par les services de 
police a pris le dessus sur la statistique judiciaire. Enfin, 
les études sociologiques et criminologiques ont établi 
les limites de l’approche statistique de la mesure de la 
délinquance en montrant qu’il s’agissait, avant tout, 
d’une mesure de l’activité des institutions pénales qui en 
ont la charge, et non de la délinquance réelle. Il importe 
donc de confronter différentes sources de données afin 
de limiter les biais réciproques.

Dans le Rapport 2015 de l’OBPS, une analyse des 
statistiques policières de criminalité, complétée par 

des données contextuelles d’ordres démographique et 
socioéconomique, avait été réalisée. Dans la continuité 
du travail mené, s’entame à présent le chantier des 
statistiques judiciaires existantes pour la Région 
bruxelloise, y compris l’accompagnement social associé.

Les travaux relatifs au développement d’une statistique 
criminelle intégrée, depuis plus de trois décennies 
en Belgique, ont montré les difficultés et les lacunes 
importantes en termes de production statistique et de 
diffusion publique de ces informations. Dans le champ 
pénal, l’examen des statistiques existantes met en avant 
trois problèmes majeurs : « l’absence d’un identifiant 
unique pour les personnes et les affaires, le défaut 
d’harmonisation des nomenclatures utilisées et la qualité 
très variable des données actuellement produites dans 
les différents secteurs »32.

Il n’existait pas, pour la période considérée (de 2010 à 
2014), de données disponibles portant spécifiquement 
sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Les 
diverses données publiées par les services concernés 
étaient tributaires de l’organisation de la Justice, dont 
le plus petit échelon est l’arrondissement (au nombre 
de 12). Celui de Bruxelles englobait les 19 communes, 
ainsi que 35 communes du Brabant flamand33, soit une 
population plus large que celle du territoire régional  
(Figure 25). Elle s’élève en 2014 à 1.776.099 habitants, 
contre 1.163.486 pour la seule Région. Avec 1.682.993 
habitants en 2010 pour l’arrondissement, cela représente 
une augmentation de 6%.

31 ROBERT P., ZAUBERMAN R, « Mesurer la délinquance et évaluer les politiques de sécurité et de prévention », s.d., 16 p.
32  VANNESTE Ch., « Vers une statistique criminelle ‘intégrée’ : un si long chemin… », in VANNESTE Ch., VESENTINI F., LOUETTE J., MINE B, Les statistiques pénales belges à l’heure de l’informatisation –  

Enjeux et perspectives, Gent, Academia press, 2012, p. 30.
33  Affligem, Asse, Opwijk, Ternat, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Steenokkerzeel, Zemst, Beersel, Drogenbos, Hal, Linkebeek, Biévène, Gammerages, Gooik, Hérinnes, Pepingen, Leeuw-Saint-Pierre, 

Crainhem, Rhode-Saint-Genèse, Wezembeek-Oppem, Dilbeek, Lennik, Liedekerke, Roosdaal, Londerzeel, Meise, Merchtem, Wemmel, Hoeilaart, Machelen, Overijse, Zaventem, Kampenhout.
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Depuis la scission de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, entrée en vigueur en avril 
2014, il y a une correspondance entre les données du parquet et de la RBC. Nous nous 
sommes limités, dans ce travail exploratoire, aux cinq années allant de 2010 à 2014, afin 
d’éviter des divergences liées à l’encodage et bénéficier d’une méthodologie stable pour 
les années considérées. Un travail ultérieur sur les données de l’organisation judiciaire 
est prévu. Il permettra une actualisation des chiffres sur la base des dernières données 
disponibles.

Figure 25 : Arrondissements judiciaires en Belgique – BPS. Source : SPF Justice

3.1 Sources
Comme indiqué dans le schéma suivant (Figure 26), l’organisation de la justice pénale 
belge comporte quatre phases : la phase policière, suivie de la phase qui se déroule au 
niveau des Parquets, la phase de jugement et, enfin, la phase de l’exécution des peines, 
comprenant notamment la réinsertion.

Services de police généraux et service de police ayant  
des compétences spécifiques
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Figure 26 : L’entonnoir pénal ou la représentation du processus d’enregistrement d’un fait tout au long de 
la chaine judiciaire – BPS. Source : SPF Justice
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L’analyse qui suit porte tout d’abord sur les données du 
Ministère public, qui correspondent, dans l’approche 
globale de la chaine pénale, à la phase qui suit les procès-
verbaux dressés par les services de police ou les saisies 
des Parquets par d’autres services civils, associations 
ou personnes morales. Cette statistique est issue de la 
banque de données du Collège des Procureurs généraux. 
Elle contient, par année civile, des informations 
concernant la recherche et la poursuite des affaires 
pénales par les Parquets correctionnels de 2003 à 2014, 
et les flux d’entrée des affaires dites protectionnelles 
(crimes et délits par des mineurs dans les Parquets de la 
jeunesse, de 2006 à 2014).

Est également abordée l’analyse des Directions générales 
des Établissements pénitentiaires et des Maisons de 
Justice, ainsi que celle des Services d’Aide aux détenus et 
aux justiciables, sur la base de rapports d’activité.

Ne sont pas présentées les données des Cours et 
Tribunaux, étant plus spécifiques, ni les statistiques du 
Service de la Politique criminelle dont la fiabilité n’est 
plus assurée après 2005, en raison de l’arriéré judiciaire.

3.2 Analyse des données des Parquets 
correctionnel et de la jeunesse
L’analyse se limite aux données des années 2010 à 2014. 
Pour les chiffres globaux, les arrondissements d’Anvers et 
de Liège sont repris comme points de comparaison.

3.2.1 Le Parquet correctionnel  
de l’arrondissement de Bruxelles
Les affaires pénales du Parquet correctionnel sont 
comptabilisées en distinguant les flux d’entrée et de 
sorties, et le « stock » à la fin de chaque année. Les 
chiffres présentés ne sont nullement des indicateurs 
bruts de la criminalité mais ils représentent bien l’image 
de l’activité du Parquet telle que tenue à jour dans son 
système informatique.

Flux d’entrée, flux de sortie et 
stock des affaires du Parquet correctionnel
Le flux d’entrée reprend les nouvelles affaires reçues au 
cours de l’année, ainsi que les affaires rouvertes. Le flux 
de sortie est constitué des affaires clôturées au cours de 
l’année. Le stock indique le nombre d’affaires pendantes 
à la fin de l’année considérée.

Tableau 6 : Flux d’entrée, de sortie et de stock pour l’arrondissement judiciaire de Bruxelles – BPS. Source : Statistique du Ministère public

Flux d’entrée 133.332 121.714 115.203 119.738 110.112

Flux de sortie 132.239 122.960 117.107 116.552 107.477

Stock au 31/12 38.556 37.965 37.585 40.231 42.548

Bruxelles 2010 2011 2012 2013 2014
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En comparaison avec Anvers et Liège où l’on observe 
également une augmentation des stocks plus importante 
que les flux dans des proportions toutefois différentes 
(Tableau 7), les diminutions des entrées et sorties à 
Bruxelles sont bien plus importantes.

En travaillant sur la base d’un indice 100 avec 2010 
comme année de référence (Figure 27), la diminution des 
entrées et sorties est à nuancer en raison de fluctuations 
annuelles. L’activité du Parquet est donc à prendre en 
compte sur des périodes longues, laissant place plutôt à 
une alternance entre les augmentations et les diminutions 
des flux.

Figure 27 : Évolution du nombre d’affaires correctionnelles dans 
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles en 2010 – BPS. Source : 
Statistique du Ministère public
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On constate, de 2010 à 2014, une diminution des flux 
d’entrée et de sortie de 17 et 19% (Tableau 6). Par contre, 
le stock augmente de 10%. En 2011 et 2012, les flux 

d’entrée sont inférieurs aux flux de sortie et donc le stock 
diminue.

Tableau 7 : Flux d’entrée, de sortie et de stock. Comparaison entre les arrondissements judiciaires de Bruxelles, Anvers et Liège – BPS.  
Source : Statistique du Ministère public

Flux d’entrée -17% -1% 1%

Flux de sortie -19% -4% -2%

Stock au 31/12 10% 26% 10%

Évolution de 2010 à 2014 Bruxelles Anvers Liège
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Figure 28 : Évolution du flux d’entrée par type de prévention – BPS. Source : Statistique du Ministère public

Types de prévention
Les différentes infractions sont regroupées selon une 
nomenclature des codes de prévention en lien avec le 
Code pénal. La nomenclature policière est similaire mais 
diffère toutefois, rendant difficile la comparaison et le 
suivi statistique tout au long de la chaine pénale.

Les catégories d’infractions les plus importantes ont 
été isolées. Classées selon leur évolution entre 2010 et 
2014, on retrouve la catégorie d’infractions relatives à la 
sphère familiale en premier, avec une évolution de 113%. 
A l’inverse, la catégorie des dégradations connait une 
diminution de 51%.

La figure 28 présente les infractions classées de gauche 
à droite selon que leur nombre évolue de 2010 à 2014. 
À la gauche du graphique se situent donc les infractions 
qui augmentent, au milieu celles qui sont stables dans 
le temps (viol et attentat à la pudeur), et du côté droit 
celles qui diminuent. Il est dès lors possible de constater 
des catégories plus investies dans la politique criminelle, 
comme l’environnement ou les affaires financières. 
On constate que les catégories les plus importantes en 
nombre d’affaires sont celles qui diminuent, tels la fraude, 
les vols et extorsions, les coups et blessures volontaires, 
l’ordre et la sécurité publiques, et les dégradations. 
On y retrouve d’ailleurs les trois premières catégories 
des statistiques policières de criminalité : les vols et 
extorsions, les dégradations et les atteintes à l’intégrité 
physique. Inversement, les catégories qui augmentent 
sont les moins importantes quantitativement.

Concernant les dossiers pour meurtres et assassinats 
(tentatives comprises), on en dénombre 232 en 2010, 
249 en 2012 et 298 en 2014.
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Décisions de clôture
Concernant les flux de sortie, la statistique du Parquet précise les différents motifs de décision de clôture (Tableau 8).

Figure 29 : Décisions de clôture en 2014 pour l’arrondissement 
judiciaire de Bruxelles – BPS. Source : Statistique du Ministère public

Tableau 8 : Motifs des décisions de clôture de dossiers – BPS. Source : Statistique du Ministère public

Sans suite
Jonction
Médiation
Chambre du conseil

Sans suite Pour chaque affaire classée sans suite, le Parquet motive la décision de classement. Une 
affaire classée sans suite peut être rouverte.

Pour
disposition

Une affaire qui a été transmise pour disposition est une affaire clôturée pour le Parquet 
ayant pris cette décision. Le destinataire recevant cette affaire va, quant à lui, ouvrir une 
nouvelle affaire et mettre en œuvre l’enquête judiciaire.

Jonction En cas de jonction d’une ou plusieurs affaires à une affaire-mère, toutes les décisions 
ultérieures sont enregistrées au niveau de l’affaire-mère. L’affaire-fille quant à elle reçoit la 
décision de jonction.

Transaction
payée

L’article 216bis du Code d’instruction criminelle prévoit la possibilité de proposer une 
transaction. Lorsque le suspect a payé le montant de la transaction, l’action publique est 
éteinte. Lorsque tous les prévenus à qui une transaction est proposée ont tous effectivement 
payé celle-ci, l’état d’avancement « transaction payée » est attribué à l’affaire. Si la proposition 
transactionnelle n’a pas été payée par un prévenu au moins , l’affaire reste « pendante » 
jusqu’à ce que le Ministère public prenne une décision de clôture.

Médiation
pénale finie

L’article 216ter du Code d’instruction criminelle prévoit la possibilité de proposer une 
médiation pénale. Lorsque cette procédure connait une issue favorable, l’action publique 
est éteinte. Lorsque tous les prévenus à qui une procédure de médiation pénale est 
proposée l’ont effectivement réussie, l’état d’avancement « médiation pénale réussie » 
est attribué à l’affaire. Si la procédure de médiation pénale n’a pas abouti favorablement 
à l’égard d’un prévenu au moins, l’affaire reste « pendante » jusqu’à ce que le Ministère 
public prenne une décision de clôture.

Citation
directe

Les affaires qui ont été clôturées par une citation telle que décrite par l’article 182 du 
Code d’instruction criminelle concernent dans la plupart des cas une citation directe par 
le Ministère public.

Chambre du
conseil

A l’issue de l’instruction judiciaire, le Parquet, conformément à l’article 127 du Code 
d’instruction criminelle, établit les réquisitions finales. La chambre du conseil se prononce 
ensuite sur le règlement de la procédure. La date à laquelle une affaire est fixée pour 
règlement de procédure est considérée comme la date à laquelle l’affaire est clôturée pour 
le Ministère public puisque celui-ci ne peut plus donner d’orientation à l’affaire.

0.8%

0.3%
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7%
79.2%
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Tableau 9 : Motifs des classements sans suite – BPS. Source : Ministère public

Le classement sans suite en 2014 représente 79% des 
décisions de clôture dans l’arrondissement judiciaire de 
Bruxelles, contre 73% au niveau national (Figure 29).

La médiation pénale finie connait une évolution positive 
pour l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, passant 
de 0,14% en 2010 à 0,34% en 2014. Elle reste toutefois 
moins utilisée que dans le reste de la Belgique avec 
respectivement des taux de 0,33% et 0,46%.

La transaction permet de clôturer une affaire contre 
un paiement et d’éteindre l’action publique. Elle 
limite la longueur des procès et permet des rentrées 
financières pour l’État. Toutefois, en matière de 
délinquance financière, le risque est que la transaction 
soit anticipée par des personnes morales qui incluraient 
tout simplement des frais de justice dans leurs frais 
généraux de leurs pratiques délinquantes, d’autant plus 
que la transaction ne comprend pas l’enregistrement des 
contrevenants dans un casier judiciaire qui permettrait 
de retenir la récidive34.

Classement sans suite
Parmi les motivations du classement sans suite, on 
distingue les raisons d’opportunités et les raisons 
techniques (Tableau 9). Les premières sont des décisions 
de ne pas poursuivre, malgré la possibilité de le faire. 
Les secondes ne permettent tout simplement pas de 
poursuivre par manque d’éléments dans le dossier.

34 CLAISE M., Essai sur la criminalité financière. Le club des Cassandre, éditions Racine, Bruxelles, 2015.

Répercussion sociale limitée Absence d’infraction

Situation régularisée Charges insuffisantes

Infraction à caractère relationnel Prescription

Préjudice peu important Décès de l’auteur

Dépassement du délai raisonnable Désistement de plainte

Absence d’antécédents Amnistie

Faits occasionnels-circonstances spécifiques Renvois au chef de corps en vue de mesures disciplinaires

Jeunesse de l’auteur Incompétence

Conséquences disproportionnées des poursuites par 
rapport au trouble social

Autorité de la chose jugée

Comportement de la victime Immunité

Indemnisation de la victime Cause d’excuse absolutoire

Capacité d’enquête insuffisante Absence de plainte

Autres priorités Auteur inconnu

RAISON D’OPPORTUNITÉ

CLASSEMENT SANS SUITE

RAISON TECHNIQUE
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En 2014, la répartition montre 53,6% de classements sans 
suite pour des raisons techniques contre 33,7% pour des 
raisons d’opportunité (Figure 30). La raison d’opportunité 
la plus importante est celle des conséquences 
disproportionnées des poursuites pénales par rapport 
au trouble social. Les raisons techniques principales 
sont l’auteur inconnu pour près d’un tiers, ainsi que des 
charges insuffisantes. La catégorie « autre » comprend 
principalement l’amende administrative, mais aussi la 
probation prétorienne qui est une décision exceptionnelle 
et circonstanciée du Parquet en vue de classer sans suite 
en fonction de la motivation affichée par l’intéressé pour 
adapter son comportement en répondant à certaines 
conditions.

Figure 30 : Classement sans suite selon le motif de décision en 
2014 pour l’arrondissement judiciaire de Bruxelles –  BPS. Source : 
Ministère public

33.7% 
Opportunité

12.7% 
Autre

53.6% 
Technique
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3.2.2 Le Parquet de la jeunesse de l’arrondissement de Bruxelles
Les affaires protectionnelles du Parquet de la jeunesse se composent des faits qualifiés 
d’infraction (FQI) et des situations de mineur en danger (MD). Pour rappel, les chiffres 
présentés ne sont nullement des indicateurs bruts de la criminalité juvénile ou du 
nombre de mineurs en danger, mais ils représentent bien l’image de l’activité du Parquet 
de la jeunesse telle que tenue à jour dans son système informatique.

Flux d’entrée des affaires protectionnelles
Le nombre total d’affaires protectionnelles par année enregistré dans le système 
informatique du Parquet de la jeunesse (PJP) montre de 2010 à 2014 une diminution de 
30% des FQI et une augmentation de 7% des MD (Tableau 10).

Tableau 10 : Faits qualifiés d’infraction (FQI) et mineurs en danger (MD) à Bruxelles – 
BPS. Source : Statistique du Ministère public

Tableau 11 : Comparaison des FQI et MD entre les arrondissements jud. de Bruxelles, Anvers et Liège – 
BPS. Source : Statistique du Ministère public

Anvers connait une diminution plus importante des FQI et une augmentation plus 
importante des MD. À Liège, l’arrondissement connait une plus faible diminution des 
FQI mais une diminution des MD également, contrairement aux autres (Tableau 11).

En travaillant sur la base d’un indice 100 avec 2010 comme année de référence (Figure 31),  
la diminution des FQI, tout comme l’augmentation des MD, est à nuancer en raison 
de fluctuations annuelles. L’activité du Parquet est donc à prendre en compte sur des 
périodes longues, laissant place plutôt à une alternance entre les augmentations et les 
diminutions des flux.

Figure 31 : Évolution du nombre d’affaires protectionnelles pour l’arrondissement judiciaire de Bruxelles 
en 2010 – BPS. Source : Statistique du Ministère public

FQI   13.531   14.156   10.200      8.680      9.405 

MD   10.135   12.040   10.639   10.306   10.870 

Bruxelles 2010 2011 2012 2013 2014

FQI -30% -41% -14%

MD 7% 19% -11%
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Figure 32 : Évolution des faits qualifiés d’infraction (FQI) par type de prévention – BPS. Source : Statistique du Ministère public

Les infractions dont l’enregistrement judiciaire a le plus 
augmenté entre 2010 et 2014 sont à la gauche (Figure 32) 
du graphique et celles qui diminuent le plus à droite. 
Il est dès lors possible de constater des catégories plus 
investies par la politique criminelle comme les stupéfiants 
ou les infractions relatives aux libertés individuelles. 
On constate que les catégories les plus importantes en 
nombre d’affaires sont celles qui diminuent, telles les 
coups et blessures, les vols et extorsions, la fraude ou les 
dégradations. On y retrouve les trois premières catégories 
des statistiques policières de criminalité : les vols, 
les dégradations et les atteintes à l’intégrité physique. 
Inversement, les catégories qui augmentent sont les 
moins importantes quantitativement.

Concernant les dossiers pour meurtres et assassinats 
(tentatives comprises), on en dénombre 11 en 2010, 23 
en 2012 et 14 en 2014.

Il est intéressant de croiser les types de préventions avec 
l’âge, car cela permet de définir des tranches plus exposées 
à certains types d’infractions. Pour les destructions et les 
dégradations, les 14-18 ans sont plus représentés. Les 
infractions relatives aux stupéfiants touchent plus les  
16-18 ans. Les coups et blessures sont proportionnellement 
plus répandus parmi les jeunes de moins de 12 ans, tandis 
que les 12-18 ans sont plus concernés par les vols.
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Flux d’entrée des faits qualifiés d’infraction par type de prévention.

De 2010 à 2014, un total de 55.972 FQI a été enregistré pour l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La majeure 
partie des affaires (74%) est portée à la connaissance du Parquet par des services de police.
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Tableau 12 : Flux d’entrée des Mineurs en danger (MD) selon l’âge en 
2014 – BPS. Source : Statistique du Ministère public

Flux d’entrée des situations 
de mineurs signalés en danger
De 2010 à 2014, 36.007 MD ont été signalés. Deux tiers 
(66%) ont été communiqués par des services de police, 
soit une proportion moindre que pour les affaires FQI.

Des cas de mineurs en danger peuvent être reportés 
plusieurs fois au Parquet. En effet, on dénombre 53.990 
affaires concernant les 36.007 MD pour les cinq années 
concernées. Cela signifie qu’un nombre important de 
mineurs a été signalé plus d’une fois dans une situation de 
danger, par procès-verbal policier ou dénonciation. Cette 
différence entre affaires et personnes est plus importante 
pour les MD que pour les FQI.

Les garçons sont légèrement plus représentés que les 
filles. Les 14-18 ans sont les plus signalés en 2014, les 
moins de 12 ans faisant partie d’une classe d’âge trois fois 
plus grande (Tableau 12).

en-dessous de 6 ans 2.507 23,06

de 6 ans à 12 ans 2.448 22,52

de 12 ans à 14 ans 1.249 11,49

de 14 ans à 16 ans 2.305 21,21

de 16 ans à 18 ans 2.208 20,31

Année 2014 n %
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5.795 détenus de Bruxelles et de Wallonie, les services 
de prévention et de promotion de la santé ne disposent 
que de 8,25 ETP ; à Bruxelles, il n’existe qu’un seul 
service spécialisé dans l’insertion socioprofessionnelle 
des anciens détenus ; selon les estimations, au moins un 
tiers des détenus sont analphabète mais on dénombre 
pourtant seulement 354 places en alphabétisation pour 
5.795 détenus. Ces constats font de la détention un « 
temps mort », comme un vide où la reconstruction de 
l’individu n’a pas suffisamment sa place37.

Si, dans l’ensemble de la Belgique, environ la moitié des 
détenus séjournent en prison exclusivement dans le cadre 
de l’exécution de peines définitives (condamnés), un 
tiers en attente d’un jugement définitif (prévenus), et dix 
pourcents comme internés, ces proportions varient d’un 
établissement à l’autre en fonction de leur spécialisation. 
Notons que la majorité des libérations concernent des 
prévenus remis en liberté avant leur jugement définitif.

Le territoire bruxellois compte deux prisons, à Saint-Gilles 
et à Forest (celle-ci divisée en deux, « Forest » pour les 
hommes, et « Berkendael » pour les femmes).

35 Aide psychosociale aux prévenus, détenus et libérés (APO), Rapport d’activité 2013, p. 1.
36  CAAP, L’offre de services faite aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de Wallonie et de Bruxelles.  

Synthèse 2013 – 2014, Bruxelles, 2015.
37 Ibidem, p. 11.

3.3 Les établissements pénitentiaires
En 2012 et en 2013, le taux de surpopulation carcérale 
générale en Belgique était de 24%. En 2008 était prise 
la décision de construire les nouvelles prisons de 
Beveren et de Leuze-en-Hainaut, fonctionnelles depuis 
2014. La Belgique compte désormais 35 établissements 
pénitentiaires : 17 au nord, 16 au sud et 2 à Bruxelles. 
Avec une population carcérale moyenne de 11.578 
(dont 4% de femmes) pour une capacité de 9.931, on 
obtient un taux de surpopulation général de 17% pour 
l’année 2014. Notons que la prison de Tongres est en 
réalité un établissement pour jeunes mais, en raison de 
la surpopulation, elle héberge une vingtaine de détenus 
adultes.

« Derrière les impressions d’avancées concernant les 
conditions des détenus dans les médias, l’enfermement 
reste encore et toujours la règle, et les conditions de 
détentions sont déplorables »35. Dans sa synthèse 
de 2013-2014 sur l’offre des services aux détenus, la 
Concertation des Associations Actives en Prison (CAAP) 
parle de conditions de vie et de travail déplorables, 
de surpopulation galopante et de services offerts aux 
détenus très insuffisants36 : la prison de Forest ne propose 
pas d’activité sportive encadrée ; pour l’ensemble des 
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Six indicateurs disponibles dans les rapports d’activité de 
la Direction Générale des Établissements pénitentiaires 
ont été repris.

1  Le nombre de détenus : il s’agit d’une population 
moyenne en raison de la fluctuation de celle-ci tout au 
long de l’année.

2  Le taux de surpopulation : il s’agit d’un taux calculé sur 
la base du nombre moyen de détenus par rapport à la 
capacité moyenne des places prévues.

3  La part des prévenus : il est intéressant de distinguer 
les prévenus qui sont des détenus inculpés en attente 
d’un jugement définitif, et les condamnés qui sont des 
détenus dans le cadre de l’exécution de peines.

4  La surveillance électronique : elle concerne les 
condamnés et prévenus absents physiquement des 
établissements pénitentiaires, mais détenus sous le 
régime de la surveillance électronique.

5  Les suicides et autres décès : seul le suicide est identifié, 
le secret médical empêchant de décrire les autres causes 
de décès.

6  Le personnel en équivalent temps plein (ETP) : il s’agit 
de l’ensemble du personnel de direction, administratif, 
médical, attaché, et de surveillance ou technique. Tableau 13 : Chiffres globaux des prisons bruxelloises – BPS. Source : DG Etablissements pénitentiaires

Saint-Gilles

Détenus 617 627 753 837 828

surpopulation 23% 25% 38% 43% 41%

Part des prévenus 56% 48% 44% 42% 47%

Surveillance électronique 10 13 13 32 39

Suicide et autres décès 3 3 3 6 8

Personnel ETP 402 418 433 443 435

Forest

Détenus 611 652 669 619 601

Surpopulation 51% 61% 65% 53% 48%

Part des prévenus 70% 72% 69% 64% 61%

Surveillance électronique 82 57 62 101 139

Suicide et autres décès 3 3 2 2 2

Berkendael

Détenus 76 88 96 92 94

Surpopulation 19% 37% 50% 44% 47%

Part des prévenus 53% 55% 50% 48% 58%

Surveillance électronique 12 9 12 15 23

Suicide et autres décès 0 0 0 0 0

Forest & Berkendael Personnel ETP 431 429 425 433 421

TOTAUX

Détenus 1.304 1.367 1.518 1.548 1.523

Surveillance électronique 103 79 86 148 201

Suicide et autres décès 6 6 5 8 10

2010 2011 2012 2013 2014
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La part des prévenus parmi les détenus tend à diminuer de 2010 à 2014 à Forest (-10%) 
et plus légèrement à Saint-Gilles, qui passe en dessous des 50%. Elle se maintient à 
Berkendael avec une moyenne légèrement au-dessus des 50%. Le nombre de détenus 
à Bruxelles passe de 1.304 à 1.523 entre 2010 et 2014, soit une augmentation de 17% 
(Tableau 13).

L’augmentation est importante à Saint-Gilles et Berkendael, tandis qu’à Forest, elle 
diminue légèrement. Le taux moyen de surpopulation suit la même tendance. En 2014, 
il est compris entre 41 et 48% (Figure 33).

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

90.O%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Saint-Gilles

Détenus Surpopulation

Forest Berkendael

Figure 33 : Détenus et surpopulation en 2014 – BPS. Source : DG Etablissements pénitentiaires
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La surveillance électronique connait une forte augmentation dans les trois sections 
considérées. Au total, le nombre a presque doublé, passant de 103 à 201 personnes 
(+95%) entre 2010 et 2014. Au niveau national, ce nombre passe de 933 à 1.783 (+91%). 
Introduite à Bruxelles comme projet pilote en 1998, elle est étendue à toute la Belgique 
dès 2000, et centralisée au Centre national de la Surveillance électronique (CNSE). À 
partir de 2007, ses missions ont été transférées au sein des Maisons de Justice.

Les suicides et autres décès sont inexistants à Berkendael, et totalisent à Saint-Gilles et 
dans la section des hommes à Forest 6 personnes en 2010 et 10 personnes en 2014.

Le personnel en ETP augmente à Saint-Gilles, mais pas de manière proportionnelle à 
l’évolution du nombre moyen de détenus, plus importante. À Forest et Berkendael, il 
diminue légèrement, alors que le nombre moyen de détenus augmente légèrement. 
Cela indique que le taux d’encadrement a baissé entre 2010 et 2014.

3.4 Les Maisons de justice
Les Maisons de justice contribuent au mieux vivre ensemble en assurant la sécurité de 
la société. Il y a une Maison de justice par arrondissement judiciaire, sauf dans le cas de 
Bruxelles qui en compte deux, une francophone et une néerlandophone. Notons que 
la Sixième Réforme de l’État a conduit au transfert des compétences des Maisons de 
Justice du fédéral aux Communautés, en y ajoutant de nouvelles matières.

Cinq missions sont définies : les missions pénales avec un axe pour les enquêtes sociales 
et les rapports d’information succincts, et un autre axe pour la guidance, le suivi et la 
médiation, l’accueil des victimes, les missions civiles et l’intervention de première ligne.

1  Les missions pénales comprennent les enquêtes sociales (ES) qui sont des rapports 
sur le contexte social du justiciable pour formuler des mesures individualisées, ainsi que 
les rapports d’information succincts (RIS).

2  Les missions pénales visent également la guidance, le suivi et la médiation. Les 
assistants de justice aident et contrôlent la personne lors des conditions imposées 
pendant une période déterminée, aussi bien avant qu’après la prison et lorsqu’il n’y a pas 
de peine d’emprisonnement. Il peut s’agir d’une alternative à la détention préventive, 
la libération conditionnelle, la peine de travail autonome, la probation, la surveillance 
électronique ou la médiation pénale.

3  L’accueil des victimes vise l’information, le soutien et l’orientation tout au long de la 
procédure judiciaire.

4  Les missions civiles concernent la réalisation d’études sociales, afin d’aider le tribunal 
de la jeunesse dans ses décisions relatives à des enfants lors de désaccords familiaux.

5  L’intervention de première ligne est un accueil social pour toutes questions en lien 
avec les compétences des Maisons de justice.



Tableau 14 : Chiffres globaux des Maisons de justice bruxelloises – BPS. Source : DG Maisons de Justice

BRUXELLES FR

NOUVEAUX MANDATS ENQUÊTE SOCIALE ET RIS 1.749 1.438 1.274 900 809

 GUIDANCE - SUIVI - MÉDIATION 3.698 3.525 3.181 3.875 3.908

 MISSIONS CIVILES 188 187 149 138 120

 ACCUEIL DES VICTIMES 1.479 1.698 1.523 1.473 1.517

 ACCUEIL DE 1ÈRE LIGNE 589 493 191 81

ENQUÊTE SOCIALE ET RIS (détail) SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE 799 631 551 101 88

 PÉNITENTIAIRE 571 539 545 607 578

 PEINE DE TRAVAIL AUTONOME 81 58 43 42 35

 PROBATION 264 207 133 146 103

 ALTERNATIVE DÉTENTION PRÉVENTIVE 3 3 2 4 5

GUIDANCE - SUIVI – MÉDIATION (détail) SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE 437 369 313 684 843

 PÉNITENTIAIRE 175 240 204 190 217

 PEINE DE TRAVAIL AUTONOME 1.284 1.162 1.034 1.170 1.120

 PROBATION 437 438 296 346 349

 ALTERNATIVE DÉTENTION PRÉVENTIVE 880 854 846 967 922

 MÉDIATION PÉNALE 418 462 488 518 457

BRUSSEL NL

NOUVEAUX MANDATS ENQUÊTE SOCIALE ET RIS 291 286 161 114 124

 GUIDANCE - SUIVI - MÉDIATION 946 907 839 973 1.157

 MISSIONS CIVILES 82 71 92 73 107

 ACCUEIL DES VICTIMES 298 315 349 380 348

 ACCUEIL DE 1ÈRE LIGNE 254 182 80 61 29

ENQUÊTE SOCIALE ET RIS (détail) SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE 117 145 65 9 7

 PÉNITENTIAIRE 63 73 61 61 75

 PEINE DE TRAVAIL AUTONOME 1 4 0 1 2

 PROBATION 94 64 35 43 40

 ALTERNATIVE DÉTENTION PRÉVENTIVE 0  0  0  0  0

GUIDANCE - SUIVI – MÉDIATION (détail) SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE 57 71 42 89 75

 PÉNITENTIAIRE 26 39 17 22 26

 PEINE DE TRAVAIL AUTONOME 378 326 357 372 437

 PROBATION 177 179 146 147 142

 ALTERNATIVE DÉTENTION PRÉVENTIVE 155 166 160 160 227

 MÉDIATION PÉNALE 141 126 117 183 250
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Globalement, l’évolution des nouveaux mandats pour les 
deux Maisons de justice bruxelloises entre 2010 et 2014 
baisse de 14%, de 9.574 à 8.200 mandats (Figure 34). 
Ce sont les enquêtes sociales (ES) et les RIS qui ont le 
plus fortement diminué (-54%), ainsi que les missions 
civiles, l’accueil des victimes et de première ligne (-24%), 
tandis que la guidance, le suivi et la médiation, les plus 
importants en nombre, sont en augmentation (+9%).

Figure 34 : Évolution des nouveaux mandats pour les deux Maisons 
de justice bruxelloises – BPS. Source : DG Maisons de Justice

 Enquête sociale et RIS

 Guidance-suivi-médiation

 Mission civile, accueil victime, 1ère ligne

 Total  Bruxelles FR Enquête sociale et RIS

 Bruxelles FR Guidance - suivi - médiation

 Brussel NL Enquête sociale et RIS

 Brussel NL Guidance - suivi - médiation

Figure 35 : Évolution des nouveaux mandats par Maison de justice 
bruxelloise – BPS. Source : DG Maisons de Justice

Ces évolutions sont propres aux deux Maisons 
considérées isolément (Figure 35). Notons que la partie 
néerlandophone correspond à 25% des mandats, la 
partie francophone à 75%.

Les enquêtes sociales et RIS, ainsi que la guidance, le 
suivi et la médiation, sont deux secteurs dont les statuts 
des mandats sont distincts (Tableau 15). Les enquêtes 
sociales et RIS représentent 22% des missions pénales, la 
guidance, le suivi et la médiation les 78% restants.

L’analyse détaillée du statut des mandats par secteur 
et par Maison de justice permet de caractériser la part 
respective de chacun d’eux et de leur évolution, en 
comparant les années 2010 et 2014.10000
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Surveillance 
électronique

La surveillance électronique permet d’exécuter une peine privative de liberté en dehors de la prison à l’aide d’un bracelet électronique 
et du respect d’un horaire établi. Elle permet d’éviter les effets nocifs liés à l’incarcération, de favoriser la réinsertion sociale en 
limitant l’exclusion et en maintenant les liens sociaux, familiaux et professionnels du justiciable, de diminuer le sentiment d’impunité 
qu’engendre la non-exécution des peines et de renforcer la confiance du citoyen vis-à-vis du système pénal, de diminuer le taux de 
récidive et de lutter contre la surpopulation carcérale.

Libération 
conditionnelle

La libération conditionnelle permet aux personnes condamnées à des peines de prison de plus de trois ans d’exécuter une partie 
leur peine en dehors de la prison moyennant le respect de conditions (recherche d’emploi ou formation, thérapie, interdiction de 
fréquentation de lieux) imposées par le tribunal dans le but notamment de limiter le risque de récidive. 

Libération 
provisoire

La libération provisoire suit le même principe que la liberté conditionnelle pour des peines de prison dont la partie ferme ne dépasse 
pas 3 ans. Elle peut être accordée par le directeur de la prison ou la Direction gestion de la détention du Service Public Fédéral 
Justice.

Libération  
à l’essai

Lorsqu’une personne commet une infraction alors qu’elle souffre d’un trouble mental, le juge peut décider de l’interner. Une fois 
que l’état mental de la personne s’améliore et que les conditions de sa réadaptation sociale sont réunies, la commission de défense 
sociale peut décider d’une libération à l’essai moyennant le respect de conditions (suivi médical, recherche d’emploi ou formation, 
thérapie, interdiction de fréquentation de lieux) imposées dans le but notamment de limiter le risque de récidive.

Défense  
sociale

La défense sociale confère au juge la possibilité d’ordonner l’internement de l’auteur d’un crime lorsqu’il estime que cette personne 
constitue un danger pour la société en raison de son incapacité à contrôler ses actes. La Commission de défense sociale décide des 
modalités d’exécution de l’internement. L’interné peut soit être incarcéré ou admis dans une institution psychiatrique, soit être 
remis en liberté à l’essai.

Peine  
de travail

La peine de travail est une peine principale comme l’emprisonnement ou l’amende. Elle peut être prononcée pour des faits très 
variés mais elle est exclue pour les faits jugés les plus graves (mœurs, homicide, prise d’otage,…). Elle consiste en un travail exécuté 
gratuitement dans la communauté.

Probation La probation est une alternative à la peine de prison qui peut être prononcée par le juge comme modalité d’exécution d’une peine 
principale (généralement l’emprisonnement). Ce sont la gravité des faits et le passé judiciaire du prévenu qui déterminent la possibilité 
pour le juge d’accorder une probation moyennant le respect de conditions (recherche d’emploi ou formation, thérapie, interdiction 
de fréquentation de lieux ou de contacts avec les victimes) imposées dans le but notamment de limiter le risque de récidive. En cas 
de non-respect des conditions ou de la commission de nouveaux faits, la probation est révoquée et la peine principale appliquée.

Alternative à 
la détention 
préventive

Lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction, le juge peut la placer en détention préventive. Il peut aussi 
décider de libérer cette personne sous certaines conditions. On parle alors d’alternative à la détention préventive.

Médiation 
pénale

La médiation pénale permet de régler un conflit sans l’intervention d’un juge pour des faits qui ne peuvent donner lieu à une peine 
de prison de plus de deux ans. Il s’agit d’une procédure volontaire qui nécessite l’accord et la participation active de l’auteur et de 
la victime. 



STATISTIQUES PÉNALES ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

78

La guidance, le suivi et la médiation concentrent la part la plus importante des mandats 
pénaux (78%). Les figures 36 et 37 indiquent une baisse de la probation et de la peine 
de travail autonome par rapports aux autres secteurs. Le pénitentiaire est relativement 
stable. Mais pour les autres statuts, les évolutions divergent que l’on se trouve du côté 
francophone ou néerlandophone. L’alternative à la détention préventive présente une 
stabilité du côté francophone et une légère augmentation du côté néerlandophone. 
La médiation pénale est stable du côté francophone, alors qu’elle augmente de 7% 

Figure 37 : ES et RIS, MJ francophone 2010 et 2014 – BPS. Source : DG Maisons de JusticeFigure 36 : Guidance, suivi et médiation, MJ néerlandophone 2010 et 2014 – BPS. Source : DG Maisons de Justice

Surveillance électroniqueSurveillance électronique PénitentiairePénitentiaire Peine de travail autonomePeine de travail autonome

ProbationProbation Alternative 
détention préventive

15%

19%

17%

6%

3%

40% 38%

5%
4%

2%

33%

71%

6%
11%

47%

22%

20%

1%

12%

15% 13%

Médiation pénale

2010 20102014 2014

côté néerlandophone. Enfin, la surveillance électronique augmente de 10% du côté 
francophone, alors qu’elle est stable et plus faible côté néerlandophone.

En ce qui concerne les enquêtes sociales (ES) et les RIS, les évolutions majeures 
observées pour les deux Maisons de justice visent le secteur pénitentiaire qui augmente 
considérablement, tandis que la surveillance électronique baisse fortement et de 
manière plus importante du côté néerlandophone.

Alternative 
détention préventive
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En 2014, le secteur pénitentiaire concerne 247 mandats du côté francophone et 32 du 
côté néerlandophone. Analysé de manière transversale, il donne lieu à des différences 
entre les deux Maisons de justice (Figure 39). La libération conditionnelle est la plus 
importante du côté francophone (66%). Du côté néerlandophone c’est la défense 
sociale qui est la plus importante (53%).

Figure 38 : ES et RIS, MJ néerlandophone 2010 et 2014 – BPS. Source : DG Maisons de Justice Figure 39 : Comparaison entre MJ francophone et néerlandophone en 2014 – BPS. Source : DG Maisons de Justice
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3.5 Les services d’aide aux justiciables
En partenariat avec l’administration des Maisons de 
justice, les services d’aide aux justiciables sont des 
services associatifs agréés qui réalisent des missions 
déléguées par les pouvoirs publics. Huit associations 
agréées interviennent sur le territoire de la Région 
de Bruxelles-Capitale en lien avec les prisons de  
Forest-Berkendael et Saint-Gilles. Ces associations 
jouent un rôle d’interface entre l’univers carcéral et la 
société, par l’aide sociale aux détenus, l’aide aux victimes 
d’infractions et l’aide pré- et post-pénitentiaire d’auteurs 
non incarcérés. Elles apportent une aide psycho-socio-
juridique aux personnes visées, à leurs proches et à leurs 
familles. Leur indépendance par rapport au système 
judiciaire et le respect du secret professionnel permet 
un droit à une parole libre et à une écoute active des 
participants.

La Commission communautaire commune (Cocom) 
propose cinq services d’aide aux prévenus, détenus, 
internés, libérés et aux familles : la Fondation pour 
l’Assistance Morale aux Détenus (Bruxelles-Ville), l’Office 
de Réadaptation Sociale (Bruxelles-Ville), le Service 

de Réinsertion Sociale (Bruxelles-Ville), l’APO (Aide 
psychosociale aux prévenus, détenus et libérés) (Ixelles), 
et le Service d’Action Sociale Bruxellois (Ixelles). La 
communauté flamande propose un service, le Justitieel 
Welzijnswerk – CAW Archipel (Centrum voor Algemeen 
Welzijnswerk) (Bruxelles-Ville). La Communauté 
française et la Commission communautaire française 
(Cocof) soutiennent le Service Laïque d’Aide aux 
Justiciables et aux Victimes (Saint-Gilles).

Outre les services d’aide aux justiciables, d’autres 
mesures et acteurs touchent également ce public, 
comme les Espaces-rencontres qui favorisent le maintien 
des relations entre un parent et un enfant, ou encore 
les service d’aide aux jeunes en milieu ouvert (AMO)38, 
qui aident des jeunes à la recherche d’une école, en 
situation de communication difficile avec un parent, un 
frère ou un proche, ou lors de contact avec une autorité 
(aide à la jeunesse, police, justice).

38 21 AMO existent en RBC : Anderlecht (AMO Rythme ; Sésame AMO ; Tcc Accueil), Jette (L’Oranger), Bruxelles (Centre d’accompagnement et de réinsertion de jeunes en difficultés ; Centre Comète SILOE asbl ; Promo 
Jeunes AMO ; Service Droit des jeunes), Etterbeek (Samarcande), Forest (Dynamo), Ixelles (Dynamo Antenne Ixelles ; SOS Jeunes), Molenbeek (Atouts Jeunes ; L’Oranger), Neder-Over-Hembeek (AMO de NOH), Saint-Josse-
Ten-Noode (Inser’Action AMO), Saint-Gilles (Centre d’éducation en milieu ouvert ; Itinéraires AMO), Schaerbeek (Action en milieu ouvert à Schaerbeek ; Atmosphères ; La Gerbe AMO), Uccle (Dynamo Antenne Uccle).
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3.6 Conclusion
Les diverses étapes de la chaine pénale ont été mises en 
évidence, ainsi qu’un aperçu des données disponibles et 
exploitables, sans perdre de vue que les chiffres récoltés 
se rapportent à l’activité institutionnelle sans lien direct 
avec la criminalité réelle.

Il ressort de l’analyse des Parquets qu’il n’y a 
pas de données directement disponibles pour la 
Région bruxelloise mais uniquement à l’échelle de 
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles pour la période 
étudiée. Les données des Parquets correctionnel et de 
la jeunesse sont les mieux traitées et diffusées, avec une 
fiabilité assurée.

Concernant le Parquet correctionnel de l’arrondissement 
de Bruxelles, le constat est celui d’une diminution des 
flux d’entrée et de sortie des affaires de 2010 à 2014, 
diminution plus importante qu’à Anvers et à Liège sur la 
même période.

L’analyse détaillée des préventions montre une 
augmentation des infractions traitées relatives à la 
sphère familiale, l’environnement, la santé publique, 

la débauche et l’exploitation sexuelle et aux affaires 
financières. En matière de stupéfiants, il n’y a pas 
d’évolution remarquable. Une diminution est constatée 
pour la fraude, les coups et blessures volontaires, les vols 
et extorsions, les affaires économiques, l’urbanisme, les 
destructions et dégradations ainsi qu’en matière d’ordre 
et de sécurité publics.

Le nombre des classements sans suite est plus élevé à 
Bruxelles qu’au niveau national, avec une prédominance 
des raisons techniques sur les motifs d’opportunité. 
Bruxelles a connu une augmentation de la médiation 
pénale, qui reste toutefois inférieure en 2014 par rapport 
au niveau national.

Concernant le Parquet de la jeunesse de l’arrondissement 
de Bruxelles, sont constatées une diminution des faits 
qualifiés d’infractions (FQI) et une augmentation des 
situations de mineur en danger (MD) de 2010 à 2014. 
Bruxelles se positionne de ce point de vue entre Anvers 
et Liège.
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L’analyse détaillée des types de préventions montre 
pour les FQI une augmentation des affaires liées aux 
stupéfiants, aux libertés individuelles et aux viols et 
attentats à la pudeur. Une diminution est observée pour 
les coups et blessures, la fraude, les vols et extorsions, 
les destructions et dégradations, et les faits d’ordre et de 
sécurité publics.

Globalement, les moins de 12 ans sont plus concernés 
par les coups et blessures proportionnellement à leur 
tranche d’âge, tandis que les 12-18 ans le sont plus pour 
les faits de vols.

Concernant les établissements pénitentiaires, le nombre 
de détenus à Bruxelles a connu une augmentation de 
17% entre 2010 et 2014. Cette augmentation concerne 
Saint-Gilles et Berkendael, tandis que Forest enregistre 
une baisse. Le taux moyen de surpopulation suit la même 
tendance et est compris entre 41 et 48% en 2014, ce qui 
reste très important et ne facilite certainement pas un 
encadrement dans des bonnes conditions.

Contrairement à la moyenne belge d’un tiers de prévenus 
en 2014, les prisons bruxelloises en comptent près 
de la moitié à Saint-Gilles, 58% à Berkendael et 61% à 
Forest. La part des prévenus tend à baisser entre 2010 
et 2014 pour Forest et Saint-Gilles, et elle se maintient 
à Berkendael. La surveillance électronique connait une 
forte augmentation dans les trois sections considérées, 

tandis que le personnel, en équivalents temps pleins, 
montre une baisse du taux d’encadrement entre 2010 et 
2014.

Concernant les Maisons de justice, on a observé une 
baisse de 10% des nouveaux mandats entre 2011 et 
2014. La partie néerlandophone correspond à 25% des 
mandats, la partie francophone à 75%.

Les évolutions majeures observées relatives aux enquêtes 
sociales et aux rapports d’information succincts visent le 
secteur pénitentiaire qui augmente considérablement, 
tandis que la surveillance électronique baisse fortement. 
Les divergences les plus importantes observées entre 
la Maison de justice francophone et la néerlandophone 
concernent :

  la peine de travail qui a diminué côté francophone et 
augmenté côté néerlandophone

  l’alternative à la détention préventive qui est stable côté 
francophone et augmente côté néerlandophone

  la médiation pénale qui a diminué du côté francophone 
mais a augmenté de 8% côté néerlandophone

  la surveillance électronique qui a plus que doublé 
du côté francophone alors qu’elle a diminué côté 
néerlandophone.

Pour le secteur pénitentiaire, la libération conditionnelle 
est la plus importante du côté francophone (66%). Du 
côté néerlandophone, c’est la défense sociale qui est la 
plus importante (53%).

Les services d’aide aux justiciables sont au nombre de 
huit sur le territoire régional. Leur activité d’aide aux 
personnes complète les missions des établissements 
pénitentiaires et des Maisons de justice dans 
l’accompagnement psycho-juridico-social en préparant 
finalement la réinsertion si difficile d’un public cumulant 
les stigmates sociaux.

La tension entre la mission d’exécution de la peine et 
la mission d’aide des acteurs de la réinsertion et les 
manques de moyens ne permettent pas toujours de 
répondre positivement au principal enjeu de la lutte 
contre la récidive pour un public « en grande souffrance, 
très souvent à l’écart de la société, vivant d’une 
pauvreté matérielle et psychique »39. C’est l’enjeu de 
BPS de fournir des éléments d’analyse et de mener des 
politiques de coordination entre ces missions préventives 
et sécuritaires.

39 Autrement Bis asbl, Rapport d’activité 2014, p. 10.
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Il existe des sanctions administratives régionales et 
communales. Leur rôle régulateur tend à s’accroître : le 
recours aux sanctions administratives au détriment de 
l’approche judiciaire classique est une tendance observée. 
Seules les sanctions administratives communales sont 
traitées ici. Pour les sanctions administratives régionales, 
un travail de recensement et d’analyse a débuté fin de 
l’année 2017 dans le cadre du groupe de travail de la 
thématique Environnement et incivilité du PGSP.

Les sanctions administratives communales (SAC) 
permettent aux communes de la Région bruxelloise 
de lutter contre certaines transgressions. Les SAC 
sont intégrées au règlement général de police 
communal pour traiter des incivilités à l’échelon local.  
Sous-tendues par la loi du 13 mai 1999 relative aux 
sanctions administratives communales (M.B., 10 juin 
1999), les SAC ont fait l’objet d’une médiatisation accrue 
dans la lignée de la modification législative de 201340, sur 
fond de débat quant à l’harmonisation des règlements 
généraux de police des communes bruxelloises. 
Les nouveautés incluent notamment l’arrêt et le 
stationnement en matière de circulation routière, ainsi 
que l’abaissement de l’âge pour les mineurs sanctionnés.

En 2015, l’Observatoire bruxellois pour la Prévention 
et la Sécurité publiait pour la première fois un état 
des lieux des données enregistrées par les communes 
pour les années 2012 et 2013. Ici se trouve la suite de 
ce travail pour les années 2014 et 2015. Ceci a été 
possible suite à une réflexion plus approfondie avec 
les fonctionnaires sanctionnateurs communaux sur la 

méthodologie d’encodage et de récolte des données. Ce 
travail a débouché sur la communication des données 
communales, à la fin du premier semestre de 2016, sur 
lesquelles porte la présente analyse. Celle-ci s’inscrit 
dans la mission d’enregistrement de la criminalité confiée 
à l’Observatoire, ainsi que dans le cadre du suivi des 
mesures du Plan Global de Sécurité et de Prévention. 
Les chiffres des années 2016-2017 feront l’objet d’une 
analyse dans le Rapport 2018 de l’OBPS.

Le rapport bisannuel du SPF Intérieur sur les données 
SAC n’est pas pris en compte ici car il porte sur l’année 
2014, et seulement sur une partie de l’année 2015. En 
outre, le focus sur la Région bruxelloise est plus limité 
car l’approche du SPF Intérieur concerne l’ensemble de 
la Belgique.

40 Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, M.B., 1er juillet 2013.
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4.1 Analyse des données communales
De manière globale, sont étudiés : l’évolution générale 
du nombre de PV-constats, sa répartition par commune, 
la distinction entre l’arrêt, le stationnement et les autres 
faits, la pondération avec la population générale comme 
référence, les acteurs de la verbalisation et les amendes.

De manière ciblée, certains aspects de la procédure sont 
repris : le classement sans suite, la médiation, la prestation 
citoyenne, l’implication parentale, l’exécution forcée, le 
recours, la suspension, la fermeture, l’interdiction de lieu, 
les mineurs d’âge et le genre.

Enfin, l’analyse détaillée des infractions par catégorie 
juridique est présentée, afin d’en dégager une typologie 
générale.

4.1.1 Le nombre de PV-constats
Le nombre de PV-constats reçus par les fonctionnaires 
sanctionnateurs (FS) des communes bruxelloises 
s’élève à 90.431 en 2014 et à 152.353 en 2015, soit une 
augmentation de 65% (contre une augmentation de 50% 
entre 2013 et 2014).

Figure 40 : Évolution du nombre de PV-constats (2012-2015) – BPS. Source : Communes

Cette augmentation importante est principalement le résultat de l’entrée en vigueur, 
en juillet 2013, de la nouvelle loi relative aux sanctions administratives communales qui 
introduit l’arrêt et le stationnement. En 2012 et 2013, certaines communes intègrent 
déjà les PV-constats concernant l’arrêt et le stationnement (Molenbeek, Evere, 
Koekelberg), mais d’autres ne les intègrent clairement qu’en 2014 (Jette, Etterbeek, 
Watermael-Boitsfort) ou en 2015 (Bruxelles-Ville, Uccle, Ixelles).

Le nombre de SAC, en dehors de l’arrêt et du stationnement, n’augmente que de 20% et 
passe d’environ 25.000 faits en 2012 à 30.000 en 2015.

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0
2012 2013 2014 2015



SANCTIONS ADMINISTRATIVES

87
En 2015, 80% des infractions (116.798 PV-constats) visent l’arrêt et le stationnement 
pour 18 communes pour lesquelles les détails ont été fournis, la commune d’Auderghem 
n’ayant pas communiqué de déclinaison précise.

Tableau 16 : Évolution du nombre de PV-constats par commune (2012-2015) – BPS. Source : Communes

Tableau 17 : Nombre de PV-constats pour l’arrêt et le stationnement par commune (2014-2015) – BPS. 
Source : Communes

Anderlecht 473 637 21.869 18.601 

Auderghem 2.393 4.475 3.500 4.500 

Berchem-Ste-Agathe 1.382 1.833 1.188 1.632 

Bruxelles-Ville 4.634 5.166 3.825 44.515 

Etterbeek 511 743 1.559 3.710 

Evere 2.123 1.433 1.976 2.270 

Forest  -  - 16 2.293 

Ganshoren 1.748 1.849 1.909 1.641 

Ixelles 7.800 9.521 7.234 17.988 

Jette 4.383 4.024 7.837 8.666 

Koekelberg 2.662 3.846 3.045 4.447 

Molenbeek 16.665 16.977 16.389 16.414 

Saint-Gilles 1.890 2.082 2.691 4.987 

Saint-Josse-ten-Noode 5.116 137 3.293 1.625 

Schaerbeek 6.326 4.156 11.306 8.778 

Uccle 677 655 567 4.031 

Watermael-Boitsfort 597 650 1.148 2.717 

Woluwe-St-Lambert 122 89 124 1.355

Woluwe-St-Pierre 211 1.198 955 2.183 

TOTAL 59.713 59.471 90.431 152.353 

Pv-constats reçus 2012 2013 2014 2015

Anderlecht 17.752 18.430

Berchem-Ste-Agathe 820 1.329

Bruxelles-Ville - 41.699

Etterbeek 834 1.622

Evere 770 1.205

Forest - 1.859

Ganshoren 1.415 924

Ixelles - 10.821

Jette 3.992 7.535

Koekelberg 2.830 4.001

Molenbeek 7.469 7.044

Saint-Gilles 628 2.577

Saint-Josse-ten-Noode 3.214 1.551

Schaerbeek 10.311 7.710

Uccle - 3.404

Watermael-Boitsfort - 2.045

Woluwe-St-Lambert 23 1.159

Woluwe-St-Pierre - 1.883

TOTAL 50.058 116.798

PV-constats reçus : arrêt et stationnement 2014 2015
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4.1.2 Le nombre de PV-constats selon la population communale
La pondération des données en fonction de la population permet de se rendre compte 
des communes qui utilisent plus abondamment les SAC relativement à leur poids 
démographique.

Tableau 18 : Évolution du nombre de PV-constats pondéré sur la population (2012-2015) – BPS. 
 Source : Communes

Bruxelles-Ville 2,8 3,1 2,2 25,4

Ixelles 9,3 11,3 8,7 21,2

Koekelberg 12,9 18,3 14,3 20,7

Molenbeek 17,7 17,9 17,3 17,2

Jette 9,0 8,1 15,6 17,1

Anderlecht 0,4 0,6 19,0 16,0

Auderghem 7,5 13,8 10,7 13,7

Watermael-Boitsfort 2,5 2,7 4,7 11,1

Saint-Gilles 3,8 4,1 5,3 9,9

Etterbeek 1,1 1,6 3,4 7,9

Berchem-Ste-Agathe 6,0 7,8 5,0 6,8

Ganshoren 7,5 7,8 8,0 6,8

Schaerbeek 5,0 3,2 8,6 6,7

Saint-Josse-ten-Noode 18,9 0,5 12,0 5,9

Evere 5,7 3,8 5,2 5,9

Woluwe-St-Pierre 0,5 3,0 2,3 5,3

Uccle 0,9 0,8 0,7 5,0

Forest  0,0 4,2

Woluwe-St-Lambert 0,2 0,2 0,2 2,5

RBC 5,2 5,2 7,8 13,0

PV-constats / Population (%) 2012 2013 2014 2015
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En RBC, la part de la population concernée par un  
PV-constat passe de 5% en 2012 à 13% en 2015. Près de 
l’ensemble des communes présente une augmentation 
de l’utilisation des SAC au prorata de leur population, à 
l’exception de Saint-Josse et Molenbeek.

Les cinq communes les plus utilisatrices des SAC en 2015 
sont Bruxelles-Ville, Ixelles, Koekelberg, Molenbeek et 
Jette. Il est toutefois nécessaire de garder à l’esprit que 
la population présente sur le territoire concerne aussi les 
navetteurs, les étrangers en mission professionnelle et 
les touristes, et que ceux-ci se répartissent différemment 
selon les communes. Bruxelles-Ville est, pour des 
raisons évidentes de centralité, plus concernée par cette 
population présentielle.

Tableau 19 : Pourcentage des verbalisations selon le verbalisant et la commune (2014-2015) – BPS. Source : Communes

Anderlecht            99           0              1              78          -                 21   

Auderghem            40           3              57              30          4               66   

Berchem-Ste-Agathe            1           3              96              0          5               94   

Bruxelles-Ville*            10            -                90              10          -                 90   

Etterbeek             -             90              10               -            65               35   

Evere            15           31              54              11          16               73   

Forest             -              -                100              8          -                 92   

Ganhoren             -             49              51               -            44               56   

Ixelles            52            -                48              25          -                 75   

Jette            33            -                54              42          -                 59   

Koekelberg            0           9              90              0          4               96   

Molenbeek            12           2              86              15          2               83   

Saint-Gilles            32           54              14              18          26               56   

Saint-Josse-ten-Noode             -              -                100               -            -                 100   

Schaerbeek            0           1              1              1          3               1   

Uccle            83            -                17              10     88             2   

Watermael-Boitsfort            29            -                71              9          -                 91   

Woluwe-St-Lambert                 -              -                100              -            2               98   

Woluwe-St-Pierre                 -              -                 -                81           -                 19   

Verbalisation

2014 2015

Commune GDP Police Commune GDP Police

*Estimation

4.1.3 Les acteurs de la verbalisation

Figure 41 : Évolution de la part de la verbalisation par la police en % 
(2012-2015) – BPS. Source : Communes
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Si on se rapporte aux statistiques policières de criminalité 
en RBC, il est intéressant de constater une baisse de plus 
de 20% des PV-police. Ils passent de 181.680 à 145.555 

entre 2012 et 2015, alors que sur la même période, les 
SAC ont augmenté de plus de 155% pour dépasser la 
barre des 150.000 PV-constats.
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4.1.4 Les amendes

Les amendes concernent 87% des PV-constats en 2015 
contre 71% en 2012. L’augmentation quantitative du 
nombre de PV-constats s’accompagne d’une hausse de 
dossiers avec amendes parmi les PV-constats.

Le montant des amendes est également en hausse et 
totalise 4.571.331 € en 2014 et 9.198.855 € en 2015. Le 

total de 2015 est triplé par rapport à 2012 qui enregistrait 
2.931.675 €, et doublé par rapport à 2014, principalement 
en raison des nombreux PV-constats de Bruxelles-Ville.

Le montant moyen par amende reste relativement stable, 
autour de 70 €. L’année 2014 présente un montant moyen 
inférieur en raison de données manquantes.

Tableau 20 : Évolution de la part de PV-Constats ayant conduit à une amende, des montants globaux et moyens (2012-2015) – BPS. 
Source : Communes

Nombre de PV-constats 59.713 59.471 90.431 152.185

Dossiers avec amende 42.688 32.428 73.440 132.682

% 71% 55% 81% 87%

Montant des amendes € 2.931.675 2.277.269 4.571.331 9.198.855

Montant moyen € 69 70 62 69

PV-canstats et amendes 2012 2013 2014 2015La part de verbalisation par la police face aux agents 
communaux et aux gardiens de la paix tend à diminuer 
en 2014 et 2015 par rapport à 2012 et 2013. Les 
différences communales de ce point de vue sont toutefois 
importantes. En 2015, Saint-Josse présente 100% des  
PV-constats dressés par la police et, à l’inverse, 
Schaerbeek en compte 1%. Cette dernière est la seule 
dont les données n’atteignent pas 100%, la répartition ne 
peut dès lors être réellement comprise.
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Tableau 21 : Évolution des dossiers avec amendes et des montants par commune (2012-2015) – BPS. Source : Communes

Anderlecht 473 637 21.869 18.601 - 387 21.650 17.852 18.730 31.520 1.899.240 1.627.300

Auderghem 2.393 4.475 3.500 4.500 370 - - -

Berchem-Ste-Agathe 1.382 1.833 1.188 1.632 1.270 1.696 1.027 1.457 81.375 92.032 70.462 75.323

Bruxelles-Ville 4.634 5.166 3.825 44.515 1.592 1.418 1.614 42.840 121.710 117.205 100.000 3.440.168

Etterbeek 511 743 1.559 3.710 83 197 650 2.155 9.984 11.744 48.280 146.213

Evere 2.123 1.433 1.976 2.270 1.067 532 1.255 1.645 161.019 81.933 118.570 227.052

Forest  -  - 16 2.293 - - 14 2.165 - - 1.255 147.305

Ganshoren 1.748 1.849 1.909 1.641 1.558 1.484 1.573 1.159 99.890 92.296 100.701 71.327

Ixelles 7.800 9.521 7.234 17.988 5.570 4.894 3.300 14.173 224.000 329.490 348.515 1.054.525

Jette 4.383 4.024 7.837 8.666 3.467 2.685 7.111 8.094 164.982 138.490 402.557 551.485

Koekelberg 2.662 3.846 3.045 4.447 2.259 3.190 2.345 3.665 165.765 199.161 124.590 129.406

Molenbeek 16.665 16.977 16.389 16.414 15.070 9.621 16.389 16.161 993.066 1.043.764 591.946 721.842

Saint-Gilles 1.890 2.082 2.691 4.987 144 1.247 1.173 3.226 37.540 49.880 110.768 211.908

Saint-Josse-ten-Noode 5.116 137 3.293 1.625 4.375 90 2.211 1.411 221.129 7.425 107.674 106.345

Schaerbeek 6.326 4.156 11.306 8.778 4.954 3.647 10.550 7.990 570.070 - 499.269 -

Uccle 677 655 567 4.031 191 187 309 3.500 22.920 - - 302.920

Watermael-Boitsfort 597 650 1.148 2.717 502 528 969 2.474 29.050 35.975 - 185.647

Woluwe-St-Lambert 122 89 124 1.355 29 27 32 1.249 1.615 - 2.760 94.250

Woluwe-St-Pierre 211 1.198 955 2.183 187 598 698 1.466 8.830 46.355 44.744 105.840

TOTAL 59.713 59.471 90.431 152.353 42.688 32.428 73.440 132.682 2.931.675 2.277.269 4.571.331 9.198.855

Communes de la RBC Nombre de PV-constats Dossiers avec amende Montant des amendes (€)

201220122012 201320132013 201420142014 201520152015
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Tableau 22 : Nombre de classements sans suite par commune (2014-2015) – BPS. Source : Communes

4.1.5 Le classement sans suite
Le classement sans suite est en augmentation et passe de 5.069 à 9.471 entre 2012 
et 2015 (pour 18 communes sur 19). Il connait une évolution de 87%, ce qui est bien 
inférieur à l’évolution du nombre de PV-constats (+155%). Le classement sans suite est 
donc proportionnellement moins utilisé en 2014 et 2015 qu’en 2012 et 2013. Il concerne 
9% des PV-constats en 2014 et 6% en 2015, confirmant la tendance globale à la baisse. 
Certaines communes enregistrent toutefois des augmentations importantes du nombre 
de dossiers classés sans suite.

Anderlecht - - 80 1.247

Auderghem - - - -

Berchem-Ste-Agathe - - 68 85

Bruxelles-Ville - - 1.520 909

Etterbeek - - 909 1.555

Evere - - 645 527

Forest - - 2 42

Ganshoren - - 188 188

Ixelles - - 1.338 1.385

Jette - - 57 36

Koekelberg - - 289 350

Molenbeek - - 957 712

Saint-Gilles - - 25 797

Saint-Josse-ten-Noode - - 1.084 216

Schaerbeek - - 732 725

Uccle - - - 248

Watermael-Boitsfort - - 38 59

Woluwe-St-Lambert - - 76 75

Woluwe-St-Pierre - - 80 315

TOTAL 5.069 5.710 8.088 9.471

 Classement sans suite 2012 2013 2014 2015
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4.1.6 La médiation et la prestation citoyenne

Il apparait que certaines communes n’ont pas eu recours à la médiation. Pour 
celles pour les chiffres ont été fournis (13 communes sur 19), les cas de médiation 
proposée augmentent de 503 à 844 entre 2014 et 2015. La médiation aboutie, 
quant à elle, diminue de 235 à 197 entre 2014 et 2015, mais le caractère incomplet 
des données ne permet pas d’en tirer une image fiable. Un certain nombre de 
médiations en cours n’apparaissent pas dans les chiffres communiqués.

La prestation citoyenne vise une formation ou une prestation non rémunérée 
encadrée par la commune. Elle a été renseignée par 8 communes sur 19. Pour 
ces huit communes, 124 ont abouti en 2014 et 130 en 2015, dont respectivement 
100 et 108 pour la seule commune d’Ixelles qui apparait comme la principale 
utilisatrice de cette procédure en Région bruxelloise.

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Anderlecht - 7 - - - 2 - -  

Berchem-Ste-Agathe 32    39 11 10 - - - - 

Bruxelles-Ville 176 114 93 62

Evere - 11 -  2 1 1 1 -  

Forest 16  352 - - - - - - 

Ganshoren 13 25 8 11 - - - - 

Ixelles Tous Tous 17 20 Tous Tous 100 108

Jette 39  108 9 22 20 44 11 13 

Koekelberg 42 18 10 12 9 4 7 4 

Molenbeek 25 15 8 6 - 3 - 1 

Saint-Gilles 68 52 61 36 - - - - 

Saint-Josse 79 74 7 8 - - - - 

Uccle 5 4 5 4 5 4 5 4 

Watermael-Boitsfort 1 15 - 2 - - - - 

Woluwe-St-Lambert 7 10 6 4 - - - - 

TOTAL 503  844 235 197  35   58 124 130 

Mediation locale et 
prestation citoyenne

Médiation 
locale 

proposée

Médiation 
locale  

aboutie

Prestation  
citoyenne  
proposée

Prestation 
citoyenne 

aboutie

Tableau 23: Médiation locale et prestation citoyenne par commune (2014-2015) – BPS.  
Source : Communes

(dans mediation) (95% aboutie)
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4.1.7 L’implication parentale
L’implication parentale permet au fonctionnaire 
sanctionnateur de clôturer un dossier de mineur sur 
la base d’observations et de mesures établies par les 
personnes qui en ont la garde. Elle a été utilisée au 
moins dans 7 communes bruxelloises. Les chiffres sont 
manquants pour les autres communes.

4.1.8 Le recours

Le recours est la possibilité de faire appel. Peu de chiffres 
existent et la totalité ne concerne que 27 dossiers en 2014 
et 51 en 2015. Les trois communes dépassant au moins 5 
recours par an sont Ixelles, Molenbeek et Bruxelles-Ville.

Pour les 7 communes ayant communiqué des chiffres, 
l’implication parentale a été menée pour 167 dossiers en 
2014 et 149 en 2015, la commune d’Ixelles en totalise plus 
de la moitié, respectivement 84 et 93. Précisons que pour 
cette dernière commune, il ne s’agit pas à proprement 
parler d’une implication parentale au sens strict de la 
loi, qui prévoit la possibilité d’une implication parentale 
préalablement à la procédure administrative 41 . En effet, 
il est plutôt question d’une pratique communale qui vise 
à convoquer systématiquement le jeune et ses parents 
dans le cadre de la procédure SAC entamée et pouvant 
mener à une sanction.

Tableau 24 : Implication parentale par commune (2014-2015) – BPS. 
Source : Communes

Tableau 25 : Recours par commune (2014-2015) –  BPS. 
Source : Communes

Berchem-Ste-Agathe 21 5

Ganshoren 1 2

Ixelles 84 93

Jette 3 4

Koekelberg 53 26

Molenbeek - 15

Uccle 5 4

TOTAL 167 149

Anderlecht 1 -

Berchem-Ste-Agathe - 2

Bruxelles-Ville 6 5

Etterbeek - 1

Evere - 2

Ganshoren 1 -

Ixelles 6 25

Jette 5 2

Molenbeek 7 7

Schaerbeek 1 2

Uccle - 2

Watermael-Boitsfort - 1

Woluwe-St-Lambert - 1

Woluwe-St-Pierre - 1

TOTAL 27 51

2014

2014

Implication parentale

Recours (appel)

2015

2015

41 Loi du 24 juin 2013, art. 17§1.
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4.1.9 L’exécution forcée

4.1.11 Les mineurs d’âge

L’exécution forcée permet à la commune de recourir à un 
huissier de justice. Les chiffres ont été communiqués par 
5 communes. Koekelberg et Schaerbeek totalisent 2.518 
et 3.149 exécutions forcées en 2014 et 2015.

Tableau 26 : Exécution forcée par commune (2014-2015) – BPS. 
Source : Communes

4.1.10 La suspension, la fermeture et l’interdiction de lieu

Tableau 27 : Suspensions, fermetures et interdictions de lieu par commune (2014-2015) – BPS. Source : Communes

La suspension, la fermeture et l’interdiction de lieux sont très faibles. Sur les deux années 2014 et 2015, on ne relève 
qu’une suspension, 26 fermetures, aucun retrait administratif d’une autorisation et 9 interdictions de lieux. Notons 
toutefois que beaucoup de communes recourent à des arrêtés de police administrative en dehors du régime des 
sanctions administratives pour régler ce type de situations.

Figure 42 : Évolution du nombre de PV-constats impliquant un mineur d’âge (2012-2015) – BPS. Source : Communes

Anderlecht 3 -

Berchem-Ste-Agathe 26 -

Ganshoren 208 177

Koekelberg 913 1.334

Schaerbeek 1.605 1.815

TOTAL 2.755 3.326

Bruxelles-ville - 1 5 1 - 1

Etterbeek - - - - 4 -

Saint-Gilles - - 3 16 - -

Saint-Josse-ten-Noode - - - 1 - -

Watermael-Boitsfort - - - - - 4

TOTAL - 1 8 18 4 5

2014

2014 2014 2014
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Tableau 28 : PV-constats impliquant un mineur selon l’âge et par commune (2014-2015) – BPS.  
Source : Communes

Concernant l’âge des contrevenants, les dossiers de 
mineurs augmentent légèrement, mais de manière 
moindre que l’augmentation du nombre de PV-constats. 
Au total pour 2014 et 2015, ces dossiers représentent 
0,22% de l’ensemble des PV-constats, contre 0,38% pour 
2012 et 2013.

Pour les années 2014 et 2015, une distinction est faite 
entre les 16-18 ans (respectivement 248 et 231) et les 
14-16 ans (respectivement 35 et 24). Les PV de faits 
concernant les 14-16 sont moins nombreux et présents 
seulement dans 5 communes qui ne poursuivent pas 
forcément. La commune de Woluwe-St-Lambert, par 
exemple, a classé sans suite tous les faits attribués à cette 
catégorie d’âge.

Anderlecht - 8 - 0

Auderghem - - - -

Berchem-Ste-Agathe 11 4 10 1

Bruxelles-Ville 66 45 7 8

Etterbeek - - - -

Evere 2 1 0 0

Forest 0 0 0 0

Ganshoren - - 1 5

Ixelles 84 93 0 0

Jette 4 9 0 0

Koekelberg 37 21 16 5

Molenbeek 31 19 0 0

Saint-Gilles 3 0 0 0

Saint-Josse-ten-Noode 1 8 0 0

Schaerbeek 0 0 0 0

Uccle 5 4 - -

Watermael-Boitsfort 0 9 0 0

Woluwe-St-Lambert 4 10 1 5

Woluwe-St-Pierre - - - -

TOTAL 248 231 35 24

PV-constats sur  
mineur d’âge 2014 2015 2014 2015

16-18 ans 14-16 ans
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4.1.12 Le genre du contrevenant 4.2 Les faits sanctionnés par catégorie juridique

Tableau 29 : Nombre de PV-constats selon le genre et par commune (2014-2015) – BPS. 
Source : Communes

Figure 43 : Répartition des PV-constats selon le type d’infraction hors arrêt et stationnement (2014-2015) 
– BPS. Source :  Communes

Le genre du contrevenant est une donnée encore peu disponible. Les proportions en 
2014 et 2015 montrent que, pour six communes ayant fourni des chiffres, trois fois 
plus de faits sont perpétrés par des hommes que par des femmes. Les communes de 
Forest et des deux Woluwe présentent de faibles différences entre hommes et femmes, 
tandis qu’Anderlecht, Molenbeek et Saint-Josse présentent deux à trois fois plus de 
contrevenants masculins.

La typologie des faits sanctionnés permet de lister les types d’infractions enregistrées et 
d’en savoir plus de l’utilisation de l’outil SAC par les communes.

L’arrêt et le stationnement apparait comme une catégorie à part, qui représente environ 
80% des PV-constats pour les années 2014 et 2015, contre 77% pour les années 2012 
et 2013. L’intégration systématique par les communes des chiffres pour l’arrêt et 
le stationnement en 2015 suite à la modification de la loi SAC, entrée en vigueur en 
2014, explique certainement cette augmentation. En effet, pour les années antérieures, 
certaines communes n’en tenaient pas compte dans la mesure où cette disposition 
n’était pas prévue (Figure 43).

L’analyse typologique des 20% de faits restant (hors arrêt et stationnement) pour les 
années 2014 et 2015, soit 44.320 faits, suit de manière décroissante les catégories 
juridiques : 46% pour la sécurité publique et la commodité de passage, 39% pour la 
propreté et la salubrité, 10% d’infractions mixtes et 5% pour la tranquillité publique.

Le détail de l’infraction des 44.320 PV-constats sont connus pour 63% d’entre eux.

Anderlecht - 15.205 - 3.225

Forest 13 990 3 711

Molenbeek - 2.716 - 1.223

Saint-Josse-ten-Noode 1.782 938 652 294

Woluwe-St-Lambert 83 611 18 494

Woluwe-St-Pierre - 346 - 340

TOTAL 1.878 20.806 673 6.287

2014

Données  
sur le genre

2014

Homme Femme

2015 2015

Sécurité publique et 
commodité de passage

Infractions mixtes

Propreté et salubrité publique

Tranquillité publique

46%

39%

10%
5%
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Tableau 30 : Répartition des PV-constats détaillée par infractions selon la catégorie juridique (2014-2015) – BPS. Source : Communes

Le détail des infractions a été complété par 13 communes 
sur 19 de la Région, en fonction des quatre catégories 
juridiques. L’analyse détaillée porte sur plus des trois 
quarts des PV-constats pour la sécurité publique et 
la commodité de passage, sur plus de la moitié pour 
la propreté et la salubrité publique, ainsi que pour 
les infractions mixtes, mais seulement sur un quart 
concernant la tranquillité publique. Bruxelles-Ville n’a pas 
communiqué ce détail alors qu’elle comprend une grande 
part des infractions, ce qui explique que même avec les 
réponses de 13 communes sur 19, cela ne reprend qu’un 
quart des PV-constats dressés.

4.2.1 Sécurité publique et commodité de passage
Cette catégorie est détaillée pour 13 communes sur 19, 
soit 78% des PV-constats (15.651 faits sur 20.163). Elle 
combine des comportements liés au respect des flux 
urbains (circulation des véhicules et des personnes) et de 
leur sécurité, ainsi que de l’occupation des espaces et la 
régulation du couple public-privé. Sont inclues également 
des incivilités à l’égard des personnes en charge de 
l’autorité.

Tableau 31 : Sécurité publique et commodité de passage : infractions 
principales (2014-2015) – BPS. Source : Communes

Sécurité publique et
commodité de passage

46 13 78 15.651 20.163

Propreté et salubrité
publique

39 12 54 9.190 17.099

Infractions mixtes 10 10 51 2.225 4.376

Tranquillité publique 6 13 25 658 2.682

TOTAL 100 19 63 27.724 44.320

2014-2015
%  

(hors arrêt  
et stat.)

Nombre de 
communes  
avec détail

%  
détaillé par 

catégorie

Nombre de  
PV-constats 

détaillés

Nombre de  
PV-constats 

total

Entraver la circulation des véhicules et 
incommoder les piétons

9.231

Occupation privative de l’espace public 2.449

Rassemblement non autorisé 1.765

Entrave circulation de véhicules de 
secours

727

Manque de respect envers les 
personnes habilitées

483

Non-respect injonction de la police 392

Autres 604

TOTAL 15.651

PV-
constats

Sécurité publique et commodité 
de passage - infraction principales
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L’entrave à la circulation des véhicules et le fait 
d’incommoder les piétons représentent plus de la 
moitié des infractions (59%), et près des deux-tiers si on 
y ajoute les 5% d’entraves à la circulation des véhicules 
de secours, qui sont de même nature du point de vue du 
comportement individuel de l’auteur, à la seule différence 
que cela peut avoir des répercussions sur un véhicule 
officiel (Figure 44).

Figure 44 : Sécurité publique et commodité de passage : part des 
infractions principales (2014-2015) – BPS. Source : Communes

Les deux autres infractions les plus récurrentes visent 
l’occupation privative de l’espace public (16%), ainsi que 
les rassemblements non autorisés (11%).

Enfin, il s’agit, pour 6%, de manque de respect envers les 
personnes habilitées et de non-respect des injonctions 
de la police qui concernent des problèmes de relations 
interpersonnelles des auteurs envers les personnes en 
charges de l’autorité.

4.2.2 Propreté et salubrité publique
Cette catégorie est détaillée pour 12 communes sur 19, 
soit 54% des PV-constats (9.190 faits sur 17.099). Elle est 
homogène et vise la propreté.

Tableau 32 : Propreté et salubrité publique : infractions principales 
(2014-2015) – BPS. Source : Communes

Figure 45 : Propreté et salubrité publique : part des infractions 
principales (2014-2015) – BPS. Source : Communes

Le non-respect des horaires en matière de ramassage de 
poubelles est l’infraction la plus importante (34%) (sans 
tenir compte des avertissements et amendes de Bruxelles 
Propreté), suivie par les faits de cracher, d’uriner, voire 
de déféquer sur la voie publique (31%) ou de souiller la 
voie publique en y jetant des papiers, détritus, canettes, 
mégots de cigarettes, ainsi que par des dépôts clandestins 
(31%). Enfin, les déjections canines représentent 2%  
(Figure 45).

Entraver la circulation des véhicules 
et incommoder les piétons

Sacs poubelles le mauvais jour / heure

Manque de respect envers les 
personnes habilitées

Autres

Rassemblement non autorisé

Souiller la voie publique (papier, mégot, cannette, détritus,  
dépôt clandestin)

Autres

Occupation privative de 
l’espace public

Cracher, uriner, déféquer sur 
la voie publique

Non-respect injonction de la 
police

Entrave circulation de 
véhicules de secours

Déjections canines

59%

16%

11%

5%
3%

2% 4%

Sacs poubelles le mauvais jour / heure 3.127

Cracher, uriner, déféquer sur la voie 
publique

2.823

Souiller la voie publique (papier, mégot, 
cannette, détritus, dépôt clandestin)

2.804

Déjections canines 181

Autres 255

TOTAL 9.190

PV-constatsPropreté et salubrité publique

Infractions principales

34%

31%

30%

2%

3%



SANCTIONS ADMINISTRATIVES

100

4.2.3 Infractions mixtes
Cette catégorie est détaillée pour 10 communes sur 19 et 
46% des PV-constats (1.839 faits sur 3.965). Elle vise des 
faits qui peuvent être sanctionnés administrativement 
ou pénalement moyennant des protocoles d’accords 
spécifiques avec le parquet pour chaque commune.

Tableau 33 : Infractions mixtes : infractions principales (2014-2015) – 
BPS. Source : Communes

Figure 46 : Infractions mixtes : part des infractions principales (2014-
2015) – BPS. Source : Communes

En matière d’infractions mixtes (Figure 46), on retrouve 
principalement le tapage nocturne (48%). Ensuite, 
les coups et blessures (14%), les graffitis (11%), les 
dégradations mobilières ou immobilières (7%), les vols 
(5%) et les injures (3%).

Tapage nocturne 1.091

Coups et blessures 251

Graffiti 208

Dégradations 124

Vols 97

Injures 64

Autres 4

TOTAL 1.839

PV-constatsInfractions mixtes
Infractions principales Tapage nocturne Dégradations

Graffitis Autres

Coups et blessures Injures

14%

11%

7%

3%
6%

59%
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4.2.4 Tranquillité publique
Cette catégorie est détaillée par 13 communes sur 19 
et 25% des PV-constats (658 faits sur 2.682). Elle vise 
principalement le bruit et les injures à l’encontre d’un 
fonctionnaire de police.

Tableau 34 : Tranquillité publique : part des infractions principales 
(2014-2015) – BPS. Source : Communes

Figure 47 : Tranquillité publique : part des infractions principales 
(2014-2015) – BPS. Source : Communes

L’infraction principale est ladite « sono ambulante » en 
journée (60%), suivie par le tapage diurne (21%). Les 
17% repris ici concernent les injures à l’encontre d’un 
fonctionnaire de police.

Bruit dans véhicules (sono ambulante) 
hors tapage nocturne

400

Tapage diurne (dans un espace privé ou 
un établissement)

139

Injures à l’encontre d’un fonctionnaire 
de police

109

Autres 10

TOTAL 658

PV-constatsTranquilité publique 
Iinfractions principales

61%
21%

17%

1%

Bruit dans véhicules (sono ambulante) hors tapage nocturne

Injures à l’encontre d’un fonctionnaire de police

Tapage diurne, tapage dans un espace privé ou établissement

Autres
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4.3 Typologie des faits sanctionnés de manière 
générale
De manière générale, il est possible de regrouper les 
types d’infractions similaires que l’on retrouve dans 
différentes catégories juridiques, toujours sur la base des 
20% d’infractions, hors arrêt et stationnement.

Figure 48 : Part des faits sanctionnés selon la typologie des faits hors 
arrêt et stationnement (2014-2015) – BPS. Source : Communes

Il se dégage cinq thématiques. Une première regroupe 
les « entraves à la circulation » des véhicules ou des 
personnes (38%). Une seconde concerne la « propreté », 
de la gestion des poubelles aux dégradations et souillures 
de natures diverses (35%). Une troisième reprend des 
problèmes liés à l’occupation de l’espace public soit à des 
fins privatives, soit par des rassemblements non autorisés 
(16%). La quatrième vise exclusivement le bruit (6%). 
Et enfin, une dernière thématique bien à part vise les 
relations avec les personnes en charge de l’autorité, qu’ils 
soient travailleurs communaux ou policiers, et comprend 
les injures comme les refus d’obtempérer (4%).

En poursuivant le travail de catégorisation, il est possible 
d’effectuer un regroupement supplémentaire pour 
aboutir à trois blocs : les entraves à la circulation et les 
questions d’occupation de l’espace (thématiques 1 et 3) 
renvoient à la bonne régulation des fonctions urbaines 
et des espaces publics (54%). La propreté et le bruit 
renvoient à l’environnement (41%). Et puis la question 
relationnelle à l’autorité qui reste à part (4%).

En intégrant les faits d’arrêt et de stationnement, et par 
extrapolation des proportions constatées pour les 63% de 
PV-constats hors arrêt et stationnement dont le détail a 
été fourni, une vue globale des PV-constats 2014-2015 se 
dégage comme suit :

 pour l’arrêt et le stationnement

 pour la régulation des espaces publics et des flux

 pour l’environnement

pour les relations avec les personnes  
en charge de l’autorité

35%

38%16%

6%

4%

Entrave à la circulation Bruit

Occupation de l’espace public  
et rassemblement

Propreté Respect de l’autorité

11%

80%

8%

1%
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4.4 Conclusion
Les sanctions administratives communales sont de plus en plus mobilisées par l’ensemble 
des communes en Région de Bruxelles-Capital, bien que dans des proportions diverses.

L’arrêt et le stationnement restent de loin la catégorie de faits les plus sanctionnés, 
puisqu’ils constituent 80% des PV-constats en 2014 et 2015. Les infractions mixtes 
sont en augmentation, mais restent peu utilisées (2%). Le classement sans suite est en 
augmentation, mais ne dépasse pas 10% des PV-constats.

La médiation, la prestation citoyenne, l’implication parentale, le recours, la fermeture, 
la suspension et l’interdiction de lieux semblent être plus utilisés en 2014 et 2015 
qu’en 2012 et 2013, mais restent très minoritaires par rapport à l’ensemble des  
PV-constats en RBC. Notons que les mesures alternatives ne sont pas applicables pour 
l’arrêt et le stationnement, et que l’implication parentale ne peut s’envisager que pour 
les dossiers de mineurs d’un point de vue typologique, pour les 20% de faits hors arrêt 
et stationnement en 2014 et 2015 :

une part concerne la régulation des espaces publics et des flux 
(54%) comprenant l’entrave à la circulation, le fait d’incommoder 
les piétons, l’occupation privative de l’espace public et les 
rassemblements non autorisés

une part vise l’environnement (41%) portant sur la propreté 
et le bruit

2% concerne les troubles en relation avec l’autorité comme les 
injures, le manque de respect, le refus d’obtempérer
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Les théories constructivistes ironisent souvent en disant 
que ce sont les règles et les lois qui sont à l’origine de 
la déviance : sans règle, point de transgression. On 
peut ajouter que sans administration, point d’encodage 
des données qui permettent d’évaluer la situation, et 
de contribuer au débat démocratique pour orienter et 
adapter les politiques publiques.

La mission d’enregistrement uniforme de la criminalité 
assignée à l’Observatoire bruxellois pour la Prévention et 
la Sécurité nécessite une veille et un suivi des données 
et des producteurs de celles-ci, ainsi qu’un moment pour 
l’analyse et le compte-rendu. Elle est vouée à s’inscrire 
dans le sillage du Plan Global de Sécurité et de Prévention 
qui a été établi par Bruxelles Prévention et Sécurité en 
2017. C’est l’objet du présent rapport que d’aider à la prise 
de décision afin de contribuer au mieux vivre ensemble 
sur le territoire régional.

Toute politique criminelle intégrée a besoin, pour se 
déployer, de rendre compte, par des travaux d’analyses 
de données, des activités menées et de leurs effets. Ceci 
est essentiel afin d’affiner la connaissance de ce système 
complexe que composent la sécurité et la justice.  

Un système à prendre dans une acception large - de la 
prévention à la répression et la réinsertion - et à mettre 
en relation par tous les acteurs concernés – institutionnels 
ou de la société civile. Le présent rapport est une partie 
de la réponse apportée à l’amélioration de l’image des 
phénomènes, et vise, par sa récurrence, à assurer un suivi 
dans le temps des principales données concernant la Région.

Les données proviennent d’enquêtes ou d’acteurs 
administratifs qui ont la charge de la mise en œuvre des 
politiques publiques. Mais les logiques quantitatives ou 
d’encadrement administratif sont complexes à aborder 
en lien avec la société dans son ensemble. De ce point de 
vue, la recherche a montré que les fonctions idéologique 
et normative s’observent dans une multiplicité des 
scènes politiques, sociales, économiques, juridiques et 
médiatiques, compliquant l’analyse de la sécurité et de la 
prévention demanière globale. Les règles et les lois sont-
elles appliquées de manière uniforme sur l’ensemble du 
territoire, et de manière égalitaire selon l’origine sociale ? 
Qu’en est-il des victimes et de leur réaction ? Comment 
se passent concrètement les processus qui contribuent 
à faire évoluer une personne vers la délinquance ? Quel 
est le vécu des auteurs de faits infractionnels face au 

système étatique ? Quels sont les conséquences de la 
peine sur leurs comportements ? Quelle est l’approche 
des services de police et des administrations pour y faire 
face de la meilleure façon possible ? Seule une politique 
faisant place à l’évaluation est susceptible d’apporter 
des réponses concrètes. L’enregistrement des données 
existantes et leur analyse a été l’objet de ce rapport. Il est 
cependant nécessaire de le compléter par des analyses 
thématiques plus poussées, qualitatives et de terrain, 
pour rendre compte de ce qui ne transparaît pas dans 
les chiffres. L’OBPS prévoit, en ce sens, la réalisation de 
cahiers thématiques.

Ce rapport a été l’occasion de présenter les changements 
institutionnels importants survenus dernièrement en 
matière de politique de sécurité et de prévention en 
Région bruxelloise. Des données issues de sources 
diverses ont ensuite été parcourues et analysées.



CONCLUSION GÉNÉRALE

106

Concernant la criminalité enregistrée par les services de 
police et le contexte socioéconomique, ont pu être mis 
en évidence :

  la baisse des crimes enregistrés dans le temps de 
manière globale

   la prédominance des faits d’atteinte aux biens (vols 
et vandalisme) et à l’intégrité de la personne (coups 
et blessures, harcèlement), et l’importance des 
enregistrements de vols avec violence (35% des faits 
enregistrés en Belgique)

  l’impact de la dualisation socio-spatiale de la Région sur 
les chiffres de criminalité

  le centre-ville comme haut lieu d’enregistrement des 
faits infractionnels 

Il est apparu nécessaire, pour l’analyse par quartier :

  de renforcer les efforts de sensibilisation pour intégrer 
l’objectif d’amélioration de l’encodage des faits, et 
en particulier accroître le nombre de faits localisés 
de manière précise dans les statistiques policière de 
criminalité

  d’élargir, en complément à l’Enquête régionale sur 
le sentiment de sécurité, l’analyse de la population 
présente au-delà de la résidence, en mobilisant des 
nouveaux outils et approches adaptées

Concernant les données judiciaires, la présentation 
des statistiques pénales des chiffres des Parquets 
correctionnel et de la jeunesse de l’arrondissement 
judiciaire de Bruxelles ont permis de dégager les 
tendances globales ainsi qu’une analyse plus détaillée par 
types de préventions.

Ont été constatés, au Parquet correctionnel de Bruxelles, 
de 2010 à 2014 :

  une diminution des flux d’entrée et de sortie des affaires, 
diminution plus importante qu’à Anvers et à Liège sur la 
même période

  une augmentation des infractions traitées relatives à 
la sphère familiale, l’environnement, la santé publique, 
la débauche et l’exploitation sexuelle et aux affaires 
financières

  une stabilité du nombre d’affaires en matière de 
stupéfiants

  une diminution des coups et blessures volontaires, la 
fraude, les vols et extorsions, les affaires économiques, 
l’urbanisme, les destructions et dégradations ainsi qu’en 
matière d’ordre et de sécurité publics

En parallèle, les constats au Parquet de la jeunesse de 
Bruxelles entre 2010 et 2014 sont :

  la diminution des faits qualifiés d’infractions (FQI)

  une augmentation des situations de mineur en danger 
(MD)

  une augmentation des affaires liées aux stupéfiants, aux 
libertés individuelles et aux viols et attentats à la pudeur

  une diminution pour les coups et blessures, la fraude, 
les vols et extorsions, les destructions et dégradations, 
et les faits d’ordre et de sécurité publics.

Sur la base de rapports d’activités, six indicateurs relatifs 
aux établissements pénitentiaires ont été analysés, 
principalement pour les deux prisons bruxelloises de 
Saint-Gilles et Forest, en ce compris la section pour les 
femmes de Berkendael. Pour la période entre 2010 et 
2014, il ressort principalement :

  que le nombre de détenus à Bruxelles a connu une 
augmentation de 17%

  que le taux moyen de surpopulation suit la même 
tendance à la hausse, et est compris entre 41 et 48% 
en 2014, ce qui reste très important et ne facilite 
certainement pas un encadrement dans des bonnes 
conditions
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Enfin, le travail des Maisons de justice et du secteur 
de l’aide aux justiciables a été analysé sur la base de 
rapports d’activités en fonction de leurs mandats, des 
missions, secteurs et statuts. On a observé :

  une baisse de 10% des nouveaux mandats entre 2011 
et 2014

  que la peine de travail a diminué côté francophone et 
augmenté côté néerlandophone

  que l’alternative à la détention préventive a été stable 
côté francophone et a augmenté côté néerlandophone

  que la part de la médiation pénale a diminué du 
côté francophone mais a augmenté de 7% côté 
néerlandophone

  que la surveillance électronique a plus que doublé 
du côté francophone alors qu’elle a diminué côté 
néerlandophone

Bien que les chiffres de la police et des services de 
justice tendent globalement à la baisse, les sanctions 
administratives sont de plus en plus mobilisées par 
l’ensemble des communes en Région de Bruxelles-
Capitale, bien que dans des proportions diverses selon 
la commune considérée.

D’un point de vue typologique, 80% des faits concernent 
l’arrêt et le stationnement. Les 20% de faits restants 
concernent, en 2014 et 2015 :

  la régulation des espaces publics et des flux 
(54%) comprenant l’entrave à la circulation, le fait 
d’incommoder les piétons, l’occupation privative de 
l’espace public et les rassemblements non autorisés

  l’environnement (41%) portant sur la propreté et le 
bruit

  les troubles en relation avec l’autorité comme les 
injures, le manque de respect, le refus d’obtempérer 
(seulement 2%)

Les comparaisons entre les statistiques policières, 
judiciaires et administratives sont difficiles. Les travaux 
relatifs au développement d’une statistique criminelle 
intégrée constituent une bonne assurance d’une 
orientation politique éclairée. Contribuer à établir 
des ponts entre les analyses tout au long de la chaine 
pénale, à harmoniser les nomenclatures et à améliorer 
la qualité des données enregistrées, est une démarche 
ancrée dans le cadre des travaux de l’OBPS. De manière 
globale, la transversalité et la coordination à l’œuvre au 
sein de BPS de l’ensemble des acteurs de la prévention 
et de la sécurité y contribue également. Le souci de 
transversalité s’applique aussi bien à l’analyse qu’à la 
coordination et l’approche opérationnelle des acteurs 
de la prévention et de la sécurité.
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Figure 44 : Sécurité publique et commodité de passage : part des infractions principales (2014-2015) – BPS. Source : Communes

Figure 45 : Propreté et salubrité publique : part des infractions principales (2014-2015) – BPS. Source : Communes

Figure 46 : Infractions mixtes : part des infractions principales (2014-2015) – BPS. Source : Communes

Figure 47 : Tranquillité publique : part des infractions principales (2014-2015) – BPS. Source : Communes

Figure 48 : Part des faits sanctionnés selon la typologie des faits hors arrêt et stationnement (2014-2015) – BPS. Source : Communes
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La reproduction de ce rapport, en tout ou en partie, est autorisée à la condition expresse de mentionner clairement la source sous la 
forme « Source : BPS (Bruxelles Prévention & Sécurité) – OBPS, Rapport 2016-2017, Bruxelles, 2018 ».
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