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Préface 
L’amélioration continue de la sécurité et du sentiment de 
sécurité constitue une mission centrale pour safe.brussels, 
inscrite dans le Plan Global de Sécurité et de Prévention 
(PGSP). Celle-ci peut se cristalliser sous plusieurs formes. 
Il s’agit à la fois de coordonner les acteurs de la chaine de 
prévention et de sécurité au sein de la Région de Bruxelles-
Capitale, d’élaborer ensemble des projets pour lutter contre 
la criminalité et les nuisances, de préparer les événements 
planifiés, de suivre de près l’évolution de l’ordre public, de réagir 
face à l’imprévu, ou encore de communiquer adéquatement 
les informations pertinentes aux autorités, partenaires et à 
tous les citoyens. 

Mais au-delà de cette gestion quotidienne tant que réactive 
que prospective, il importe de pouvoir avoir un regard à la 
fois transversal, rétrospectif et évolutif sur la sécurité des 
personnes et des biens au sein du territoire régional. Cette 
vue d’ensemble couplée d’une prise de recul composent le 
Rapport annuel de l’Observatoire de safe.brussels. En tant 
que centre d’expertise et de recherche, il réalise des travaux 
qui constituent les fondements d’une politique basée sur la 
connaissance. Collecter l’information, l’analyser, en rendre 
compte de façon ciblée ou, comme dans ce document, en 
faire état de manière globale, offre la possibilité d’agir en 
bonne connaissances des phénomènes, de leur ampleur, de 
leur spécificité ou de leur évolution. 

L’année 2021 était encore fortement marquée par le Covid-19 
et ses conséquences. S’il n’était plus question de confinement 
comme en 2020, le suivi et la gestion de la crise sanitaire 
restaient au centre des préoccupations. Au-delà des mesures 
restrictives, prises de manière temporaire et ajustées au 
contexte pour la protection de la population, la pandémie 
aura eu des effets multiples. Sur les habitudes et le quotidien 
des citoyens de manière générale (ancrage structurel du 
télétravail, augmentation de la mobilité douce et des achats 
en ligne, impact économique,...) ; mais aussi, et sans doute de 
manière moins directement visible, sur les différentes formes 
de criminalité. 

Le présent rapport permet de cerner ce dernier aspect et fait 
ressortir les changements par rapport à 2020 et aux années 
précédentes. Se basant à la fois sur les statistiques policières, 
judiciaires et administratives ainsi que sur les résultats 
des enquêtes de sécurité conduites par safe.brussels (à 
destination des entreprises à 2021), il offre un panorama 
unique sur la criminalité et les incivilités à l’échelle régionale et 
– dès que lors que ceci est possible et pertinent – également
au niveau des quartiers. En ce sens, il se présente comme un
outil de référence pour nos partenaires dans la mise en œuvre 
de leur projets et dispositifs, mais aussi pour toute personne
s’intéressant à ces matières.

Sophie LAVAUX
Directrice générale de safe.brussels,  

Haut Fonctionnaire

Yves BASTAERTS
Directeur général adjoint de safe.brussels
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Avant-propos
J’ai le plaisir de vous présenter le dernier Rapport de 
l’Observatoire. Il dresse l’image de la sécurité en Région de 
Bruxelles-Capitale au cours de l’année 2021. Il repose pour ce 
faire sur le travail de récolte de données et d’analyse mené 
par mes équipes tout au long de l’année 2022. Un travail de 
longue haleine puisque dresser une image de la sécurité 
un tant soit peu fiable nécessite de croiser de nombreuses 
sources d’informations : les données relatives à la criminalité 
enregistrée doivent en effet être complétées par celles dont 
disposent de nombreux acteurs socio-préventifs, associatifs, 
des administrations des différents niveaux de pouvoir, 
ainsi que par des données sur le sentiment de sécurité et 
la victimation auto-rapportée – ce que permet l’Enquête 
Régionale de Sécurité commanditée par safe.brussels chaque 
année. 

Évolution, tel pourrait être le mot d’ordre qui a marqué cette 
année 2022. D’une part, pour l’organisme, avec un changement 
de nom de Bruxelles Prévention & Sécurité à safe.brussels, 
illustrant mieux que jamais l’ambition de permettre à tout 
un chacun de « vivre Bruxelles en toute sécurité ». D’autre 
part, pour l’Observatoire et en particulier pour son rapport 
annuel  : de nouveaux visuels ont été développés par les 
analystes afin de permettre une présentation des données à 
la fois rigoureuse sur le plan scientifique et accessible pour 
le lecteur  ; des synthèses ont aussi été insérées au début 
de chaque partie-clé afin de permettre à chacun d’accéder 
directement à l’essentiel de l’information contenue dans ce 
rapport. 

Évolution, donc, mais aussi continuité  : le présent rapport 
s’inscrit dans la lignée du Rapport 2020, qui se démarquait 
quant à lui nettement des éditions précédentes. La structure 
globale est en effet, cette année encore, tripartite. Le 
contexte de la Région bruxelloise, dans lequel se développe 
la criminalité étudiée par l’Observatoire, est tout d’abord 
présenté. Suit un  aperçu des données générales produites 
par les acteurs-clés de la chaîne de prévention et de sécurité : 
administrations, police, parquets, cours et tribunaux, maisons 
de justice, complétées par quelques éléments issus de 
l’Enquête Régionale de Sécurité 2021 de l’Observatoire à 
destination des entreprises. La troisième partie de ce rapport 
aborde successivement les 9 thématiques du Plan Global de 
Sécurité et de Prévention de la Région, croisant des sources 
de données multiples et lançant pour chacune des pistes de 
réflexion pour l’appréhension de la criminalité y liée. 

Le document qui en résulte réussit, nous l’espérons, à 
atteindre un équilibre, avec un contenu dense mais lisible, 
technique mais accessible, synthétique mais précis et 
nuancé lorsque nécessaire. Il constitue l’un des produits – à 
côté des Cahiers plus approfondis, des Focus plus ciblés ou 
des Flash Papers sur l’actualité – qui matérialise la mission de 
l’Observatoire de safe.brussels d’améliorer la connaissance de 
la criminalité dans la Région. Et ceci afin de pouvoir orienter 
au mieux les politiques publiques en la matière.   

Je vous invite à en prendre connaissance et j’en profite pour 
remercier tant les collègues qui ont contribué à la production 
du document que les partenaires, sans la collaboration 
desquels ce rapport n’aurait pu voir le jour. 

Bonne lecture !

Christine ROUFFIN
Directrice de l’Observatoire de safe.brussels

Sophie CROISET
Coordinatrice - Security Image
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CPVS Centre de prise en charge des violences sexuelles
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DRI Direction de l’information policière et des moyens ICT

EPV Extrémiste Potentiellement Violent
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LEZ Low Emission Zone

MD Mineurs en danger
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OCAM Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace

OE Office des Étrangers

PCT Personne Condamnée pour Terrorisme

PEB Performance Energétique du Bâtiment

PGSP Plan Global de Sécurité et de Prévention

PH Prédicateur de Haine

PIB Produit intérieur brut

PIPS Plan d’intervention psychosocial

PIT Paramedical Intervention Team
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PRAS Plan Régional d'Affectation du Sol

PVS Procès-verbal simplifié

RBC Région de Bruxelles-Capitale

RGP Règlement Général de police

RIS Revenu d'Intégration Sociale

SAC Sanctions administratives communales

SAJ Service d’aide à la jeunesse

SCI Safe Cities Index 

SDG Sustainable development goals

SIAMU Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente

SIRS Service d'Information et de Recherche Sociale

SMUR Services Mobiles d'Urgence et de Réanimation

SPJ Service de protection de la jeunesse

TEH Traite des êtres humains

TPI Tribunal correctionnel de première instance

VIF Violences intrafamiliales

ZAL Zone à accès limité
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Introduction
«  Vivre Bruxelles en toute sécurité  » est l’objectif visé par 
safe.brussels pour tous les citoyens. Dans une Région 
cosmopolite et multiculturelle, pôle d’attraction économique, 
touristique, culturel et festif, la sécurité présente de multiples 
dimensions. En plus de la sécurité objective, il faut aussi 
tenir compte du sentiment subjectif de sécurité  : selon les 
expériences et les perceptions de chacun, d’aucuns se 
sentiront en danger dans certaines situations tandis que 
d'autres n'y éprouveront aucune crainte. Ce rapport annuel 
offre une vue d'ensemble des défis pour la Région en matière 
de sécurité. 

Comment et avec quelles données peut-on obtenir une 
image de la sécurité et du sentiment de sécurité au niveau 
régional ? Cette question se trouve au cœur des analyses de 
l'Observatoire de safe.brussels, dont l'objectif est d'améliorer 
la connaissance de la criminalité en Région de Bruxelles-
Capitale (RBC) afin de pouvoir adapter et (ré)orienter les 
politiques régionales et locales en matière de prévention et 
de sécurité. Afin d'avoir un aperçu fiable de la criminalité, au 
sens large et dans toute sa complexité, il est nécessaire de 
faire appel à différentes sources de données. Ainsi, depuis 
sa création, l’Observatoire a eu pour ambition de consulter et 
d’analyser différents types de données sur les phénomènes 
criminels afin d'obtenir la meilleure image possible de la 
sécurité régionale. 

Pour y parvenir, l’Observatoire s'appuie en premier lieu 
sur les statistiques de criminalité traditionnelles, à savoir 
principalement les données de la police complétées par 
les statistiques judiciaires. Cependant, ces sources ne 
permettent de dresser qu'une image incomplète des 
infractions commises, en raison du « chiffre noir » (faits non 
enregistrés). De plus, le nombre d'infractions détectées et 
traitées par voie administrative est en augmentation. 

Pour ces raisons, des données supplémentaires provenant de 
plusieurs sources sont analysées, telles que les statistiques 
administratives des services d'inspection, les données des 
ASBL qui prennent en charge ou assistent des victimes et les 
données de victimation autorapportée. L'Enquête Régionale 
de Sécurité annuelle, menée par l'Observatoire auprès des 
citoyens et des entreprises, représente en effet une source 
importante pour approcher le sentiment de sécurité et le taux 
de victimation en RBC. Le Rapport annuel 2021 présente les 

résultats de l'Enquête de Sécurité 2021, dans laquelle des 
entreprises ont été interrogées. 

L'Observatoire publie son rapport annuel depuis 2015 et en a 
profondément revu la structure en 2020 pour le rendre plus 
accessible. Depuis lors, les grandes tendances et les chiffres-
clés en matière de sécurité sont présentés de manière 
plus visuelle. Le présent «  Rapport 2021  » suit cette ligne 
de conduite en mettant encore davantage l'accent sur les 
messages-clés. 

La première partie du Rapport présente la Région bruxelloise 
et ses spécificités, permettant ainsi de contextualiser les 
questions de sécurité traitées par la suite. La deuxième partie 
dresse une image globale de la sécurité au niveau régional par 
le biais des données disponibles en matière de sentiment de 
sécurité et de victimation (via l’Enquête Régionale de Sécurité) 
et des statistiques policières, judiciaires et administratives. 
Enfin, la troisième partie se compose de neuf chapitres 
thématiques. Les données relatives aux thématiques de 
sécurité abordées dans le Plan Global de Sécurité et de 
Prévention 2021-2024 y sont abordées en détail. 

Les pages qui suivent contiennent des informations 
méthodologiques pour guider le lecteur à travers ce Rapport. 
Elles sont approfondies dans le Guide méthodologique de 
l'Observatoire pour l'analyse et l'image des phénomènes1. 
Les observations nécessaires à l'interprétation des chiffres 
de la criminalité y sont reprises, tout comme les principes 
méthodologiques qui servent à guider les activités de 
l'Observatoire.

Ce rapport annuel présente une image large et globale de 
la sécurité, à compléter par les études publiées dans les 
autres collections de l’Observatoire. Ces dernières années, 
l'Observatoire a en effet considérablement élargi son répertoire 
de publications avec des analyses approfondies (Cahiers), des 
analyses plus courtes et plus ciblées (Focus) et des analyses 
d'actualité (Flash papers). Ces publications présentent une 
variété d'analyses thématiques abordant, notamment, les 
résultats des Enquêtes Régionales de Sécurité, la violence 
intrafamiliale, la violence LGBTQIA+phobe, les traitements 
de substitution aux opiacés, etc. Toutes les publications de 
l'Observatoire sont disponibles sur le site web de safe.brussels.

1 Consultable sur https://safe.brussels/fr/publications.
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Considérations méthodologiques
Les piliers méthodologiques de l’Observatoire sont présentés 
dans le Guide méthodologique pour l’analyse et l’image des 
phénomènes de l’Observatoire2. Les concepts-clés, sources 
de données et axes d’analyse présentés ici de manière 
synthétique y font l’objet d’une explication plus détaillée, tout 
comme les précautions à prendre pour une interprétation 

correcte des données. Nous y renvoyons le lecteur pour 
davantage d’informations. À noter que des précisions 
méthodologiques relatives aux statistiques policières sont 
également publiées par la police fédérale3.

Concepts-clés
FIG. 1, Concepts-clés en matière de sécurité / criminalité

Sécurité 
subjective

Fait référence au sentiment de 
ne pas être exposé à un danger 
ou à un risque. Pas forcément 

liée à la criminalité réelle. Prend 
en compte le cadre de vie, le 
vécu individuel et le vivre-

ensemble.
Criminalité 
enregistrée

Statistiques policières, 
judiciaires, administratives. 
Suppose des contrôles ou 

des plaintes. Existence d’un 
« chiffre noir » (faits 

non enregistrés) 
important.

Sécurité objective
Fait référence au fait de 
ne pas être exposé à un 
danger ou à un risque.

Criminalité 
Construction sociale 

renvoyant à des actes qui 
transgressent les lois d’une 
société à un moment donné. 

Relative et évolutive.

Criminalité 
rapportée

Faits enregistrés par 
la police à la suite d'une 

déclaration (p. ex. 
après un vol ou une 

agression).

Criminalité 
quérable

Faits relevés dans le 
cadre de l’activité policière. 
Orientée par les priorités de 
la politique criminelle (p. ex. 

infractions en matière 
de drogues).

Criminalité 
réelle

Ensemble des faits 
infractionnels commis, y 

compris non rapportés ou 
non identifiés par la police. 
Importance des données 
complémentaires (p. ex. 

enquêtes).

2 Consultable sur https://safe.brussels/fr/publications.
3 Police fédérale, Note méthodologique. Statistiques policières de criminalité, s.d.. Consultable sur https://www.police.be/statistiques/fr/criminalite/criminalite-methodologie.
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Sources de données utilisées

FIG. 2, Sources de données de l’Observatoire

Statistiques 
policières

Les sources en sont la Direction 
de l’information policière et des 
moyens ICT (DRI) de la Police 
fédérale pour les statistiques 
générales et la Direction de 
coordination et d’appui de la 
police fédérale au niveau de 

l’arrondissement de Bruxelles 
(DCA) pour les statistiques par 
quartier. Les chiffres de la DRI 

utilisés dans ce rapport ont été 
clôturés le 16/05/2022 (sauf 

mention contraire).

Statistiques 
administratives 

Les données administratives 
utilisées proviennent des dix-
neuf communes, de Bruxelles 
Environnement et Bruxelles-

Propreté, Bruxelles Logement, 
l’Inspection régionale de 
l’emploi, le SIAMU, Unia, 

l’IEFH, l’Office des étrangers, 
l’inspection de l’ONSS, le SIRS, 

la CTIF…

Statistiques 
judiciaires 

Les données sont 
publiées en ligne par le 
Ministère public et les 
analystes statistiques 

du Collège des Cours et 
Tribunaux et des précisions 

relatives à la RBC sont 
fournies directement à 

l’Observatoire.

Enquête Régionale 
de Sécurité

L'Enquête Régionale de 
Sécurité (ERS) 2021, dont les 
résultats sont présentés ici, 

compile les réponses de 1.063 
entreprises.

Autres sources 
de données

D’autres sources 
(notamment associatives) 

sont consultées en fonction 
des sections thématiques 
de ce rapport et y seront 

mentionnées.
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Présentation des chiffres
Les chiffres de la criminalité enregistrée sont analysés et présentés de la même manière dans les rapports annuels de 
l'Observatoire :

Approche quantitative 
Les chiffres absolus pour l’année étudiée (en l’occurrence 2021) sont mis en évidence.

Approche relative
L’approche relative consiste à évaluer le poids de la criminalité bruxelloise par rapport à la 
criminalité belge.

La population bruxelloise représentant 10,6% de la population belge, un fait criminel enregistré en RBC sera 
considéré comme surreprésenté si sa part dans l’ensemble des faits de ce type enregistrés en Belgique 
dépasse ce pourcentage. Les pourcentages à partir de 15% sont considérés dans ce rapport comme une 
surreprésentation significative et mis en évidence visuellement.

Approche évolutive
 › Variation « court terme », annuelle (variation entre l’année étudiée, ici 2021, et l’année 

précédente, ici 2020 – notée 2020-2021).

 › Variation « long terme » (variation entre l’année étudiée, ici 2021, et l’année 2015 considérée 
comme année de référence – notée 2015-2021).
L'année 2015 a été choisie comme point de départ fixe pour mesurer les variations à long terme dans les
rapports de l’Observatoire. Ainsi, il est désormais possible d’analyser les phénomènes sur une période de 7 
ans. Depuis 2015, les statistiques des Parquets sont disponibles au niveau de la RBC (précédemment, elles 
concernaient l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde). L’année 2015 correspond également, suite à la
Sixième réforme de l’État de 2014, à la régionalisation de plusieurs compétences, dont la centralisation
des politiques de prévention et de sécurité menant à la création de safe.brussels (anciennement Bruxelles 
Prévention & Sécurité – BPS).

À noter que les variations doivent être interprétées avec prudence lorsque les chiffres absolus sont faibles. 
L’Observatoire utilise un histogramme normalisant les valeurs par rapport à celles de 2015 (ramenées à 
100) pour visualiser les évolutions observées depuis 2015 pour les différents types de faits enregistrés.
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Introduction 

La Région de Bruxelles-Capitale (RBC) est une entité fédérée 
unique en son genre en Belgique sur le plan politique 
(région bilingue, compétente en matière de coordination 
des politiques de sécurité et de prévention, qui exerce les 
compétences de l'Agglomération bruxelloise et qui joue un 
rôle international de par sa fonction de capitale et de siège 
des institutions européennes) mais aussi sur les plans 
démographique et socio-économique. 

Les éléments de contexte mis ici en avant illustrent les 
spécificités de la RBC en regard du reste du pays. Ces 
particularités impactent  le quotidien du citoyen dans ses 
interactions, ses activités, ses déplacements mais aussi sa 
sécurité. 

Il importe de saisir ces spécificités pour comprendre comment 
les éléments contextuels favorisent ou limitent l’évolution, 
l’émergence ou la localisation des phénomènes de sécurité 
traités dans la suite de ce rapport. Les données relatives à la 
criminalité sont en effet à interpréter dans leur contexte, en 
tenant compte de l’évolution démographique, de la densité de 
population, de la diversité socio-économique et culturelle, de 

la situation environnementale et urbanistique ou encore de la 
mobilité sur le territoire régional. 

Dans cette première partie contextuelle, des chiffres-clés 
relatifs à la démographie et au contexte socio-économique 
en RBC sont ainsi présentés, avant de souligner  en quoi la 
Région constitue un important pôle d'attraction à divers 
égards. Enfin, quelques aspects relatifs à la mobilité en Région 
bruxelloise sont évoqués.

La crise sanitaire liée au Covid-19 et toutes les mesures 
de restrictions des activités et des déplacements qui en 
ont découlé, en 2020 et en 2021 en particulier, constituent 
aussi des éléments contextuels essentiels à prendre en 
considération face aux variations dans les chiffres de la 
criminalité au cours de ces deux années. Il en va de même 
pour tout fait marquant l’actualité.

Bien que nous tentions toujours de mobiliser les dernières 
informations disponibles, les années de référence peuvent 
varier selon les sources car toutes ne disposent pas (encore) 
de données pour l’année 2021.

Forte densité

Activités

Dualité
Jeunesse

Ménages isolés

Attractivité Cosmopolitisme

Déplacements
Mobilité douce
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Point sur la crise sanitaire [1]

L’année 2021 reste marquée par la pandémie de Covid-19. L’alternance de mesures sanitaires parfois plus souples et parfois 
plus restrictives lorsqu’une nouvelle vague de contamination se dessinait a eu des conséquences sur la vie quotidienne de 
tout un chacun. Voici une vue de synthèse de certaines mesures-clés, prises à un niveau fédéral et régional (comme précisé 
ci-dessous), qui ont impacté la fréquentation du territoire de la RBC, les activités des citoyens, le sentiment de sécurité de la
population et l’évolution de certains phénomènes de criminalité.

FIG. 3, Vue de synthèse des mesures sanitaires Covid-19 prises en 2021 

27/12/20 Lancement de la  campagne européenne de  vaccination et administration  des 
premiers vaccins en Belgique

22/01/21 Interdiction des voyages à des fins récréatives/touristiques à destination et en 
provenance de la Belgique

22/01/21 Renforcement des mesures d’isolement (10 jours) et de testing (2 tests) pour les 
contacts à haut risque

JUILLET 2021  ›

27/06/21 Le port du masque n’est plus obligatoire lors d’évènements assis

01/07/21 Entrée en vigueur du pass sanitaire européen pour traverser les frontières

01/09/21 Levée des restrictions au niveau de l’Horeca (plus d’horaires limités, de distance 
entre les tables, de nombre limité de personnes à la même table, etc.)

01/09/21 Entreprises invitées à ancrer structurellement le télétravail

15/10/21 Covid safe ticket (CST) obligatoire pour les personnes de ≥ 16 ans lors d’évènements 
et dans les établissements bruxellois

20/11/21 Télétravail obligatoire
20/11/21 Obligation du port du masque étendue et appliquée à partir de 10 ans
26/11/21 Restrictions au niveau de l’Horeca (fermeture à 23h, max. 6 personnes à la même 

table, etc.)
29/11/21 Lancement de la campagne de vaccination pour la dose « booster » en RBC

4/12/21 Obligation du port du masque étendue et appliquée à partir de 6 ans
20/12/21 Fermeture des écoles maternelles et primaires une semaine avant le début des 

vacances
22/12/21 Lancement de la campagne de vaccination pour les enfants de 5-11 ans
26/12/21  Fermeture des espaces intérieurs des secteurs culturels, festifs et récréatifs

JANVIER 2021  ›

JUIN 2021  ›

SEPTEMBRE 2021  ›

OCTOBRE 2021  ›

NOVEMBRE 2021  ›

DÉCEMBRE 2021  ›

DÉCEMBRE 2020  ›
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Contexte démographique
Les caractéristiques socio-démographiques permettent de souligner en quoi la Région de Bruxelles-Capitale diffère des autres 
régions du pays sur ce plan. De plus, elles sont des variables éclairantes pour l'analyse et la compréhension des phénomènes 
criminels.

1

1.1

1.2

Une population jeune et cosmopolite
 
Au 1er janvier 2021, la Région bruxelloise accueille une population de 1.219.970 habitants  [2], dont 51% sont des femmes. Les 
Bruxellois représentent 10,6% de la population belge sur 0,5% du territoire. 

 
La population est plus jeune que la moyenne nationale  
(37,7 ans contre 42 ans pour la population belge) [3]

Les jeunes enfants (moins de 9 ans) et les jeunes adultes (25-39 ans) sont surreprésentés à Bruxelles (38%) par rapport à 
l’ensemble de la Belgique (30%) [2].

 
Plus d’un tiers des habitants est de nationalité étrangère

Par ailleurs, 35,5% de la population bruxelloise est de nationalité étrangère, dont deux tiers provenant de pays membres de 
l’UE-27 (sans la Belgique).

Cette part ne cesse d’augmenter depuis 15 ans alors qu’elle reste relativement faible dans les autres régions du pays (Région 
flamande : 9,5% et Région wallonne : 10,4%). Au total, 183 nationalités sont représentées, dont les Français en tête (67.245), 
suivis des Roumains (44.672) et des Italiens (34.879) qui dépassent désormais les Marocains (33.971) [3].
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Densité de population 2020  
par quartier (hab./km2)

< 5.000

5.000 - 8.000

8.000 - 14.000

14.000 - 18.000

> 18.000

 Limites des communes

 
Quartiers avec moins  
de 20 habitants

Source : IBSA (Monitoring des quartiers) / Statbel (Direction générale Statistique – Statistic Belgium)
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1.2 Une densité de population élevée mais 
inégalement répartie

FIG. 4, Densité de population au 1er janvier 2020 (hab./km2) 

La densité de population  
(7.511 hab./km2 en 2021)  
est 20 fois supérieure  
à la moyenne belge,  
mais avec des différences 
significatives entre les 
quartiers [2]

Dans le centre dense de la RBC, la croissance démographique 
ralentit, tandis que la périphérie se densifie

Si la population bruxelloise ne cesse de croître (+0,22% en 2021 – malgré le Covid-19), on remarque, entre 2015 et 2020, que la 
population n’augmente que faiblement – voire baisse légèrement – dans les quartiers déjà densément peuplés, tandis que la 
croissance démographique est forte dans quasiment tous les quartiers de la seconde couronne [2].
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Contexte socio-économique
La Région bruxelloise présente une dualité au niveau des indicateurs socio-économiques avec des quartiers aisés et des 
quartiers précarisés. Or, les inégalités sociales peuvent être source de polarisation parmi la population et le niveau socio-
économique peut avoir une influence sur la délinquance  [4]. La précarité constitue aussi un facteur de vulnérabilité  face à 
l’occurrence d’un risque. 

Une Région paradoxalement riche

La RBC est la troisième région  
européenne en matière  
de PIB par habitant

En 2020, la Région bruxelloise a un PIB/hab. de 68.364€  [3], un 
chiffre plus élevé qu’en Région flamande (40.027€) et bien plus 
encore qu’en Région wallonne (29.043€).

Avec un tel montant, la RBC est une des régions qui produit le plus de richesses à l’échelle européenne [5]. Cependant, ce PIB est 
à réévaluer car si les nombreux navetteurs qui travaillent en RBC (cf. infra) y contribuent, ils ramènent leurs revenus dans leur 
lieu de résidence. Le PIB réalisé par les habitants de la RBC est donc largement inférieur à celui réalisé à l’intérieur des frontières 
bruxelloises : il est estimé jusqu’à 40% inférieur en 2021 [6].

 

2

2.1

Un lourd impact de la crise sanitaire

Selon le Bureau fédéral du Plan, malgré un assouplissement des mesures sanitaires à partir du mois de juin 2021, la reprise de 
l’activité économique en Région bruxelloise peine à retrouver son niveau d’avant crise et à progresser (+4,2% du PIB en 2021) 
par rapport à la croissance observée en Région wallonne (+5,7%) et en Région flamande (+5,8%)  [7]. On observe encore, fin 
2021, une baisse de 11% dans le secteur des services aux personnes (commerces, Horeca, activités culturelles, etc.), qui a été 
fortement impacté par la diminution du nombre de navetteurs et de touristes [8].

Si le taux d’emploi s’est globalement maintenu avec le taux le plus élevé jamais enregistré de 62,2% parmi les actifs de 20 à 64 
ans en 2021 [2], la situation reste difficile pour les franges les plus précaires de la population [9]. On observe, par exemple, une 
augmentation des demandes auprès des CPAS (+15% de bénéficiaires du RIS en RBC entre décembre 2019 et mars 2021) [9].
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Un tiers des  
Bruxellois  

vit en détresse  
économique [10]

 

Le PIB/hab. élevé cache une situation socio-économique difficile pour bon nombre 
d’habitants. En effet, on observe que :

Plus d’1 Bruxellois sur 3
est en situation de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale en 2021 [11] ;

Plus d’1 Bruxellois sur 4
bénéficie d’une intervention majorée (BIM) pour faciliter son accès aux soins de santé 
car il se trouve dans une situation précaire (faibles revenus ou situation personnelle de : 
handicap, famille monoparentale, MENA, etc.) (chiffres 2021) [3] ;

Plus d’1 adulte sur 2
déclare qu’il lui est plutôt difficile voire très difficile de boucler les fins de mois avec son 
revenu (chiffres 2021) [2].

Une précarité 
qui touche 

particulièrement 
un public déjà 

vulnérable

Les difficultés touchent particulièrement les franges de la population les plus vulnérables, 
à savoir : les femmes, les personnes d’origine étrangère, les publics invisibilisés (comme les 
SDF ou les sans-papiers) et les jeunes [9][10]. Les familles monoparentales (qui représentent 
11,6% des ménages privés bruxellois en 2021, et dont 86% sont des femmes seules avec 
enfant(s)  [2]) et les personnes isolées (46% des ménages privés bruxellois) sont d’autant 
plus fragilisées. Ces difficultés préexistaient à la crise sanitaire mais s’en sont vues 
amplifiées. Ainsi, par exemple, plus d’1 ménage bruxellois sur 4 était victime de précarité 
énergétique et plus particulièrement les ménages isolés et les familles monoparentales 
(chiffres 2020) [12] et 1 ménage sur 4 vivait sans revenu de travail en RBC (chiffres 2021) [2].

Usage des technologies et d’Internet et risques en matière de sécurité

Les technologies de l’information et de la communication sont de plus en plus présentes dans notre société et dans son 
fonctionnement. Elles font partie intégrante de la vie quotidienne de nombreux Bruxellois. Par exemple, en 2021, 9 Bruxellois 
sur 10 âgés de 16 à 74 ans utilisent régulièrement Internet et 7 personnes sur 10 se connectent pour utiliser les réseaux sociaux 
ou effectuer des achats en ligne [3]. Ces pratiques peuvent exposer les citoyens aux risques du cyberharcèlement (cf. T1) et de 
la fraude informatique (cf. T8).

L’utilisation d’Internet par les Bruxellois reflète elle aussi des inégalités sociales [13] : les individus aux revenus les plus faibles et 
au niveau d’éducation le moins élevé, les personnes âgées, les demandeurs d’emploi et les femmes sont proportionnellement 
plus nombreux à ne jamais/rarement avoir utilisé Internet [8][9][14]. Cependant, l'accès à Internet semble se généraliser (seuls 10% 
des 16 à 74 ans n'ont pas utilisé Internet au cours des 3 derniers mois en 2020, pour 6% en 2021) – y compris parmi les franges 
vulnérables [8].



26

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Des différences selon les quartiers [8][10]

Les quartiers du sud-est de la Région sont plus favorisés que les 
quartiers dits du « croissant pauvre » [15] – situés principalement 
autour et au nord du Canal 

Si la RBC présente une répartition inégale de sa population sur son territoire (cf. supra), on observe aussi une dualité sur le plan 
socio-économique ainsi qu’au niveau de l’accès aux soins de santé.

Source : IBSA (monitoring des quartiers) et Statbel (Direction générale Statistique – Statistic Belgium) ; AIM [16]

FIG. 5, Revenu imposable médian des déclarations (€) et nombre de BIM par quartiers (2018) 

10.463
4.000
500

Nombre de BIM  
par quartier

Revenu imposable médian par  
déclaration (€) - 2018

< 18.000

18.000 - 19.500

19.500 - 22.000

22.000 - 25.000

> 25.000

 Canal

 Limites des communes

 Quartiers non résidentiels

 
Quartiers où plus de 40% des 
habitants ont le statut BIM

Dans les quartiers centraux de la zone du Canal, les plus peuplés de la Région, vit une population jeune (35 ans de moyenne 
dans le quartier « Saint-Josse Centre ») ; ayant de faibles revenus ; présentant un taux de chômage important (31% en 2020 
pour le quartier « Molenbeek historique ») et un taux de bénéficiaires d’intervention majorée pour les frais et les soins médicaux 
(BIM) très élevé (plus de 40% des habitants dans beaucoup de ces quartiers) ; cosmopolite (29% de la population du quartier 
« Gare de l’Ouest » est de nationalité étrangère (hors Europe des 15 anciens États membres)) ; habitant des logements de petite 
surface (26m² en moyenne par habitant, soit 17m² de moins que dans les quartiers aisés) [10].

Les quartiers du Sud-Est, à l’inverse, moins peuplés et plus aérés, rassemblent une population plus âgée (42 ans dans le quartier 
« Montjoie – Langeveld »), aux revenus plus élevés et au plus faible taux BIM (10,9% dans le quartier « Sainte-Alix – Joli Bois »).

L’écart salarial (en termes de revenu imposable médian des déclarations) est particulièrement marquant entre les différents 
quartiers de la Région (en 2020 : 16.156€ dans le quartier « Brabant » à Saint-Josse-ten-Noode pour 44.596€ dans le quartier 
« Dries » à Watermael-Boitsfort). Toutefois, celui-ci tend à se réduire car les revenus médians augmentent davantage dans 
les quartiers centraux situés le long du Canal qu'en deuxième couronne entre 2005 et 2018  [17]. L’augmentation s’explique 
notamment par l’arrivée de nouveaux habitants aux revenus plus élevés dans les quartiers du Pentagone [18].

2.2

0 2,5 5 km
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Les quartiers les plus denses et les plus précaires sont aussi les moins verts. Les espaces verts sont pourtant un facteur 
important pour la qualité de vie des individus, et ce d’autant plus avec la crise sanitaire qui a mené, en 2020 comme en 2021, à 
une augmentation de leur fréquentation [8].

Si, en 2020, la végétation (jardins privés et espaces publics) couvre 52% du territoire régional, cette couverture est inégale 
et descend à 15% seulement dans le Pentagone (pour 28% en première couronne et 56% en seconde couronne – sans tenir 
compte de la Forêt de Soignes) [19]. 

Source : Bruxelles Environnement 2020 et Statbel (Direction générale Statistique – Statistic Belgium)

FIG. 6, Les espaces verts comme révélateurs des inégalités (2020)
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1 Bruxellois sur 4 ne dispose pas  
d’un espace vert public de proximité [20]

Les espaces verts accessibles au public couvrent quant à eux 20% du territoire régional mais sont inégalement répartis  [20]. 
C’est en particulier le cas au centre-ville et le long du Canal – dans les mêmes quartiers dudit « croissant pauvre » [15] évoqués 
plus haut, où, en plus d’une carence en espaces verts publics, il y a aussi très peu de jardins privés. 
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Attractivité3

3.1

La Région de Bruxelles-Capitale offre de nombreuses opportunités de détente (culture et sport), d'études, de tourisme, d'emploi 
et d'innovation. Elle attire à ce titre des flux importants de navetteurs, touristes, étudiants... Ces flux ont des implications en 
matière de sécurité, mais aussi en matière de mobilité et de gestion de l’espace public.

Des pôles d’attraction multiples
FIG. 7, La RBC comme pôle d’attraction

Source : Urbis, Brugis, Perspective.brussels 
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La Région bruxelloise, c’est :

Un pôle administratif et politique 

De nombreuses institutions et administrations belges (fédérales, régionales, 
communautaires et locales), européennes et internationales (OTAN, ONU, etc.) [21] 
y sont installées, en particulier – mais pas uniquement – dans l’hypercentre 
(Pentagone) ainsi que dans le quartier européen. Les sommets européens [22] ont 
lieu en RBC. En outre, plus de 1000 évènements revendicatifs se tiennent chaque 
année en RBC.

Un pôle économique

Des zones industrielles et d’entreprises s’étendent en particulier le 
long du Canal, qui abrite aussi le Port de Bruxelles ; 113.194 entreprises 
(au 31 décembre 2020) [3] sont installées en RBC, dont près de 20.000 
commerces et 7.000 restaurants.

 
Un pôle de savoir 

S’y trouvent pas moins de 5 universités et 25 établissements d’enseignement supérieur.

Un pôle touristique et culturel 

On compte, en RBC, 122 musées  [23] et de nombreux sites patrimoniaux 
emblématiques. Chaque année, y ont lieu plus de 1000 congrès/conférences 
internationaux et des milliers d’évènements récréatifs, sportifs et festifs.

Un réseau de transports développé 

35 gares sont réparties sur tout le territoire, 69 stations de (pré)métro, 

plus de 700 km de lignes STIB, 65 lignes De Lijn et 10 lignes TEC.
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3.2 Une présence importante de non-résidents

Pour la première fois 
depuis 2014, les navetteurs 
flamands (259.140) 
et wallons (143.835) 
occupent, en 2021, la 
majorité des emplois de la 
Région (51%) où travaillent 
aussi 392.672 Bruxellois

À l’inverse, 86.595 Bruxellois travaillent en-dehors de la RBC. Si le nombre 
de Bruxellois travaillant en Région flamande (53.400) et en Région 
wallonne (23.210) est resté relativement stable entre 2020 et 2021, le 
nombre de Bruxellois qui travaillent à l’étranger (9.985) a augmenté 
de 18,8%. Ces évolutions pourraient s’expliquer par la généralisation 
du télétravail depuis le début de la pandémie et le maintien de celui-
ci dans les habitudes des entreprises  [24]. Cet aspect a un impact sur 
le nombre de personnes présentes sur le territoire régional.  De plus, 
33.399 élèves viennent à l’école en RBC sans y habiter (-4,4% en 2020-
2021 par rapport à l’année 2019-2020)  [3]. S’y ajoutent des dizaines de 
milliers d’étudiants de l’enseignement supérieur.

Malgré la reprise des activités, la fréquentation du territoire reste 
moindre par rapport à celle observée avant la pandémie

Visit.brussels  [21] indique une reprise de la 
fréquentation touristique en 2021, après 
les difficultés rencontrées par le secteur en 
2020 avec la crise sanitaire [23] : 

1,38 millions d’arrivées 
(+33,7% par rapport à 2020, 
mais en-deçà des 4,12 millions d’arrivées en 2019) ;

2,49 millions de nuitées 
(+34,4% par rapport à 2020, 
mais en-deçà des 7,8 millions de nuitées en 2019) ;

2,32 millions de visiteurs dans les attractions 
et musées bruxellois 
(+42% par rapport à 2020,  
mais -54% par rapport à 2019).

C’est surtout dans la deuxième moitié de l’année 2021, avec un certain relâchement des mesures sanitaires (cf. supra), 
que le tourisme reprend. Le taux d’occupation des hébergements, bas au début de l’année (11 à 15% jusqu’en avril), repart 
à la hausse à partir du mois de mai pour atteindre 47 et 45% en octobre et novembre 2021 (pour 83% en octobre 2019 mais 
16% seulement en octobre 2020, pendant le deuxième confinement). 
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Source : MONITOR 2019  [25]

FIG. 8, Part modale des déplacements vers la RBC selon la région d’origine

De Bruxelles De Flandre De Wallonie

Mobilité4

4.1 Vers une mobilité douce

Les modes de déplacements à l'intérieur de la Région sont différents de ceux qui sont utilisés pour s'y rendre, avec une plus 
grande utilisation des transports en commun (excepté le train) et des moyens actifs (marche, vélo).

Un tiers des déplacements 
intrarégionaux se font à pied

Pour rejoindre la Région bruxelloise depuis la Région flamande 
ou la Région wallonne, la voiture reste le moyen de transport 
le plus utilisé, devant le train.

Plus de la moitié des ménages bruxellois n’ont pas de voiture : 
ils sont 53% dans ce cas, pour 23% des ménages flamands 
et 25% des ménages wallons (chiffres 2019)  [26]. En 2019, les 
Bruxellois utilisaient la voiture pour effectuer moins d’un trajet 
sur deux [25].

+12% de voyages sur le réseau STIB (274 millions) par rapport à 2020, 
mais bien moins qu’avant la crise sanitaire

Avec l’assouplissement des mesures sanitaires prises pour lutter contre la pandémie, la fréquentation sur le réseau STIB 
augmente mais les chiffres sont bien plus bas qu’avant la pandémie (434 millions de voyages en 2019) [31], dans un contexte où 
le télétravail reste important.

Bruxelles est la 30e ville la plus embouteillée à l’échelle européenne, 
la 52e à l’échelle mondiale [32]

En lien avec la même reprise des activités, le taux de congestion automobile (34%) à Bruxelles est plus important qu’en 2020 
(+5%), mais toujours plus faible qu’en 2019 (-4%). En 2021, il faut en moyenne 20 minutes supplémentaires pour réaliser un 
trajet d’une heure dans la Région (contre 17 minutes en 2020 et 23 en 2019) [32].

Globalement, le nombre de cyclistes comptés entre 8h et 9h du matin en 2021 (soit 247 cyclistes en moyenne par poste de 
comptage*) ne cesse d'augmenter en RBC (+60% par rapport à 2015). Les déplacements en vélo tendent aussi à se féminiser : 
42% des cyclistes adultes étaient des femmes en 2021 contre 36% en 2019 [33].

*26 postes de comptage fixes sont répartis sur le territoire bruxellois.
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La mise en place de la « Ville 30 » a des effets positifs en termes de 
diminution de la vitesse, des accidents et des nuisances sonores [27]

Depuis le 1er janvier 2021, avec l’instauration de la « Ville 30 » en Région bruxelloise [28], rouler à maximum 30 km/h dans les rues 
est devenu la règle générale – avec des exceptions sur certains grands axes, où la vitesse est limitée à 50 ou 70 km/h et dans 
les zones de rencontre, où la vitesse est limitée à 20 km/h.

Afin de réduire également les émissions de polluants comme les particules fines et le NOx, une zone de basse émission (LEZ - 
Low Emission Zone) a été instaurée en RBC depuis 2018. Depuis 2020, les voitures diesel EURO 3 et essence EURO 1 sont 
interdites [29].  

Dans un objectif de convivialité, de sécurité et de partage de l’espace public, on peut aussi mentionner des dynamiques locales, 
comme la zone à accès limité (ZAL) mise en place en juillet 2018 sur la chaussée d’Ixelles autour de la Porte de Namur, réservée 
de 7h à 19h aux piétons, cyclistes, bus et taxi (sauf dérogation) [30].
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Conclusion : les enjeux bruxellois 
et la sécurité

Cette première partie a mis en lumière une série d’enjeux 
essentiels en Région de Bruxelles-Capitale, qui trouveront 
écho dans l’analyse des chiffres-clés de la criminalité 
présentée ci-après. La RBC présente un territoire densément 
mais aussi diversement peuplé, aussi bien en termes d’origines 
et nationalités que de niveaux socio-économiques, d’accès 
aux soins de santé et à un espace vert, avec une dualité qui 
oppose des quartiers aérés, aisés et verts essentiellement au 
sud-est de la Région à ceux de la zone du Canal, plus denses, 
précarisés et moins verts. 

Dans un tel contexte, le partage et l’aménagement de 
l’espace public ainsi que la cohésion sociale sont des enjeux 
fondamentaux. Les inégalités sociales ont en effet des 
implications en matière de sécurité. D’une part, elles peuvent 
être une source de polarisation parmi la population ; d'autre 
part,  le  niveau socio-économique peut avoir une influence 
sur la délinquance (criminalité de subsistance vs délinquance 
en col blanc…)  [4]. La précarité constitue aussi un facteur 
de vulnérabilité qui amoindrit  la  capacité d’une frange des 
Bruxellois à s’organiser face à un risque. Les indicateurs 
socio-économiques doivent donc être pris en compte dans la 
réflexion sur la résilience d’une société – à savoir sa capacité à 
s’organiser et à faire face à l’occurrence d’un risque.

L'année 2021 reste fortement marquée par la pandémie de 
Covid-19 et ses conséquences sur différentes sphères de la 
vie, notamment les déplacements et les activités. Toutefois, 
avec le relâchement des mesures sanitaires, le télétravail 
structurel, la reprise progressive des activités culturelles, 

festives et touristiques et l’alternance de l’enseignement à 
distance et en présentiel, l’attractivité multifacette de la RBC 
y a amené d’importants flux de personnes. Cette présence 
massive offre des « opportunités » en termes de criminalité [34] 
et impacte fortement le taux de criminalité (criminalité pour 
1.000 habitants), qui fera en effet inévitablement ressortir les 
quartiers les plus fréquentés (touristes, navetteurs, étudiants) 
puisqu’il se base uniquement sur le nombre de résidents. De 
tels taux doivent donc être considérés avec prudence. La 
présence d’un nombre important de personnes et la tenue de 
nombreux évènements sur  le  territoire  régional  a aussi des 
impacts en matière de gestion de l’ordre public.

Les éléments contextuels qui ont été présentés mettent en 
avant les particularités de la RBC et ses différences avec les 
autres régions du pays (densité et diversité de population, 
âge de la population, revenus, risque de pauvreté, présentiel 
important, attractivité…). En raison de son caractère singulier, 
il n’est pas souhaitable de comparer la RBC avec la Région 
flamande et la Région wallonne dans l’analyse de la criminalité. 
Ainsi, dans la suite du rapport, le choix est fait de présenter 
le poids de la criminalité bruxelloise dans l’ensemble de la 
criminalité belge, afin d’identifier les faits qui y sont les plus 
prégnants, plutôt que de comparer les trois régions entre elles. 
Au sein même de la RBC, l’hétérogénéité du territoire et de 
ses habitants, d’un quartier à l’autre, implique une approche 
des phénomènes criminels à un niveau géographique infra-
communal. Ainsi, dans la suite de ce rapport, les cartographies 
seront présentées au niveau des quartiers quand les données 
le permettront. 



36

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Références

[1] Portail d’informations bruxellois sur le Coronavirus. Consultable sur https://coronavirus.brussels.

[2] Statbel, en ligne.

[3] IBSA, en ligne.

[4] Picca G. « Criminalité et criminels », G. Picca (éd.), La criminologie, Presses Universitaires de France, 2009, pp. 41-70.

[5] Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=nuts2.economy&lang=fr.

[6] Statistiek Vlaanderen, https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bruto-binnenlands-product-per-inwoner-0#bruto_binnenlands_
product_per_inwoner_herstelt_zich_in_2021.

7] Bureau fédéral du Plan, Perspectives économiques régionales 2021-2026, juillet 2021.  
Consultable sur https://www.plan.be/uploaded/documents/202107160846340.CP_Hermreg_BFP.pdf.

[8] perspective.brussels, Diagnostic socio-économique, territorial et environnemental de la Région de Bruxelles-Capitale suite à la 
pandémie Covid-19, Bruxelles, mai 2022.  
Consultable sur https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/20220513_diagnosticpostcovid_fr.pdf.

[9] FGTB-ABVV Bruxelles-Brussels, Baromètre socio-économique 2022. Bruxelles face à la crise sanitaire, Bruxelles, 2022. 
Consultable sur http://www.fgtbbruxelles.be/publications/publication-de-notre-barometre-socio-economique-2022-bruxelles-
face-a-la-crise-sanitaire.

[10] Médor, Bruxelles Malade. Portrait d’une ville où les inégalités fonctionnent en cercle vicieux, Bruxelles, 2022.  
Consultable sur https://bxl-malade.medor.coop.

[11]  Enquête EU-SILC 2021. Consultable sur https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-
de-pauvrete-ou-dexclusion-sociale#news. Pour plus de détails quant à la révision de l’indicateur AROPE selon l’objectif de la 
stratégie Europe 2030 en matière de pauvreté et d’exclusion sociale voir https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-
et-conditions-de-vie/plus.

[12]  Meyers S. et Coene J., Baromètres de la précarité énergétique et hydrique. Analyse et interprétation des résultats 2020, 
Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2022.  
Consultable sur https://media.kbs-frb.be/fr/media/9593/PUB2022_3860_BarometrePrecariteEnergetique_FR.

[13]  perspective.brussels, FOCUS N°30 - Les Bruxellois et les Bruxelloises à l’heure du numérique : accès aux TIC et leur utilisation, 
Bruxelles, juin 2019. Consultable sur https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-30_FR.pdf.

[14]  Brotcorne P. et Mariën I., Baromètre de l’inclusion numérique 2020, Fondation Roi Baudoin, Bruxelles, juin 2020.  
Consultable sur https://www.kbs-frb.be/fr/barometre-inclusion-numerique-2020.

[15]  IBSA. Monitoring des quartiers : Glossaire. Consultable sur https://monitoringdesquartiers.brussels/glossaire.

[16]  Agence Intermutualiste. Consultable sur https://atlas.aim-ima.be/base-de-donnees/?rw=1&lang=fr.

[17]  IBSA, Monitoring des quartiers. Consultable sur https://monitoringdesquartiers.brussels.

[18]  IBSA, « Les nouveaux habitants des quartiers bruxellois », Focus 27, Bruxelles, octobre 2018.  
Consultable sur https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-27_FR-final.pdf.

[19]  Bruxelles Environnement, La couverture végétale en Région bruxelloise, juillet 2022.  
Consultable sur https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/en-detail/espaces-verts-et-biodiversite/ 
la-couverture-vegetale-en-region-bruxelloise.

[20]  Bruxelles Environnement, Espaces verts : accessibilité au public, mai 2022. Consultable sur https://environnement.brussels/
lenvironnement-etat-des-lieux/en-detail/espaces-verts-et-biodiversite/espaces-verts-accessibilite-au.

[21]  visit.brussels, Baromètre touristique de la Région Bruxelles-Capitale.  
Consultable sur https://www.visit.brussels/fr/presse/fait-et-chiffres/barometre-touristique.

[22]  Conseil européen. Conseil de l’Union européenne. Calendrier des réunions. Consultable sur https://www.consilium.europa.eu/fr/
meetings/calendar/?Category=meeting&Page=1&daterange=&dateFrom=2020%2F01%2F01&dateTo=2020%2F12%2F31&filters=2031.

[23]  visit.brussels, Observatoire du tourisme à Bruxelles. Rapport annuel 2020.  
Consultable sur https://visit.brussels/site/binaries/content/assets/pdf/barometres/rapport-annuel-2020-fr.pdf.

[24]  Actiris, Boom pour le marché du travail bruxellois. Consultable sur https://press.actiris.be/boom-pour-le-marche-du-travail-
bruxellois#:~:text=Le%20nombre%20de%20navetteurs%20dans,6%25)%20travaillent%20%C3%A0%20Bruxelles.

[25]  SPF Mobilité et Transports, Enquête Monitor sur la mobilité des Belges, Bruxelles, décembre 2019.  
Consultable sur https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/partie_mobilite_novembre_2019_final.pdf.

[26]  IBSA, Minibru. La Région de Bruxelles-Capitale en chiffres, Bruxelles, 2022.  
Consultable sur https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/PerspectiveBrussels-Mini-Bru_2022-FR.pdf.



37

[27]  Bruxelles Mobilité, Bruxelles Ville 30 - dernier bilan et perspectives!, août 2021.  
Consultable sur https://mobilite-mobiliteit-brussels.prezly.com/bruxelles-ville-30-dernier-bilan-et-perspectives.

[28]  Bruxelles Mobilité, Bruxelles Ville 30. Consultable sur https://ville30.brussels.

[29]  Bruxelles Mobilité, LEZ. Consultable sur https://lez.brussels/mytax/fr.

[30]  Administration communale d'Ixelles, https://www.ixelles.be/site/770-Schema-de-circulation-haut-d-Ixelles.

[31]  STIB. Rapports d’activités 2015-2021. Consultables sur https://2020.stib-activityreports.brussels/fr.

[32]  TomTom, Traffic Index. Ranking 2021. Consultable sur https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index.

[33]  Pro Velo, Observatoire du vélo en Région de Bruxelles Capitale. Comptages et analyse des données. Rapport 2021, Bruxelles, 
2022. Consultable sur https://www.gracq.org/actualites-du-velo/observatoire-du-velo-bruxelles-les-resultats-2021.

[34]  Cf. MAYHEW P. et al., « Crime as Opportunity », in Home Office Research Study no. 34, Londres, 1976. Voir aussi CUSSON M.,  
Choix rationnel et pensée stratégique pour une bibliographique sur la question.  
Consultable sur http://criminologie.site.koumbit.net/article/choix-rationnel-et-pens%C3%A9e-strat%C3%A9gique.



38



39

II. Image 
 globale de
 la sécurité
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IMAGE GLOBALE DE LA SÉCURITÉ

1

1.1

Introduction 

Après avoir passé en revue les principales spécificités de 
la RBC en matière de territoire et de population et en avoir 
dégagé les enjeux et les liens avec la thématique de la 
sécurité, il s’agit à présent d’entrer dans le cœur du sujet. 

Vu le caractère spécifique de la RBC, les comparaisons entre les 
régions belges sont peu pertinentes. C’est encore plus vrai 
en ce qui concerne les comparaisons internationales, étant 
donné les différences de contexte et le manque d’uniformité 
des données, qui sont rarement comparables entre elles (cf. à 
ce sujet le Guide Méthodologique de l’Observatoire [1]). 

Les différents index existants – relatifs à la sécurité au sens 
strict ou évaluant plus largement la qualité de vie – présentent 
des limites et doivent donc faire l’objet d’une approche 
critique. Si la RBC y apparaît relativement bien située par 
rapport aux pays voisins, ces index mettent aussi le doigt sur 
les enjeux identifiés dans la première partie de ce Rapport. 
Ainsi, en 2019  [2], la RBC se situait dans la moyenne des 
grandes villes européennes d’après l’index SDG – sustainable 
development goals, qui évalue l’atteinte des objectifs de 
développement durable des Nations unies [3]. La sécurité était 
toutefois identifiée comme un challenge majeur, au même 

titre que l’action contre le changement climatique. L’égalité 
de genre et la réduction des inégalités y apparaissaient 
aussi comme des challenges importants, ainsi que la lutte 
contre la pauvreté et la question de l’emploi – des aspects 
mis en lumière précédemment. Plus récemment, en 2021, la 
RBC occupe la 5e place mondiale en matière de «  sécurité 
personnelle  » selon le Safe Cities Index (SCI)  [4]. Mais son 
score global de 26e ville la plus sûre au monde est alourdi par 
ses performances en matière de sécurité environnementale 
(36e place) et sanitaire (31e place) – et ce en pleine pandémie 
de Covid-19. 

La deuxième partie de ce Rapport s’attèle à donner un 
aperçu « de l’intérieur » de la sécurité en Région bruxelloise. 
Pour ce faire, diverses données sont mobilisées, illustrant 
tant les perceptions des personnes qui fréquentent la RBC 
(Enquête Régionale de Sécurité) que la criminalité enregistrée 
(statistiques policières et administratives) et le suivi qui lui 
est donné (statistiques judiciaires et administratives). La 
troisième partie proposera ensuite une approche thématique 
spécifique des problématiques reprises dans le Plan Global de 
Sécurité et de Prévention régional 2021-2024 (PGSP) [5].
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Enquête Régionale de Sécurité – 
volet entreprises

1

1.1

FIG. 9, Part des entreprises satisfaites ou très satisfaites de la sécurité par secteur et par cluster*

POURCENTAGE DES ENTREPRISES 
SATISFAITES OU TRÈS SATISFAITES 

DE LA SÉCURITÉ

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels) 

Caractériser le sentiment de sécurité et la victimation sur 
le territoire bruxellois est essentiel pour parvenir à produire 
une image la plus complète et précise possible des enjeux de 
sécurité. Safe.brussels, via son Observatoire, a ainsi instauré 
un cycle d’enquêtes de sécurité et de victimation. En 2021, 
les entreprises ont été consultées pour la deuxième fois (la 
première édition datait de 2019). Elles ont été interrogées 
sur différents aspects  : leur perception de la sécurité et le 

sentiment d’insécurité ressenti sur le territoire régional, 
leurs craintes en matière de sécurité  en tant qu’entreprise, 
la victimation autorévélée concernant les faits survenus 
au cours des douze derniers mois ainsi que les mesures de 
protection prises et leurs besoins en termes de sécurité pour 
la RBC. Quelques tendances sont présentées ici ; l’analyse de 
l’ensemble des résultats fera l’objet d’un publication cahier de 
l’Observatoire en cours de rédaction.

Appréciation de la sécurité

66% des entreprises actives en RBC sont satisfaites ou très satisfaites 
de la sécurité dans leur quartier

Une appréciation de la sécurité qui varie selon…

…  le secteur d’activité : hébergement et restauration sont les moins 
satisfaits de la sécurité  

…  le territoire : les entreprises du Sud-Est sont plus satisfaites que 
celles du Nord-Ouest

Ce clivage territorial fait écho aux inégalités observées en RBC, qui ne sont pas seulement sociales, médicales ou 
environnementales (cf. supra « Éléments de contexte ») mais également sécuritaires.

* Clusters Belfius [6]
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FIG. 10, Top 10 des faits de victimation vécus dans les 12 mois précédant l’enquête vs top 10 des faits jugés probables pour 
les 12 mois suivant l’enquête

Victimation rapportée et menaces perçues1.2

Une enquête de victimation consiste à interroger un échantillon de personnes sur les faits dont elles ont été victimes durant 
une période déterminée, que ces faits aient ou non été rapportés à la police. 

Les craintes des entreprises sont parfois en décalage avec la 
victimation rapportée : 

T

T

ING

63% craignent de subir une escroquerie via Internet dans les  
12 prochains mois, alors que seules 24% en ont effectivement été 
victimes durant les 12 mois précédant l’enquête

La comparaison des faits dont les entreprises ont été victimes au cours des 12 mois précédant l’enquête et des faits dont elles 
jugeaient pouvoir être victimes de manière probable pour les 12 mois qui viennent rend compte d’une différence importante 
entre la réalité et la perception des menaces en termes de sécurité.

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels) 

1 VIOLENCES PHYSIQUES/VERBALES

2 DÉGRADATIONS DE LA PROPRIÉTÉ

3 ESCROQUERIE AVEC UTILISATION D'INTERNET

4 VOL DE/DANS/SUR VÉHICULE

5 AUTRES TYPES DE CYBER-ATTAQUE

6 VOL À L’ÉTALAGE/GRIVÈLERIE

7 CAMBRIOLAGE

8 HARCÈLEMENT PAR TIERS EXTÉRIEUR/STALKING

9 ESCROQUERIE SANS UTILISATION D'INTERNET

10 FAUX ET USAGE DE FAUX
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1 entreprise sur 4 évoque une dégradation de la cybersécurité 
depuis le début de la crise sanitaire

FIG. 11, Impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur l’appréciation de la sécurité des entreprises

Est-ce que votre appréciaton  
de la cybersécurité a changé  

depuis le début de la crise sanitaire?

Est-ce que votre appréciaton de la sécurité 
hors cybersécurité a changé  

depuis le début de la crise sanitaire?

JE NE SAIS PAS 

PLUTÔT UNE AMÉLIORATION 

PLUTÔT UNE DÉTÉRIORATION 

PAS D'INCIDENCE PARTICULIÈRE

4%

4%

24%

68%

1%

5%

14%

80%

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels) 
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Criminalité enregistrée2

2.1

2.1.1

Statistiques policières de criminalité

Les services de police sont la principale source d’information 
concernant la criminalité enregistrée – bien que certains 
faits puissent être constatés et enregistrés par des services 
administratifs (cf. II. 2.2). Les statistiques policières ne 
reflètent pas la criminalité réelle mais uniquement les 
infractions portées à la connaissance de la police, soit suite 
au dépôt d’une plainte (« criminalité rapportée »), soit grâce 
à la proactivité policière dans certaines matières – selon les 

priorités de la politique criminelle. Ces statistiques ne sont 
donc qu’un reflet partiel de la réalité  : comme le montrent 
bien les résultats de l'Enquête Régionale de Sécurité, chaque 
fait subi ne donne pas lieu à une plainte. Sont présentées ici 
les statistiques policières de criminalité (infractions au Code 
pénal et aux Lois spéciales) de manière générale, puis selon 
une approche thématique renvoyant au PGSP et, enfin, à 
l’échelle communale.

En bref

›  La criminalité enregistrée diminue par rapport à 2020 et 
revient à un niveau proche de celui de 2015 : 
›  Par rapport à 2020  : -11% vu la baisse de 56% des infractions aux 

mesures sanitaires (« santé publique ») – alors que les autres faits enregistrés 
augmentent légèrement (+1%)

›  Par rapport à 2015 : +3,5%, mais -7% si l’on omet la « santé publique »

›  Les signalements via Police-on-web sont multipliés par 
9 depuis 2015 avec une forte utilisation des nouvelles 
possibilités ouvertes lors de la crise sanitaire

›  La RBC est surreprésentée dans la criminalité belge  
– mais son territoire est fortement fréquenté

›  18% des faits enregistrés en Belgique y sont enregistrés (pour 

10,6% des habitants sur son territoire), et même 22% des atteintes 
aux biens et 24% des faits relatifs à la santé publique

›  La Ville de Bruxelles, la plus fréquentée (navetteurs, 
touristes, activités…), présente le plus grand nombre de faits 
enregistrés et le plus haut taux de criminalité par habitant 

›  Top 3 des catégories les plus représentées dans la criminalité 
enregistrée par la police :
›  Infractions routières 
›  Atteintes aux biens 
›  Intégrité physique et psychique des personnes
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La criminalité enregistrée en RBC affichait une tendance à 
la hausse depuis 2015. Avec la crise sanitaire, la criminalité 
«  traditionnelle  » avait affiché une baisse en 2020, les 
mesures de restrictions des activités des citoyens comme des 
entreprises ayant réduit les opportunités de commettre une 
série de faits – en particulier en matière d’atteintes aux biens. 

Vue globale 2.1.1

Le total des faits enregistrés avait continué à augmenter, 
mais uniquement en raison du grand nombre d’infractions 
aux mesures sanitaires, enregistrées  sous la catégorie 
« santé publique » (p. ex. : non-respect du port du masque, 
du couvre-feu, de l'interdiction de rassemblements...). 

En 2021, la criminalité enregistrée diminue (-11% par rapport à 2020)  
vu la forte baisse (-56%) des infractions aux mesures sanitaires (« santé publique »)  
– alors que les autres faits enregistrés sont stables (+1%)

Par rapport à 2015, la criminalité enregistrée est en légère hausse 
(+3,5%) en raison du nombre d’infractions aux mesures sanitaires – sans celles-ci,  
la criminalité enregistrée aurait diminué de 7% par rapport à 2015

FIG. 12, Nombre de faits enregistrés par la police (2015-2021) 

Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL 

Différents types de PV

À côté des PV classiques, le PVS – PV simplifié – est utilisé pour enregistrer des infractions jugées peu graves et (le plus 
souvent) sans suspect identifié, listées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux [A] (p. ex. : vols de vélos, à la tire, 
à l’étalage (cf. T5), détention de cannabis à des fins d’usage personnel (max. 3g.) (cf. T3), nuisances sonores (cf. T7), coups avec 
conséquences peu sérieuses (cf. T1). 

En 2021, 57% des faits enregistrés sont des PV simplifiés (87.124 PVS) – une part en hausse (50% en 2020) mais qui ne retrouve 
toutefois pas son niveau d’avant-crise (65% en 2019). Ceci a un impact considérable sur les chiffres disponibles aux différents 
échelons de la chaîne pénale, puisque ces PVS ne sont pas envoyés au Parquet (hormis sous la forme d’un listing) et ne sont 
pas pris en compte pas dans les statistiques du Ministère public. Il en va de même pour les PV qui seront traités par enquête 
policière d’office (EPO) auteur inconnu ou EPO simplifiée et classés sans suite. 

146.653 142.183 145.709 150.298 160.138
134.392 135.905
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

146.937 142.463 145.986 150.542
160.320
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FIG. 13, Signalements via Police-on-web (2015-2021)

Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL 

* Guichet Covid : coups et blessures, menaces, harcèlement, escroqueries, vols sans violence, perte d’objets ou de documents, délits de haine.

**  Avis d’absence : demande de surveillance du lieu de résidence par la police pendant une période d’absence de l’occupant.

2.1.2 Police-on-web

Police-on-web permet aux citoyens de faire une série de 
déclarations non urgentes en ligne. À partir d’avril 2020, 
en conséquence de la pandémie de Covid-19 et afin de 
pallier la difficulté d’accès aux commissariats en période de 
confinement et de restrictions des déplacements, Police-on-

web avait vu ses fonctionnalités étendues, avec l’apparition 
d’un guichet temporaire permettant de déclarer des faits 
non urgents comme les coups et blessures, les menaces, le 
harcèlement, les escroqueries, les vols sans violence, la perte 
d’objets ou de documents ainsi que les délits de haine.

Multiplication par 9 des signalements reçus via Police-on-web 
depuis 2015

Forte utilisation des nouvelles possibilités de signalements 
(« guichet Covid ») : 2/3 des demandes via Police-on-web en 2021

Hausse des demandes de surveillance de domicile  
+134% par rapport à 2020 avec l’allègement des contraintes relatives  
aux déplacements

TOTAL GÉNÉRAL

GUICHET COVID* 

AVIS D'ABSENCE**

VANDALISME BIEN PRIVÉ 

VOL À L'ÉTALAGE

VOL DE CYCLOMOTEUR

VOL DE VÉLO

2015 2016 201 018 2019 2020 2021
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2.1.3 Vue par thématique

L’Observatoire de safe.brussels a regroupé les infractions 
enregistrées selon les thématiques du PGSP. La sélection 
opérée représente 87,5% du total des 152.131 faits enregistrés 
en 2021. S’y ajoutent les infractions routières, enregistrées 
séparément par les services de police. Au nombre de 684.333 
en 2021 (cf. T6) [B], elles sont plus de 4 fois plus nombreuses 
que l’ensemble des infractions judiciaires enregistrées la 
même année. 

Le tableau ci-dessous reprend les infractions sélectionnées 
selon la terminologie du Code pénal utilisée dans les statistiques 
policières de criminalité. Les infractions « santé publique » sont 
ici associées à la thématique de la « gestion de crise » (cf. T9) 
étant donné qu’elles concernent presque exclusivement des 
infractions aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre 
la pandémie de Covid-19 (92%). Les différentes thématiques 
seront développées dans la troisième partie de ce Rapport, qui 
permettra d’aborder le détail des infractions concernées dans 
chacune d’elles.

TABLEAU 1, Catégorisation thématique des infractions effectuée par l’Observatoire sur la base des statistiques policières 
de criminalité

Intégrité 
physique et 
psychique des 
personnes

T1 Infractions contre l’intégrité physique (toutes), infractions contre la liberté 
individuelle (enlèvement de mineur ou personne vulnérable), infractions contre 
les mœurs (viols, attentats à la pudeur, grooming, infractions par délinquant 
sexuel à mesure judiciaire, voyeurisme, avortement sans permission de la femme), 
infractions contre autres valeurs morales et sentiments (harcèlement, atteintes à 
l’honneur, abus de faiblesses de personnes), infractions relatives au statut juridique 
de l'enfant (non-représentation d'enfants), infractions contre la sécurité publique 
(menaces – sauf menaces d'attentat), infractions contre la famille (refus de droit aux 
relations personnelles, mariage forcé), protection de la personne (discriminations), 
protection de la jeunesse (législation sur la protection de la jeunesse), code pénal 
social (harcèlement au travail, violence au travail).

Polarisation et 
radicalisation

T2 Infractions contre la sécurité de l’État (toutes), infractions contre l’autorité publique 
(toutes), infractions contre la sécurité publique (menace d'attentat), protection de 
la personne (négationnisme et révisionnisme).

Drogues et 
assuétudes

T3 Drogues (toutes infractions), hormones et dopage (toutes infractions), ivresse et 
alcool (ivresse publique).

Traite et trafic des 
êtres humains

T4 Infractions contre les mœurs (pornographie enfantine), traite des êtres humains 
(toutes infractions), législation sur les étrangers (trafic d’êtres humains).

Atteintes aux 
biens

T5 Vol et extorsion (vol avec circonstance aggravante, vol sans circonstance aggravante, 
vol non spécifié, extorsion), dégradation de la propriété (incendie volontaire, destruction 
par explosion volontaire, destruction, dénaturation, dégradation, vandalisme).

Mobilité et 
sécurité routière

T6 Infractions routières. 

Environnement 
en incivilités

T7 Environnement (toutes infractions), infractions contre autres valeurs morales et 
sentiments (tapage nocturne).

Trafic et fraude T8 Fraude (blanchiment d’argent, recel, escroquerie), infractions contre la sécurité 
publique (organisation criminelle, associations de malfaiteurs, recel), infractions 
contre la foi publique (faux en écritures, usurpation, contrefaçon/falsification, 
fausses monnaies), criminalité informatique (hacking, faux en informatique, 
fraude informatique, sabotage), armes et explosifs (détention illégale d’arme, 
port/transport illégal d’arme, commerce illégal d’arme, fabrication/réparation 
illégale d’arme), code pénal social (fraude sociale aux cotisations, sécurité sociale, 
infractions contre foi publique en droit pénal social, escroquerie en droit pénal 
social), protection des revenus publics (fraude sociale aux allocations, fraude TVA, 
fraude fiscale – impôt sur le revenu).

Gestion de crise 
et résilience

T9 Santé publique (toutes infractions). En raison de l’impact de la crise sanitaire sur 
la criminalité, l’Observatoire a choisi, comme en 2020, d’associer les infractions 
aux mesures sanitaires (p. ex. non-respect du port du masque, de la distanciation 
sociale, du couvre-feu...), enregistrées dans la catégorie « santé publique », à la 
thématique 9 du PGSP, « Gestion de crise et résilience ». 
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FIG. 14, Infractions enregistrées par la police selon les thématiques du PGSP (2015-2021)

2021

La RBC est globalement surreprésentée dans la criminalité belge avec 
18% des faits enregistrés pour 10,6% des habitants sur son territoire 
– mais elle compte une présence importante de non-résidents (cf. supra I. « Éléments de 
Contexte »).

Les atteintes aux biens représentent près de la moitié (49%)  
des infractions considérées – hors infractions routières 

Les affaires relatives à la santé publique quittent le top 3  
(-56% par rapport à 2020) mais sont nettement surreprésentées  
en RBC (un quart des faits enregistrés dans le pays)

Top 3 RBC
hors infractions  
routières
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Les thématiques les plus représentées dans la criminalité enregistrée par la 
police repartent à la hausse par rapport à 2020 alors que les thématiques moins 
représentées quantitativement diminuent. On notera aussi l’augmentation 
continue des affaires de «  trafic et fraude  » depuis 2015. Pour les autres 
thématiques, les variations sont moins linéaires. 
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 Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL 

T1 - INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET  
PSYCHIQUE DES PERSONNES

T2 - POLARISATION   ET RADICALISATION

T3 - DROGUES ET ASSUÉTUDES

T4 - TRAITE ET TRAFIC DES ÊTRES HUMAINS

T5 - ATTEINTES AUX BIENS

T7 - ENVIRONNEMENT ET INCIVILITÉS

T8 - TRAFIC ET FRAUDE

T9 - GESTION DE CRISE ET RÉSILIENCE

FIG. 15, Criminalité enregistrée par commune et par thématique du PGSP (87,5% des faits enregistrés) (2021)

 Limites des communes

Vue par commune

Les infractions enregistrées par la police sont ici réparties par 
commune, compte non tenu des infractions routières dont 
les chiffres très élevés  sont difficilement comparables avec 
ceux relatifs aux autres thématiques. Ces infractions seront 
présentées infra dans la section dédiée à la thématique 6 du 
PGSP, à savoir la « mobilité et sécurité routière ». 

UCCLE

FOREST

ANDERLECHT

MOLENBEEK-SAINT-JEAN

KOEKELBERG
BERCHEM-SAINTE-AGATHE

GANSHOREN

JETTE

VILLE DE  
BRUXELLES

EVERE

SCHAERBEEK

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

WOLUWE-SAINT-PIERRE

AUDERGHEM

WATERMAEL-BOITSFORT

IXELLES

ETTERBEEK

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

SAINT-GILLES

La Ville de Bruxelles présente le 
plus d’infractions enregistrées

Des différences selon les communes 

Les atteintes aux biens prédominent dans toutes les communes et dépassent même la moitié des faits enregistrés sélectionnés 
à Evere (51%), Forest (52%), Uccle (53%), Anderlecht (54%) et Ixelles (56%). 

Les affaires «  santé publique  » (T9) sont proportionnellement les plus représentées à Etterbeek et à Woluwe-Saint-Pierre  
(19 et 20% des faits enregistrés). Molenbeek-Saint-Jean se démarque par une part importante d’infractions relatives aux 
drogues (15%).
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FIG. 16, Taux de criminalité pour 1.000 habitants par commune et clusters de commune (2021)

Bxl- 
ville

Source : Statbel et IBSA, Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL 
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TAUX DE CRIMINALITÉ SANTÉ PUBLIQUE POUR 1.000 HABITANTS - RBC

La Ville de Bruxelles et Saint-Gilles présentent les taux de criminalité 
pour 1.000 habitants les plus élevés 
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La présence humaine importante (navetteurs, touristes…) influence inévitablement à la hausse ce taux calculé par rapport 
au nombre de résidents. À l’inverse, le taux de criminalité est plus bas dans les communes résidentielles du nord-ouest et 
du sud-est.

Impact d’un hub de transports (station multimodale majeure) sur le taux de 
criminalité

Saint-Gilles présente le plus haut taux de criminalité si l’on exclut les infractions « santé publique ». La gare de Bruxelles-
Midi, située sur le territoire de cette commune, est une porte d’entrée régionale majeure par laquelle transitent de nombreux 
voyageurs/navetteurs. De nombreux de faits de criminalité y sont donc enregistrés. Ainsi, par exemple, au niveau régional, à 
peine 6% des faits de vols et extorsion et 4% des infractions contre l’intégrité physique sont commis dans des « stations de bus/
métro ou gares de chemin de fer » ; à Saint-Gilles, ces proportions atteignent respectivement 27% et 20%. 
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Statistiques administratives –  
Données relatives aux sanctions 
administratives communales

Les sanctions administratives communales (SAC) visent la 
poursuite rapide, par la voie administrative, des contraventions 
au Règlement Général de Police  [C]. Les PV – dressés par la 
police – et les constats – dressés par des agents communaux 
voire régionaux – qui conduisent à une SAC sont traités 
par le fonctionnaire sanctionnateur de chaque commune 
bruxelloise. Les données fournies par ceux-ci permettent 
d’élargir les chiffres de la criminalité enregistrée par la police 
(supra). À noter toutefois que le traitement de ces données 

dépend fortement de la qualité et de l’uniformité d’encodage 
et des possibilités informatiques dans chaque commune. 

Certains organismes régionaux constatent également des 
infractions à des législations propres à leurs matières en vue 
de poursuites administratives alternatives à la voie pénale. 
Ces chiffres seront abordés dans les parties thématiques 
concernées (cf. T7).

2.2

En bref

›  Hausse des dossiers SAC (+6% par rapport à 2020) : 
›  vu l’augmentation des faits d’arrêt et de stationnement 

(A&S) (+22%), qui avaient fortement diminué avec la crise sanitaire et les 
restrictions des déplacements associées 

›  les autres dossiers (hors A&S) reviennent à leur niveau 
d’avant crise (-59% par rapport à 2020)

›  92% des dossiers concernent l’arrêt et le stationnement (A&S)

 Hors A&S le top 3 des infractions est :
›  Non-respect des prescriptions relatives à la collecte des  

ordures ménagères (art. 28) 
›  Souiller l’espace public (art. 14) 
›  Infractions mixtes (art. 120)

›  Non respect des agents ou de leurs injonctions (art. 11 et 12) dans plus 
d’1 dossier sur 10 (hors A&S)

›  4 dossiers sur 10 concernent la Ville de Bruxelles (39%)

›  Etterbeek et Ixelles se distinguent avec 32% et 27% de leurs 
dossiers SAC relatifs à la propreté publique
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Source : 19 communes

FIG. 17, Nombre de dossiers SAC en RBC (2015-2021)

2.2.1 Vue globale 

Les dossiers SAC avaient fortement augmenté jusqu’en 2017 en raison de l’intégration de l’arrêt et du stationnement (A&S) dans 
les faits passibles de SAC [D], avant de diminuer à partir de 2018. La police est à l’origine de la majorité des dossiers SAC (83% en 
2021) – les autres sont issus de constats d’agents communaux ou parfois régionaux (Bruxelles-Propreté).

Nouvelle hausse du nombre de dossiers SAC en 2021 (+6% par 
rapport à 2020) : 

›  vu l’augmentation des faits d’arrêt et de stationnement (+22%), 
qui avaient fortement diminué en 2020 avec la crise sanitaire et les restrictions de 
déplacements associées 

›  tandis que les autres dossiers (hors A&S) diminuent fortement et 
reviennent à leur niveau d’avant crise: -59% par rapport à 2020, 
où ils avaient été particulièrement nombreux étant donné la prise en compte dans les 
dossiers SAC de certains PV relatifs aux mesures sanitaires

À noter qu’à ces 207.240 dossiers, s’ajoutent, en 2021, 90.000 constats d’infractions aux conditions d’accès à la zone à accès 
limité de la chaussée d’Ixelles (ZAL – cf. supra I.4), dressés par caméras et donnant lieu également à une sanction administrative 
communale. 
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Profils des contrevenants : des hommes impliqués dans près d’1 dossier sur 2

Pour les dossiers où une information sur le contrevenant est disponible (94% des dossiers SAC), des hommes sont impliqués 
dans 46% des cas en matière d’A&S et dans 56% des cas concernant d’autres faits. Les femmes représentent environ un quart 
des contrevenants (23% pour l’A&S, 26% pour les autres dossiers) et les sociétés/personnes morales sont concernées par 3 
dossiers sur 10 (31%) pour l’A&S (cf. voitures de leasing) et un peu moins de 2 sur 10 pour les autres faits (18%). 
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FIG. 18, Dossiers SAC par catégorie du RGP (2021)

Typologie2.2.2

Pour les infractions au Règlement Général de Police (RGP) : 

92% des dossiers SAC concernent l’arrêt et le stationnement –  
une part similaire à l’avant crise sanitaire

La catégorie du RGP « Propreté » arrive en deuxième position

Top 3 des articles  
du RGP les plus utilisés  
à titre principal  
(hors A&S)

NON-RESPECT DES PRESCRIPTIONS 
RELATIVES À LA COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES 
 (art. 28 – 5.043 dossiers)

SOUILLURES DANS L’ESPACE PUBLIC  
(art. 14 – 3.151 dossiers)

INFRACTIONS MIXTES  
(art. 120 – 1.624 dossiers)

1

2
3

Infractions mixtes

Concernant les infractions mixtes, pour l’ensemble des 
communes, il s’agit surtout de : 

 › tapage nocturne (519 dossiers, dont un tiers concerne 
la commune d’Ixelles) ;

 › vols (369 dossiers) ;
 › dégradations de biens immobiliers (142 dossiers).

Suivent les graffitis (52 dossiers) et les destructions 
ou dégradations de biens mobiliers (26 dossiers). Les 
autres articles du Code pénal prévus par la loi sont très 
peu attestés dans les dossiers SAC des communes 
bruxelloises (moins de 25 dossiers par article). 
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Derrière le top 3 (ci-contre), les autres articles les plus souvent 
utilisés comme première qualification d’un dossier SAC sont 
ceux relatifs au non respect des agents et de leurs injonctions 
(art. 11 – 720 dossiers et art. 12 – 1.091 dossiers), puis aux 

problèmes d’occupation privative de l’espace public (art. 
55), d’activités dangereuses ou incommodantes sur l’espace 
public (art. 43 – cf. T3 infra) et d’accès aux immeubles pour les 
véhicules de secours (art. 80). 

Non-respect des agents ou de leurs injonctions : plus d’1 dossier SAC (hors A&S) 
sur 10 concerné

Le manque de respect des agents ou de leurs injonctions sont également souvent mentionnés à titre secondaire dans les 
dossiers SAC, accompagnant d’autres infractions. Ainsi, en 2021, un manque de respect (art. 12) ou un refus de se conformer 
à l’injonction de l’agent (art. 11) est mentionné dans 13% des dossiers. C’est une part importante, mais en très nette baisse 
par rapport à 2020, où les articles 11 et 12 apparaissaient dans 27% des dossiers hors A&S, dans un contexte de tensions 
importantes entre citoyens et agents représentant l’autorité en période de crise sanitaire (cf. Rapport 2020 de l’Observatoire, p. 
43 et 79). À noter que la moitié de ces infractions concernent la Ville de Bruxelles. 

Source : 19 communes 

FIG. 19, Dossiers SAC par commune en RBC (2021) 

VILLE DE BRUXELLES : 80.690 dossiers

ANDERLECHT : 28.856 dossiers

SCHAERBEEK : 15.220 dossiers

IXELLES : 12.377 dossiers

AUTRES COMMUNES : moins de 10.000 dossiers par commune

Vue par commune2.2.3

%39%

14%7%

6%

34%

Près de 4 dossier sur 10 concerne la Ville de Bruxelles (39%) 
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Criminalité enrégistrée par commune
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FIG. 20, Dossiers SAC en RBC par commune et par catégorie du RGP (2021)

0 2,5 5 km

IMAGE GLOBALE DE LA SÉCURITÉ

Part importante des dossiers SAC relatifs à la « Propreté publique »  
à Etterbeek (32%) et Ixelles (27%), qui ont beaucoup de 
constatateurs dans ce service

Source : 19 communes 

Des différences en fonction des choix des communes en matière de constats 

Les infractions pour lesquelles les SAC sont les plus utilisées varient notamment en fonction du service auquel sont affectés 
les agents désignés pour les constater dans les différentes communes. Dans certaines, il s’agit essentiellement de gardiens 
de la paix (Anderlecht, Molenbeek-Saint-Jean, Woluwe-Saint-Lambert). D’autres communes disposent de constatateurs 
désignés dans différents services (propreté, urbanisme, voirie/stationnement…). Ainsi, Etterbeek et Ixelles, ayant beaucoup 
d’agents constatateurs au sein du service propreté, affichent un nombre particulièrement élevé de constats relatifs à la propreté 
publique (respectivement 32% et 27% de tous leurs dossiers SAC). Ixelles comptabilise à elle seule 54% des dossiers liés au non 
respect des prescriptions pour la collecte des ordures ménagères (art. 28). Ces deux communes se démarquent ainsi puisque 
les dossiers « arrêt et stationnement » n’y représentent « que » 60% et 67% des dossiers SAC – pour 92% pour l’ensemble de la 
RBC. Ganshoren présente également un taux élevé de SAC en matière de propreté (26%) : en plus d’agents, la commune utilise 
largement un système de caméras pour constater ce type d’infraction : 78% des constats relatifs à l’article 14 (souillures dans 
l’espace public) y sont faits de cette manière (cf. infra T7). 



57

Source : 19 communes 
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Statistiques judiciaires 

Suivi donné aux faits enregistrés

Les statistiques policières informent sur le nombre de faits qui ont 
fait l’objet d’un procès-verbal. Sur cette base, le Parquet effectue des 
recherches pour évaluer s’il y a lieu de poursuivre ou non les auteurs des 
faits incriminés. S’il décide d’entamer des poursuites, s’ensuit la phase de 
jugement au niveau des Cours et Tribunaux et enfin l’exécution des peines 
(Ministère public, Tribunal de l'application des peines, Maisons de Justice, 
établissements pénitentiaires). 

Les chiffres-clés présentés ici reflètent l’activité des acteurs aux 
différents échelons de la chaîne pénale plus que la criminalité réelle. 
Les catégorisations du Ministère public ont été conservées pour ce qui 
concerne le Parquet (correctionnel et de la jeunesse). Les analystes du 
Collège des Cours et Tribunaux ont réalisé eux-mêmes la catégorisation 
thématique présentée ici.

Concernant les Parquets, la zone géographique concernée par les données 
correspond le plus souvent au territoire de la RBC (lieu de commission des 
faits ou de résidence du suspect) alors que pour les Tribunaux, il s’agit d’une 
zone plus large incluant aussi 35 communes de la périphérie bruxelloise 
(ancien arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde) [1].

FIG. 21, L’entonnoir pénal 

3

3.1

Services de police généraux et services de police  
ayant des compétences spécifiques

Parquets, juges d’instruction

Cours et tribunaux

Exécution des peines

Source : SPF Justice

58



59

En bref

›  Ralentissement de la hausse des affaires entrées au Parquet 
correctionnel de Bruxelles (+1% par rapport 2020) :
›  Baisse des affaires « santé publique » (-8% par rapport à 

2020), qui représentent encore un quart des affaires entrantes au 
Parquet correctionnel de Bruxelles

›  Augmentation des autres affaires entrantes :  
+5% par rapport à 2020

›  Plus de 2 affaires sur 3 sont classées sans suite

›  Au Parquet de la jeunesse : 
›  Nouvelle hausse (+20% par rapport à 2020) des 

affaires concernant des mineurs en danger (difficiles à 

détecter en 2020 avec les confinements et mesures sanitaires) 
›  Diminution des affaires de faits qualifiés infractions 

(-13% par rapport à 2020) vu la baisse des affaires « santé 

publique » (-41%) 
›  Des mineurs en danger plus jeunes, dont la moitié sont des filles ; 

des mineurs délinquants plus âgés et le plus souvent des garçons

›  Top 3 : 
›  Atteintes à la propriété 
›  Santé publique 
›  Atteintes aux personnes

›  Forte hausse des affaires liées à 
la famille et à la moralité publique 
(incluant les violences sexuelles) : +53% 
par rapport à 2015 au Parquet correctionnel et 
+76% au Parquet de la jeunesse
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FIG. 22, Flux d’entrée, de sortie et affaires pendantes au Parquet correctionnel de Bruxelles (2015-2021) 

3.1.1

Source : Analystes statistiques du Ministère public

FLUX D'ENTRÉE

FLUX DE SORTIE

AFFAIRES PENDANTES AU 31/12

Vue globale

Parquet correctionnel de Bruxelles

Les statistiques des Parquets portent sur les flux d’affaires entrantes et sortantes. Le flux d’entrée est constitué des affaires qui 
entrent au Parquet au cours d’une année : il peut s’agir de nouvelles affaires comme d’affaires rouvertes. Les affaires pendantes 
(ou stock d’affaires) sont celles qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision dont on considère qu’elle clôture l’affaire. Elles 
sont comptabilisées en début et en fin d’année. Le flux de sortie est quant à lui constitué des affaires qui ont été clôturées au 
cours de l’année. 

Le nombre d’affaires entrantes au Parquet correctionnel de Bruxelles avait connu une évolution sans précédent en 2020, vu 
les nombreuses infractions aux mesures sanitaires, pour dépasser le niveau de 2015 alors qu’il ne cessait de diminuer depuis.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

30.261

38.747

80.568
83.255

79.818 79.246

Ralentissement de la hausse des affaires entrées au Parquet 
correctionnel de Bruxelles : +1% par rapport à 2020  
– alors que pour toute la Belgique, le flux d’entrée diminue de 4% par rapport à 2020

Le flux de sortie, en hausse (+14% par rapport à 2020), se rapproche 
du flux d’entrée mais ne permet pas d’éviter une augmentation du 
stock des affaires pendantes en fin d’année (+12%)
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FIG. 23, Flux d’entrée au Parquet correctionnel de Bruxelles par catégorie de prévention (2015-2021)

Source : Analystes statistiques du Ministère public

Vue par catégorie

Un code de prévention principal, permettant de qualifier les faits selon la nature de l'infraction commise, est attribué à chaque 
affaire entrant au Parquet, venant préciser les informations contenues dans les PV dressés par la police. Les préventions (p. ex. : 
« coups et blessures volontaires », « assassinat », « vol à la tire », « vol dans les véhicules »...) sont regroupées par le Ministère 
public en catégories (p. ex. : « personne », « propriété »...) qui permettent de répertorier les affaires selon leur nature.

Les affaires « santé publique », en baisse (-8% par rapport à 2020), 
représentent encore un quart des affaires entrantes au Parquet 
correctionnel de Bruxelles

Les autres affaires entrantes augmentent : +5% pour les affaires hors 
santé publique par rapport à 2020

1
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Catégorisation du Parquet

Top 3 en 2021 
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Hausse forte et continue des affaires 
liées à la « famille et moralité publique » 
(incluant les violences sexuelles)   
+13% par rapport à 2020 et même +53% par rapport 
à 2015

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

Propriété

Santé publique

Personne

Ordre public & sécurité publique

Famille & moralité publique

Stupéfiants et dopage

Foi publique

Affaires financières

Autre

Environnement & urbanisme

Affaires économiques

2015-2021
(valeurs normalisées  
par rapport à 2015)

24.813

20.091

14.255

8.096

4.207

3.051

2.948

2.396

2.198

777

423

2021
Variation

2015-2021

Variation

2020-2021

RBC/BE 

2021

-13% +8% 13%
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L’activité du Parquet correctionnel 

Les statistiques du Ministère public informent sur les flux 
d’entrée (somme des nouvelles affaires et des affaires 
rouvertes), les affaires pendantes (ou stock d’affaires 

n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision – elles sont 
comptabilisées en début et en fin d’année) et les flux de sortie 
passés chaque année par le Parquet correctionnel.

Source : Analystes statistiques du Ministère public

Plaintes et parties civiles 2,6% 

Autres envois  2,9%

Services d'inspection 4%

Police 90,5%
FLUX D'ENTRÉE 

83.255
affaires

AFFAIRES PENDANTES 01/01

34.738
affaires

FLUX DE SORTIE 

79.146
affaires

AFFAIRES À TRAITER 

117.993
affaires

FIG. 24, Flux 2021 au Parquet correctionnel de Bruxelles
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Poursuites

8% du flux de sortie

Motif inconnu

Motifs d'opportunité

29% du flux de sortie

Motifs techniques

38% du flux de sortie

Mesures alternatives

12% du flux de sortie

Autres décisions de clôture

13% du flux de sortie

90,5% des affaires entrantes proviennent de la police 
(75.314 affaires)

33% Décision autre que 
classement

Classement sans 
suite67% 

AFFAIRES PENDANTES 31/12

38.747
affaires

FLUX DE SORTIE 

79.146
affaires

Mode d’entrée et type de prévention 

Le mode d’entrée peut varier selon les préventions  : 17% des affaires d’importation/exportation de 
stupéfiants/psychotropes sans autorisation proviennent de services d’inspection. Pour certaines affaires de 
type « environnement », une matière régionalisée, la part des services d’inspection dans les signalements 
au Parquet est même de 90% (pollution de l’air et eau, gestion des déchets industriels) (cf. T7). 
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3.1.2Toutes préventions confondues, deux tiers des affaires sortantes 
sont classées sans suite

Le classement est le plus souvent motivé par des motifs techniques (38% de toutes les affaires sortantes), à savoir : charges 
insuffisantes ou auteur inconnu (les deux raisons les plus souvent invoquées pour ce type de classement), absence d’infraction, 
extinction ou irrecevabilité de l’action publique… 

Les autres affaires classées le sont pour des motifs d’opportunité (29% des affaires sortantes), à savoir : par choix du Ministère 
public de ne pas poursuivre, en raison de motifs propres à la nature des faits, à la personnalité de l’auteur ou de la victime ou en 
fonction des priorités de la politique criminelle. 

Pour les affaires non classées, les mesures alternatives consistent en transaction payée, médiation et mesures, sanction 
administrative ou probation prétorienne et les autres décisions de clôture en jonction avec d’autres affaires, mise à disposition, 
signalement ou renvoi au chef de corps. À noter que les affaires qui sont jointes ou mises à disposition peuvent éventuellement 
conduire (ou non) à des poursuites au niveau de l'affaire mère, avec un impact (non mesurable ici) sur les taux de poursuite et 
de classement sans suite calculés dans ce Rapport. 

Décisions de clôture et type de prévention 

Les décisions de clôture varient elles aussi fortement selon les types de prévention. Le taux de poursuites pénales est le 
plus élevé pour les affaires de stupéfiants et dopage (17%) et les mesures alternatives sont les plus fréquentes en matière 
d’environnement et urbanisme (77%). Pour les infractions aux mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, une mesure 
alternative est venue mettre fin au dossier dans 32% des cas. Le taux de classement est aussi inférieur (55%) et les poursuites 
judiciaires plus fréquentes (12%) qu’en moyenne pour la catégorie santé publique. On notera encore que le taux de poursuite est 
plus élevé pour les atteintes aux personnes (9%) que pour les atteintes aux biens (5%), avec un impact sur les statistiques de 
l’échelon suivant de la chaîne pénale (cf. infra). 

FIG. 25, Décisions de clôture du Parquet correctionnel de Bruxelles par catégorie de prévention (2021)
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Source : Analystes statistiques du Ministère public

L’approche thématique proposée dans la troisième partie de ce rapport permettra d’aller plus loin dans l’analyse des décisions 
de clôture par type de prévention. 
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Parquet de la Jeunesse de Bruxelles

La jeunesse constitue un enjeu important en RBC, où les moins de 18 ans représentent, en 2021, 23% de la population. En 
Belgique, les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction (FQI) et les mineurs en danger ou en difficulté (MD) sont 
soumis au même modèle de justice protectionnelle. Ces deux types d’affaires arrivent au Parquet de la jeunesse qui peut 
renvoyer devant le Tribunal de la jeunesse les mineurs FQI ainsi que les mineurs en danger si la prise en charge sur une base 
volontaire n’est pas possible ou pas suffisante. À noter qu’il n’existe pas de statistiques sur les flux de sortie (décisions de 
clôture) ni sur les affaires pendantes au niveau du Parquet de la jeunesse.

Vue globale

FIG. 26, Flux d’entrée au Parquet de la jeunesse de Bruxelles (2015-2021) 

Source : Analystes statistiques du Ministère public

3.1.2
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FLUX D’ENTRÉE MD 

FLUX D’ENTRÉE FQI 

MD 

FQI

2021

En matière protectionnelle, la crise sanitaire avait entraîné, en 2020, une rupture dans les tendances observées jusqu’alors, à 
savoir : hausse des affaires de mineurs en danger (MD) et stabilisation des affaires de fait qualifié infraction (FQI). La baisse 
des affaires MD en 2020 avait été imputée à des difficultés de détection de ces situations dans un contexte de restrictions des 
contacts sociaux plus qu’à une diminution réelle de cette problématique ; la hausse des affaires FQI découlait des nombreuses 
infractions aux mesures sanitaires enregistrées par la police et transmise au Parquet cette même année. 

En 2021, les affaires concernant des mineurs en danger : 
›  repartent à la hausse (+20% par rapport à 2020) 
›  représentent 6 affaires protectionnelles sur 10

Les affaires de fait qualifié infraction diminuent par rapport à 2020 
(-13%) : 
›  vu la baisse des affaires « santé publique » (-41%)  

– qui représentent encore 1 FQI sur 5 (22%) et restent surreprésentées en RBC  
(19% de toutes ces affaires au niveau belge) 

›  alors que les autres affaires se stabilisent (+1%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

8.325

12.009

8.015
8.228

59%

41%

Plus de 7 affaires sur 10 sont signalées par la police (79% des affaires FQI et 72% des affaires MD), des pourcentages assez 
stables depuis 2015. Les autres affaires sont des mises à disposition d’un parquet vers un autre ou des signalements effectués 
par des particuliers ou des institutions comme les services d’aide volontaire à la jeunesse.
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FIG. 27, Flux d’entrée au Parquet de la jeunesse de Bruxelles par catégorie de prévention (FQI) et type d’affaire (MD ou FQI) 
(2015-2021)
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3 affaires FQI sur 10 sont des atteintes à la 
propriété, catégorie la plus représentée bien 
qu’en diminution (-2% par rapport à 2020 et 
-40% par rapport à 2015)

Les affaires liées à la famille et à la moralité 
publique (incluant les violences sexuelles) 
et les atteintes aux personnes augmentent 
nettement, tant à court (respectivement 
+39% et 20%) qu’à long terme (+76% et +10%)

Les atteintes à la propriété – détrônées en 2020 par la santé publique – reprennent 
en 2021 la première place dans les affaires FQI entrées au Parquet de la jeunesse 
de Bruxelles. 
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+181.300% -41% 19%
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Des mineurs* en danger plus 
jeunes, dont la moitié sont 
des filles vs des mineurs 
délinquants plus âgés qui sont 
le plus souvent des garçons 

47% des mineurs concernés par les affaires MD sont des filles, alors 
qu’elles ne représentent qu’un cinquième des mineurs uniques mis 
en cause dans les affaires FQI en 2021 (21%). 

Les mineurs en danger sont aussi beaucoup plus jeunes : près de 
6 sur 10 (57%) ont moins de 12 ans alors que plus de la moitié des 
mineurs mis en cause dans les affaires FQI ont plus de 16 ans. Ils 
sont même 83% à avoir plus de 14 ans. 

*unité : nombre de « mineurs uniques » impliqués dans les affaires MD 
entrées au Parquet de la Jeunesse en 2021
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Cours et tribunaux

Les données présentées ci-dessus pour les parquets sont relatives principalement à des infractions commises sur le territoire 
de la RBC (depuis 2015 et la scission des Parquets de Bruxelles et d’Hal-Vilvorde). Celles des cours et tribunaux concernent par 
contre tout le territoire de l’ancien arrondissement de BHV (sauf le tribunal de police francophone et néerlandophone qui couvre 
le territoire de la RBC), à savoir les 19 communes bruxelloises ainsi que 35 autres situées en périphérie. Pour cette zone, les 
tribunaux ont été dédoublés en un francophone et un néerlandophone, qui interviennent en fonction de la langue choisie par le 
justiciable. Quelques tendances concernant l’année 2021 sont présentées ici pour le tribunal correctionnel de première instance 
(TPI) et le tribunal de la jeunesse. Les chiffres du tribunal de police, qui concernent largement les questions de circulation 
routière, seront présentés infra dans le cadre de la thématique « Mobilité et Sécurité routière » (T6). 

Tribunal correctionnel de première instance (TPI)

 

3.1.3

FIG. 28, Affaires entrées et sorties du Tribunal correctionnel de première instance 
(francophone et néerlandophone) de Bruxelles par type d’affaire (2019-2021)

Source : Collège des Cours et Tribunaux

En 2020, le nombre d'affaires entrées et sorties du TPI avait diminué. En 2021, les chiffres augmentent de nouveau mais avec 
des nuances selon le rôle linguistique et le type d’affaires. En 2021, il y a pour chaque type d’affaires plus de nouvelles affaires 
que d’affaires clôturées. 

Les affaires correctionnelles 
sont les plus nombreuses  
(79,5% pour le tribunal francophone vs 
54,5% pour le tribunal néerlandophone)  
et retrouvent en 2021 leur 
niveau de 2019 

Les affaires d’appels de 
décisions du tribunal 
de police sont plus 
représentées du côté 
néerlandophone et en 
hausse en 2021

2019 20192020 2020

IN OUT

2021 2021
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FIG. 29, Affaires correctionnelles/-alisées au Tribunal correctionnel de première instance de Bruxelles par thématique – 
Flux in et out (2021)

Dossiers IN

Dossiers OUT

Une répartition thématique des affaires entrées et sorties du TPI a été opérée par les analystes du Collège des Cours et Tribunaux. 
Elle représente 91% de tous les dossiers correctionnels/correctionnalisés entrés au TPI en 2020 et 84% des dossiers clôturés.

Les atteintes aux personnes, davantage 
poursuivies par le Parquet (cf. supra), 
dépassent les atteintes aux biens 
dans les dossiers entrés au Tribunal 
correctionnel de première instance 

Elles étaient 3 fois moins nombreuses au début de la chaîne pénale, dans 
les statistiques policières (20.960 atteintes aux personnes pour 63.478 
atteintes aux biens enregistrées en 2020).

Les affaires d’atteintes aux biens restent en tête dans le flux de sortie. 

Les affaires de drogues sont, en 2021, détrônées par les affaires de 
type « trafic et fraude » dans le flux d’entrée. Elles occupent toujours la 
troisième place dans les affaires sortantes. 

Top 3 affaires
entrantes  

1

2
3

Source : Collège des Cours et Tribunaux
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POLARISATION ET RADICALISATION

DROGUES ET ASSUÉTUDES

TRAITE ET TRAFIC DES ÊTRES HUMAINS

ATTEINTES AUX BIENS 

ENVIRONNEMENT

TRAFIC ET FRAUDE

1.808

1.593

39

27

944

856

31

30

1.662

1.712

37

38

1.073

842

INTÉGRITÉ PHYSIQUE  
ET PSYCHIQUE  
DES PERSONNES (32%)

ATTEINTES  
AUX BIENS (30%) 

TRAFIC ET  
FRAUDE (19%)



70

IMAGE GLOBALE DE LA SÉCURITÉ

Tribunal de la jeunesse

FIG. 30, Décisions prises par les Tribunaux de la jeunesse de Bruxelles par type d’affaires relatives à des mineurs (2015-2021)

Source : Collège des Cours et Tribunaux

La parenthèse créée en 2020 par la crise sanitaire au niveau des chiffres, observée au niveau du Parquet de la jeunesse, ne 
se reflète pas dans les chiffres des tribunaux. En effet, au niveau des Tribunaux de la jeunesse pour Bruxelles-Hal-Vilvorde, 
on observe depuis 2015 une hausse ininterrompue – même en 2020 durant la crise sanitaire – des décisions (jugements et 
ordonnances) prises par rapport à des mineurs en danger, ainsi qu’une baisse des décisions relatives à des affaires FQI. 

Hausse des décisions prises par 
rapport à des mineurs en danger : 
+50% depuis 2015  
(+31% pour le tribunal francophone et +118%  
pour le tribunal néerlandophone)

Ces affaires, exacerbées par la crise sanitaire, sont 
mieux détectées et poursuivent leur hausse depuis 
2015, comme dans les statistiques du Parquet de la 
jeunesse (cf. supra). 

Baisse des décisions dans des 
affaires FQI : -17% par rapport à 2015 
(malgré une hausse de 22% pour le tribunal 
néerlandophone)

Cette baisse suit également celle observée au niveau 
du Parquet de la jeunesse (cf. supra). 

4.371* mineurs faisaient l’objet d’un 
suivi par les tribunaux de la Jeunesse 
de Bruxelles en 2021, à savoir 16% 
de tous les jeunes dans le cas en 
Belgique
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*3.681 qui étaient déjà sous la supervision d’un Juge 
de la jeunesse et 690 nouveaux mineurs qui s’y sont 
ajoutés au cours de l’année. 
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Services communautaires d’aide à et de protection de 
la jeunesse

3.1.4

Les services communautaires d’aide volontaire à la jeunesse jouent un rôle important dans la prise en charge et l’orientation 
des mineurs en danger  : Service d’aide à la jeunesse (SAJ) francophone, Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) et 
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) néerlandophones  [7]. Les communautés interviennent aussi pour mettre en 
œuvre les décisions du Juge de la jeunesse, d’une part, dans le cadre de l’aide contrainte pour les mineurs en danger lorsque 
l’aide volontaire échoue ou ne peut être mise en place, d’autre part, pour les mesures prises concernant les mineurs ayant 
commis un FQI (SPJ – service de protection de la jeunesse et SDJ – sociale dienst jeugdrechtbank). 

Du côté francophone, en 2021, 8.287 jeunes bruxellois ont été pris en charge par les services dédiés (SAJ et SPJ).

FIG. 31, Mineurs bruxellois pris en charge par les services 
d’aide à la jeunesse francophones selon le type de 
problématique (2021)

Source : FWB/AGAJ

DANGER / DIFFICULTÉ

FQI

DANGER / DIFFICULTÉ + FQI

Les services francophones

FIG. 32, Mineurs bruxellois en danger / difficulté pris en charge par les services d’aide 
à la jeunesse francophone par type d’aide apportée (2016 et 2021)

Source : FWB/AGAJ

La majorité des mineurs pris en 
charge sont dans des situations 
de danger/difficulté (86%)

On relève proportionnellement 
plus de mineurs pris en charge 
suite à un FQI en RBC (11%) que 
dans l’ensemble de la FWB (5%)

Ces pourcentages sont stables depuis 2016 pour la RBC.

Genre des mineurs pris en charge

Comme au niveau du Parquet de la jeunesse, on observe des différences importantes selon le genre : près de la moitié des mineurs 
en danger/difficulté pris en charge sont des filles (47% en 2020 et 2021) mais celles-ci ne représentent que 6% des mineurs pris 
en charge suite à un FQI. Ainsi, sur le total des filles prises en charge, 97% sont dans une situation de danger / difficulté (pour 79% 
des garçons). 

86%

11%
3%

AIDE CONSENTIE SEULE

AIDE CONTRAINTE SEULE

PROTUTELLE

AIDE CONSENTIE ET AIDE CONTRAINTE
D

65%

70%

%

25%

0%

1%

5%

5%

2021
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Augmentation de l’aide contrainte pour les mineurs en danger

Si 65% des mineurs en danger/difficulté font l’objet d’une prise en charge consentie en 2021, cette part est toutefois en baisse 
alors que celle de l’aide contrainte augmente depuis 2016. Ceci pourrait indiquer des situations plus graves, un constat déjà fait 
à plusieurs reprises dans le cadre de la crise sanitaire qui a exacerbé les difficultés dans les familles. Il n’y a pas de différence 
observable entre filles et garçons de ce point de vue. 
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Les services néerlandophones

Des signalements de mineurs en danger qui repartent à la hausse et 
font davantage l’objet d’un suivi

Du côté néerlandophone, 84 mineurs ont été signalés à l’OCJ Brussel en 2021, une hausse par rapport à 2020 mais un chiffre 
qui reste inférieur à celui de 2017. 

FIG. 34, Suites données aux signalements reçus par l’OCJ Brussel 
(2017-2021)

FIG. 33, Mineurs signalés à l’OCJ Brussel par tranches d’âge (2017-2021)

Source : Vlaanderen/Opgroeien 

Source : Vlaanderen/Opgroeien 

PAS (ENCORE) DE DÉCISION

PAS DE NÉCESSITÉ D'INTERVENTION DIRECTE

RENVOI AU PARQUET

CASE-MANAGEMENT

Si en 2020, les mineurs de moins de 
6 ans étaient très présents dans ces 
signalements (31%), en 2021, la majorité 
des mineurs signalés à l’OCJ sont âgés de 
12 à 17 ans (55%). 

La majorité des signalements proviennent 
des Centra voor Leerlingenbegeleiding 
(CLB) : si leur part avait diminué en 2020 
suite notamment aux fermetures d’école 
pendant une partie de l’année en raison du 
contexte sanitaire, elle atteint à nouveau 
48% en 2021. La part des signalements 
provenant du Parquet reste élevée en 
2021 (1 signalement sur 4 reçu par l’OCJ).
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En 2021 comme en 2020, pour plus de 
9 signalements sur 10 pour lesquels 
une décision avait été prise, l’OCJ a 
estimé qu’il y avait une nécessité sociale 
(maatschappelijke noodzaak) à intervenir 
(via un «  case management  » ou via un 
renvoi au Parquet) alors que cela n’était le 
cas que 6 fois sur 10 en 2017. Ceci, ainsi 
que la diminution de la part des affaires 
encore sans décision, semble indiquer 
une plus grande gravité des situations 
signalées pendant la crise sanitaire, 
comme du côté francophone.

Hausse importante du nombre de mineurs faisant l’objet d’une mesure 
du Tribunal de la jeunesse suivis, en particulier des mineurs en danger

Concernant l’aide contrainte, 431 mineurs uniques ont été suivis par le SDJ en 2021 – un chiffre particulièrement élevé (+14% 
par rapport à 2020 et +37% par rapport à 2017) – dans le cadre de 1.116 mesures prises par le Tribunal de la jeunesse (là aussi, 
un «  record  »  : +17% par rapport à 2020 et +30% par rapport à 2017). L’immense majorité de ces mesures concerne des 
situations de mineurs en danger : 93% en 2021, en hausse par rapport aux années précédentes (85% en 2017). Comme du côté 
francophone, les mineurs en danger semblent donc de plus en plus se trouver dans des situations difficiles nécessitant un 
recours à l’aide contrainte. 
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FIG. 35, Nouveaux mandats de la maison de justice francophone de Bruxelles (2015-2021)

2021

Source : FWB/AGMJ

Maisons de justice3.1.5

Les maisons de justice sont en charge de l’exécution des peines et mesures (surveillance électronique, probation, peine de 
travail, libération conditionnelle, etc…). Elles gèrent également l’accueil des victimes. Via leurs missions civiles, elles assistent 
aussi le Tribunal de la famille dans sa prise de décision en cas de désaccord lié aux enfants (hébergement, exercice de l’autorité 
parentale, etc.). S’agissant d’institutions communautaires, il y a deux maisons de justice en RBC  : une francophone et une 
néerlandophone. Ayant un fonctionnement propre et des missions spécifiques parfois différentes, leurs données ne peuvent 
facilement être comparées. Plus d’information sur les missions de ces institutions et sur leur fonctionnement dans les différentes 
Communautés en Belgique sont disponibles via le SPF Justice [8]. 

La maison de justice francophone de Bruxelles a reçu, en 2021, 8.162 mandats (missions pénales, civiles, accueil des victimes 
et surveillance électronique). 

Maison de justice francophone de Bruxelles [9]
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66% des nouveaux mandats concernent des « guidances, suivis, 
médiations », catégorie qui connaît la plus forte hausse  
(+58% par rapport à 2015 et +56% par rapport aux chiffres en baisse de 2020,  
en pleine crise sanitaire)

La surveillance 
électronique (SE) 
poursuit sa hausse, avec 
1.229 mandats en 2021 
(+46% par rapport à 2015 et +27% 
par rapport à 2020)

Si les mandats de SE traités par un assistant de justice de la maison de 
justice francophone de Bruxelles sont en baisse (437 mandats, -40% 
depuis 2015), ceux traités directement par la Direction de la surveillance 
électronique augmentent. Ainsi, l’utilisation de la SE comme modalité 
d’exécution de la détention préventive (de 34 mandats en 2015 à 421 en 
2021) ou pour contrôler la détention à domicile (de 75 mandats en 2015 à 
370 en 2021) ont connu une hausse spectaculaire ces dernières années. 
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(valeurs normalisées  
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FIG. 36, Nouveaux mandats de la maison de justice néerlandophone de Bruxelles (2015-2021)

2021

Guidance-suivis-médiation

Accueil des victimes

Enquêtes sociales et RIS 

Missions civiles

Mandats de surveillance 
électronique

Source : Justitiehuizen Vlaanderen

La Maison de justice néerlandophone de Bruxelles a quant à elle reçu 3.097 nouveaux mandats en 2021, ici aussi surtout des 
guidances, suivis et médiations. Pour l’accueil des victimes, on note, comme du côté francophone, un pic important en 2016, 
année des attentats de Bruxelles.
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(valeurs normalisées  
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79% des nouveaux mandats concernent des « guidances, suivis, 
médiations », catégorie en hausse depuis 2015 (+65% par rapport à 2015)

La surveillance électronique est par contre en baisse du côté 
néerlandophone (-56% depuis 2015)
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Au niveau communal

Statistiques administratives 

Les sanctions administratives communales (SAC) permettent aux communes de poursuivre administrativement les auteurs 
de faits faisant l’objet d’un PV/constat SAC (cf. supra) non poursuivis par le Parquet, par l’intermédiaire de leur fonctionnaire 
sanctionnateur. La sanction principale consiste en une amende administrative (peine pécuniaire) mais des mesures alternatives 
sont prévues dans la loi SAC  : médiation (« mesure permettant au contrevenant, grâce à l'intervention d'un médiateur, de 
réparer ou d'indemniser le dommage causé ou d'apaiser le conflit ») ou prestation citoyenne (« prestation d'intérêt général 
effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité  »)  [D]. Les autres types de sanctions administratives communales 
prévues par la loi du 24 juin 2013 (fermeture d’établissement, retrait ou suspension d’une autorisation), pour lesquels le Collège 
communal est compétent, ne sont pas traités ici.

Les amendes

La part des dossiers clôturés par une amende est en hausse par rapport à 2020, où un grand nombre de PV liés aux mesures 
sanitaires avaient été classés d’emblée parce qu’il n’y avait pas d’infraction – p. ex. pas de refus d’injonction avéré – ou parce 
que les communes n’étaient pas compétentes – p. ex. les infractions Covid commises par des mineurs ou les récidives. Ceci 
avait ramené le taux de sanction par une amende administrative à 80%. Il retrouve en 2021 un niveau proche de celui d’avant 
crise (88% en 2019). 

3.2

3.2.1

90% des dossiers SAC débouchent sur une amende en 2021

FIG. 37, Aboutissement des dossiers SAC (2021) 

AMENDE

AUTRE DÉCISION DE CLÔTURE

Source : 18 communes 

A&S

Hors A&S

92%

65%

8%

35%

92% pour les dossiers  
« arrêt et stationnement »

65% des autres dossiers 

Pour ces dossiers, la loi SAC prévoit la 
possibilité de sanctions alternatives à 
la place de l’amende.

›

›

La médiation SAC

La médiation SAC, pour laquelle il existe un médiateur par zone de police en RBC, est une des sanctions alternatives à l’amende 
prévues par la loi. 

818 dossiers envoyés en médiation, 
soit à peine 5% des dossiers hors A&S

Les infractions les plus souvent mentionnées dans ces dossiers envoyés 
en médiation recoupent en partie celles qui sont les plus fréquentes (cf. 
supra), avec une prépondérance toutefois pour l’occupation privative de 
l’espace public – ces dossiers concernent toutefois uniquement la zone 
de police d’Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem.

Top 3 types  
d’infractions dans les 
dossiers en médiation

1
2
3

OCCUPATION PRIVATIVE DE L'ESPACE 
PUBLIC (29%)

NON-RESPECT DES INJONCTIONS/
MANQUE DE RESPECT (18%)

DÉPÔT CLANDESTIN ET AUTRES 
INFRACTIONS RELATIVES AUX DÉCHETS 
(15%)
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Moins de la moitié des médiations proposées ont réellement lieu  
(acceptation de l’auteur et de la victime)

FIG. 38, Dossiers SAC envoyés en médiation (2021)

ACCEPTATION 

REFUS AUTEUR

REFUS VICTIME

NON RÉPONSE AUTEUR

NON RÉPONSE VICTIME

EN COURS/AUTRE

Source : SPP Intégration sociale – données des médiateurs SAC

FIG. 39, Types d’accord pour les dossiers traités via la 
médiation SAC en RBC pour lesquels le type d’accord 
est connu (2021)

Source : SPP Intégration sociale – données des médiateurs SAC
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Top 3  
des communes utilisant 
le plus la médiation SAC

1
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AUDERGHEM  
(388 DOSSIERS)

VILLE DE BRUXELLES  
(98 DOSSIERS)

IXELLES  
(76 DOSSIERS – UNE FORTE BAISSE POUR 
CETTE COMMUNE QUI AVAIT ENVOYÉ  
235 DOSSIERS EN MÉDIATION EN 2020)

Essentiellement de la conscientisation à la norme (44% des dossiers,  
en hausse par rapport aux 27% de 2020)

Différences selon les zones 
de police

On note d’importantes différences selon 
les zones de police : les zones Midi et Nord, 
qui utilisent peu la médiation, privilégient 
respectivement la mise en conformité ou la 
prestation réparatrice (Midi) et le travail de 
réflexion ou les excuses écrites (Nord). Les 
excuses écrites prévalent aussi dans la zone 
Montgomery.
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Des mineurs – pour lesquels la 
proposition de médiation est 
obligatoire – impliqués dans 14% 
des dossiers en médiation

Différences selon les zones de 
police

Ici aussi, les variations sont importantes selon 
les zones  : celle d’Uccle, Watermael-Boitsfort, 
Auderghem, qui utilise le plus la médiation, ne 
renseigne qu’un seul mineur alors que dans 
la zone Ouest, 36% des dossiers en médiation 
concernent des mineurs. C’est même 4 dossiers 
sur 10 dans la zone Midi – où la médiation SAC est 
rare en chiffres absolus. 

Des victimes identifiées comme  
« l’autorité publique » ou la 
police dans 8 cas sur 10

FIG. 40, Dossiers SAC envoyés en médiation selon le 
type de victimes identifiées (2021)

AUTORITÉ PUBLIQUE

PERSONNE MORALE 

PERSONNE PHYSIQUE

POLICE

Source : SPP Intégration sociale – données des médiateurs SAC

Le type de victime le plus souvent identifié dans les dossiers 
envoyés en médiation est l’autorité publique (la commune, 
représentant l’intérêt général dans 60% des cas – 72% en 2020) 
et la police (21% des cas - 13% en 2020). 

3.2.2

Différences selon les zones de 
police

Les médiations sont relativement peu utilisées 
pour des dossiers impliquant une victime 
« personne physique » (9% des dossiers envoyés 
en médiation en moyenne pour la RBC, mais 
jusqu’à 26% pour la zone Montgomery et 23% pour 
la zone Ouest) ou «  personne morale  » (10% en 
2021 contre 4% seulement en 2020). 

60%

10%

9%

21%

Au niveau régional

Un mécanisme d’amendes administratives alternatives aux poursuites pénales existe aussi au niveau d’organismes régionaux. 
Les statistiques disponibles pour Bruxelles Environnement et Bruxelles-Propreté en matière de criminalité environnementale 
seront présentées dans la partie de ce rapport dédiée à la thématique 7 du PGSP « Environnement et Incivilités ». À noter que 
d’autres organismes régionaux ont le même type de compétences (STIB, urban.brussels…) : leur activité sera également étudiée 
à l’avenir par l’Observatoire de safe.brussels.
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IMAGE GLOBALE DE LA SÉCURITÉ

Conclusions

Approcher la criminalité réelle est une tâche difficile  : la 
criminalité enregistrée, seule, ne peut y prétendre. Afin de 
compléter les informations fournies par les citoyens sur la 
sécurité dans la Région en 2020, safe.brussels a interrogé en 
2021 les entreprises actives en RBC : le bilan est globalement 
positif, puisque deux tiers sont (très) satisfaites de la sécurité 
dans leur quartier. On note toutefois des différences entre le 
Nord-Ouest de la Région – où l’appréciation de la sécurité est 
moins bonne – et le Sud-Est. Les secteurs de l’hébergement 
et de la restauration sont les moins satisfaits de la sécurité et 
celui des services administratifs et financiers le plus satisfait. 

La criminalité enregistrée par la police reflète une partie des 
infractions commises, signalées à la police ou détectées 
proactivement par elle. En 2021, elle diminue (-11% par rapport 
à 2020) en raison d’une forte baisse des infractions aux 
mesures sanitaires (« santé publique » : -56% par rapport à 
2020), qui avaient été particulièrement nombreuses l’année 
précédente, au plus fort de la pandémie. Les autres faits, 
qui avaient fortement diminué en 2020 – les restrictions des 
activités et des déplacements ayant réduit les opportunités 
de commettre certaines infractions – se stabilisent voire 
augmentent légèrement, selon les thématiques. L’approche 
thématique qui suit fournira des informations plus détaillées 
sur les différents phénomènes. On retiendra aussi l’utilisation 
croissante de Police-on-web (multipliée par 9 depuis 2015), 
qui témoigne de l’intérêt qu’il y a à offrir des possibilités de 
signalements modernes, rapides et en ligne aux citoyens 
puisque ceux-ci y recourent de plus en plus, au gré de 
l’extension des possibilités offertes par le service. 

La crise sanitaire a également eu un impact sur les chiffres des 
PV/constats SAC : le nombre de dossiers avait baissé en 2020 
en raison d’une diminution des PV/constats en matière d’arrêt 
et stationnement – encore une fois en lien avec les restrictions 
imposées, notamment, en matière de déplacements. En 
2021, ces dossiers «  arrêt et stationnement  » augmentent 
à nouveau (+22%), entraînant une hausse globale (+6%) des 
dossiers SAC dont ils représentent 92% du total. Et ce alors 
que les autres dossiers, qui avaient été particulièrement 
nombreux en 2020 avec l’intégration pendant une partie de 
l’année des infractions aux mesures sanitaires, diminuent 
fortement (-59%). En 2021, ces autres dossiers consistent 
surtout en infractions aux règles relatives à la propreté 
publique ou en infractions mixtes. 

Concernant le suivi donné aux faits enregistrés, au niveau 
judiciaire, la hausse des affaires entrées au Parquet 
correctionnel de Bruxelles – forte en 2020 – ralentit (+1% par 
rapport à 2020 pour l’ensemble des affaires), étant donné une 
baisse des affaires liées aux infractions aux mesures sanitaires 
(-8% pour la santé publique). Au Parquet de la jeunesse, la 
baisse est nettement plus marquée pour les affaires liées à 
la santé publique (-41% par rapport à 2020). Ceci occasionne 
d’ailleurs une baisse globale des affaires de faits qualifiés 
infractions (-13% par rapport à 2020), alors que les affaires 
de mineurs en danger, difficiles à détecter en 2020 avec les 
confinements, les restrictions et l’isolement induit, repartent 
à la hausse (+20%) et sont majoritaires dans les affaires de 
protection de la jeunesse (6 affaires sur 10). 

Toutes préventions confondues, 8% des affaires sorties du 
Parquet correctionnel de Bruxelles font l’objet de poursuites, 
deux tiers sont classées sans suite et 12% font l’objet d’une 
mesure alternative (sanction administrative, transaction, 
médiation…). 

Les chiffres présentés illustrent bien le filtre de l’entonnoir 
pénal. En effet, la police constate 3 fois plus d’atteintes aux 
biens (63.478 faits enregistrés) que d’atteintes aux personnes 
(20.960 faits). Mais parmi les premières, de nombreux PV 
simplifiés sont dressés (p. ex. vols simples sans suspect 
identifié) – qui ne seront donc pas traités par le Parquet. 
Les poursuites engagées varient également selon les 
thématiques  : elles sont globalement plus élevées pour les 
atteintes aux personnes (en ce compris violences sexuelles) 
que pour les atteintes aux biens. Ainsi, au niveau du tribunal 
correctionnel de première instance, davantage d’atteintes 
aux personnes (1.808) sont comptabilisées dans les dossiers 
entrés en 2021 que d’atteintes aux biens (1.593). 

Parmi les faits poursuivis par la voie administrative, en matière 
de sanctions administratives communales, une amende est 
appliquée dans 92% des dossiers d’arrêt et stationnement 
et dans 65% des autres dossiers – pour ces autres dossiers, 
une sanction alternative, p. ex. une médiation SAC, peut aussi 
être prononcée mais cela reste peu fréquent : à peine 5% des 
dossiers SAC hors arrêt et stationnement sont envoyés en 
médiation en 2021. 

Afin d’aller plus loin dans l’analyse, la troisième partie de 
ce rapport présente une approche calquée sur les neuf 
thématiques du Plan Global de Sécurité et de Prévention 
2021-2024. 
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III. Approche  
 thématique
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Introduction 

Après avoir passé en revue les éléments-clés constitutifs 
du contexte bruxellois et abordé les grandes tendances 
qui ressortent des statistiques policières, judiciaires et 
administratives pour 2021, la troisième partie de ce rapport 
se penche de manière plus approfondie sur chacune des 9 
thématiques du PGSP. 

Pour chaque thématique, les chiffres-clés relatifs à l’année 
2021 sont présentés, partant de la criminalité enregistrée 
(statistiques policières et administratives) jusqu’au suivi qui 
lui est donné (statistiques judiciaires et administratives). 
Les données issues de l’Enquête Régionale Sécurité 2021 
viennent compléter ces panoramas thématiques, offrant 
une vue sur le sentiment de sécurité et la victimation des 
entreprises actives en RBC. Selon les thématiques, d’autres 
sources (p. ex. associatives) sont également mobilisées afin 
d’offrir une vision transversale  sur les problématiques de 
sécurité concernées. 

Concernant les statistiques policières, l’Observatoire a 
sélectionné pour chaque thématique une série d’infractions 
qui sont détaillées dans les neuf chapitres qui constituent cette 
troisième partie du Rapport. Cette sélection d’infractions, déjà 
présentée  supra (Partie II. Image globale, 2.1.3), représente 
87,5% du total des 152.131 faits enregistrés en 2021. 

Pour les statistiques judiciaires, l’Observatoire a opéré pour 
chaque thématique une sélection de préventions dans la 
nomenclature utilisée par le Ministère public (https://www.

om-mp.be/stat/). Les codes alphanumériques présents dans 
les figures relatives aux chiffres du Parquet (correctionnel et 
de la jeunesse) renvoient à cette nomenclature. Les chiffres 
du Tribunal correctionnel de première instance, fournis par 
les analystes du Collège des Cours et Tribunaux, sont ensuite 
présentés pour certaines thématiques lorsque le  détail est 
disponible. 

Enfin, pour conclure l’approche de chaque thématique, des 
conclusions assorties de pistes de réflexion pour l’avenir sont 
proposées.  
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Thématique 1 Intégrité physique
et psychique des 
personnes
Cette thématique concerne toutes les formes de violence auxquelles les personnes 
peuvent être confrontées  : violences verbales, psychologiques, physiques, 
sexuelles, en ce compris les phénomènes de harcèlement et les discriminations. 
Ces faits peuvent se produire dans l’espace public, privé ou encore numérique. 
Comme souligné dans le Plan Global de Sécurité et de Prévention 2021-2024, 
l’espace public, les violences liées au genre, les discriminations ainsi que les 
victimes mineures constituent des points d’attention, qui seront donc en 
particulier abordés ici. 
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THÉMATIQUE 1 : INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE DES PERSONNES

En bref

›  Les violences physiques/verbales à l'encontre de 
travailleurs touchent 1 entreprise sur 4

›  Forte hausse des violences sexuelles depuis 2015, 
tant dans les statistiques policières que judiciaires

›  Recrudescence de la violence dans l’espace 
public avec une fréquentation plus importante 
de cet espace par rapport à 2020 

›  Emergence des problématiques «  online  »  : 
cyberharcèlement et diffusion de photos 
intimes/revenge porn

›  Hausse des violences intrafamiliales après des chiffres 
plus bas au cœur de la pandémie, dont les victimes sont 
essentiellement des femmes – mais peu de poursuites 
pénales 

›  Vulnérabilité des mineurs, qui représentent un tiers des 
victimes de violences sexuelles dans les statistiques 
policières

›  Des discriminations peu visibles dans les statistiques 
policières mais bien présentes  : surtout fondées sur 
l’origine ethnique/la «  prétendue race  », mais forte 
hausse des dossiers relatifs au sexisme
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Enquête Régionale de Sécurité – 
volet entreprises
En 2021, l’Enquête Régionale de Sécurité s’est intéressée au ressenti et au vécu des entreprises en matière de (sentiment de) 
sécurité. En matière d'atteintes aux personnes, il ressort que : 

Les violences physiques/
verbales de la part de tiers 
ont touché les travailleurs  
d'1 entreprise sur 4 au 
cours des 12 derniers mois 
et le harcèlement ceux  
d'1 entreprise sur 10

Une plus grande part des 
entreprises a été victime 
d’atteintes aux personnes 
dans les communes du 
Nord-Ouest (34 à 36%) de 
la RBC que dans celles du 
Sud-Est (20 à 26%)

Les secteurs du 
commerce et des services 
aux personnes – où les 
contacts interpersonnels 
sont nombreux – sont les 
plus exposés : 
un tiers de ces entreprises ont 
été victimes d’atteintes aux 
personnes dans les 12 derniers 
mois

1

FIG. 41, Prévalence de victimation des entreprises pour les faits 
d’atteintes aux personnes au cours des 12 mois précédant 
l’enquête 

Atteintes aux personnes - total 
 (violences physiques/verbales et/ou 

 harcèlement par tiers extérieur/stalking)

Harcèlement par tiers extérieur/stalking

Violences physiques/verbales

FIG. 42, Prévalence de victimation des entreprises pour les faits 
d’atteintes aux personnes au cours des 12 mois précédant 
l'enquête par cluster 

FIG. 43, Prévalence de victimation des entreprises pour les faits 
d’atteintes aux personnes au cours des 12 mois précédant 
l’enquête par secteur d’activité

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels)

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels)
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THÉMATIQUE 1 : INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE DES PERSONNES

Statistiques policières de criminalité2.1

2.1.1

2 Criminalité enregistrée 

Dans les statistiques policières, les atteintes aux personnes sont la deuxième catégorie la plus représentée en 2021 derrière les 
atteintes aux biens – après avoir été devancées quantitativement en 2020 par les infractions aux mesures liées au Covid-19 
(catégorie « santé publique »). Une structure tripartite a été adoptée pour faciliter ici la présentation des phénomènes très 
variés couverts par la thématique  : d’abord une vue globale sur les types d’infractions incluses dans la thématique, ensuite 
une section dédiée à la violence dans l’espace public et enfin une partie sur les violences concernant la sphère familiale et la 
jeunesse – en accord avec les points d’attention du PGSP 2021-2024. 

Vue globale

FIG. 44, Infractions pénales relatives à l’intégrité physique et psychique des personnes enregistrées par la police   
(2015-2021)

Les coups et blessures  
volontaires, majoritaires,  
augmentent par rapport à 2020 
(+11%) mais restent inférieurs à 
leur niveau de 2015 (-2%)

Les violences sexuelles 
enregistrées par la police  
reprennent la tendance à la 
hausse observée depuis 2015, 
après un creux en 2020 

 Source : FPF/DGR/DRI/BIPOL 
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2.1.2

FIG. 45, Phénomène criminel « Violence dans l’espace public » en RBC (2015-2021)

Les fortes hausses observées depuis 2015 en matière de violences sexuelles (+29% pour les viols, +45% pour les attentats à la 
pudeur) et de voyeurisme (de 8 à 143 faits) peuvent être liées à une sensibilité croissante du public à ce type de faits et à l’importance 
de les signaler, dans la foulée notamment du mouvement #MeToo. La hausse du nombre de victimes reçues au Centre de prise 
en charge des violences sexuelles de Bruxelles en 2021 (608 victimes, +27% par rapport 2020) [1] reflète la même tendance. Pour 
autant, les chiffres de la police en matière de violences sexuelles sous-évaluent encore fortement la problématique : en 2021, à 
peine un quart des victimes en contact avec SOS Viol en 2021 avaient déposé une plainte [2].

Les faits de voyeurisme consistent surtout en « Diffusion enregistrement nudité ou intimité » (98 faits sur 143 en 2021). L’ampleur 
prise par cette problématique et celle du « revenge porn » a d’ailleurs mené à l’adoption de la loi du 4 mai 2020 visant à combattre 
la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel (MB 18 mai 2020) [A]. 

Violences sexuelles et voyeurisme : un rapportage des faits qui s’améliore

Violences dans l’espace public
L’espace public renvoie tant à des espaces physiques (rues, places, parcs…) qu’à l’espace virtuel, qui en est une prolongation 
et où les mêmes types de faits peuvent se produire  : harcèlement, violences verbales, mais aussi des problématiques plus 
« récentes » comme la diffusion d’images de nudité (cf. supra « voyeurisme »). Ces deux dimensions sont donc abordées ici. 
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THÉMATIQUE 1 : INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE DES PERSONNES

16 faits impliquant des 
violences physiques 
dans l’espace public  
sont enregistrés chaque 
jour par la police en RBC

Deux tiers des faits de violences physiques dans l’espace public se produisent 
sur la voie publique (68%). Les transports en commun sont le théâtre de 11% 
des violences physiques, mais de 24% des violences sexuelles. 

À plus long terme, toutes les figures criminelles analysées diminuent, sauf 
pour les violences sexuelles qui sont davantage signalées à la police qu’en 
2015 (cf. supra) – sans toutefois revenir à leur niveau de 2019, suite à une très 
forte baisse en 2020. 

Les violences physiques au niveau des quartiers

FIG. 46, Violences physiques dans l’espace public localisables au niveau des quartiers bruxellois 
(42% du total des faits enregistrés par la police) (2021)

Source : DCA Bruxelles
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L’augmentation des faits de violences 
physiques dans l’espace public 
enregistrés par la police en 2021 
par rapport à 2021 (+8%) est en 
effet particulièrement visible dans 
certains quartiers centraux, comme 
les quartiers : Royal (6 faits en 2020, 
35 en 2021), Martyrs (+67%), Sablon 
(+63%), Grand Place (+47%) mais 
aussi Dansaert et Marolles (+21%). 
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Espace public « numérique »

FIG. 47, Figure criminelle « Cyberharcèlement » en RBC (2015-2021)

Source : FPF/DGR/DRI/BIPOL
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Harcèlement : espace physique vs numérique 

Le harcèlement est présent tant dans l’espace physique qu’en ligne. La continuité entre le harcèlement se produisant dans 
l’espace public (p. ex. cours de récréation à l’école) et dans l’espace numérique est souvent mise en avant, bien qu’il existe 
aussi des différences [3]. Selon différentes études, plus de 6 jeunes sur 10 en Belgique auraient déjà été victimes d’au moins 
une forme de harcèlement sur Internet ou via leur GSM [4]. Dans les statistiques policières, à côté des 3.944 faits de violences 
psychiques enregistrés dans l’espace public, 1.105 faits sont considérés comme relevant du cyberharcèlement en 2021. Comme 
dans l’espace public physique, ce nombre est en hausse par rapport à 2020, mais il n’y a pas de tendance claire qui se dégage 
depuis 2015. 
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THÉMATIQUE 1 : INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE DES PERSONNES

2.1.3 Famille et jeunesse

FIG. 48, Phénomène « Violences intrafamiliales » en RBC (2015–2021)

2021

Source : FPF/DGR/DRI/BIPOL 

Violences intrafamiliales – VIF 

Les violences intrafamiliales (VIF) ont fait l’objet d’une attention particulière lors des périodes de confinement liées à la crise 
sanitaire en 2020 et des procédures systématiques ont été mises en place au niveau policier [B][C]. Ces violences peuvent être de 
plusieurs ordres (physiques, sexuelles, psychiques et économiques) et les liens entre les victimes et les auteurs de différentes 
natures (au sein du couple, envers les descendants, envers d’autres membres de la famille) [B][D]. Bien que nombreuses, les VIF 
ne sont pas surreprésentées en RBC – à l’exception des violences physiques envers des descendants.

Les violences intrafamiliales sont en hausse dans les 
statistiques policières, après des chiffres plus bas en 2020 
durant la crise sanitaire 

Violences physiques dans le couple

Violences psychiques dans le couple

Violences physiques envers des 
descendants

Violences physiques envers d'autres 
membres

Violences économiques envers d'autres 
membres

Violences économiques dans le couple

Violences psychiques envers d'autres 
membres

Violences psychiques envers des 
descendants

Violences sexuelles envers des 
descendants

Violences sexuelles dans le couple

Violences économiques envers des 
descendants

Violences sexuelles envers d'autres 
membres

2015-2021
(valeurs normalisées  
par rapport à 2015)

Variation

2015-2021

Variation

2020-2021

RBC/BE 

2021

-3% +3% 11%

-6% -1% 7%

+19% +13% 15%

+4% +17% 11%

-45% -3% 9%

-8% +24% 7%

+16% -2% 9%

+41% +9% 7%

+18% -5% 8%

+23% +129% 8%

+18% -19% 8%

-20% +100% 7%

2.355

1.087

557

471

130

102

93

83

52

16

13

4

100

80

100

80

100

80

100

80

100

0

100

0

100

0

100

0

100

80

100

0

100

0

100

0



93

VIF et crise sanitaire

L’année 2020, marquée par deux confinements stricts en période de pandémie de Covid-19, avait connu une diminution 
importante des faits de VIF signalés à la police, reflétant plutôt des difficultés d’accès à la police pour les victimes confinées et 
isolées qu’une diminution des faits (cf. les Focus de l’Observatoire [5][6]). Les chiffres de la police repartent à la hausse en 2021.

Les associations spécialisées, qui avaient été fortement sollicitées en 2020 et en particulier pendant les confinements stricts 
– vu les tensions en découlant dans les foyers – ont retrouvé des niveaux de sollicitations plus faibles en 2021. Le Centre de 
Prévention des Violences Conjugales et Familiales (CPVCF) enregistre pour l’année 2021 une moyenne mensuelle d’appels 10% 
plus faible et une diminution de moitié des demandes d’hébergement par rapport à 2020 [7].

2.355 faits de 
violence physique 
dans le couple ont 
été enregistrés par 
la police en 2021, à 
savoir entre 6 et 7 
chaque jour 

Cette prépondérance des violences physiques en matière de VIF dans les statistiques 
policières peut être liée au fait qu’en cas de trace visible de violences physiques sur 
la victime, un PV sera d’office créé par le policier lors d’une intervention – ce qui 
n’est pas nécessairement le cas pour des violences psychiques ou sexuelles qui 
ne se voient pas forcément sur la victime. Pour signaler ces faits, la victime devra 
nécessairement faire une démarche proactive envers les services de police – une 
démarche difficile en matière de violences sexuelles (cf. supra), et plus encore dans 
un cadre conjugal  : en effet, tant certaines victimes que certains policiers n’ont 
toujours pas connaissance du fait qu’un viol commis par un conjoint est bien un 
acte pénalement punissable [8]. 

Des victimes essentiellement féminines et des auteurs masculins

Si les statistiques policières ne donnent actuellement pas d’informations sur le genre des victimes, d’autres sources illustrent 
clairement le fait que les femmes sont les principales victimes des violences intrafamiliales comme des violences sexuelles :

 › Depuis l’ouverture du Centre de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) de Bruxelles en 2017, 1.942 personnes de 
genre féminin (88%), 241 personnes de genre masculin (11%) et 13 personnes trans (1%) s’y sont présentées [1] ;

 › 97% des victimes de violences ayant contacté le Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales (CPVCF) par 
téléphone depuis novembre 2019 sont des femmes [7] ; 

 › 88% des victimes ayant contacté la permanence téléphonique de SOS viol en 2021 sont des femmes [2], etc.

Les violences fondées sur le genre peuvent aller, dans les cas les plus extrêmes, jusqu’au féminicide : selon un recensement 
d’articles de presse en ligne [9], en 2021 en Belgique, il y a eu 22 victimes de féminicide, terme entendu comme « meurtre de 
femmes parce qu’elles sont des femmes ».

Au niveau des suspects identifiés pour les faits repris pour le phénomène VIF dans les statistiques policières, les hommes sont 
majoritaires. Sur le nombre total de faits avec au moins un suspect identifié, on compte un suspect homme dans 93% des 
violences physiques dans le couple (pour une femme dans 17% de ces faits).
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Violences envers des mineurs

Les mineurs apparaissent comme une catégorie de victimes particulièrement vulnérables. C’est le cas dans la sphère familiale, 
comme l’illustre la hausse des faits de VIF enregistrés par la police contre un descendant (+19% pour les violences physiques 
par rapport à 2015, +18% pour les violences sexuelles, +41% pour les violences psychiques). Les mineurs sont aussi victimes 
des violences commises sur un de leur parent – même si cette réalité ne transparaît pas dans les chiffres officiels. Enfin, ils sont 
aussi vulnérables plus largement dans la société, comme en témoigne le nombre important d’infractions enregistrées par la 
police relatives à des mineurs. 

FIG. 49, Infractions pénales concernant des mineurs enregistrées par la police en RBC (2015-2021)

Source : FPF/DGR/DRI/BIPOL

Plus d’un tiers de faits de violences sexuelles enregistrés par la 
police concernent des mineurs

Certaines infractions, quantitativement nombreuses, peuvent aussi être des indices de conflits, voire de violences conjugales 
(cf. infra) : par exemple les PV pour non-représentation d’enfants en cas de garde alternée, en forte hausse depuis 2015 (+37%) 
ou les enlèvements d’enfants – en baisse (-15% par rapport à 2015) mais largement surreprésentés en RBC avec 39% des faits 
de ce type enregistrés dans toute la Belgique. 

Mineurs et violences sexuelles

Les mineurs sont surreprésentés parmi les victimes de violences sexuelles. En effet, 23% des viols et 39% des attentats à la 
pudeur enregistrés par la police en RBC en 2021 – qu’ils soient intrafamiliaux ou non – ont un mineur comme victime. Les 
chiffres sont aussi en hausse, tant par rapport à 2015 (+4% de viols sur mineurs enregistrés) qu’à 2020 (+16%). Parmi les 
victimes qui se sont présentées au Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles (CPVS) de Bruxelles depuis 2017, 27% 
étaient mineures. Pour l’ensemble des CPVS belges, une hausse de la proportion de victimes mineures est relevée, mise en lien 
avec le fait que les restrictions liées à la crise sanitaire ont moins restreint les interactions des enfants que celles des (jeunes) 
adultes [1]. À noter que pour ces victimes mineures de violences sexuelles, la proportion de victimes de genre masculin est un 
peu plus importante que pour les majeurs (13% vs 11%) – chiffres relatifs à l’ensemble des CPVS en Belgique.
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FIG. 50, Signalements et dossiers reçus par Unia pour la RBC* (2017-2021)

*Les données comparables ne sont pas disponibles pour 2015 et 2016.

2021

FIG. 51, Faits de « discrimination » (nomenclature policière) 
enregistrés par la police en RBC par critère  
de discrimination (2021)

FIG. 52, Dossiers ouverts par Unia par critère de 
discrimination en RBC (2021)

Source : FPF/DGR/DRI/BIPOL Source : UNIA [10]

Source : UNIA [10]

Statistiques administratives liées 
aux discriminations

2.2

On compte en Belgique trois lois anti-discriminations : la loi antiracisme [E], la loi antidiscrimination [F] et la loi genre [G]. Y sont 
définis des critères protégés, sur la base desquels les discriminations sont interdites et punissables. 

Unia est le  service public compétent pour les critères suivants  : ascendance, prétendue race, convictions religieuses ou 
philosophiques, origine nationale ou ethnique, nationalité, caractéristiques physiques et génétiques, couleur de peau, 
convictions politiques, convictions syndicales, âge, état de santé, orientation sexuelle, origine sociale, état civil, naissance, 
handicap, fortune. L’IEFH (Institut pour l'égalité des femmes et des hommes) l'est pour les discriminations liées au genre. Les 
chiffres de ces institutions viennent compléter ceux fournis par la police en matière de discriminations. Ils concernent des faits 
qui relèvent tant du domaine pénal que civil. 

1.531 signalements reçus par Unia pour 
la RBC en 2021 (+14% par rapport à 
2020) et 440 dossiers ouverts (+6%)

Les discriminations enregistrées par la police (cf. 
supra) étaient quant à elles en baisse à court 
terme (-4% par rapport à 2020) – mais en hausse 
depuis 2015 (+18%). 
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Source : UNIA [10]

Forte hausse des « discriminations fondées sur le sexe » 
(nomenclature policière) enregistrées par la police :  
elles ont doublé entre 2020 et 2021 (de 34 à 68 faits) et sont les plus  
surreprésentées (44% des faits enregistrés au niveau belge le sont en RBC) 

FIG. 53, Faits de « discriminations fondées sur le sexe (sexisme) » enregistrées par la police en RBC (2015-2021)
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Pour l’ensemble de la Belgique (pas de chiffres disponibles au niveau de la RBC), l’Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes (IEFH) fait aussi face à une forte hausse des signalements de discriminations reçus : +120% par rapport à 2015 et +16% 
par rapport à 2020. Ces signalements, en 2021, concernent surtout le critère du sexe (65%), puis le thème « transgenre » (13%) 
puis les questions de « grossesse/accouchement/maternité » (12%). L'IEFH explique en partie leur hausse par «  l’attention 
croissante accordée ces dernières années à l’égalité des genres. La société est de plus en plus sensibilisée aux problèmes de 
harcèlement sexuel, de remarques sexistes et de diffusion non consensuelle d’images à caractère sexuel (revenge porn). Les 
médias et les réseaux sociaux font plus attention à l’égalité des genres, eux aussi. Ces deux tendances jouent incontestablement 
un rôle dans l’augmentation du nombre de personnes qui signalent un cas de discrimination dont elles ont été victimes ou 
témoins. » [11]. 

Discriminations à l’embauche et au logement

Un tiers des dossiers d’Unia en RBC et un tiers des signalements à l’IEFH concernent des discriminations dans le domaine 
de l’emploi. On peut aussi relever qu’en 2021, Actiris a reçu 265 signalements menant à l’ouverture de 174 dossiers pour des 
discriminations à l’embauche en RBC [12]. L’inspection régionale de l’emploi a quant à elle ouvert 4 dossiers pour discrimination 
à l’embauche (3 transmis par Unia et 1 suite à des constatations propres) [13]. 

Les discriminations au logement sont aussi présentes en RBC : en 2021, Bruxelles Logement a ouvert 92 dossiers suite à des 
plaintes et signalements pour des faits discriminatoires dans le cadre de la recherche d’un logement (dont 80 introduits via le 
site https://www.alouermais.brussels/) [14]. Le critère de la fortune est le critère protégé le plus représenté (près d’1 dossier sur 2), 
suivi de près du critère de l’origine ethnique ou nationale, la couleur de peau, l’ascendance, la prétendue race que l’on retrouve 
dans plus d’un tiers des dossiers (ces critères peuvent être combinés dans certains cas). Sur ces 92 dossiers, 60 ont été classés 
sans suite faute d’indices sérieux de discrimination, par manque d’informations sur les auteurs potentiels des faits allégués de 
discrimination ou encore parce que la personne à l’origine de la plainte ou du signalement n’a pas donné suite aux demandes 
d’informations complémentaires. En 2021, 20 dossiers ont donné lieu à une décision : 13 amendes administratives et 7 décisions 
de ne pas sanctionner. 

2015-2021
(valeurs normalisées  
par rapport à 2015)



98

THÉMATIQUE 1 : INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE DES PERSONNES

Source : Analystes statistiques du Ministère public

Parquet correctionnel – Flux d’entrée

FIG. 54, Flux d’entrée au Parquet correctionnel de Bruxelles en matière d’atteintes aux personnes (2015-2021)
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Hausse importante des affaires de violences sexuelles  
(+68% pour les viols et +71% pour les attentats à la pudeur),  

de discriminations (+44%) et de harcèlement (+35%) depuis 2015

Cette hausse continue depuis 2015 découle logiquement du meilleur rapportage de ces faits à la police (cf. supra – 2.1.1). À court 
terme, on note une augmentation pour toutes les préventions – sauf les assassinats – par rapport aux chiffres bas de 2020 (cf. 
contexte sanitaire). 

À noter que les chiffres pour « coups et blessures volontaires » ainsi que pour « meurtre » et « assassinat » présentés ici peuvent 
différer de ceux qui  se trouvent sur le site du Ministère public en raison de la sélection des codes de prévention opérée par 
l'Observatoire (cf. la table de conversion de la nomenclature des préventions disponible sur le site https://www.om-mp.be/stat/).
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(valeurs normalisées  
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FIG. 56, Flux d’entrée au Parquet correctionnel de Bruxelles – affaires touchant à la famille et à la jeunesse (2015-2021) 

Source : Analystes statistiques du Ministère public

2021

Source : Analystes statistiques du Ministère public

FIG. 55, Flux d’entrée au Parquet correctionnel de Bruxelles – affaires avec code contextuel VIF (2015-2021)
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Famille et jeunesse

Comme dans les statistiques policières, de nombreuses affaires entrées au Parquet concernent des violences intrafamiliales 
ou impliquent une victime mineure. Les « violences intrafamiliales » constituent au niveau du Parquet un « code contexte », 
enregistré en plus du code de prévention principal de l’affaire – elles ne peuvent donc être additionnées aux préventions 
présentées dans les autres figures (supra et infra). 

Forte hausse des affaires dans un contexte de violence intrafamiliale 
entrées au Parquet correctionnel de Bruxelles 
(+21% par rapport à 2015 et +19% par rapport à 2021)

Les affaires pour lesquelles le Parquet a enregistré un code contextuel « VIF » sont des coups et blessures volontaires dans 
la moitié des cas (50%). Cela signifie que 43% des affaires de coups et blessures entrées au Parquet concernent la sphère 
intrafamiliale. Les autres préventions les plus représentées en contexte VIF sont : harcèlement (16%), menaces (13%), différends 
familiaux (9%), viols (2% des affaires en contexte VIF, à savoir 37 affaires en 2021). 

À noter que la presque totalité des affaires de différends familiaux entrées au Parquet sont considérées comme ayant un 
« contexte VIF » (673/695), ce qui ne permet pas de refléter la distinction bien établie à l’heure actuelle par les professionnels 
spécialisés dans cette matière  [15] entre un simple conflit/un banal différend et une véritable situation de violence conjugale 
avec prise de pouvoir d’un conjoint sur l’autre dans une relation foncièrement inégalitaire. 

7.461
100

50

2015-2021
(valeurs normalisées  
par rapport à 2015)

1.004

695

84

25

11

5

1

100
0

0

0

100
0

0

0

0

100

100

100

100

42F - Non-représentation d'enfants

42L - Différend familial

42D - Abandon de famille

42O - Enfant en danger

43D - Maltraitance d'enfants

37S - Grooming (art. 377 quater C. pén.)

37P - Inceste

2015-2021
(valeurs normalisées  
par rapport à 2015)

Variation

2015-2021

Variation

2020-2021

RBC/BE 

2021

+67% -12% 7%

+222% +97% 7%

-60% -37% 13%

-51% +67% 2%

-48% +83% 9%

/ 0% 4%

0% / 25%

Affaires en contexte VIF

Variation

2015-2021

Variation

2020-2021

RBC/BE 

2021

+21% +19% 11%

0 0 0

0



100

THÉMATIQUE 1 : INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE DES PERSONNES

Comme au niveau policier, le Parquet enregistre un nombre important d’affaires entrantes de non-représentation d’enfants – en 
baisse toutefois par rapport à 2020 (-12%), où le contexte sanitaire avait joué un rôle amplificateur des difficultés liées à la garde 
alternée, comme en témoignaient les associations spécialisées [5].

Enfin, l’inceste fait partie des faits les moins souvent rapportés aux autorités mais il est pourtant une réalité : 19% des violences 
sexuelles rapportées à SOS Viol en 2021 sont des faits d’inceste (à savoir 144 faits au niveau belge) [2].

Les affaires «  fait qualifié infraction » (FQI) entrées au Parquet de la jeunesse portent sur les mêmes types de prévention, 
avec en top 3  : les coups et blessures volontaires (910 affaires), en légère hausse par rapport à 2015 (+2%), contrairement 
à l’évolution observée au Parquet correctionnel  ; les menaces (ici aussi en baisse  : -25% depuis 2015)  ; le harcèlement. Le 
harcèlement (+63% depuis 2015), comme les viols (+49%) et attentats à la pudeur (+87%), qui suivent dans la liste des FQI les 
plus représentés, est en forte hausse, comme au niveau correctionnel. Par rapport à 2020, tous les types de FQI concernés 
sont en hausse – exceptés les menaces (-3%). On notera que dans les affaires FQI liées à l’intégrité des personnes, la RBC est 
sous-représentée, sauf pour les tentatives d’assassinat ou meurtre (22 des 146 affaires de ce type en Belgique sont entrées au 
Parquet de la jeunesse de Bruxelles). 

Parquet de la jeunesse – Flux d’entrée

Parquet correctionnel – Flux de sortie

2.3.2

2.3.3

En ce qui concerne le flux de sortie du Parquet correctionnel de Bruxelles, on y retrouve quantitativement les mêmes types de 
prévention que dans les flux d’entrée. Les décisions de clôture varient fortement selon les préventions. 

Hors assassinats et meurtres, plus de 6 affaires sur 10 sont classées 
sans suite

FIG. 57, Flux de sortie du Parquet correctionnel de Bruxelles en matière d’atteintes aux personnes par prévention et par 
décision de clôture (2021)
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FIG. 58, Flux de sortie du Parquet correctionnel de Bruxelles des affaires avec un code contextuel VIF par type de décision 
de clôture (2021)

FIG. 59, Nouveaux dossiers et dossiers clôturés par le Tribunal correctionnel de première instance de Bruxelles (FR et NL) 
en matière d’atteintes à l’intégrité des personnes (2021)

Source : Analystes statistiques du Collège des Cours et Tribunaux
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En 2021, 66% des affaires pour lesquelles le Parquet a enregistré un code contexte « VIF » font l’objet d’un classement sans 
suite – pour 67% pour l’ensemble de la criminalité. Si l’on se penche en détail sur les chiffres selon les préventions concernées, 
il apparaît ainsi qu’ont été classés sans suite : 

 › 57% des viols en contexte VIF ; 
 › 61% des coups et blessures en contexte VIF ; 
 › 66% des affaires de harcèlement ou menaces en contexte VIF ; 
 › 3 des 5 tentatives d’assassinat en contexte VIF. 

Tribunal correctionnel de première instance

La part des (tentatives d’) 
assassinats et meurtres augmente 
au fur et à mesure que l’on avance 
dans la chaîne pénale, ces faits 
étant davantage poursuivis 

Si les (tentatives d’) assassinats et meurtres représen-
taient moins de 1% des affaires d’atteintes à l’intégrité 
des personnes dans les statistiques policières et du 
Parquet correctionnel, leur part est ici de 8,8% dans les 
nouveaux dossiers et de 8,5% dans les dossiers clôturés 
par le Tribunal correctionnel de première instance. Les 
coups et blessures volontaires restent tout de même 
largement majoritaires. 
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THÉMATIQUE 1 : INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE DES PERSONNES

Conclusions et pistes de réflexion
En matière d’atteintes aux personnes, certains faits, 
en particulier les discriminations et les violences ou le 
harcèlement sexuels, sont peu rapportés à la police – comme 
le montrent diverses enquêtes de victimation [16]. Les chiffres 
de la criminalité enregistrée (au niveau policier comme 
judiciaire) témoignent néanmoins d’une hausse importante 
et presque continue depuis 2015 des faits de violences 
sexuelles (hormis en 2020 au cœur de la crise sanitaire). Les 
poursuites restent rares (12% des affaires de viol et 6% des 
affaires d’attentat à la pudeur sorties du Parquet correctionnel 
en 2021). En matière de discriminations, l’évolution la plus 
marquante en RBC concerne les discriminations fondées sur 
le sexe, qui ont doublé depuis 2020 dans les statistiques et 
qui sont très surreprésentées (44% de ces discriminations 
sont enregistrées en RBC). La tendance est la même dans 
les signalements reçus par l’IEFH au niveau belge  : +120% 
par rapport à 2015. La prise de conscience, au niveau tant 
individuel que collectif, du caractère problématique de 
certains comportements – dans la lignée du mouvement 
#MeToo, a joué un rôle dans ces évolutions observées dans 
les chiffres. À cet égard : 

 › il reste essentiel de continuer à sensibiliser les victimes 
de violences sexuelles ou sexistes à l’importance de les 
signaler, afin qu’elles puissent faire l’objet d’une prise en 
charge et d’un suivi d’une part et que les auteurs puissent 
être recherchés et poursuivis d’autre part  ; une attention 
doit être accordée aux violences sexuelles intrafamiliales 
(viol conjugal ou inceste), qui restent peu présentes dans 
les chiffres officiels ; 

 › il s’agit aussi de veiller à apporter des réponses adéquates 
aux victimes qui signalent des faits, tant au niveau de 
l’accueil policier (p. ex. à travers la mise en place de cellules 
dédiées dans certaines zones de police, comme les cellules 
EVA – Emergency Victim Assistance) que du suivi judiciaire. 
Une enquête récente du Comité P reconnaît que «  trop 
souvent  », les faits de violences intrafamiliales peuvent 
être « banalisés, minimisés, voire même – dans le pire des 
cas – justifiés » et formule des recommandations concrètes 
pour l’institution policière  [7]. De même, le traitement du 
volet civil, dans le cas d’affaires de séparation en situation 
de VIF, devrait tenir compte des décisions prises au niveau 
pénal (p. ex. l’interdiction pour l’ex-partenaire d’approcher 
une victime est difficilement conciliable avec l’obligation de 
présenter les enfants à l’ex-partenaire). 

Les femmes sont les principales victimes des violences 
sexuelles comme des violences intrafamiliales, dont les 
chiffres repartent à la hausse dans les statistiques policières 
en 2021 comme dans les affaires entrées au Parquet 
correctionnel de Bruxelles (+21% d’affaires avec un code 
contexte VIF par rapport à 2015). 

 › Une attention doit être apportée aux poursuites dans ces 
affaires : 2/3 des affaires sorties du Parquet correctionnel 
en 2021 et considérées comme ayant un « contexte VIF » 
sont classées sans suite, alors même que la Circulaire 
relative à la politique criminelle en matière de violence 
dans le couple stipule que «  Les réactions des autorités 
judiciaires et policières dans les situations de violence 
dans le couple doivent démontrer l’importance qu’elles 
accordent à ce phénomène, socialement et humainement 
inacceptable, et leur résolution à lutter contre ses diverses 
manifestations » [B]. 

 › Étant donné la dimension genrée de ces problématiques, 
il importe aussi que les données disponibles à tous les 
niveaux soient ventilées selon le genre des victimes comme 
des auteurs.

Les mineurs sont aussi une catégorie de personnes 
particulièrement vulnérables et l’ont été plus encore depuis 
le début de la crise sanitaire  : en 2021, plus d’un tiers des 
violences sexuelles enregistrées par la police ont une victime 
mineure. 

 › Une attention accrue doit être apportée à la détection des 
signes de négligence, de maltraitance et de violences, 
à travers la sensibilisation d’un large spectre d’acteurs 
en contact avec ce public, afin de pouvoir intervenir de 
manière précoce et préventive ou, le cas échéant, via la 
voie judiciaire. 

La pandémie a aussi mis en avant la nécessité de travailler 
sur l’accessibilité des services – services de police comme 
services d’aide – pour les victimes. 

 › Le succès rencontré par Police-on-web (signalements 
multipliés par 9 depuis 2015 vu les fortes hausses enregis-
trées ces deux dernières années) témoigne de l’intérêt 
qu’il y a à offrir des possibilités designalements modernes, 
rapides et en ligne aux citoyens ;

 › Néanmoins, de nombreuses personnes vivant des 
situations de précarité (cf. Partie I, Éléments de contexte) 
ou de vulnérabilité nécessitent – en particulier en 
matière d’atteintes aux personnes – une prise en charge 
humaine adéquate. Les initiatives de type CPVS, avec 
une offre intégrée (services policiers, soins médicaux et 
psychologiques) et centrée sur la victime, sont à élargir, 
voire à étendre à d’autres types de problématiques. 

Enfin, l’espace public bruxellois est un enjeu important dans 
le contexte urbain régional, en plus d’être un espace où sont 
commis de nombreux faits de violence. 

 › L’appropriation, l’usage et le partage de cet espace sont 
des éléments clés. Il importe donc de prendre en compte, 
dès la conception des espaces publics, des aspects liés 
à la sécurité objective et au sentiment de sécurité des 
personnes qui les fréquentent.
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Thématique 2 Polarisation et 
radicalisation
Après les attentats de Bruxelles de 2016, les phénomènes de polarisation, de 
radicalisation et d’extrémisme au  sein de la société demeurent d’actualité et 
soulèvent de nouveaux enjeux. Les crises que nous connaissons (socioéconomique, 
sanitaire, migratoire, etc.) et les mouvements contestataires qui en découlent 
alimentent  un terrain fertile à la polarisation, présentant de nombreux risques 
d’instrumentalisation par les groupes  extrémistes violents, toutes mouvances 
confondues  [1]. En amont de l’extrémisme violent, l’image des  phénomènes de 
polarisation – définie comme l'aggravation des contradictions entre des personnes 
ou des groupes de la  société qui entraîne ou peut entraîner des tensions entre 
ces personnes ou ces groupes et des risques pour la sécurité [2] – au sein de notre 
société doit être améliorée. Ceci afin de mieux appréhender les  dynamiques et 
facteurs de radicalisation ainsi que les risques en matière de sécurité liés aux idées 
véhiculées par des groupes revendicatifs prônant ou recourant à la violence [1]. Si 
la polarisation ne conduit évidemment pas systématiquement à la radicalisation, 
elle peut néanmoins favoriser le contexte propice à son développement [3] et peut 

induire des troubles à l’ordre public.
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En bref

›  Baisse de 80% des faits enregistrés par la police 
liés au phénomène «  terrorisme, extrémisme et 
radicalisme » en RBC entre 2015 et 2021

›  Près de la moitié des faits de violence contre 
des personnes investies de l’autorité publique 
enregistrés en Belgique en 2021 se sont 
produits en RBC

›  Deux tiers des entités de la Banque de données 
commune (BDC)  sont  inscrites dans des communes 
parmi les plus peuplées de la Région (Molenbeek-Saint-
Jean, la Ville de Bruxelles, Schaerbeek et Anderlecht)

›  Augmentation relative des dossiers de sécurité 
(OCAM) impliquant des mineurs en 2021

Quelques définitions
 
BANQUE DE DONNÉES COMMUNE (BDC) : outil créé en 2016 qui permet de partager à l’ensemble des services 
impliqués dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, y compris le processus de radicalisation, des 
informations non-classifiées en temps réel, à propos de personnes et d’organisations qui doivent faire l’objet 
d’un suivi prioritaire dans le cadre de cette problématique. 
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Nous présentons, d’une part, les statistiques policières liées aux faits de terrorisme et extrémisme et, d’autre part, nous 
analysons les chiffres liés à la polarisation en portant une attention particulière aux infractions liées à la polarisation citoyens-
autorité publique, qui constitue un point d’attention pour la Région, comme repris dans le PGSP 2021-2024  [1]. De plus, les 
relations entre citoyens et forces de l’ordre ont fait l’objet d’une résolution du Parlement bruxellois en décembre 2020 [4]. Les 
violences policières, comme les violences à l’encontre de la police ou d’autres métiers d’intérêt général, sont souvent au cœur 
de l’actualité d’autant que ces faits ont augmenté depuis 2020 dans le contexte de la crise sanitaire.

Statistiques policières de criminalité1.1

1.1.1

1 Criminalité enregistrée 

FIG. 60, Infractions liées au radicalisme/terrorisme en RBC enregistrées par la police (2015-2021) 

 Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL 

Vue par infraction – terrorisme
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Les menaces d’attentat, élevées en 2020, baissent de 54% en 2021 et 
plus aucun fait de diffusion de message incitant au terrorisme n’a été 
enregistré
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Les statistiques policières peuvent aussi être présentées par 
« phénomène ». Dans ce cas-ci, les chiffres sont repris dans 
le phénomène «  terrorisme, extrémisme et radicalisme  » 
(nomenclature policière), qui renvoie à un ensemble de faits 
mentionnés liés, d’une part, au processus de radicalisation 
qui commence par une prise de distance par rapport à 
l’environnement proche, à la société et au système politique. 

D’autre part, ces faits sont liés à l’extrémisme violent, une 
seconde phase dans le processus d’évolution vers la violence, 
où les faits de violence et d’oppression sont justifiés pour 
imposer une idéologie propre. Enfin, les faits relatifs au 
terrorisme font référence à des actes de violence commis pour 
terroriser la population et la société dans son ensemble [5]. 
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1.1.2

FIG. 62, Infractions liées à la polarisation citoyens – autorités en RBC enregistrées par la police (2015-2021)

FIG. 61, Infractions liées au phénomène « terrorisme/extrémisme/radicalisme » en RBC enregistrées par la police (2015-2021) 
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Les faits enregistrés par la police liés au phénomène « terrorisme, 
extrémisme et radicalisme » baissent considérablement en RBC 
(-80% entre 2015 et 2021)
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Notons que les faits de « terrorisme, extrémisme et radicalisme » et leur financement peuvent être liés à la criminalité organisée 
(cf. T8).
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(+117%) et de façon plus marquée depuis 2020, dans le 
contexte de la crise sanitaire au cours de laquelle les agents 

de police ont dû verbaliser les comportements enfreignant 
les mesures sanitaires et intervenir lors de manifestations, 
au départ pacifiques mais non autorisées, qui ont dégénéré 
(comme la Boum 1 et 2 [6]). 
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La crise sanitaire comme vecteur de polarisation

THÉMATIQUE 2 : POLARISATION ET RADICALISATION

Le climat d’incertitude et d’anxiété lié au contexte sanitaire a mené à 
une polarisation des idées à l’égard de la gestion du Covid-19

En mai 2020, l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la 
Menace (OCAM) mettait en garde : «  la crise du coronavirus 
était un terreau propice à l’extrémisme  »  [7]. En effet, le 
contexte sanitaire a produit un climat d’incertitude et 
d’anxiété qui a mené à une polarisation des idées voire à une 
radicalisation d’une partie de l’opinion publique à l’égard de 
la gestion du Covid-19 comme en a attesté la manifestation 
du 21 novembre 2021 qui a rassemblé près de 35.000 
manifestants, un nombre jusqu’ici jamais atteint dans ce 
type de rassemblement [6]. En 2021, plusieurs manifestations 
et actions ont été organisées en Belgique pour protester 
contre les mesures sanitaires. Si, au départ, ces évènements 
rassemblaient majoritairement des participants sans 
intention belliqueuse, des sympathisants des extrémismes 
de droite et de gauche y étaient également présents et se 
réappropriaient le discours des antivax, antimasques ou 
coronasceptiques pour véhiculer leurs idées  [8][9]. Ainsi, 
selon l’OCAM, des organisations de diverses obédiences ont 
participé ensemble à ces protestations contre la politique 
liée au coronavirus, constituant un ensemble de différents 
courants appelé le « contre-mouvement ». Ces organisations 
ne peuvent être qualifiées «  sans équivoque d’extrémistes, 
ni en termes d’objectifs, ni en termes de méthodes  »  [10],  

même si certaines d’entre elles se sont progressivement 
radicalisées et ont fait l’objet d’un signalement de menace de 
la part de l’OCAM  [11]. Les réseaux sociaux et applications de 
messagerie ont joué un rôle important dans la circulation de 
la désinformation, de fake news et des théories du complot, 
menant à un climat d’agitation et de polarisation. Ils ont 
également été les vecteurs privilégiés pour émettre des 
menaces et des propos haineux à l’encontre de personnalités 
politiques et de virologues alors même que cela ne transparaît 
pas dans les chiffres police (où l’on observe une baisse par 
rapport à 2020 des faits enregistrés en matière de menaces 
d’attentat et diffusion de messages incitant au terrorisme) 
(cf. supra). Par ailleurs, l’OCAM remarque, pour l’année 
2021, une augmentation relative des dossiers de sécurité 
impliquant des mineurs, par rapport au nombre de dossiers 
principaux traités qui ne cessent, quant à eux, de baisser ces 
dernières années. S’ils sont majoritairement impliqués dans 
les domaines de l’extrémisme et du terrorisme djihadistes, 
quelques adolescents ont également été repérés parmi des 
groupes extrémistes de droite, un constat qui, selon l’OCAM, 
pourrait être lié aux restrictions fortes de leur liberté et de 
leurs contacts sociaux suite aux mesures sanitaires [11].
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Statistiques administratives : données 
de la Banque de données commune

1.2

FIG. 63, Personnes enregistrées dans la BDC en RBC par commune en mai 2021

L’OCAM est le gestionnaire opérationnel de la Banque de données commune (BDC) qui est spécifiquement dédiée au 
« terrorisme et à l’extrémisme pouvant mener au terrorisme ». Elle est alimentée par différents acteurs, notamment ceux du 
système d’administration de la justice pénale et des services de renseignements et de sécurité. Le dénominateur commun des 
différentes entités (individus) est l’extrémisme et (l’intention de recourir à) la violence [11]. Ces entités doivent avoir un lien solide 
avec la Belgique, sans devoir nécessairement avoir la nationalité belge [A].

En 2021, le nombre d’entités reprises dans la BDC oscillait autour de 700-710. Les personnes sont classées en cinq catégories : 
Foreign Terrorist Fighter (FTF), Homegrown Terrorist Fighter (HTF), Extrémiste Potentiellement Violent (EPV), Personne 
Condamnée pour Terrorisme (PCT) et Prédicateur de Haine (PH). L’augmentation du nombre de personnes suivies pour 
extrémisme de droite s’explique notamment par la définition des statuts PH (2018) et EPV (2019).

Source : OCAM/BDC — mai 2021
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Augmentation du nombre de personnes suivies pour extrémisme de 
droite (depuis 2018) et diminution des FTF (depuis 2016)
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Pour la RBC, la BDC compte, en mai 2021, 279 entités, dont 
214 FTF. Parmi ces FTF, 127 sont présumés en zone de conflit 
djihadiste et donc pas sur le territoire belge [11]. Les deux tiers 
des entités de la BDC sont inscrits dans des communes parmi 
les plus peuplées de la Région : Molenbeek-Saint-Jean (73), la 
Ville de Bruxelles (52), Schaerbeek (35) et Anderlecht (30). Au 
prorata de leur population, trois communes se démarquent : 

Molenbeek-Saint-Jean (7,4 pour 10.000 habitants), Saint-
Gilles et Saint-Josse-ten-Noode (4,3 et 4,1). Ces communes 
partagent un profil similaire : une forte densité de population, 
des revenus relativement moins élevés ainsi qu’un chômage 
relativement plus marqué que dans les autres communes 
bruxelloises.



111

Source : safe.brussels – Questionnaire complété par 15 communes bruxelloises pour les années 2016 à 2020 

Source : safe.brussels – Questionnaire complété par 15 communes bruxelloises pour les années 2016-2020

Les données des services de prévention des communes bruxelloises

FIG. 64, Nombre de nouveaux dossiers relatifs à des personnes radicalisées 
traités à un niveau communal selon le profil de la personne (2016-2020)

FIG. 65, Types d’intervention des services communaux selon le profil de la 
personne (2016-2020)
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Depuis septembre 2021, le nouveau cadre de référence en Belgique, la Stratégie T.E.R. [12], remplace le Plan R de 2015 et 
renforce l’approche multidisciplinaire dans la prévention de la radicalisation violente. Cette nouvelle stratégie fait le lien entre 
les différents niveaux de pouvoir (fédéral, régional, communautaire, provincial et communal) et combine l’approche socio-
préventive, administrative, policière et judiciaire avec un accent sur la réinsertion sociale. L’architecture mise en place donne 
aux communes une tâche importante d’accompagnement des personnes concernées pour le volet préventif. Les données 
présentées ci-après à ce propos ont été récoltées par questionnaire en 2021 auprès de quinze communes bruxelloises.

48 personnes étaient suivies/accompagnées en 2020, réparties sur  
8 communes alors que 23 personnes l’étaient dans 5 communes en 2016

Le nombre de nouveaux dossiers Foreign 
Terrorist Fighter (FTF) traités à un niveau 
communal connaît un pic en 2018 et 
baisse ensuite, tandis que les demandes 
d’aide de proches ou de membres de la 
famille ont principalement été introduites 
entre 2018 et 2020. Ces deux catégories 
reflètent en partie les besoins locaux 
suite à la fin de  l’ancrage territorial de 
l’État islamique dans la mesure où il s’agit 
notamment de demandes en lien avec 
des retours.

Les types d’interventions comprennent la 
recherche d’un emploi ou d’un logement 
et le soutien psychologique ou scolaire. 

Les Foreign Terrorist Fighter (FTF) 
et Home Terrorist Fighter (HTF) sont 
sensiblement plus intéressés par la 
recherche d’emploi et de logement, 
tandis que les proches et la famille, et les 
« radicalisés (autres) » font sensiblement 
plus appel au soutien psychologique. 
Les Prédicateurs de Haine (PH), les 
moins nombreux, ne comptent qu’une 
demande de soutien scolaire (dont les 
interventions sont globalement moindres 
car ce type d’aide se limite par définition 
à un public plus jeune).
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Source : Analystes statistiques du Ministère public

FIG. 66, Flux d’entrée au Parquet correctionnel de Bruxelles des affaires de terrorisme et d’atteinte à la sûreté de l’État 
(2015-2021) 

35C - Terrorisme

35B - Atteinte à la sûreté de l'Etat

2021

Source : Analystes statistiques du Ministère public

FIG. 67, Flux d’entrée au Parquet correctionnel de Bruxelles des affaires liées à la polarisation citoyens – autorités (2015-
2021) 

Suivi judiciaire1.3
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Le nombre d'affaires liées au terrorisme baisse considérablement 
(-82% par rapport à 2015), même si ces affaires restent fortement 
surreprésentées en RBC (avec un cinquième des affaires entrées dans tous les 
parquets belges)

12 affaires de terrorisme sont entrées au Parquet correctionnel 
de Bruxelles en 2021, un chiffre en baisse par rapport aux 
67 affaires entrées en 2015 et plus encore au pic de 165 affaires 

de 2016 dans le contexte des attentats. Il faut y ajouter deux 
affaires enregistrées dans un contexte «  terrorisme » (mais 
avec un autre code de prévention principal).

Plus d’un tiers des affaires de violences contre des personnes 
investies de l’autorité publique entrées aux parquets correctionnels 
belges en RBC et plus d’un cinquième de celles relatives aux actes 
arbitraires commis par l’autorité
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Comme au niveau des statistiques policières, le nombre 
d’affaires entrées au Parquet bruxellois augmente 
sensiblement en 2021, dans le contexte de la crise sanitaire 

et des tensions qu’elle a causées, à l’exception des dossiers 
relatifs aux rébellions envers les autorités qui, quant à eux, 
baissent légèrement.
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1.3.2

1.3.3

Parquet de la jeunesse – Flux d’entrée

4 affaires entrantes de terrorisme ont été enregistrées au Parquet 
de la jeunesse de Bruxelles en 2021 (13 affaires en 2015)

 À côté des affaires entrantes de terrorisme, 2 affaires pour 
atteinte à la sûreté de l’Etat ont été enregistrées. Bien que 
peu nombreuses, ces affaires sont surreprésentées en RBC 
(27% des faits de terrorisme et totalité des faits d’atteinte à la 
sûreté de l’Etat entrés dans tous les parquets belges).

Concernant les faits commis à l’encontre de l’autorité 
publique, si on observe une baisse du nombre d’affaires de 

rébellion ou d’outrage envers des personnes ayant un statut 
public (respectivement -12% et -15% par rapport à 2020), le 
nombre d’affaires pour coups continue d’augmenter (+11% 
par rapport à 2020 et +400% par rapport à 2015). Les affaires 
d’outrage ou de coups à l’encontre des autorités représentent 
un peu plus de 40% des affaires de ce type entrées dans tous 
les parquets de la jeunesse belges.

Près d’un quart des affaires de terrorisme (7 affaires) ont fait l’objet de 
poursuites judiciaires

Parquet correctionnel – Flux de sortie

FIG. 68, Flux de sortie du Parquet correctionnel de Bruxelles des affaires terrorisme et atteintes à la sûreté de l’Etat par 
décision de clôture (2021)
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Forte utilisation des mesures alternatives pour les affaires de 
violences contre des personnes ayant un statut public (plus de 20% des 
décisions de clôture)
 
FIG. 69, Flux de sortie du Parquet correctionnel de Bruxelles des affaires de violence entre citoyens et représentants de 
l’autorité par décision de clôture (2021)
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THÉMATIQUE 2 : POLARISATION ET RADICALISATION

Conclusions et pistes de réflexion

Les phénomènes liés à la polarisation, au processus de 
radicalisation, à l’extrémisme et au terrorisme ont un impact 
sur la société à plusieurs égards (cohésion sociale, sentiment 
de sécurité,…). Les statistiques policières et judiciaires relatives 
à ce type de faits diminuent sensiblement depuis le pic atteint 
en 2016, après les attentats à Bruxelles et Zaventem. 

Les types d’extrémisme qui font l’objet de suivis sont 
actuellement plus diversifiés (djihadisme, extrémismes de 
droite et de gauche, activisme environnemental, antivax, 
complotisme/fake news…)  [11]. Le processus de radicalisation 
et la polarisation sont des phénomènes complexes et 
mouvants. La détection, le suivi et la prise en charge des 
personnes doivent être éclairés par l’échange d’informations 
et de bonnes pratiques.

 › Il est essentiel de poursuivre le travail de prévention en 
coordination avec les acteurs de la sécurité dans le cadre 
de la stratégie T.E.R., de former les acteurs de terrain et de 
valoriser leur expérience par des échanges mutuels.

 › L’ancrage local et le travail de proximité sont primordiaux 
afin d’être au plus proche des gens et de leurs besoins.

 › Il importe de maintenir une concertation régulière et 
multidisciplinaire entre les différents acteurs concernés à 
l’aide des plateformes existantes. Les Taskforces locales 
et les Cellules de sécurité intégrale locales en matière 
de radicalisation sont des plateformes centrales de la 
Stratégie T.E.R.. En outre, il est important que safe.brussels 

maintienne l’organisation de la Plateforme régionale 
radicalisation-polarisation à une fréquence bimestrielle 
pour que les experts et acteurs de terrain continuent 
d’échanger des informations et des bonnes pratiques.

 › La prise en compte de l’espace virtuel et des phénomènes 
de polarisation et de radicalisation en ligne nécessite 
d’innover davantage dans les modalités d’interventions 
tant du côté préventif que du côté répressif.

Par ailleurs, le maintien d’une relation de confiance et de 
respect entre citoyens et autorité constitue un défi. En 
témoignent à la fois les chiffres (augmentation et part des 
infractions contre l’autorité publique enregistrées dans les 
statistiques policières en RBC, mais aussi PV et constats SAC 
concernant le refus de se plier à une injonction d’un agent 
habilité ou le manque de respect à son égard), cf. supra et 
l’attention médiatique et sociétale à cette question.

 › Ces questions nécessitent une attention accrue au 
niveau régional et à tous les niveaux de pouvoir afin de 
faire converger les différents plans et stratégies vers 
l’atténuation de ces tensions. L’étude et la collecte de 
données locales et zonales doivent permettre une veille 
sur ce sujet. Safe.brussels participe à ces réflexions et 
développe un programme de travail dans ce cadre avec 
notamment une analyse en cours sur la violence contre les 
métiers d’intérêt général et la mise en place d’un groupe de 
travail Citoyens-Police dédié à cette thématique.
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Thématique 3 Drogues et 
assuétudes
L’usage problématique de drogues et d’alcool est un enjeu en matière de santé 
publique et en matière de sécurité. La possession et le commerce de drogues sont 
des délits très fréquement rapportés en Région bruxelloise. Dans une moindre 
mesure suivent les faits de production et import/export de drogues illégales. 
Les délits concernant la drogue dépendent fortement de la proactivité policière 
et doivent donc être interprétés avec prudence. Ils indiquent néanmoins une 
réalité bien présente sur le territoire de la RBC qui se reflète aussi dans le travail 
des acteurs de terrain impliqués dans la prévention et la réduction des risques. 
On retrouve également cette réalité dans l’enregistrement d’autres délits, comme 
la conduite sous influence d’alcool et de drogues (cf. T6) ou comme le trafic de 
drogues (cf. T8). 
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En bref

›  Diminution des faits de possession de 
drogues enregistrés par la police par 
rapport à 2020 (-16%)

›  Légère surreprésentation des faits de commerce 
enregistrés en RBC par rapport à la Belgique (18%)

›  Concentration des faits de commerce de drogues 
dans le « croissant pauvre » de la Région 

›  Top 3 des infractions liées aux drogues les plus 
souvent enregistrées par la police
›  Possession de drogue
›  Ivresse publique
›  Commerce de drogue

›  Augmentation de la consommation de 
cocaïne (crack et poudre)
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Enquête Régionale de Sécurité – 
volet entreprises

1

FIG. 70, Pourcentage des entreprises souvent ou toujours 
confrontés aux problématiques en lien avec les drogues et 
assuétudes au cours des 12 mois précédant l’enquête

FIG. 71, Pourcentage des entreprises souvent ou toujours 
confrontés aux problématiques en lien avec les drogues et 
assuétudes au cours des 12 mois précédant l’enquête par cluster

FIG. 72, Pourcentage des entreprises souvent ou toujours 
confrontés aux problématiques en lien avec les drogues et 
assuétudes au cours des 12 mois précédant l’enquête par secteur 
d'activité

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels) 

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels)

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels)
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2.1

2

RBC 22%
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Le trafic et l’usage de stupéfiants ainsi que l’ivresse publique et la consommation d’alcool en rue peuvent avoir un impact sur le 
sentiment d’insécurité. L’Enquête Régionale de Sécurité 2021 a permis de mesurer l’exposition des entreprises à ces formes de 
nuisances durant leurs activités. 

22% des entreprises 
se disent souvent ou 
toujours confrontées aux 
problématiques en lien avec 
les drogues et l’alcool :

 › 13% au trafic/usage de stupéfiant

 › 15% à l’ivresse publique/
consommation d’alcool en rue

Avec des disparités…  

…  géographiques : 
33% pour les entreprises de la 
Ville de Bruxelles vs 7% dans 
les communes résidentielles du 
Sud-Est

…  par secteur d’activité :
34% dans l’Horeca vs  
15% dans les secteurs  
administratifs et financiers

Le secteur de l’Horeca est le plus touché, les 
problématiques de consommation d’alcool 
et d’ivresse publique y étant fort présentes. 
Avec 32% d’entreprises concernées, on 
retrouve ensuite le secteur de l’industrie et 
du transport, qui est touché en plus grande 
partie par le trafic et l’usage de stupéfiants 
que par  les problèmes de consommation 
d’alcool et d’ivresse publique.
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 Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL 

FIG. 73, Infractions en matières de drogues et alcool enregistrées par la police (2015-2021)
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Le nombre d'infractions liées à la drogue enregistrées par la police dépend principalement de la proactivité policière. Les faits 
enregistrés ne reflètent donc pas tant la réalité, mais plutôt les priorités et l'activité de la police. Avec environ 11.180 PV liés à la 
drogue en 2021, ce phénomène est fortement représenté dans les statistiques policières.

31 PV par jour en moyenne pour des faits en lien avec les drogues et 
l'alcool

La possession de drogue est encore en 2021 l’infraction la plus 
enregistrée (6.491), mais diminue par rapport à 2020 (-16%)

Depuis 2015 et jusqu’en 2020 le nombre de PV pour commerce et possession de drogue était en constante augmentation. 
Cette tendance s’est arrêté en 2021.
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THÉMATIQUE 3 : DROGUES ET ASSUÉTUDES

Le nombre de faits d’import/export de drogues est relativement bas 
en RBC (72) par rapport à la Belgique et diminue de 74% par rapport à 
2020

Légère augmentation des faits 
d’ivresse publique par rapport à 
2020 (+7%)

Cela pourrait être une conséquence de la levée des mesures 
sanitaires mises en place dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie de Covid-19 (comme par exemple la réouverture de 
l’Horeca). En 2020, le nombre de faits d’ivresse publique avait 
diminué de 13% par rapport à l’année précédente (2019).

En 2020, 9 sur 10 faits de détention 
et/ou d’usage et 6 sur 10 faits de 
commerce concernent le cannabis.
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5,5%
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COMMERCE DÉTENTION 
& USAGE

91,6%3,5%
0,1%
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Source : DCA Bruxelles
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FIG. 74, Substances concernées pour les faits de commerce et possession de 
drogues enregistrés par la police (2020)
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Distribution géographique des faits de drogues enregistrés

La répartition géographique des délits liés aux drogues présentée ci-dessous doit être interprétée avec prudence car moins de 
la moitié des faits enregistrés sont géolocalisés et également car ces chiffres dépendent de la proactivité policière. 

Possession/usage 

Les faits de possession/usage sont 
constatés dans la majorité des quartiers 
de la RBC en 2021. Les quartiers où les 
faits de possession/usage sont les plus 
constatés sont les quartiers Woeste, 
Molenbeek historique et le quartier 
Brabant.

Commerce

Concentration des 
faits de commerce 
de drogues dans le 
« croissant pauvre » 

Au niveau des quartiers, on enregistre 
plus de faits de commerce dans le 
quartier Brabant (gare du Nord), deux 
quartiers de Molenbeek-Saint-Jean  : 
Molenbeek historique et Gare de l’Ouest, 
quartier Nord et Mortebeek-Peterbos.

Les quartiers défavorisés sont 
généralement plus vulnérables au trafic 
de drogue visible que les quartiers 
aisés [1][2].

FIG. 75, Faits de possession/usage de drogues enregistrés par la police 
localisables au niveau des quartiers bruxellois (35,4% du total des faits) 
(2021)

 

FIG. 76, Faits de commerce de drogues enregistrés par la police localisables 
au niveau des quartiers bruxellois (42,6% du total des faits) (2021)
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THÉMATIQUE 3 : DROGUES ET ASSUÉTUDES

Statistiques administratives :  
SAC – gaz hilarant

2.2

En 2021, la consommation de gaz hilarant à des fins récréatives a fait l’objet d’une attention médiatique particulière en raison 
des nombreuses cartouches de protoxyde d’azote retrouvées dans l’espace publique et notamment lors de fêtes organisées 
durant les lockdowns. Selon une enquête réalisée auprès des usagers de drogues [3], en 2019, 30,4% des usagers de drogues 
en RBC avait déjà consommé du protoxyde d’azote au cours de leur vie. Il y a des indications que l’utilisation a augmenté 
depuis lors en raison de la crise sanitaire et de l’attention portée par les médias au phénomène. Néanmoins, cela resterait un 
phénomène de consommation occasionnel et expérimental [3]. 

L’article 43.11 du RGP, relatif à 
la possession ou l'utilisation 
de substances dangereuses 
comme le gaz hilarant, est 
très souvent attesté en 2021 
dans les dossiers traités par les 
fonctionnaires sanctionnateurs 
communaux. Il apparaît dans 
421 dossiers, presque tous 
provenant d’un PV dressé par la 

BEGUINAGE-DIXSMUDE

police. Si la moitié des faits (53%) 
concernent le territoire de la 
Ville de Bruxelles (en particulier 
Laeken et autour du Heysel), les 
autres communes ne sont pas 
épargnées par la problématique, 
en particulier au Nord-Ouest de 
la Région.  Cependant, comme 
déjà mentionné ci-dessus, le 
nombre d'infractions dépend de 
l'action proactive de la police.

FIG. 77, D
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ossiers SAC – gaz hilarant par quartier selon la localisation des faits (2021)

FIG. 78, Dossiers SAC – gaz hilarant selon la 
catégorie d’âge du contrevenant (2021)

Source : Communes

FIG. 79, Dossiers SAC – gaz hilarant selon le mois des faits (2021)

Source : Communes

Source : Communes
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9 contrevenants sur 10 sont des 
hommes

6 personnes sur 10 concernées 
ont moins de 25 ans

La plus jeune a 16 ans et la plus âgée 62. Selon 
les communes, les SAC s’appliquent aux mineurs 
à partir de 14 ou 16 ans  : les chiffres ne signifient 
donc pas que des mineurs plus jeunes n’utilisent 
pas de gaz hilarant.

Le mois de juin est le plus concerné (avec 14% des dossiers), 
mais les faits se répartissent de manière assez équitable sur les 
différents mois de l’année. 

Les dossiers débouchent sur une amende dans 84% des cas. 
Les autres sont classés sans suite ou font l’objet d’un simple 
avertissement.
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Suivi judiciaire2.3

2.3.1

2.3.2

FIG. 80, Flux d’entrée au Parquet correctionnel de Bruxelles des affaires liées aux drogues (2015-2021)
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Parquet correctionnel – Flux d’entrée

En 2021, les affaires de vente de drogue 
constituent le flux d’entrée le plus 
important en matière de drogues  
(1.592 affaires), en augmentation de 
51% par rapport à 2015

Diminution de moitié des 
affaires entrantes pour 
possession de drogues  
par rapport à 2020 (-47%)
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Comme dans les statistiques policières, on observe une diminution du nombre d’affaires de détention illégale de stupéfiants 
par rapport à 2020. Cette diminution est plus marquée au Parquet qu’au niveau de la police. La détention de cannabis en petite 
quantité (moins de 3g), s’il s’agit de la première infraction et si la personne est majeure, fait l’objet d’une procédure simplifiée 
aboutissant à un PV simplifié qui n’est pas transmis au procureur du Roi. La diminution marquée observée au niveau du Parquet 
pourrait s’expliquer par une quantité importante de PV simplifiés en amont. Les nouvelles affaires arrivées au Parquet en 2021 
concernent donc des affaires de détention pour d’autres substances que le cannabis ou bien concernent le cannabis mais pour 
des quantités supérieures à 3g, ou bien en cas de récidive. 

60B - Vente, offre en vente ou délivrance de 
stupéfiants/psychotropes sans autorisation ou 
à des personnes non autorisées

60D - Détention de stupéfiants/psychotropes 
sans autorisation

60A - Importation, exportation de stupéfiants/
psychotropes sans autorisation

60M - Dopage

60H - Culture de stupéfiants

60J - Fabrication illégale de stupéfiants/
psychotropes

Variation

2015-2021

Variation

2020-2021

RBC/BE 

2021

+51% -9% 19%

-52% -47% 6%

-64% -27% 8%

+272% -17% 21%

-9% +5% 6%

-74% +800% 5%

Source : Analystes statistiques du Ministère public

Parquet de la jeunesse – Flux d’entrée

Alors que le Parquet correctionnel est surtout concerné par des affaires de vente de drogue, au niveau du Parquet de la 
jeunesse, les affaires de possession de drogue (les mineurs ne pouvant pas faire l’objet de PV simplifié) dominent le flux (521 
affaires). En 2021, il y a aussi eu 228 affaires entrée au Parquet de la jeunesse pour vente de drogue. Le nombre d’affaires pour 
possession et pour vente de drogue est resté relativement stable ces dernières années.

2015-2021
(valeurs normalisées  
par rapport à 2015)
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2.3.3 Parquet correctionnel – Flux de sortie

4 affaires sur 5 de possession de 
drogue sont classées sans suite, 
principalement pour des motifs 
d’opportunités ; 2% sont poursuivies

1 affaire sur 4 de vente et  
1 affaire sur 5 d’import/
export font l’objet de 
poursuites

FIG. 81, Flux de sortie du Parquet correctionnel de Bruxelles lié aux drogues et assuétudes par prévention et par décision 
de clôture (2021)
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autorisation
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Source : Analystes statistiques du Ministère public
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Consommation de drogues3.1

Autres données3

La consommation de drogues illégales est difficile à 
quantifier en raison de leur nature illicite. En conséquence, 
les chercheurs se tournent vers différentes méthodes afin 
de pouvoir estimer l’étendue de la consommation, comme 
les enquêtes de consommation auto-rapportée auprès de la 
population. La dernière enquête nationale, qui montrait que 
le cannabis était la drogue la plus consommée, date toutefois 
de 2018 [4]. 

TABLEAU 2. Part de la population (15-64 ans) ayant 
consommé des drogues durant les 12 mois précédant 
l’enquête

RBC Belgique 2013-2018 RBC

Cannabis 12,4% 7% +52%

Cocaïne 3% 1,5% +67%

Ecstacy 2,5% 1,2% +56%

FIG. 82, Résidus de drogues illégales trouvés dans les 
eaux usées de la station d’épuration Nord (exprimé en 
mg/1000p/jour)

Source : EMCDDA & SCORE (2022)

AMPHÉTAMINE

MDMA 

COCAÏNE 

MÉTAMPHÉTAMINE

Source : Sciensano, HIS 2018

En plus de ces enquêtes, les eaux usées sont analysées annuellement afin d’y déceler des traces de consommation de drogues ; 
elles fournissent ainsi des informations objectives sur l'usage de drogues dans des endroits spécifiques [5]. Les analyses sont 
effectuées à la station d’épuration Nord de Bruxelles qui récolte la majorité des eaux usées de la RBC (3/4) et une partie des 
communes périphériques. 

La consommation de cocaïne 
continue d’augmenter en RBC

L’analyse des eaux usées montre que, sur les 78 villes 
européennes participantes, Bruxelles occupe en 2021 la 
cinquième place pour la quantité de cocaïne retrouvée dans 
les eaux usées (Anvers en tête), et la vingtième pour la MDMA. 
Les données bruxelloises montrent que les quantités de 
résidus de cocaïne trouvées augmentent continuellement 
à partir de 2017 avec, en 2021, une forte augmentation par 
rapport à l'année précédente. Pour l'amphétamine et la 
méthamphétamine, Bruxelles se situe également au-dessus 
de la moyenne de toutes les villes européennes participantes 
(rang 27 sur 69). Bien que les quantités de méthamphétamine 
trouvées soient significativement faibles, elles suivent 
également clairement une tendance à la hausse [5].

Diminution du nombre de traitements de substitution aux opiacés  
qui suggère une diminution du nombre de personnes dépendantes
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D’après les données receuillies auprès de l’INAMI par l’asbl 
TRANSIT, on dénombrait, en 2021, 1.990  personnes ayant 
eu recours à des prescriptions pour des traitements de 
substitution aux opiacés. Cela constitue une diminution de 
5% par rapport à 2020 et s’inscrit dans une tendance à la 

baisse plus large (diminution de 18% par rapport à 2015). Sur 
la base du nombre de patients bénéficiant d’un traitement de 
substitution aux opiacés, on estime qu’il y aurait entre 2.995 
et 4.793 personnes dépendantes aux opiacés en RBC [6]. 
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Accueil bas-seuil : distribution de 
matériel de consommation

3.2

L’usage problématique de drogues est souvent associé à d’autres problèmes majeurs tels que la pauvreté, le sans-abrisme et 
les problèmes psychiatriques. Pour ces personnes en situation de précarité, l’existence de structures d’accueil dites bas-seuil 
est d’une importance capitale. L’accueil bas-seuil permet à tout consommateur de drogue de bénéficier des services proposés 
par la structure sans aucune exigence sanitaire, financière ou administrative. 

FIG. 83, Localisation des points de distribution de 
matériel de consommation coordonnés par l’ASBL Modus 
Vivendi dans le cadre du projet DAMSI*

Source : Modus Vivendi asbl (2022)

* Dispositif d’Accès au Matériel 
Stérile d’Injection et d’Inhalation

2
3

Points de distribution  
de matériel de  
consommation

FIG. 84, Part des consommateurs de 
crack enregistrés au centre de crise 
de TRANSIT

FIG. 85, Nombre de pipes distribuées 
dans les comptoirs d’échange du 
réseau DAMSI

Source : DAMSI² 2021 – Modus Vivendi asbl

Source : TRANSIT asbl

La distribution de matériel de consommation stérile (pour 
l’injection et l’inhalation) permet de diminuer les risques liés 
à l’usage de drogue (comme les maladies transmissibles) 
auprès des personnes vulnérables (comme les sans-abris). 
D’après un rapport récent, le nombre de points de distribution 
de matériel, au nombre de 12 en 2021 – dont une unité mobile 
– est en augmentation en RBC (10 en 2020) [7].

Les chiffres de 2021 confirment les tendances observées 
depuis quelques années dans la distribution de matériel de 
consommation. La distribution de matériel d’injection continue 
de baisser (87.000 aiguilles contre 150 000 en 2018), tandis 
que la quantité de matériel d'inhalation continue d'augmenter 
en raison de l'augmentation de la consommation de crack (cf. 
infra). Les organisations signalent en outre une augmentation 
significative du nombre de nouveaux bénéficiaires, attribuée 
aux conséquences de la crise du Covid-19 [7].

La consommation de crack chez les personnes vulnérables augmente

Les acteurs de terrain actifs en matière de réduction 
des risques constatent une augmentation de la 
consommation de crack au sein de leur public  [7][8]

[9]. La consommation de crack est particulièrement 
problématique car elle peut entrainer des problèmes 
de santé mentale et physique, compliquant d’une 
part l’accompagnement et la réduction des risques 
et pouvant d’autre part avoir des conséquences sur 
la sécurité dans l’espace public  [10]. Dans l’espace 
public, la préparation du crack à partir de cocaïne à 
l’aide d’ammoniaque pose également des problèmes 
de sécurité.

La cocaïne bon marché et disponible facilement est 
probablement la raison principale de l’augmentation 
de la consommation de crack  [9]. La crise sanitaire, 
qui a accru la privation économique des personnes 
marginalisées et vulnérables, pourrait expliquer 
la prise de petites doses de crack bon marché  [10]. 
Enfin, le fait que le crack réponde aux besoins de 
se tenir éveillé lorsque l’on vit dans la rue [7] pourrait 
également être un facteur contribuant à son 
expansion.

Changement 
du profil de 
consommation 
des usagers du 
centre de crise 
de TRANSIT

Augmentation 
du matériel 
distribué 
destiné à la 
consommation 
de crack en RBC

3.3

3.4

201 018 2019 2020 2021

42% 49% 51
60%

51%5 %5

201 018 2019 2020 2021

2.929 5.137
11.552 14.122

21.390

72 72
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La consommation de crack chez les personnes vulnérables augmente

Réduction des risques : testing des drogues3.3

3.4

Il existe diverses initiatives de réduction des risques dans la Région, 
notamment la distribution de matériel de consommation stérile (cf. 
supra), l’analyse des drogues (testing) et une salle de consommation 
à moindre risque (ouverte en 2022). L'objectif de ces initiatives est de 
réduire les risques liés à la consommation de drogues illégales.

Le nombre d’initiatives portées sur 
la réduction des risques continue 
d’augmenter en RBC

La composition des drogues illicites en circulation peut présenter 
un risque pour la santé de ceux qui les consomment. Le testing 
permet de réduire les risques liés à la composition des drogues. L’asbl 
Modus Vivendi, organisme d'aide aux toxicomanes en RBC, est le 
seul organisme en Belgique qui offre la possibilité de faire tester des 
drogues non saisies pour des particuliers. Cette forme de réduction 
des risques est principalement utilisée dans des contextes récréatifs, 
mais également dans le cadre d'une consommation problématique.

En 2021, la plupart des tests ont été effectués au sein des locaux de 
l’asbl à Bruxelles (n=198)  ; des tests ont aussi été effectués par une 
unité mobile (n=23) et lors de festivals (n=14). Les drogues les plus 
fréquemment testées sont la MDMA (n=102), suivie de la cocaïne 
(n=39), de la kétamine (n=25) et des NSP (n=21) [11].

TABLEAU 3. Nombre de tests de drogues faits via 
l’asbl Modus Vivendi en 2021

Drogue Nombre de tests

Mdma 102

Cocaïne 39

Kétamine 25

NSP (nouvelles substances 

psychoactives)
21

LSD 14

Amphétamines/speed 13

Source : Modus Vivendi asbl (2022)

Drogues contaminées et fortement dosées en circulation

Les analyses montrent que 7% des drogues testées sont contaminées, principalement les amphétamines et la cocaïne. Certaines 
des drogues testées contiennent des contaminants très dangereux. Les analyses montrent également que l’on retrouve des 
pilules fortement dosées en circulation, mais aussi qu'il y a une augmentation des pilules faiblement dosées et des pilules sans 
principe actif [11].

Trafic de drogue et production
Le trafic de drogue ne se limite pas aux frontières de 
la RBC. Les bandes criminelles organisées en réseaux 
internationaux qui alimentent le trafic et la production 
de drogues sont complexes à combattre. En Europe, le 
marché des drogues illicites se caractérise actuellement 
par une grande disponibilité [10]. La Cellule de traitement 
des informations financières rapporte qu’une quantité 
record de drogue a été saisie en Belgique (entre autre 
grâce à l’opération Sky ECC – cf. T8) en 2021 : 89 tonnes 
de cocaïne ont été interceptées dans le port d'Anvers, 
soit une augmentation de 24 tonnes par rapport à 2020. 
La valeur marchande totale des drogues saisies en 2021 
est de plus de 10 milliards d'euros [12]. Comme mentionné 
ci-dessus, l’augmentation de la consommation de 
crack est en partie due à la grande disponibilité de la 
cocaïne [10]. 

Disponibilité élevée des drogues

La production illégale de drogues est en augmentation en 
Europe, en particulier celle des drogues synthétiques. Avec les 
Pays-Bas, la Belgique est l'une des plus grandes régions de 
production de drogues de synthèse, tant pour la MDMA que pour 
les méthamphétamines  [13]. Les sites de production en Belgique 
sont principalement situés près de la frontière néerlandaise. 
Au cours de la période 2018-2020, un site lié à la production de 
méthamphétamines a été découvert en Région bruxelloise [14].

Le dernier rapport de l'Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies fait état d'une augmentation de la violence et de la 
corruption liées aux marchés de la drogue  [10]. Une escalade de la 
violence liée à la drogue a été signalée dans divers milieux depuis 
un certain temps, y compris dans des contextes urbains [15].
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Conclusions et pistes de réflexion
La possession et le commerce de drogue, ainsi que la 
consommation problématique d'alcool et sa visibilité dans 
l'espace public sont fortement présents en Région bruxelloise. 
Ces phénomènes ont un impact sur le sentiment général 
d'insécurité.

L’Enquête Régionale de Sécurité montre que 22% des 
entreprises sont souvent ou toujours confrontées à l'usage/
trafic de drogue ou à l’ivresse publique dans le cadre de leurs 
activités.

 › Il est important que l'espace public reste exempt des 
conséquences dues à la consommation de drogues ou 
d’alcool (par exemple, les traces de consommation). Il est 
essentiel d'identifier les endroits problématiques (hot spots) 
où des mesures de prévention peuvent être introduites 
pour favoriser l'utilisation partagée et la qualité de vie de 
l'espace public.

Les données disponibles indiquent une augmentation de 
la consommation de substances illicites en RBC, dont la 
cocaïne. Les sanctions administratives pour lutter contre 
l'usage récréatif du gaz hilarant, prisé par les jeunes, et les 
traces de consommation abandonnées dans les espaces 
publics, montrent que les tendances en matière de drogue 
évoluent.

 › Des mesures devraient être introduites ou renforcées pour 
réduire la demande de substances psychoactives par le 
biais de campagnes de prévention et de sensibilisation, en 
particulier destinées aux jeunes et aux groupes à risque.

L'existence d'une demande importante de drogues 
s'inscrit dans un contexte plus large, avec un marché 
d'approvisionnement bien établi en Europe et caractérisé 
par une disponibilité élevée. La disponibilité de la cocaïne 
a très probablement provoqué une augmentation de 
la consommation de crack parmi les groupes les plus 
vulnérables  [10]. L'utilisation du crack dans l’espace public 
peut affecter le sentiment de sécurité. Les comportements 
généralement associés à la consommation de crack (p. ex.  : 

agressivité, préparation de la drogue) posent des problèmes 
de santé publique et également de sécurité publique.

 › Il est essentiel de suivre l'évolution de l'offre et de la 
demande des drogues illégales, en particulier du crack, 
dont l’utilisation inquiète les acteurs de terrains, en utilisant 
des instruments adéquats.

 › En ce qui concerne l'usage problématique de drogues 
par les groupes les plus vulnérables, il est important de 
continuer à soutenir les efforts des acteurs de terrain pour 
réduire les risques et les initiatives visant à encadrer l'usage 
(afin de le limiter dans l’espace public) comme la salle de 
consommation à moindre risque et le projet de Centre 
intégré  [16]. Un soutien suffisant doit être apporté aux 
services spécialisés dans l'accueil et la prise en charge des 
personnes ayant des problèmes de dépendance au crack.

L’existence d'un marché de la drogue illicite conduit à d'autres 
formes de criminalité, y compris la violence liée à la drogue. 
Le trafic de drogue est plus fréquent dans les quartiers 
défavorisés que dans les quartiers aisés.

 › Afin d'éviter que certains quartiers ne soient le théâtre 
du trafic de drogue et de la criminalité liée à la drogue, il 
est essentiel d'appréhender la problématique du trafic de 
drogue au niveau local.

Le nombre d'infractions pour possession de drogue diminue 
(fortement) par rapport à 2020, tant au niveau de la police 
que du Parquet. L'action proactive de la police a un impact 
sur le nombre d'infractions enregistrées, qu'il convient donc 
d'interpréter avec prudence, mais les chiffres montrent un 
nombre élevé d'infractions liées à la drogue nécessitant une 
réponse adéquate. On constate que les délits liés au cannabis 
concentrent une majeure partie de l’activité de la police et des 
Parquets sans pour autant aboutir à des sanctions pénales ou 
des mesures alternatives pour une grande majorité des cas.

 › Ce constat marque l’opportunité d’une réflexion sur les 
réponses à apporter à la détention et à l’usage personnel 
de cannabis.
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Thématique 4 Traite et trafic  
des êtres humains
La traite des êtres humains (TEH) recouvre l’exploitation criminelle, à des fins 
financières, de personnes (vulnérables, telles que des personnes sans permis de 
séjour, qui sont dans une procédure d’obtention de la protection internationale 
ou mineures, etc.) dont les droits fondamentaux et la dignité sont violés [A][B]. Elle 
revêt différentes formes, comme l’exploitation sexuelle ou économique ou encore 
la mendicité et la criminalité forcées. Elle se déroule souvent de façon cachée, 
de sorte que les chiffres présentés ci-après reflètent davantage les efforts des 
autorités pour combattre ces problématiques que l’ampleur réelle du phénomène 
et le nombre exact de victimes. Comme il s'agit d'une réalité peu visible pour le 
citoyen mais aussi pour les entreprises, l’Enquête Régionale de Sécurité – volet 
entreprises n’est pas abordée dans cette thématique, ses résultats n’apportant 
pas d’éléments complémentaires pour cerner davantage cette problématique. 

Bien que le trafic des êtres humains soit un autre phénomène, les deux sont souvent 
fortement liés. Ainsi, les victimes de trafic peuvent aussi devenir des victimes 
de traite pour rembourser le coût du voyage. Dans ce contexte, il est également 
important de se pencher sur certains phénomènes qui peuvent être des indices 
potentiels de trafic d’êtres humains, tels que les marchands de sommeil, les faux 
documents, la transmigration « illégale », etc. Différents acteurs intervenant dans 
la détection et la prise en charge des victimes de ces phénomènes disposent de 
chiffres qui seront abordés ici.
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En bref
›  Augmentation (+57%)  des faits d’exploitation 

économique enregistrés par la police (22 faits en 
2021) 

›  Baisse (-14%) des faits d’exploitation sexuelle par 
rapport à 2020 (24 faits en 2021)

›  Surreprésentation des affaires d’exploitation 
sexuelle au niveau du Parquet correctionnel de 
Bruxelles (27% de toutes ces affaires entrées dans 
les parquets belges)

›  8 demandes de permis de séjour sur 10 introduites par 
les centres d’accueil pour exploitation économique 
concernent des hommes  ; 9 demandes sur 10 pour 
exploitation sexuelle concernent des femmes

›  121 faits liés à la pornographie enfantine 
enregistrés par la police en RBC en 2021 
(+15% par rapport à 2015) 

Quelques définitions
 
SEXTORSION  : fait d’obtenir des photos à caractère sexuel d’une personne (souvent des jeunes) et de lui 
extorquer ensuite de l’argent en la menaçant de les diffuser sur internet et les réseaux sociaux si elle ne lui verse 
pas la ou les sommes demandées [1].

GROOMING : fait qu’un adulte communique avec un enfant via internet pour lui proposer une rencontre, dans 
l’intention de commettre une infraction à caractère sexuel [C].

MENA : Mineurs étrangers non accompagnés. Jeunes d'origine étrangère qui arrivent en Belgique sans leurs 
parents ou représentants légaux  [2] (cf. Loi-programme 24/12/2002  [D]). Ils se trouvent dans une situation 
de séjour incertain, n’ont pas d’encadrement familial et ont un grand besoin de soutien psychologique et 
d’accompagnement pratique.

MARCHAND DE SOMMEIL : personne qui abuse de la situation de vulnérabilité de la victime en louant ou mettant 
à disposition un lieu faisant office d’habitation dans des conditions de salubrité déplorables, incompatibles avec 
la dignité humaine dans le but de réaliser du profit [3].
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Criminalité enregistrée 1

1.1

1.1.1

FIG. 86, Infractions pénales « TEH » enregistrées par la police en RBC (2015-2021) 

 Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL 
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Statistiques policières de criminalité 

Sont présentées ici les infractions pénales liées à la traite et au trafic des êtres humains  [B] puis les infractions considérées 
comme indices de potentielles situations de traite et de trafic d’êtres humains. 
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En 2021, 64 infractions ont été enregistrées par la police en RBC. Ces chiffres bas reflètent davantage les actions menées par 
les autorités pour lutter contre la traite et le trafic des êtres humains que l’ampleur réelle des phénomènes.

Forte hausse du nombre de faits d’exploitation économique en 2021 
(+57%)

La hausse des faits d’exploitation économique s’explique notamment par la reprise d’une série d’activités avec le relâchement 
des mesures sanitaires, entraînant de nouvelles possibilités d’exploitation économique et une reprise de leur détection par les 
acteurs. 
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L’exploitation économique 

À côté de l’action de la police, l’inspection de l’ONSS dresse des PV et/ou rapports pénaux concernant des enquêtes clôturées 
(les faits pouvant dater d’années antérieures) en matière de traite des êtres humains. En 2021, 54 PV/rapports pénaux ont été 
dressés en Belgique, dont 8 en RBC [6]. L’ONSS établit aussi des check-lists, lorsque l’enquête présente des indices suffisants 
pour conclure de l’existence d’une situation potentielle d’exploitation économique (une des 5 formes de traite des êtres 
humains). En 2021, sur les 86 check-lists de ce type dressées à un niveau national, 8 ont été établies en RBC. Pour tout le pays, 
88% des victimes potentielles répertoriées sont des hommes, surtout actifs dans les domaines de la construction (1 sur 5) et 
de l’Horeca (1 sur 4) [6]. 

L’asbl Fairwork Belgium a reçu, en 2021, 415 demandes d’aide pour tout le pays (-12% par rapport à 2020) dont 5 en matière 
d’exploitation économique. 9 demandeurs sur 10 venaient de pays situés hors de l’Union européenne, 6 sur 10 séjournaient en 
RBC et 8 sur 10 étaient, ici aussi, des hommes [8].
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FIG. 87, Infractions pénales liées à la pornographie enfantine enregistrées par la police en RBC (2015-2021) 

 Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL 

2015-2021
(valeurs normalisées  
par rapport à 2015)

1.1.2
On note en revanche une diminution continue du nombre de faits d’exploitation sexuelle enregistrés par la police (24 en 2021). 
Mais, tout comme en 2020, les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire ont caché davantage encore l’exploitation. Les 
chiffres sont un peu plus élevés si l’on considère le phénomène criminel « TEH – exploitation sexuelle » (nomenclature policière), 
qui comprend, en plus de l’infraction pénale au sens strict, des infractions où un élément (mode opératoire, profession du 
suspect…) indique une exploitation sexuelle. Avec 64 faits en 2021, ce phénomène est lui aussi en baisse, tant par rapport à 
2015 (-36%) qu’à 2020 (-16%).

Si les rares faits d’exploitation de la mendicité concernaient presque exclusivement la RBC en 2020  [8], aucun fait n’a été 
enregistré en 2021. Un tiers des autres faits de traite des êtres humains enregistrés en Belgique ont lieu en RBC (trafic d’organes, 
crimes et délits forcés, productions de pornographie enfantine).
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Mineurs et exploitation sexuelle

À côté des quelques faits de productions de pornographie enfantine inclus dans la définition de la TEH dans les statistiques 
policières, la police enregistre aussi des faits, bien plus nombreux, en matière de distribution et détention d’images 
pédopornographiques ainsi qu’à leur accès via les outils technologiques.

Comme en 2020, deux faits de pornographie enfantine sur trois concernent la distribution et un fait sur cinq la possession 
d’images pédopornographiques. Si ces faits baissent dans les statistiques policières en 2021 cela ne reflète pas une diminution 
de la problématique pour autant.

En effet, l’organisation Child Focus est confrontée, au niveau belge, à une hausse importante des dossiers d’exploitation sexuelle 
de mineurs depuis le début de la crise sanitaire (2.467 dossiers en 2021, +49% par rapport à 2019). En détails, en 2021, Child 
Focus a reçu 2.147 nouveaux signalements d’images d’abus sexuels d’enfants (+52% par rapport à 2019) ; 57 nouveaux dossiers 
d’exploitation sexuelle de mineurs (dont 37 relatifs à des proxénètes d’adolescents  [5]) ; 263 dossiers relatifs à la sécurité en 
ligne des mineurs (sexting non consensuel, sextorsion et grooming), en hausse de 41% par rapport à 2019.

Enfin, on mentionnera encore les mineurs étrangers non accompagnés (MENA), qui courent un risque accru d’être victimes 
d’exploitation sexuelle ou économique et d’être enrôlés dans du trafic d’êtres humains [10]. En Belgique, 98 nouvelles disparitions 
de MENA ont été signalées à Child Focus en 2021 et seul 1 dossier sur 5 a pu être clôturé. Sur les 98 nouveaux dossiers, 4 
disparitions sur 5 concernaient des garçons et près de 30% provenaient du Maroc, suivi par l’Afghanistan (27%) [4].
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FIG. 88, Infractions indices éventuels de traite enregistrées par la police en RBC (2015-2021)

 Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL 
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Les différents acteurs qui luttent contre la TEH concluent ou non à l’existence d’une situation potentielle de traite ou de trafic 
d’êtres humains à partir d’un ensemble d’indices généraux et spécifiques. Certaines infractions enregistrées peuvent dans 
certains cas être liées à de la traite ou du trafic d’êtres humains, bien que cela ne l’est que dans une minorité des cas. Notons 
que les principaux acteurs impliqués dans ce type de crime organisé se concentrent autour des grandes villes belges, dont 
Bruxelles (cf. T8). La baisse observée en 2020 pour les infractions indicatrices perdure en 2021, à l’exception du travail illégal.

Les faits de travail illégal augmentent considérablement en 2021 
(+42%) et sont surreprésentés en RBC (42% des faits enregistrés en 
Belgique)

Le travail au noir

Le travail au noir a des conséquences sur les recettes de l’État mais il expose aussi les travailleurs non déclarés à de l’exploitation, 
des accidents non déclarés à une assurance ou de lourdes sanctions s’il s’avère qu’ils bénéficient d’indemnités en parallèle et 
qu’ils sont découverts lors d’actions pour lutter contre la fraude sociale (cf. T8). En Belgique, le secteur de l’Horeca est celui qui 
compte la part la plus importante de travailleurs au noir (3.922 personnes concernées par une infraction en 2019) suivi par le 
secteur de la construction (1.019 personnes) et du commerce de détail (821 personnes) [9].
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Plus de 10.000 faits de transmigration illégale enregistrés en 2021 en 
RBC

Le nombre de faits de transmigration illégale enregistrés en RBC est resté stable entre 2020 et 2021. Il représente encore 
un tiers des faits enregistrés en Belgique. 60% de ces faits concernent le permis de séjour, 32% l’inscription au registre des 
étrangers et 7% l’entrée sur le territoire. Notons que ces chiffres élevés dépendent largement de la proactivité policière et des 
particularités bruxelloises (comme la présence de nombreux migrants en transit dans le parc Maximilien ou à la gare du Nord, la 
présence d’institutions comme l’Office des Etrangers et le Commissariat général aux réfugiés et apatrides, etc.). 

En Belgique, l’Office des Étrangers (OE) détermine si les demandeurs de protection internationale peuvent prétendre au statut 
de réfugié ou à la protection subsidiaire. Les centres d’aide qui accompagnent toute personne victime potentielle de traite ou 
de trafic des êtres humains qui coopère avec les autorités [E] peuvent introduire une demande à l’OE pour que cette dernière 
obtienne un document de séjour temporaire. L’OE a reçu, en 2021, 145 demandes de ce type (+77% par rapport à 2020).

Comme dans les statistiques policières, par rapport à 2015, les demandes reçues par l’OE augmentent pour les cas d’exploitation 
économique (+29%) – dont 8 demandes sur 10 concernent des hommes – tandis que les demandes relatives à l’exploitation 
sexuelle – dont 9 demandes sur 10 concernent des femmes – diminuent (-41%) [7].

Protection des migrants victimes de TEH en Belgique 

Parquet correctionnel – Flux d’entrée

Suivi judiciaire1.2

1.2.1

FIG. 89, Flux d’entrée au Parquet correctionnel de Bruxelles des affaires liées à la traite et au trafic d’êtres humains (2015-
2021) 

Source : Analystes statistiques du Ministère public
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Bien qu’en baisse (-17% par rapport à 2020), les affaires d’exploitation 
sexuelle entrées au Parquet bruxellois en 2021 restent surreprésentées

Les affaires liées à l’exploitation par le travail sont, quant à elles, en forte hausse, comme dans les statistiques policières 
(cf.  supra). Cependant, ces chiffres restent bas et doivent être relativisés par le fait que cette matière est souvent traitée 
par l’Auditorat du Travail et non par le Parquet. L’aperçu présenté ici n’est donc qu’une vue partielle du traitement de ce type 
d’affaires par le Ministère public bruxellois.

100

37L - TEH - exploitation sexuelle

55D - TEH - exploitation par le travail

55G - Trafic d'êtres humains

29E - TEH - exploitation de la mendicité 

2015-2021
(valeurs normalisées  
par rapport à 2015)

Variation

2015-2021

Variation

2020-2021

RBC/BE 

2021

+127% -17% 28%

+27% +133% 13%

-61% -67% 3%

-100% -100% 0%



137

La forte hausse des affaires de pornographie enfantine observée 
depuis 2015 se maintient en 2021

Les affaires de marchands de sommeil entrées au Parquet de 
Bruxelles représentent un cinquième des dossiers entrés dans les 
parquets belges

Notons que 2% des affaires liées au séjour illégal entrées dans les parquets belges entrent au Parquet bruxellois alors que 30% 
des faits de transmigration illégale enregistrés en Belgique le sont en RBC (cf. supra). 

FIG. 90, Flux d’entrée au Parquet correctionnel de Bruxelles – pornographie enfantine (2015-2021) 

FIG. 91, Flux d’entrée au Parquet correctionnel de Bruxelles – affaires liées à des indices potentiels de traite ou trafic des 
êtres humains (2015-2021) 
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Parquet de la jeunesse – Flux d’entrée
En 2021, une affaire de traite des êtres humains (exploitation par le travail) est entrée au Parquet de la jeunesse bruxellois 
alors qu’aucune affaire de ce type n’y était entrée depuis 2015. Si le nombre d’affaires de pornographie enfantine (5 affaires) 
augmente de 67% par rapport à 2020, il baisse de moitié par rapport à 2015 (11 affaires). Pour celles relatives aux faits de séjour 
illégal (342 affaires), on remarque une baisse de 17% par rapport à 2020 (413 affaires). Cependant, on observe que ces derniers 
faits sont surreprésentés en RBC avec près d’un tiers des affaires de ce type entrées aux parquets belges de la jeunesse.
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Parquet correctionnel – Flux de sortie1.2.3

THÉMATIQUE 4 : TRAITE ET TRAFIC DES ÊTRES HUMAINS

12 affaires d’exploitation sexuelle ont été poursuivies par le Parquet de Bruxelles et 34 ont été classées sans suite. 10 affaires de 
trafic d’êtres humains ont été classées sans suite pour des motifs techniques et d’opportunité.

FIG. 92, Flux de sortie du Parquet correctionnel de Bruxelles par prévention et par décision de clôture pour les affaires 
liées à la traite et au trafic d’êtres humains (2021)
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Source : Analystes statistiques du Ministère public

La Belgique a opté pour une approche multidisciplinaire de la lutte contre la traite des êtres humains. Ainsi, parallèlement à la 
poursuite des auteurs, les victimes sont prises en charge par des centres spécialisés (pour les victimes majeures : asbl Pag-asa 
(RBC), Payoke (Flandre) et Sürya (Wallonie) ; pour les mineurs : Espéranto en Wallonie et Minor Ndako en Flandre et à Bruxelles). 
Il existe une coopération étroite entre les centres et le phénomène de la traite des êtres humains ne s’arrête pas aux frontières 
régionales ou nationales : les chiffres présentés ici ne représentent donc qu’une partie de la problématique.

59 nouvelles victimes de la traite des êtres humains ont été prises en 
charge par le centre bruxellois (asbl Pag-asa) en 2021

Suivi des victimes

 

CSS MOTIFS D'OPPORTUNITÉ

CSS MOTIFS TECHNIQUES

AUTRES DÉCISIONS

POURSUITE 

MESURES ALTERNATIVES

0% 20% 40% 60% 80% 100

1 sur 2 a subi de l’exploitation économique (29 sur 59), 1 sur 4 une forme aggravée de trafic d'êtres humains (16 sur 59) et 1 sur 5 
de l’exploitation sexuelle (13 sur 59). La dernière nouvelle personne accompagnée par Pag-asa est victime d'avoir été contrainte 
de commettre des infractions criminelles. La majorité des victimes d’exploitation économique sont des hommes (21 victimes 
sur 29) ; celles d’exploitation sexuelle sont surtout des femmes (11 victimes sur 13). 
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Conclusions et pistes de réflexion
La traite des êtres humains est un phénomène peu visible 
aux yeux du citoyen et sa détection reste complexe pour 
les acteurs de la prévention et de la sécurité. Des centres 
spécialisés pour les victimes existent mais ils ne les atteignent 
pas toujours. Ces centres constatent une reprise importante 
du nombre de signalements en 2021. Globalement, les faits de 
traite d’êtres humains dépendent essentiellement des actions 
de contrôle menées par la police ou d’autres organismes 
(comme les équipes Ecosoc du service d’inspection de l’ONSS 
spécialisé dans le domaine de la lutte contre la traite des 
êtres humains). Les faits d’exploitation sexuelle enregistrés 
par la police continuent de baisser en raison notamment du 
fait qu’elle tend à être davantage dissimulée (logements de 
location, Airbnb…), ce qui la rend plus difficile à déceler [11]. Les 
faits d’exploitation économique, quant à eux, repartent à la 
hausse en raison de la reprise des activités économiques et 
de la proactivité policière à l’égard de ce type d’exploitation.

 › Il est donc fondamental de soutenir les initiatives à bas seuil 
d'accès ainsi que les campagnes spécifiques de prévention 
et de sensibilisation pour atteindre les victimes potentielles 
et les informer de leurs droits, des possibilités de soutien et 
de dépôt de plainte.

 › Il est également nécessaire de mettre en place des 
campagnes de sensibilisation à destination du grand public, 
des employé(e)s des administrations et des entreprises afin 
d’accroître la vigilance et de réduire les risques, en mettant 
l’accent sur le recrutement et l’exploitation des victimes en 
ligne.

 › Il importe de mettre en place une coordination harmonisée 
des approches en matière de prostitution, dans le respect 
des spécificités locales et en coopération avec les acteurs 
de terrain et les habitants. Safe.brussels participe à 
ces réflexions en développant un plan d’action régional 
pour la lutte contre la traite des êtres humains à des fins 
d’exploitation sexuelle sur la base d’une approche de 
partenariat.

Plusieurs infractions considérées comme des indices de 
situations potentielles de traite et de trafic d’êtres humains 
sont surreprésentées en RBC  : marchands de sommeil, 
transmigration illégale ou encore travail illégal.

 › Le développement d’une approche administrative peut 
permettre de prévenir la traite et le trafic des êtres 
humains, en passant par la sensibilisation des employés 
des administrations afin de repérer plus rapidement les 
indicateurs de traite des êtres humains à différents niveaux 
(recrutement, transport, logement, emploi, financier/
administratif, facilitateurs, partenaires…).

 › De même, l’amélioration du partage de connaissances et 
d’expertise entre les services est essentielle : police locale, 
fédérale, services d’inspection (ONSS, ONEM, Contrôle des 
Lois Sociales (CLS), Contrôle du Bien-Être (CBE), Bruxelles 
Logement, etc.), mais aussi entre les centres d’expertise et 
de connaissance (Myria, centres spécialisés, universités, 
associations d’aide, etc.).
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THÉMATIQUE 4 : TRAITE ET TRAFIC DES ÊTRES HUMAINS
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Thématique 5 Atteintes aux 
biens
Les atteintes aux biens concernent les délits qui ont pour objet la propriété des 
personnes ou de la collectivité. Il s’agit des différentes formes de vol, des extorsions 
et aussi des dégradations des biens mobiliers et immobiliers. Les fraudes et 
escroqueries, qui portent également sur la propriété, sont traitées dans le cadre 
de la thématique 8 de ce rapport intitulée « Fraude et trafic » car l’obtention des 
biens résulte de manœuvres ou moyens frauduleux. 
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En bref

›  Les secteurs de l’Horeca et du commerce 
particulièrement exposés aux atteintes aux 
biens

›  1 entreprise sur 4 victime de 
dégradations de la propriété

›  Depuis 2015 : baisse de toutes les atteintes aux 
biens enregistrées par la police en RBC hormis 
pour les vols de vélos

›  En 2021, diminution des vols de vélos par rapport 
à 2020 après une hausse continue depuis 
plusieurs années

›  Surreprésentation des faits de vols à l’aide de 
violence ou de menace, de vols à la tire et de vols 
au cours duquel des armes ont été montrées ou 
employées

›  Augmentation des cambriolages dans les 
habitations de 22% par rapport à 2020

›  Taux de cambriolage par habitation plus élevé dans 
les quartiers périphériques de la Région
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46%

45%

45%
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Enquête Régionale de Sécurité – 
volet entreprises

1

FIG. 93, Prévalence de victimation des entreprises pour les faits 
d’atteintes aux biens au cours des 12 mois précédant l’enquête

FIG. 94, Prévalence de victimation des entreprises ayant été au 
moins été victime au moins 1 fois d’une forme d’atteinte aux biens 
durant les 12 mois précédant l’enquête par cluster

FIG. 95, Prévalence de victimation des entreprises ayant été 
victime au moins 1 fois d’une forme d’atteinte aux biens durant les 
12 mois précédant l’enquête par secteur d’activité

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels) 

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels)

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels)
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39% des entreprises ont été victimes au moins une fois d’une forme 
d’atteinte aux biens durant les 12 mois précédant l’enquête

Les atteintes aux biens sont une forme fréquente 
de criminalité orientée contre les entreprises. 
Les délits dont les entreprises sont les plus 
victimes sont les dégradations de la propriété 
(24%). Vient ensuite le vol de/dans/sur véhicule 
(15% des entreprises). Enfin, 13% des entreprises 
sont victimes de vol à l’étalage/grivèlerie et de 
cambriolage.  
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les communes 
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 Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL 

FIG. 96, Atteintes aux biens enregistrées par la police – figures criminelles (2015-2021) 

2021

Statistiques policières de criminalité
 

2.1

Criminalité enregistrée 2

Les atteintes aux biens constituent les infractions les plus représentées dans les statistiques policières.  Il s'agit aussi des faits 
pour lesquels les victimes portent proportionnellement le plus souvent plainte, comme le montrent les enquêtes de victimation. 

On observe en 2021 une légère augmentation des atteintes aux biens après la rupture causée par la crise sanitaire (+4% par 
rapport à 2020).

Les faits sont ici présentés suivant les figures criminelles déterminées par la police.

Le nombre de faits de la plupart 
des formes d’atteintes aux biens 
est en deçà des niveaux de 2015, 
excepté pour le vol de vélo

Les vols dans ou sur un véhicule 
ainsi que les cambriolages 
repartent à la hausse de manière 
significative (+13% et +9% 
respectivement) en 2021 après la 
diminution observée en 2020
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THÉMATIQUE 5 : ATTEINTES AUX BIENS

Les vols de vélos

FIG. 98, Vols de vélos et cyclomoteurs localisables au niveau des quartiers 
bruxellois (64,4% du total des faits enregistrés par la police) (2021)
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Source : DCA Bruxelles
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FIG. 97, Évolution du nombre de vélos volés déclarés auprès 
des services de police (2015-2021)
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Diminution des vols de vélos pour la première fois depuis 2015 (-5% 
par rapport à 2020) au niveau régional

Les signalements de vol de vélos en ligne sont également en 
diminution (-2,3% par rapport à 2020).

Les chiffres restent toutefois à des niveaux beaucoup plus 
importants qu’en 2015 (+48%). L’augmentation importante 
observée par rapport à 2015 est à mettre en perspective 
avec le développement rapide de la pratique du vélo, à raison 
d’un taux de croissance annuel de ±10% depuis 2015  [1] 
pour atteindre des records d’utilisation en 2021, ce  qui a 
vraisemblablement contribué à alimenter cette forme de 
criminalité dite opportuniste. 

Stabilisation du nombre de vols de vélo dans la majorité des quartiers

La carte ci-dessous, qui reprend les faits de vols de vélos et vélomoteurs en 2021 pour lesquels un PV a été dressé et pour 
lesquels une géolocalisation était disponible (64,4% des PV), est un bon indicateur des quartiers où le vol de vélo (déclaré) se 
concentre, le vol de vélomoteur représentant une part minime (<8%) dans ce regroupement. Les 3 quartiers où l’on retrouve le 
plus de vols de vélos/vélomoteurs sont les mêmes qu’en 2020 : Brugman-Lepoutre (99 vélos/vélomoteurs volés), Dansaert (96 
vélos/vélomoteurs volés) et Haut Saint-Gilles (71 vélos/vélomoteurs volés). 

Pour la majorité des quartiers (84 sur 145), on n’observe pas d’évolution temporelle importante (différence 2021-2020 inférieure 
à 5 vélos) alors que pour 30 d’entre eux, on observe une diminution significative du vol et que pour 31, on observe une 
augmentation. 

À noter que la figure criminelle « vol de vélo » englobe les vols de vélos dans les habitations commis lors de cambriolages.

Augmentation 
importante le long 
de l’axe avenue de la 
Couronne – quartier 
de l’Université et dans 
le quartier Globe

La reprise des activités étudiantes et 
récréatives dans ces quartiers pourrait 
expliquer cette augmentation importante. 
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Hausse de 22% des faits de cambriolage dans habitations par rapport 
à 2020

En 2020 les cambriolages avaient connu une nette diminution en raison des confinements limitant les opportunités pour les 
cambrioleurs d’agir. En 2021 on observe une hausse de 22% des faits de cambriolage passant de 5.184 faits en 2020 à 6.277 en 
2021. Cela reste en dessous du niveau avant la crise sanitaire (7.390 faits en 2019). 

La reprise des sorties avec l’allègement des mesures sanitaires en 2021 s’observe également dans les demandes de surveillance 
d’habitation adressées à la police via le service police-on-web pour lequel 776 demandes ont été enregistrées, ce qui est le plus 
grand nombre de demandes jamais enregistré (331 en 2020).

Sur l’ensemble du parc de logements occupés en Région bruxelloise (estimé à 488.425 logements selon le census 2011), cela 
représente un peu plus de 1 logement sur 100 (1,3%) touché en 1 an. 

Les cambriolages dans les habitations

FIG. 99, Cambriolages dans habitations localisables au niveau des quartiers bruxellois 
(91,3% du total des faits enregistrés par la police) (2021)

Source : DCA Bruxelles / Census 2011
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Plus de risque d’être cambriolé en périphérie bruxelloise 

Le risque de se faire cambrioler est plus important lorsque l’on vit dans les quartiers périphériques moins densément peuplés 
avec jusqu’à 1 logement sur 20 d’un quartier (5%) cambriolé en 1 an. Alors qu’autour du pentagone et dans le Nord-Ouest de 
Bruxelles on est plutôt autour de 1 logement sur 125 cambriolé.

Néanmoins, le cambriolage dans les habitations touche tous les quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale. En valeur absolue, 
les quartiers où l’on observe le plus de cambriolages sont  : Churchill (163 cambriolages), Machtens (123 faits) et Brugman-
Lepoutre (119 faits). À noter que les quartiers Churchill et Machtens faisaient déjà partie des quartiers où le plus de cambriolages 
étaient signalés en 2020.

2,5
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Parquet correctionnel – Flux d’entrée

FIG. 100, Flux d’entrée au Parquet correctionnel de Bruxelles en matière d’atteintes aux biens (2015-2021)

Suivi judiciaire2.2

2.2.1

Source : Analystes statistiques du Ministère public
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entrantes au parquet en 2021

4.040

2.030

1.581

539

415

371

321

267

149

99

Surreprésentation des faits de vols à l’aide de violence ou de menace, 
des vols à la tire et des vols au cours desquels des armes ont été 
montrées ou employées 

Si on considère l’ensemble des atteintes aux biens, le flux d’entrée des affaires à Bruxelles représente 14% de toutes les affaires 
en Belgique. 42,6% des affaires de vols à l’aide de violence ou de menace traitées par les parquets belges sont traitées au 
Parquet de Bruxelles.

100
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Parquet de la jeunesse – Flux d’entrée

Le flux d’entrée (pour atteintes à la propriété excepté fraudes) au parquet de la jeunesse a continué de diminuer en 2021 
(114 affaires en moins, soit une diminution de 5% par rapport à 2020) pour atteindre le niveau le plus bas observé depuis 2015 
(1.663 affaires en moins soit une diminution de 43%). On retrouve les mêmes types d’affaires qu’au parquet correctionnel dans 
les affaires qui prédominent au sein du flux d’entrée : vol avec violences ou menaces (624 affaires), vol simple (308 affaires) et 
vol à l’étalage (300 affaires).

Parquet correctionnel – Flux de sortie

FIG. 101, Flux de sortie du Parquet correctionnel de Bruxelles en matière d’atteintes aux biens par prévention et par 
décision de clôture (2021)
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Tribunal correctionnel de première instance

FIG. 102, Nouveaux dossiers et dossiers clôturés par le Tribunal correctionnel de première instance de Bruxelles (FR et NL) 
en matière d’atteintes aux biens (2021)

Source : Analystes statistiques du Collège des Cours et Tribunaux
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La part des affaires avec violence ou circonstances aggravantes 
augmente au fur et à mesure que l’on avance dans la chaîne pénale

2.2.4

Au tribunal correctionnel de première instance, les affaires traitées concernent essentiellement des faits avec circonstances 
aggravantes (cambriolages) et avec violence. Les vols sans violence ou sans circonstance aggravante ne représentent plus que 
20% des affaires traitées. 
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Conclusions et pistes de réflexion
Les résultats de la dernière Enquête Régionale de Sécurité 
mettent en évidence que les atteintes aux biens sont bien 
présentes dans la réalité des entreprises. Plus d’1 entreprise 
sur 3 en RBC dit avoir été victime au moins une fois d’une 
forme d’atteinte aux biens au cours des 12 mois précédant 
l’enquête. Les secteurs de l’Horeca et du commerce sont 
particulièrement exposés à cette forme de criminalité où 
un peu plus d’1 entreprise sur 2 a été victime d’une forme 
d’atteinte aux biens.

 › Ces deux secteurs occupent une place particulière dans 
l’espace public et il serait utile d’affiner la compréhension 
de la criminalité dirigée contre eux afin de pouvoir proposer 
des recommandations ciblées qui permettraient de réduire 
leur vulnérabilité.

Le vol de vélo se stabilise après des années d’augmentation 
continue. Considéré comme une atteinte à la mobilité des 
personnes, il reste néanmoins à un niveau trop élevé et est 
considéré comme un frein au développement de la pratique.

 › Les actions mises en place pour prévenir le vol de vélo 
doivent être maintenues et leur accessibilité promue:
 › Les gravures et l’enregistrement des vélos sur  

Mybike.brussels via un autocollant avec un code QR sont 
des instruments utiles pour faciliter le signalement et le 
retour au propriétaire quand retrouvé.  

 › Les parkings vélos sécurisés constituent un moyen 
de prévention efficace contre le vol de vélos et leur 
développement doit être stimulé afin de pouvoir répondre 
à la demande et au nombre grandissant d’utilisateurs. 

 › Il existe plusieurs formes de vol de vélo. Selon qu’il soit volé 
dans l’espace public, dans l’espace privé ou semi-privé, la 
dynamique de vol est différente et la prévention doit être 
adaptée. Une meilleure connaissance et caractérisation 
du vol de vélo permettrait d’améliorer la réflexion sur la 
prévention.

L’accalmie des cambriolages dans les habitations observée 
lors de la crise sanitaire est terminée et le phénomène est 
reparti à la hausse (+22%) en 2021. Il y a eu en moyenne, en 
2021, 17 cambriolages par jour en RBC.

 › La prévention générale reste utile et nécessaire pour 
encourager et aider les citoyens à se protéger contre le 
cambriolage et le vol. Les conseillers en prévention en vol 
(CPV) sont des acteurs essentiels de ce point de vue au 
niveau local.

De manière générale, les atteintes aux biens sont proéminentes 
en Région bruxelloise. Même si cette forme de criminalité 
connait un niveau historiquement bas, probablement en 
lien avec la crise sanitaire, il y a lieu d’explorer/d’approfondir 
d’autres manières de prévenir les atteintes aux biens. Les 
techniques de nudging – méthode de prévention qui incite 
les individus à changer leur comportement en agissant sur 
les biais cognitifs – ont démontré leur effet sur différentes 
formes d’atteintes aux biens [2][3][4] et constituent dès lors un 
outil intéressant pour lutter contre ces faits.

 ›   Le développement d’actions de prévention de type 
« nudge » pourrait être envisagé en RBC.
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Thématique 6 Mobilité et 
sécurité routière
Les pratiques de mobilité évoluant au sein de la Région, un nombre croissant 
d’usagers utilisant des modes de déplacement différents sont amenés à coexister. 
Ceci soulève de nouveaux enjeux en matière de sécurité routière et de tranquillité 
publique. C’est notamment le cas de la vitesse excessive et de la circulation 
routière intense qui constitue un facteur dérangeant pour les citoyens en Région 
de Bruxelles-Capitale ou encore du manque d’infrastructures adaptées aux modes 
de déplacement actifs (marche à pied, vélos, nouveaux engins de déplacements, 
etc.). Les transports publics (TP), très fréquentés en RBC, constituent également 
un aspect à prendre en considération dans cette réflexion, tant sur le plan de 
l’insécurité qui y est ressentie que sur celui de la criminalité qui s’y produit.
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En bref

›  Les infractions en matière de vitesse sont les 
infractions routières les plus nombreuses en RBC et 
ce depuis de nombreuses années

›  En augmentation depuis 2015, en lien avec 
l’automatisation croissante des modes de 
contrôles, elles ont toutefois diminué entre 
2020 et 2021 (-5%)

›  En 2021, la mise en place de la Ville 30 engendre 
une diminution des vitesses en RBC

›  1 fait de violence sur 3 enregistré dans les transports 
publics (TP) en Belgique se produit en RBC. C’est aussi 
le cas de 7 vols avec violence sur 10 enregistrés dans 
les TP

›  En 2021, les cyclistes sont les plus touchés par 
les accidents avec lésions corporelles, devant 
les automobilistes et les piétons. Les blessés en 
trottinettes sont de plus en plus nombreux
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Enquête Régionale de Sécurité – 
volet entreprises

1

FIG. 103, Pourcentage des entreprises confrontées souvent ou 
toujours à l’insécurité routières au cours des 12 mois précédant 
l'enquête par cluster

FIG. 104, Pourcentage des entreprises confrontées souvent ou 
toujours à l’insécurité routière au cours des 12 mois précédant 
l'enquête par secteur d’activité

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels)

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels)
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2.1

2

28%

25%

24%

14%

13%

20% des entreprises actives en RBC se disent souvent ou toujours 
confrontées à l’insécurité routière dans la Région

Des différences selon les zones 

L’insécurité routière est 
surtout ressentie par les 
entreprises situées dans 
les communes de la zone  
du Canal (28%) et moins par 
celles actives en première couronne 
et au sud-est (13% et 14%)

… et selon le secteur d’activité :

Les secteurs de la 
construction et des 
services aux personnes 
sont les plus touchés 
(23 à 25%) – deux secteurs où 
l’on se rend plus fréquemment 
chez des clients bénéficiaires de 
service. 
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FIG. 105, Infractions routières enregistrées par la police en RBC (2015-2021)

 Source : Police Fédérale/DGR/DRI/BIPOL 
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Les infractions de vitesse

FIG. 106, Infractions routières « vitesse » en RBC par commune (2015-2021)

Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL
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Les infractions en matière de vitesse sont les infractions les plus représentées parmi les infractions routières en RBC et ce 
depuis de nombreuses années. En augmentation depuis 2015, en lien avec l’automatisation croissante des modes de contrôles, 
elles ont toutefois diminué entre 2020 et 2021 (-5%). Deux tiers de ces infractions ont lieu pendant la semaine (66%) où le trafic 
est plus important, et principalement pendant la journée.

Le nombre d’infractions de 
vitesse en faible diminution  
entre 2020 et 2021 (-5%)

Les impacts de la crise sanitaire sur la mobilité sont l’objet 
de plusieurs études, principalement sur la mobilité liée au 
travail  [1][3][4]. Les scénarios établis dans ces études tendent 
vers une augmentation du recours au télétravail et donc 
une diminution de la mobilité liée au travail, affectant plus 
directement les déplacements en transports en commun. 
L'impact supposé du télétravail sur une modification du 
trafic automobile mérite par contre d'être analysé plus en 
profondeur.

En 2021, la mise en place de 
la « Ville 30 » engendre une 
diminution des vitesses en RBC

L’instauration de la « Ville 30 » en RBC au 1er janvier 2021 a 
également eu un impact important sur le trafic automobile 
et ses conséquences  : diminution des vitesses moyennes 
et réduction du bruit  [5]. En 2021, la moitié des infractions 
relevait d’un dépassement de 11 à 20 km/h (51%) et 38% pour 
un dépassement de 0 à 10 km/h. En 2020, les infractions 
concernaient principalement des dépassements de 0 à 10 
km/h (56%) (et 34 % de 11 à 20 km/h).
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Infractions alcool & drogues au volant

En Région bruxelloise, 2.826 (-5% par rapport à 2020) infractions liées à l’alcool et 974 (+17% par rapport à 2020) à la conduite 
sous influence de stupéfiants ont été constatées en 2021. Cette même année, dans le cadre des campagnes BOB, sur 34.677 
tests réalisés, 0,7% ont donné un résultat « alert » (entre 0,22 et 0,35mg d’alcool par litre d’air expiré (AAE) et 2,1% un résultat 
positif (>0,35 mg/l. AAE). Le taux plus élevé de contrôles d’haleine dans le cadre des campagnes BOB avec résultat « positif » 
ou « alert » en décembre (3,8%, pour une moyenne annuelle de 2,8%) suggère une prévalence plus importante de la conduite 
en état d’alcoolisation au cours de ce mois.

En 2021, la majorité des infractions de vitesse (85%) ont eu lieu pendant la journée (58% la semaine et 27% le week-end), tandis 
que la majorité des infractions alcool (63%) ont eu lieu pendant la nuit (48% le week-end et 15% la semaine). Le taux de contrôles 
d’haleine dans le cadre des campagnes BOB avec résultat « positif » ou « alert » au cours de la nuit est d’ailleurs bien plus 
important (5,3%) que celui au cours de la journée (1,8%).

Dans les campagnes BOB, 1 contrôle positif à l’alcool sur deux  
a lieu pendant les nuits du week-end 

Les infractions en matière de drogue au volant sont quant à elles relativement stables sur l’année. Comme pour l’alcool, les 
chiffres reflètent davantage l’activité policière que l’ampleur réelle du phénomène. 

FIG. 108, Infractions alcool et drogue en RBC par mois (2021)

Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL

Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL
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FIG. 107, Contrôles alcool dans le cadre des campagnes BOB en RBC par mois (2021)

7.582 7.298 6.886 7.630

5.281

1,8%

3,1%
2,7%

3%

3,8%

janv. fév. mars avr. mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

janv. fév. mars avr. mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.



158

THÉMATIQUE 6 : MOBILITÉ ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Transports publics2.2

FIG. 109, Figures criminelles « Transports en commun » en RBC (2015–2021)

2021

Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL

En tant que modes de déplacement massivement utilisés et lieux spécifiques où se croisent des flux de voyageurs de différents 
profils, les transports publics [7] constituent un lieu-clé à étudier. En 2021, on note une nouvelle augmentation de la fréquentation 
des transports en commun (+12% par rapport à 2020) après la diminution importante suite à la crise sanitaire (-42,9% en 2020 
par rapport à 2019). La fréquentation en 2021 reste toutefois bien inférieure à celle d’avant la crise sanitaire.

1 fait de violence sur 3  
enregistré dans les transports 
publics en Belgique se produit 
en RBC

7 vols avec violence sur 10 
enregistrés dans les transports 
publics en Belgique concernent 
la RBC

Vols sans violence

2.3

2.3.1

En plus des vols avec violence sans arme, un nombre important de vols sans violence a également lieu dans les transports 
publics. En effet, les vols à la tire sont les faits les plus nombreux : on dénombre 2.654 faits de vol à la tire sur l’année 2021 pour 
la RBC (source : Police Fédérale/DCA Bruxelles extraction 08/07/2022). Il n’est pas possible de dresser ici une vue historique, 
les données pour les années précédentes n’étant pas en possession de l’Observatoire. 
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Affaires pénales clôturées

Nouvelles affaires pénales

FIG. 110, Affaires pénales entrantes et clôturées au Tribunal de police de Bruxelles (2021)
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Source : Analystes statistiques du Collège des Cours et Tribunaux
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2.3.1 Tribunal de Police

Les infractions routières sont traitées par les tribunaux de Bruxelles (francophone et néerlandophone), compétents pour le 
territoire de Bruxelles exclusivement. En 2021, 23.062 affaires y sont rentrées, dont une large majorité d’infractions de roulage 
sans accidents (82%). Ces affaires sont un peu plus nombreuses qu’en 2020 (+5%). 

8 affaires pénales sur 10 traitées par le Tribunal de police de 
Bruxelles concernent des infractions de roulage sans accidents  
(82% des affaires entrantes en 2021)
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Accidentologie3

FIG. 111, Nombres de victimes d’accidents de la route avec 
lésions corporelles en RBC (2015-2021)

2021

FIG. 114, Victimes d’accidents de la route avec 
lésions corporelles en RBC selon l’âge (2021)

FIG. 112, Victimes d’accidents de la route avec lésions corporelles 
en RBC selon le mode de transport (2015-2021)

Ré-augmentation 
du nombre de 
victimes après la 
forte diminution 
de 2020

Après la baisse de 2020 dans le cadre de la pandémie et de ses conséquences sur la 
mobilité, on observe en 2021 une ré-augmentation du nombre de victimes d’accidents 
de la route, mais à un niveau moins élevé qu’avant la crise sanitaire [2][3][4]. 

À noter que nous ne disposons pas de données concernant les accidents avec dégâts 
matériels (sans lésions corporelles) ou avec lésions corporelles qui n’ont pas été 
rapportées.

En 2021, les cyclistes sont  
les plus touchés par les 
accidents avec lésions 
corporelles

Le nombre d’utilisateurs  
de trottinettes blessés est 
en augmentation avec  
1 victime sur 10 
(+179% par rapport à 2020)

Source : Police Fédérale/DGR/DRI/BIPOL, extr. d.d. 04/05/2022
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FIG. 113, Pourcentage de victimes d’accidents de 
la route avec lésions corporelles en fonction du 
mode en RBC (2021)
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Conclusions et pistes de réflexion

La mobilité en Région bruxelloise connaît des mutations 
importantes depuis quelques années, en raison de l’application 
de nouvelles politiques de mobilité (p. ex. Plan régional 
de mobilité Good Move 2020-2030, plans communaux de 
mobilité, plan d’actions régional de sécurité routière 2021-
2030, etc.), la modification d’infrastructures (pistes cyclables, 
réseau de transport en commun) ou la transformation 
des habitudes des usagers (p. ex. nouveaux engins de 
déplacement, pratique du vélo, télétravail, etc.). L’entrée 
en vigueur en 2021 de la «  Ville 30  » a marqué une étape 
importante vers l’apaisement du trafic routier et la diminution 
du nombre de victimes d’accidents de la route. Après une 
année 2020 exceptionnelle, on assiste à un lent retour à la 
normale qui se manifeste par une nouvelle augmentation de 
l’utilisation des transports en commun et une reprise du trafic 
routier. Parallèlement, l’utilisation du vélo et d’autres modes 
de déplacements actifs continue de croître. Il n’empêche 
que la crise sanitaire semble avoir un impact durable sur les 
mobilités liées au travail (augmentation du télétravail, shift 
modal pour les navetteurs, etc.).

En 2021, la vitesse reste la principale infraction de mobilité 
commise en RBC. On constate une légère diminution par 
rapport à 2020 dans un contexte de hausse constante 
depuis 2015, liée notamment à l’automatisation croissante 
des modes de contrôles. L’instauration de la politique « Ville 
30  » engendre une diminution des vitesses moyennes de 
circulation ; une dynamique qui devrait s’intensifier au cours 
des prochaines années avec la mise en place progressive 
du plan régional de mobilité. Dans la même optique, la lutte 
contre les «  killers de la circulation  » (vitesse excessive, 
conduite sous influence, distraction, utilisation inadéquate 
d’équipements de sécurité) figure parmi les priorités tant au 
niveau institutionnel que policier [6].

 › Suivant ces constats, l’utilisation des nouvelles technologies 
(caméras ANPR, etc.) en appui de la capacité policière est 
encouragée  [6]. Il s’agit d’automatiser les contrôles routiers 
pour les types d’infractions qui peuvent faire l’objet d’un 
traitement (semi-)automatisé et libérer la capacité policière 
pour les phénomènes qui, a contrario, ne peuvent faire 
l’objet d’une constatation automatisée (conduite sous 
influence, etc.).

Quant à la transition de la mobilité observable depuis de 
nombreuses années en RBC (augmentation du nombre de 
cyclistes, nouveaux engins de déplacement – partagés ou 
non, modification des infrastructures, etc.), la crise sanitaire 
a joué le rôle d’accélérateur dans la flexibilisation des 
déplacements  [1] (recours massif au télétravail, diminution 
des déplacements longue distance, croissance marquée des 
modes actifs, etc.). Ses effets ont perduré en 2021 et doivent 
être encore analysés. Le partage de l’espace public entre 
différents types d’usagers et d’usages est un enjeu central 
en matière non seulement de sécurité routière au sens strict 
(preuve en est la victimation importante pour les cyclistes, 
piétons et trottinettes), mais aussi en termes de partage et 
de convivialité de ces espaces (et des conflits qui peuvent en 
découler).

 › Une attention particulière devrait être apportée à la sécurité 
des usagers vulnérables (piétons, cyclistes, personnes 
âgées, etc.) ainsi qu’aux endroits – notamment ceux qui 
concentrent une grande diversité d’usagers – et aux 
moments considérés comme accidentogènes et présentant 
un risque de conflit d’usages. 

Malgré une légère augmentation par rapport à 2020, la 
fréquentation des transports en commun est restée à un 
niveau largement inférieur à celle d’avant la crise sanitaire. 
Toutefois, un retour à la situation normale (pré-Covid) est 
attendu en quelques années, même si le recours au télétravail 
demeurera un élément déterminant.

 › Par son rôle structurant et primordial dans la mobilité 
intrarégionale, le réseau de transport public bruxellois 
doit offrir à chaque usager (en tenant compte de ses 
caractéristiques spécifiques) un cadre sécurisant. Il est 
donc nécessaire de soutenir les politiques mises en place 
par les acteurs de transport au regard des problématiques 
identifiées sur le réseau (harcèlement, violences envers le 
personnel, vols à la tire, etc.).
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Thématique 7 Environnement  
et incivilités
Les problématiques liées à l’environnement en RBC concernent tant les 
caractéristiques naturelles (qualité de l’eau et de l’air et biodiversité) qu’urbaines 
(qualité du cadre de vie et de l’espace public) du territoire. Les incivilités, notamment 
en matière de propreté, sont ici un enjeu important et une préoccupation majeure 
des citoyens comme des entreprises, comme le montrent les Enquêtes Régionales 
de Sécurité. Ces incivilités ont en effet un impact important sur le sentiment de 
sécurité  [1]. Les autres problématiques ciblées par le PGSP concernent le bruit, 
l’occupation privative de l’espace public, l’arrêt et le stationnement dérangeant 
(déjà abordé dans la partie II. 2.2 supra), les comportements irrespectueux et le 
bien-être animal. La gestion des situations environnementales ou climatiques 
extrêmes (pics de pollution, vagues de chaleur, inondations…) est quant à elle 
abordée dans le cadre de la thématique 9 de ce rapport (Gestion de crise et 
résilience).
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En bref
›  Plus d’1 entreprise sur 2 souvent ou toujours 

confrontée à des problématiques en lien 
avec l’environnement, en tête desquelles les 
dépôts d’immondice et l’arrêt et le stationnement 
dérangeant

›  Prépondérance du tapage nocturne dans les 
statistiques policières (675 PV en 2021)

›  Rôle important des administrations (Bruxelles 
Environnement et Bruxelles-Propreté, communes) 
qui dressent et traitent un nombre croissant de PV depuis 2015 
(propreté, bien-être animal, bruit, pollution)

›  Peu de poursuites pénales et beaucoup de 
mesures alternatives

›  Hausses notoires : 

›  Bien-être animal : +49% depuis 2015 dans les statistiques 
policières et +19% dans les PV traités par Bruxelles Environnement 

›  Pollution (de l’air en particulier) : deuxième sujet le plus 
traité dans les plaintes reçues par Bruxelles Environnement et 
forte hausse des affaires entrées au Parquet correctionnel de 
Bruxelles depuis 2015

Quelques définitions
 
SEVESO : sites industriels où sont stockées ou utilisées de grandes quantités de substances dangereuses avec 
des risques d’accidents majeurs en cas d’incendie / explosion / fuite [A].

IED : Directive européenne relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) [B].

LEZ : Low Emission Zone en place à Bruxelles depuis le 1er janvier 2018. Cette mesure interdit aux véhicules les 
plus polluants de circuler à Bruxelles selon un calendrier prédéfini.
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Enquête Régionale de Sécurité – 
volet entreprises

1

FIG. 115, Pourcentage des entreprises souvent ou toujours 
confrontées aux problématiques en lien avec les incivilités 
et l’environnement au cours des 12 mois précédant 
l’enquête

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels)

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels)

Communes au passé industriel du Canal

Bruxelles-Ville

Communes « 1re couronne »

Communes résidentielles du N-O

Communes résidentielles du S-E
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confrontées à des problématiques en lien avec les incivilités et 
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FIG. 116, Pourcentage des entreprises souvent ou toujours 
confrontées aux problématiques en lien avec les incivilités 
et l’environnement au cours des 12 mois précédant 
l’enquête par cluster

FIG. 117, Pourcentage des entreprises souvent ou toujours 
confrontées aux problématiques en lien avec les incivilités 
et l’environnement au cours des 12 mois précédant l’enquête 
par secteur d'activité
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Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels)
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2.1

2

Le dépôt de déchets et immondices et la pollution ainsi que l’arrêt et 
stationnement gênant de véhicule sont les problématiques les plus 
rencontrées

Les nuisances sonores dérangent quant à elles souvent ou 
toujours 1 entreprise sur 4. Pour rappel, en 2020, 6 résidents 
bruxellois sur 10 considéraient le bruit comme un problème 
assez ou très important en RBC et en 2021, ce sujet reste 
celui pour lequel Bruxelles Environnement a reçu le plus de 
plaintes de citoyens (cf. infra). 

Les entreprises de la zone du Canal sont les plus confrontées à ces 
problématiques ainsi que les secteurs du commerce, de l’industrie et 
du transport et des services aux personnes
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FIG. 118, Infractions « Environnement » enregistrées par la police en RBC (2015-2021)

Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL

Statistiques policières de criminalité 2.1

Criminalité enregistrée 2

Hormis en matière de tapage 
nocturne, la police n’enregistre 
que peu de faits criminels liés 
à l’environnement en RBC 
(déchets, pollution…)

À côté de l’activité de la police et de ces faibles chiffres, en 
matière d’environnement, divers acteurs régionaux (Bruxelles 
Environnement et Bruxelles-Propreté en particulier – cf. 
infra) ou communaux (via les fonctionnaires sanctionnateurs 
et le régime des SAC – cf. supra Partie II. 2.2) jouent un rôle 
important en matière de constat et de verbalisation des 
infractions. 
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FIG. 119, Faits de tapage nocturne enregistrés par la police localisables au niveau des quartiers bruxellois (86,5% du total 
des faits) (2021)

Variation 2020-2021 

DIMINUTION

AUGMENTATION

 Quartiers non résidentiels

Source : DCA Bruxelles

Le tapage nocturne

En 2020, les faits de tapage nocturne enregistrés par la police avaient augmenté, en lien notamment avec certaines affaires de 
lockdown parties et de dénonciation par des voisins pendant les confinements liés à la crise sanitaire du Covid-19. 

Diminution des faits de tapage nocturne enregistrés en RBC en 2021 
(-11% par rapport à 2020 et -9% par rapport à 2015) 

Mais hausse par rapport à 2020 dans certains quartiers plus 
fréquentés avec l’allègement des mesures sanitaires 
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CHASSE

37
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C’est le cas des quartiers Université et Flagey-Malibran à Ixelles, la Chasse à Etterbeek, mais aussi des quartiers plus centraux, 
en particulier autour des gares du Nord et du Midi. 

À noter que le tapage nocturne est poursuivi administrativement en RBC via le régime des SAC (sauf exceptions, p. ex. un auteur 
mineur), selon les protocoles d’accord conclus entre le Procureur du roi et les communes pour la poursuite des infractions mixtes. 
Au moins 8 PV émis pour tapage nocturne sur 10 semblent ainsi poursuivis administrativement puisque les fonctionnaires 
sanctionnateurs communaux renseignent avoir reçu et traité, en 2021, 537 dossiers de « tapage nocturne » (cf. supra Partie II. 
2.2) – « au moins », car pour certaines communes, il n’est pas possible de distinguer les différents types d’infractions mixtes 
dans les dossiers SAC. 

Nombre de faits  
par quartier
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Statistiques administratives2.2

2.2.1 Bruxelles Environnement

Bruxelles Environnement (BE) possède un service d’inspection (Inspectorat) chargé de veiller à la bonne application du Code dit 
de l’inspection environnementale [C] et, ce faisant, à la protection de l’environnement. Les inspecteurs qui y travaillent (en 2021, 
46, dont 9 spécialisés en bien-être animal et 37 en environnement) réalisent des inspections de manière préventive, suivant un 
plan quinquennal d’inspection (actuellement, plan 2020-2024) décliné en programmes annuels, ainsi que suite à des plaintes 
de citoyens ou en réaction à des incidents.

En 2021, les priorités de l’inspection de BE concernaient [D] : l’obligation de tri et de gestion des déchets autres que ménagers ; 
la protection des zones «  Natura 2000  » et le contrôle des établissements exploitant des installations classées – à savoir 
qui risquent d’avoir un impact sur l’environnement et sont donc soumises à un permis qui encadre leurs activités afin d’en 
empêcher / limiter les nuisances  [E]. Ces priorités reflètent des enjeux importants dans une Région urbanisée et densément 
peuplée : la gestion des déchets est nécessaire tant pour maintenir un cadre de vie propre et agréable que pour réduire leur 
impact sur l’environnement ; les espaces verts – dont les zones du réseau européen de sites (semi-)naturels « Natura 2000 » [2] 
– jouent un rôle majeur sur la qualité du cadre de vie (cf. Partie I. « Éléments de contexte »). 

Top 3 
Plaintes reçues  
par BE (2021)

1
2
3

BRUIT/VIBRATIONS (67%)

POLLUTION DE L’AIR (13%)

BIODIVERSITÉ (6%)

Les plaintes reçues par BE en 2021 sont en hausse par rapport à 2020 (+4%). Les sujets couverts rejoignent d’une part la 
question des nuisances (sonores / vibratoires / déchets) dans un cadre de vie urbain et reflètent d’autre part une préoccupation 
croissante envers des questions environnementales comme la pollution de l’air, la biodiversité…

3.294 dossiers d’inspection en 2021  
(+4% par rapport à 2020 et +15% par rapport à 2016)

FIG. 120, Plaintes reçues par BE par sujet (2020-2021) 

Source : BE – Inspectorat

BRUIT/VIBRATIONS

POLLUTION DE L'AIR

BIODIVERSITÉ

DÉCHETS

RADIATIONS NON IONISANTES

DIVERS (EAU, ÉNERGIE…)

2020

2021

0% 20% 40% 60% 80% 100

Les dossiers d’inspection traités en 2021 par l’Inspectorat de BE reflètent en partie les priorités 2021 et les sujets traités dans 
les plaintes. Ils concernent : l’obligation de tri et de gestion des déchets non ménagers (i.e. par les entreprises et professionnels) 
(609 dossiers), la possession et le respect des permis d’environnement (229 dossiers), les chantiers de désamiantage (196 
dossiers), mais aussi, en moindre quantité  : les installations de chauffage, les entreprises à risque (seveso  [A], IED  [B]…), les 
certificats PEB, la diffusion de son amplifié, la distribution de sacs plastiques à usage unique non réglementaires, ainsi que la 
détention d’espèces protégées (7 dossiers), la protection de la biodiversité (11 dossiers) et la protection plus spécifiquement des 
zones Natura 2000 (18 dossiers), une priorité de Bruxelles Environnement en 2021. 
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FIG. 122, Détail des PV « environnement » portés à la connaissance de BE (2021)

Source : BE – Inspectorat

588 PV reçus par Bruxelles Environnement en 2021, une hausse par 
rapport à 2020 (+16%) mais sans revenir au sommet atteint en 2019 
(923 PV) 

FIG. 121, PV portés à la connaissance de BE par thème (2015-2021)

Source : BE – Inspectorat
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Les PV les plus nombreux, liés au bruit des avions, avaient fortement diminué en 2020 avec la crise sanitaire (interdictions de 
voyage d’une part et dépénalisation temporaire des dépassements des valeurs de bruit pour les vols en rapport avec la gestion de 
la crise sanitaire d’autre part). Ils repartent à la hausse en 2021. En matière d’environnement, on observe par contre une nouvelle 
diminution des PV : si ceux dressés par des agents de BE augmentent en 2021 (passant de 166 en 2020 à 192), ceux dressés par 
des agents communaux ou policiers sont par contre en nette baisse (de 72 en 2020 à 41 en 2021). Les PV liés au bien-être animal, 
même s’ils restent peu nombreux, sont en hausse continue (de 0 en 2015 à 88 en 2021). 

Les PV « environnement » reçus par BE en 2021

Les PV liés aux déchets restent les plus nombreux 
mais connaissent une forte baisse (-25% par 
rapport à 2020), comme ceux liés à la pollution 
(-75%). Les PV liés aux permis d’environnement 
(une priorité de l’Inspection en 2021) et au bruit 
(thème pour lequel BE a reçu le plus de plaintes 
en 2021) augmentent le plus (respectivement +17 
et +94% par rapport à 2020). 
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Bruxelles-Propreté

FIG. 123, PV traités par Bruxelles-Propreté (2015-2021)

PV

2021

FIG. 124, PV dressés en 2021 traités par Bruxelles-Propreté par type 

FIG. 125, Personnes impliquées dans les affaires traitées par Bruxelles-Propreté (2020-2021)

Source : Bruxelles-Propreté

Source : Bruxelles-Propreté

Source : Bruxelles-Propreté

HOMMES

FEMMES

PERSONNES MORALES

2.2.2

Si Bruxelles Environnement est compétent pour tous les sujets traités par le Code dit de l’Inspection environnementale  [C], 
Bruxelles-Propreté l'est pour toutes les infractions en matière de gestion des déchets, à l’exception du contrôle de l’existence 
d’un contrat de collecte [F]. Les PV traités par cette agence régionale sont dressés par des inspecteurs de Bruxelles-Propreté 
(au nombre de 25 en 2021), par des agents communaux ou policiers. 

3.046 PV traités en 2021 par Bruxelles-Propreté, la moitié relatifs 
à des « salissures » (jets de mouchoirs, mégots, cannettes…) ou à 
des déchets mal triés (constatés lors des contrôles systématiques 
journaliers)

En 2021, Bruxelles-Propreté indique 
aussi avoir dressé 21 PV SAC (12 en 
2020) envoyés aux fonctionnaires 
sanctionnateurs communaux (cf. supra 
Partie II. 2.2) et 24 avertissements.

44% des personnes impliquées dans 
les affaires traitées par Bruxelles-
Propreté en 2021 sont des hommes, 
37% des femmes et 19% des personnes 
morales.
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Source : ARP, communes

5 km

FIG. 126, Souillures de l’espace public et réaction au niveau local / régional, par commune (2021)

 Limites des communes

SAC ART. 14 RGP
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Souillure de l’espace public2.2.3

La propreté dans l’espace public est une préoccupation majeure des citoyens comme des entreprises (cf. ERS 2020 et 2021). 
Est abordée ici la question des dépôts clandestins et jets de petits déchets – et non celle du tri et/ou du respect des horaires 
relatifs à la sortie des poubelles. Les pouvoirs publics peuvent agir via différents leviers afin de réagir à cette problématique. Au 
niveau local, les communes peuvent choisir de : 

 › sanctionner ces faits via une sanction administrative communale (SAC – cf. supra II. 2.2) sur la base de l’article 14 du 
Règlement Général de Police (RGP) – les communes qui font ce choix désignent des agents constatateurs dans leur service 
propreté (comme p. ex. Ixelles, Uccle et Etterbeek) ; 

 › appliquer une taxe sur la base d’un Règlement-taxe communal relatif à la propreté de l’espace public – qui permet une 
réaction plus rapide et ne nécessite pas une formation spécifique pour les agents qui constatent les faits. Certaines 
communes cumulent aussi la SAC et la taxe dans certains cas. 

Par ailleurs, parmi les PV dressés par Bruxelles-Propreté (cf. supra), certains concernent aussi spécifiquement le fait de souiller 
l’espace public. Sont considérés ici les PV de Bruxelles-Propreté relatifs à des salissures, des dépôts, dressés via caméras ou 
lors de flagrants délits (catégorisation de Bruxelles-Propreté). 

Beaucoup de taxes relatives à la propreté de l’espace public à la Ville 
de Bruxelles, Anderlecht et Schaerbeek 
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FIG. 127, Dossiers SAC relatifs à l’article 14 du RGP par quartier (96% des faits localisables au niveau des quartiers pour 16 
communes) (2021)

Source : communes

Les dossiers SAC relatifs à des souillures de l’espace public

Article 14 du RGP
§1. Il est interdit de souiller ou d’endommager tout objet ou tout endroit de l’espace public de quelque manière que ce soit, de 
son fait ou du fait des personnes, animaux ou choses dont on a la garde ou la maîtrise, tels que : 
1. tout objet servant à l’utilité ou à la décoration publique ; 
2. tout élément du mobilier urbain ; 
3. les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public ; 
4. les édifices publics et les propriétés privées, en ce compris les façades, murets, grilles, éléments divers de construction qui 

bordent l’espace public. 
§2. Sont notamment visés l’abandon ou le jet de mégots de cigarettes, de canettes, de bouteilles en plastique ou en verre, de 
tout papier quelconque, de tout déchet alimentaire, etc. Il est interdit de vider son cendrier en tout lieu de l’espace public.

Beaucoup 
d’infractions 
constatées autour 
de bulles à verre 
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Les dossiers SAC relatifs à des faits de souillure de l’espace public (art. 14 du RGP) concernent la quasi-totalité des quartiers 
bruxellois, montrant qu’aucun lieu n’est épargné par cette problématique. Néanmoins, certains quartiers se démarquent par un 
nombre important de faits : il s’agit très souvent de constats de dépôts aux alentours de bulles à verre / à huile / à vêtements. 
C’est le cas à Etterbeek, Auderghem, Forest et Uccle, dans les quartiers où la carte illustre une concentration importante de 
dossiers liés à l’article 14 du RGP. Rappelons que ces chiffres dépendent de l’investissement des communes en cette matière – 
les chiffres les plus élevés correspondant aux communes qui ont désigné des agents constatateurs dans leur service propreté 
(cf. supra II. 2.2).

Dossiers SAC art. 14 
du RGP par quartier

0 5 km2,5
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FIG. 128, Flux d’entrée au Parquet correctionnel de Bruxelles des affaires liées à l’environnement (2015-2021)

Source : Analystes statistiques du Ministère public

2.3

2.3.1

2021

FIG. 129, Mode d’entrée des affaires liées à l’environnement avec un flux d’entrée > 10 entrées au Parquet de Bruxelles (2021) 

Source : Analystes statistiques du Ministère public
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Hausse forte et continue depuis 2015 des affaires de pollution de l’air 
et des eaux entrées au Parquet 
Ceci fait écho à la problématique actuelle de la pollution de l’air, relevée tant pour les citoyens (cf. les plaintes à ce sujet reçues 
par Bruxelles Environnement – cf. supra) que dans les politiques publiques mises en place, p. ex. en matière de mobilité (avec, 
entre autres l'instauration d’une zone de basse émission (LEZ) et l’instauration de la « ville 30 » en RBC – cf. supra I. Contexte). 
Les campagnes de mesures de la qualité de l’air, telle Curieuzenair* à l’automne 2021, reflètent aussi la sensibilité croissante du 
public à cette problématique. 

*Un projet scientifique participatif visant à analyser la qualité de l’air à Bruxelles, à l’initiative de l’Université d’Anvers, du BRAL et de l’Université libre de Bruxelles, en collaboration 
notamment avec Bruxelles Environnement [3].

Rôle majeur des services d’inspection, à l’origine de plus 90% des 
affaires de gestion des déchets et de pollution entrées au Parquet 
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Parquet de la jeunesse – Flux d’entrée2.3.2

2.3.3

CSS MOTIFS D'OPPORTUNITÉ

CSS MOTIFS TECHNIQUES

AUTRES DÉCISIONS

POURSUITE 

MESURES ALTERNATIVES

Les affaires environnementales sont marginales dans le flux d’entrée des affaires de faits qualifiés infraction (FQI) au Parquet de 
la jeunesse : en 2021, on note à peine 3 affaires entrantes, en matière de protection des animaux.

Parquet correctionnel – Flux de sortie

FIG. 130, Flux de sortie du Parquet correctionnel de Bruxelles des affaires liées à l’environnement par prévention et par 
décision de clôture (2021)
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Source : Analystes statistiques du Ministère public

Des poursuites pénales 
(quasiment) inexistantes 
et des mesures 
alternatives beaucoup 
plus utilisées par rapport 
aux autres thématiques 

Jusqu’à 80% des décisions de clôture sont des mesures alternatives pour 
les normes acoustiques en milieu urbain, la gestion des déchets industriels 
et la pollution de l’air et des eaux. Parmi ces mesures alternatives, on 
compte des amendes administratives telles que celles infligées par 
Bruxelles Environnement et Bruxelles-Propreté (cf. infra). 
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Statistiques administratives2.4

2.4.1

2.4.2

Bruxelles Environnement

Les 588 PV reçus par Bruxelles 
Environnement en 2021 peuvent faire 
l’objet d’un suivi par le Parquet (ces 
cas sont très rares : en 2021, 2 PV en 
matière d’environnement (non tri des 
déchets par une entreprise et permis 
d’environnement) et 2 en matière de 
bien-être animal) ou d’une amende 
administrative (cas beaucoup plus 
courants). À noter qu’une décision 
d’amende peut porter sur plusieurs 
PV, regroupés dans un même 
dossier. Les chiffres ne sont donc pas 
directement comparables au nombre 
de PV présenté supra. De plus, les 
décisions d’amende prises en 2021 
peuvent concerner des PV de cette 
année ou d’années antérieures. 

310 décisions d’amende prononcées en 2021, en hausse par rapport à 
2020 (+30%) mais encore loin du niveau d’avant crise (421 en 2019)

Le montant total de ces amendes décidées en 2021 s’élève à 2.353.883€, dont 85% sont dus dans des dossiers « avion ». Pour 
les dossiers « environnement » (au total 336.883€ d’amendes), un peu plus de la moitié du montant (172.474€, à savoir 51%) 
concerne des dossiers relatifs à des problèmes d’amiante. 

Bruxelles-Propreté

1.203 décisions d’amende en 2021

Comme en 2020, aucun PV transmis 
à Bruxelles-Propreté n’a été poursuivi 
par le Parquet en 2021. Les amendes 
prononcées atteignent, en 2021, 
111.913€, une légère hausse par 
rapport au montant de 2020 (+6%) 
mais un montant qui est deux fois 
plus petit que pour les amendes 
prononcées entre 2017 et 2019, avant 
la crise sanitaire. 

FIG. 131, Décisions d’amende prononcées par l’inspectorat de Bruxelles 
Environnement (2015-2021)

FIG. 132, Décisions d’amende prononcées par Bruxelles-Propreté (2015-2021)

2021

Source : BE – Inspectorat 

Source : Bruxelles Propreté
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FIG. 132, Décisions d’amende prononcées par Bruxelles-Propreté (2015-2021)

Conclusions et pistes de réflexion

L’environnement est une problématique complexe, avec 
une dimension écologique (qualité de l’air, de l’eau, pollution, 
biodiversité…) et une dimension urbaine (propreté, absence 
de dégradation du bâti, qualité des espaces publics) qui 
s’entremêlent en RBC. 

Les problématiques liées à la propreté restent à l’avant-plan 
en RBC, tant dans les nuisances perçues par les entreprises 
(ERS 2021) que par les citoyens (ERS 2020) ou dans les 
chiffres des PV (de la police, Bruxelles Environnement ou 
Bruxelles-Propreté). 

 › La prévention est un axe qu’il reste nécessaire de 
renforcer, à travers le maintien et le développement de la 
sensibilisation des citoyens comme des professionnels à la 
gestion des déchets. 

 › Les acteurs intervenant en matière de nettoyage de 
l’espace public doivent aussi être adéquatement formés et 
outillés pour pouvoir effectuer leur travail en toute sécurité 
(p. ex. en ce qui concerne la récupération de matériel lié à 
l’usage de drogues dans l’espace public – cf. T3 supra). 

À côté de cette question de la propreté, d’autres aspects se 
démarquent ces dernières années. On pense d’une part à la 
question du bien-être animal, d’autre part à la problématique 
de la pollution de l’air, dans un contexte général où la question 
écologique prend de plus en plus de place dans la conscience 
collective. Cette question est aussi en lien avec celle de la 
mobilité (mise en place de la LEZ pour améliorer la qualité de 
l’air, par exemple – cf. supra I. Contexte). 

 › Dans le contexte sociétal actuel, la criminalité 
environnementale, et en particulier ces thématiques, 
devrait trouver sa place ces prochaines années dans les 
priorités des acteurs de la sécurité (police et justice), à côté 
des formes de criminalité plus «  traditionnelles » comme 
les atteintes aux biens ou les infractions liées aux drogues, 
par exemple. 

Au-delà des faits de tapage nocturne, la police n’a pas 
le rôle principal dans la constatation des infractions 
environnementales, qui revient plutôt à des organismes tels 
Bruxelles Environnement ou Bruxelles-Propreté en RBC. De 
même, les poursuites se font plus fréquemment sur le plan 
administratif, via des amendes alternatives aux poursuites, 
que pénal. 

 › Le traitement non pénal des infractions environnementales 
permet une réponse plus rapide, mais peut avoir pour effet 
pervers de les faire paraître moins graves que d’autres types 
d’atteintes, alors même que la criminalité environnementale 
s’affirme de plus en plus, dans le champ de la criminologie, 
comme un enjeu majeur. Ainsi, il paraît essentiel de veiller 
à ce que les atteintes graves à l’environnement puissent 
faire l’objet de poursuites pénales, ce qui implique que le 
Parquet soit en capacité de les prendre en charge, en terme 
de personnel et d’expertise. 

 › Pour ce qui est de la voie administrative, on peut aussi 
relever que la sanction financière (amende administrative) 
n’est pas toujours l’approche la plus pédagogique. En 
témoigne l’expérience positive des communes qui ont mis 
en place des sanctions alternatives de type «  prestation 
citoyenne  » ou des formations sur les questions de 
propreté/tri des déchets pour les contrevenants mis en 
cause dans ces dossiers SAC. L’initiative en ce sens en 
cours de développement par Bruxelles Environnement et 
Bruxelles-Propreté est donc une piste intéressante.

On notera enfin que, étant donné le nombre d’acteurs 
intervenants et amenés à travailler ensemble sur ces matières, 
la collaboration est un élément-clé. 

 › Des concertations régulières et une bonne intercon-
naissance des acteurs sont essentielles afin de permettre 
un processus fluide et une transmission rapide et efficace 
des informations entre acteurs judiciaires et administratifs 
pour le suivi des affaires d’une part, mais aussi dans 
l’optique de pouvoir dresser à l’avenir une image plus 
précise et consolidée des problématiques évoquées ici. 
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THÉMATIQUE 7 : ENVIRONNEMENT ET INCIVILITÉS
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Thématique 8 Trafic et fraude
Vu son contexte spécifique (cf.  I. Contexte), la Région de Bruxelles-Capitale est 
non seulement un pôle économique, touristique et culturel, mais aussi le théâtre 
de phénomènes criminels suprarégionaux et organisés. Le trafic à grande échelle 
ainsi que la fraude économique et financière à grande échelle sont en effet souvent 
le fait de réseaux criminels, qui sont impliqués dans de multiples activités illégales 
à une échelle (supra)nationale. 

Les phénomènes concernés par cette thématique sont nombreux et variés. 
Ils sont présentés ici suivant les définitions de l’Image policière nationale de 
Sécurité de 2019 [1]. Ils comprennent le trafic de biens frauduleux (faux documents, 
contrefaçon, armes, etc. – pour le trafic de substances psychoactives, cf. T3), les 
infractions économiques et financières (fraude fiscale ou sociale, blanchiment 
d'argent, etc.), ainsi que la cybercriminalité. Au sein de la cybercriminalité, on 
fait généralement une distinction entre la criminalité cyberdépendante (cyber-
dependent crime) et la criminalité facilitée par les TIC (cyber-enabled crime). 
La criminalité cyberdépendante comprend les infractions qui ne peuvent être 
commises qu'à l'aide d'ordinateurs, de réseaux informatiques ou d’Internet (p. 
ex. : le piratage et le cybersabotage (logiciels malveillants, logiciels rançonneurs, 
attaque DdoS, etc.)) et qui ont souvent le sabotage, l'espionnage ou le gain 
financier pour objectif. Quant à la criminalité facilitée par les TIC, elle renvoie à des 
infractions traditionnelles qui sont facilitées ou dont la portée et les effets sont 
amplifiés par l'utilisation de la technologie numérique (p. ex. : les escroqueries en 
ligne, la pédopornographie, le harcèlement, l'extorsion, le racisme, la polarisation, 
le recel, l'exploitation sexuelle et la falsification de documents). Une grande partie 
des abus ont lieu par le biais du Darknet. Par ailleurs, on notera l’importance, dans 
ce contexte, des cryptomonnaies, généralement utilisées pour garantir l’anonymat 
des auteurs d'infractions [1][2].  
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En bref

›  35% des entreprises bruxelloises déclarent avoir été 
au moins une fois victimes de fraude

›  L'escroquerie par le biais d’Internet a 
augmenté de 349% par rapport à 2015 
selon les statistiques policières

›  Un fait de recel sur 3 enregistré en 
Belgique a lieu en RBC

›  Top 3 des faits de fraude les plus enregistrés par la police
›  Fraude informatique
›  Escroquerie par le biais d'Internet
›  Escroquerie sans Internet

Quelques définitions
 
DARKNET : réseau crypté sur Internet auquel on ne peut accéder qu'avec un logiciel, une configuration ou une 
autorisation spécifique.

RECEL : le fait de prendre, vendre ou négocier ce que quelqu'un d'autre a volé. 
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42%

39%

36%

34%

34%

32%

30%

29%

Enquête Régionale de Sécurité – 
volet entreprises

1

Dans le cadre de l’Enquête Régionale de Sécurité 2021, les entreprises ont été interrogées sur la victimation en matière 
d’escroqueries hors ligne et en ligne.

35% des entreprises disent 
avoir été victimes d'une 
forme de fraude au moins 
une fois au cours des 12 mois 
précédant l'enquête

2.1

2

1 entreprise sur 4 
déclare avoir été victime 
d'escroquerie par Internet au 
cours des 12 derniers mois

Les entreprises établies 
sur le territoire de la Ville 
de Bruxelles déclarent 
le plus souvent avoir été 
victimes de fraude

Le secteur des services 
administratifs et 
financiers, avec 42% des 
entreprises, indique être 
le plus souvent victime 
de fraude

FIG. 133, Pourcentage des entreprises qui disent avoir été victimes 
de fraude dans les 12 mois précédant l'enquête 

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels)

FIG. 134, Pourcentage des entreprises qui disent avoir été victimes d'au moins une 
forme de fraude au cours des 12 mois précédant l'enquête par cluster 

FIG. 135, Pourcentage des entreprises qui disent avoir été victimes d'au moins une 
forme de fraude au cours des 12 mois précédant l'enquête par secteur d’activité 

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels)

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels)
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Les infractions enregistrées doivent être interprétées avec prudence. Les chiffres n’indiquent ainsi pas si une infraction revêt 
un caractère grave et organisé (p. ex. fraude sociale, fraude fiscale). Les chiffres doivent par ailleurs être considérés comme 
incomplets, puisque certaines enquêtes sont sous embargo (p. ex., la corruption, qui n'est pas incluse dans le présent rapport). 

Vu la diversité des phénomènes traités ici, les infractions sont présentées en trois catégories  : les infractions telles que la 
fraude, le recel, le blanchiment et l'escroquerie sans Internet  ; celles liées aux armes  ; et enfin, celles liées à l’informatique 
(« cybercriminalité »). 

FIG. 136, Infractions « trafic et fraude » enregistrées par la police en RBC (2015-2021) 

Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL
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1 fait de recel sur 3 
enregistré en  
Belgique a lieu en RBC

La surreprésentation du recel en RBC est principalement due au fait que Bruxelles 
est une destination importante pour le recel d’œuvres d'art et d’antiquités. La 
baisse du nombre d'affaires de recel depuis 2020 semble se poursuivre en 2021, 
même si la diminution est moins prononcée (-5,3% par rapport à l’an dernier). 
Cette baisse peut être due à la pandémie de Covid-19 et aux mesures prises dans 
ce cadre, qui ont entraîné une diminution des vols.

2015-2021
(valeurs normalisées  
par rapport à 2015)
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Le nombre de cas de fraude fiscale et sociale enregistrés par la police 
est relativement limité (170 et 16)

Le manque à gagner pour la société qui en résulte est cependant très élevé. On entend par fraude sociale la fraude liée aux 
cotisations (travail au noir) et aux allocations. La fraude fiscale comprend la fraude à la TVA et la fraude à l'impôt sur le revenu.

Outre la police, d'autres services publics (Douanes et Accises, Inspection économique, Inspection fiscale, Service d’Information 
et de Recherche Sociale (SIRS), etc.) sont également chargés d'identifier des infractions telles que la fraude fiscale et sociale, le 
blanchiment d'argent et la contrefaçon. Par conséquent, les chiffres enregistrés par la police ne donnent qu'une représentation 
partielle de la réalité. 

Fraude sociale

Le travail au noir est la forme la plus courante de fraude sociale
Les cellules d'arrondissement du Service d’Information et de Recherche Sociale (SIRS) mènent des opérations conjointes pour 
lutter contre la fraude sociale. En 2021, la cellule bruxelloise a effectué 1.339 contrôles auprès des employeurs. Au total, 2.362 
salariés et 999 travailleurs indépendants ont été contrôlés. Il s'agit d'une augmentation de 86% par rapport à l'année 2020, ce 
qui pourrait s'expliquer par la normalisation après la pandémie de Covid-19. Ainsi, 46% des contrôles se sont avérés positifs, dont 
un sur deux concernait du travail au noir (cf. aussi T4 supra) [3]. Il ne s’agit là que d’une fraction du nombre total de contrôles 
effectués par les différents services d’inspection sociale. En effet, chacun effectue également des contrôles autonomes dans 
le cadre de la lutte contre la fraude sociale. 

Le blanchiment d'argent a triplé depuis 2015, mais s'est stabilisé en 2021

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme

La Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) est chargée du traitement des opérations et transactions financières 
suspectes en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme en Belgique (cf. T2 supra pour le terrorisme). 
La CTIF a reçu un nombre record de 46.330 signalements en 2021. Dans près de la moitié (45,9%) des dossiers transmis, les 
principaux intéressés étaient domiciliés en Région bruxelloise (88,6% en Belgique) [4].

FIG. 137, Phénomène criminel « fraude à l'identité ». Faits enregistrés par la police en RBC (2015-2021) 

2021

Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL
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01.701Fraude à l'identité

La fraude à l'identité diminue (-27% par rapport à 2015 et -7% par 
rapport à 2020)

La fraude à l'identité au moyen de faux documents ou de documents falsifiés est un phénomène criminel établi par la police, 
mais ne constitue pas en soi un délit distinct au sens du Code pénal. La fraude peut être commise au moyen de diverses 
infractions pénales telles que le vol, la falsification, l’abus de confiance et le détournement de fonds, la fraude informatique, etc. 
La fraude à l’identité joue un rôle particulièrement important en ce qui concerne l’immigration « illégale » et la traite et le trafic 
des êtres humains (cf. T4), la fraude sociale et l’escroquerie. 
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Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL

Criminalité organisée 

Selon le rapport SOCTA 2021 d'Europol, les phénomènes les plus courants (80%) dans lesquels opèrent les organisations 
criminelles sont la drogue, la criminalité organisée contre les biens, la fraude en ligne et d’autres formes de fraude, la traite 
et le trafic des êtres humains. Ces organisations utilisent divers moyens techniques et humains pour se livrer à leurs activités 
criminelles. Cela implique des intermédiaires avec différentes spécialisations (TIC, blanchiment d'argent, transport, etc.). Elles 
font également usage de technologies de communication et d’information cryptées, de techniques de contre-espionnage, de 
corruption, de faux documents, de véhicules volés, de constructions fiscales, de money mules etc. pour protéger leurs activités 
criminelles [5]. 
 

Des réseaux internationaux de criminalité 
organisée sont actifs en RBC

Selon l’Indice mondial du crime organisé, les principaux acteurs criminels impliqués 
dans la criminalité organisée en Belgique sont un mélange de groupes de type mafieux 
d'origine nationale et étrangère ainsi que des réseaux criminels. Les réseaux sont 
relativement dispersés géographiquement, mais sont plus concentrés dans les zones 
urbaines, notamment en RBC. La Belgique est principalement un pays de destination et 
de transit pour la traite et le trafic d'êtres humains, principalement à des fins d'exploitation 
sexuelle (cf. T4). Ce marché criminel spécifique se concentre aussi principalement autour 
des grandes villes, dont Bruxelles [6].

Dans près de 3 dossiers sur 10, les activités 
relevant de la criminalité organisée ont lieu en 
RBC

Le dernier rapport sur la criminalité organisée en Belgique date de 2020. Il en ressort 
que les arrondissements d’Anvers et de Bruxelles sont les plus touchés par les activités 
d’organisations criminelles, puisque près de 6 activités criminelles sur 10 se déroulent 
sur leur territoire [7]. 

Top 3 des  
activités des 
organisations 
criminelles  
en Belgique [7]

 
BLANCHIMENT  
D’ARGENT 

TRAFIC  
DE COCAÏNE 

FRAUDE  
SOCIALE

1
2
3

Opération Sky

Le fait que les réseaux de criminalité organisée sont très actifs sur le territoire de la RBC peut être illustré par le démantèlement 
du réseau de communication Sky ECC en 2021. La société Sky Global propose des cryptophones et un logiciel de cryptage 
(Sky ECC) qui permet de communiquer au moyen de messages cryptés. Ces téléphones et applications cryptés sont utilisés 
par les réseaux criminels pour passer sous le radar de la police. Le démantèlement du réseau de communication de Sky ECC 
a principalement révélé des faits de trafic de drogue (cf. T3). Ainsi, l’« Opération Sky » a permis en Belgique d'identifier des 
trafics de drogue, plusieurs criminels liés à la drogue, des filières de blanchiment d'argent et de saisir des marchandises d'une 
valeur de plus de 40 millions d'euros [8]. Lors d’une autre opération de grande envergure visant à démanteler un réseau criminel 
international actif dans l'importation, la transformation et la vente de cocaïne, il est aussi apparu que le centre de gravité du 
réseau en Belgique se trouvait en RBC [9].



186

THÉMATIQUE 8 : TRAFIC ET FRAUDE

Vue par infractions – armes 

Dans le cas de la criminalité liée aux armes présentée ici (p. ex. détention illicite d'armes), il n’y a pas de victimes directes, 
mais le nombre de victimes indirectes (décès et blessures causés par l’utilisation d’armes commercialisées illégalement) est 
considérable. Ces armes peuvent être utilisées pour commettre des délits parfois très différents, comme les vols à main armée 
abordés dans les sections T1 et T5 du présent rapport.

Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL

FIG. 138, Infractions pénales concernant des armes enregistrées par la police en RBC (2015-2021) 

2021

La détention illicite d'armes 
est l'infraction la plus 
enregistrée, mais en baisse 
par rapport à 2015 (-17%)

La tendance à la baisse du 
commerce illégal d'armes observée 
depuis 2015 ne se poursuit pas en 
2021 (+25% par rapport à 2020)

FIG. 139, Faits de détention et port/transport illégaux d'armes localisables au niveau des quartiers bruxellois 
(58,3% et 38,6% du nombre total de faits enregistrés par la police) (2021)
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Répartition géographique de la détention et du port/transport illégaux d'armes

Au niveau des quartiers, la plupart des infractions concernant la 
détention, le port et le transport illégaux d'armes ont été enregistrées 
dans le quartier des Marolles, suivi du quartier Brabant. 
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Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL

FIG. 140, Infractions pénales concernant des armes à feu enregistrées par la police en RBC (2015-2021) 

2021

Armes à feu

La détention, le transport et le port illégaux d'armes à feu sont des faits punissables difficiles à analyser. Les circonstances sont 
diverses et peuvent également se situer dans un contexte non criminel. En dehors d'une période d'amnistie, toute personne 
en possession d'une arme sans permis est légalement punissable. Les chiffres doivent donc être interprétés avec prudence. 

La violence par arme à feu se retrouve aussi bien dans un contexte criminel que dans le contexte de la violence intrafamiliale 
(cf. T1). 

L'infraction liée aux armes à feu 
la plus fréquemment enregistrée, 
la détention illicite d'armes à feu, 
diminue fortement par rapport à 
2020 (-30%)

Le commerce illégal 
d'armes concerne 
principalement les armes à 
feu (14 infractions sur 20)
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Trafic d'armes à feu et violences perpétrées avec des armes à feu

Une recherche menée par le Vlaams Vredesinstituut a révélé que le trafic illégal d'armes est plus répandu en RBC que dans 
le reste de la Belgique [10]. Selon les chercheurs, la disponibilité des armes à feu en contexte criminel est très inquiétante. Les 
criminels qui disposent d'un réseau, par exemple, ont accès aux marchés illégaux d'armes à feu. De plus en plus de criminels, 
notamment dans le milieu de la drogue (cf. T3), ont accès à des armes à feu et les utilisent, entre autres, pour menacer et blesser. 
À Bruxelles, des personnes présentant le profil d’hommes jeunes sont plus souvent victimes de violences mortelles par arme à 
feu que dans le reste de la Belgique. Les chercheurs précisent que les jeunes hommes sont plus susceptibles d'être victimes 
de violences mortelles par arme à feu dans un contexte criminel. Ils en concluent qu’il y a des contextes potentiellement 
importants de violence par arme à feu à Bruxelles [10].

Détention illégale - Arme à feu

Port / transport illégal - Arme à feu

Commerce illégal - Arme à feu

Fabrication / réparation illégale - Arme à feu

2015-2021
(valeurs normalisées  
par rapport à 2015)

Variation

2015-2021

Variation

2020-2021

RBC/BE 

2021

-37% -30% 6%

-29% +13% 12%

-59% 0% 12%

-100% -100% 0%
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La digitalisation croissante de notre société, accél!érée par la pandémie de Covid-19, crée de nouvelles possibilités pour les 
criminels. Dans cette section, nous abordons les délits visant les ordinateurs et les réseaux (criminalité cyberdépendante) et 
les escroqueries sur Internet (criminalité facilitée par les TIC). En outre, la technologie numérique est utilisée dans le cadre de 
nombreux autres délits qui sont abordés dans les autres thématiques du présent rapport, comme les délits sexuels (p. ex. : la 
pédopornographie, le sexting, le grooming, le revenge porn) (cf. T1 et T4), le cyberharcèlement (T1), le racisme et la polarisation 
(T2), l'extorsion, le blanchiment d'argent, le recel, la contrefaçon, la falsification de documents (T8), etc.

FIG. 141, Infractions pénales liées à la cybercriminalité enregistrées par la police en RBC (2015-2021)
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Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL
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Vue par infractions – cybercriminalité 2.1.3
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La forte augmentation des escroqueries par Internet se poursuit 
en 2021 (+22% par rapport à 2020, +349% par rapport à 2015)

Les escroqueries sans Internet ont diminué ces dernières années (cf. supra). Par contre, les escroqueries par Internet connaissent 
une hausse considérable. Elles peuvent revêtir plusieurs formes, allant de l'escroquerie à petite échelle aux opérations de grande 
envergure montées par des réseaux criminels (cf. supra « Criminalité organisée »). Il s'agit chaque fois de la manipulation de 
personnes par le biais d’Internet aux fins d'obtenir de l'argent ou des données de manière illicite (p. ex. hoax (comme un e-mail 
avec une fausse alerte au virus…)). 

La fraude informatique constitue l'infraction la plus enregistrée en 2021. Elle comprend, p. ex., la fraude à la carte de paiement, 
le shouldersurfing, le skimming (copier les données d’une carte de paiement) et le ransomware. La fraude informatique est en 
hausse par rapport à 2020 (+26%), une hausse due à l'augmentation des infractions liées à la fraude à la carte de paiement – 
le shouldersurfing et le skimming sont en baisse depuis déjà plusieurs années. Le nombre de délits de faux en informatique 
enregistrés (p. ex. la contrefaçon de cartes de crédit et de moyens de paiement et de signatures numériques) diminue 
légèrement par rapport à 2020 (-7%). 

Fraude informatique

Escroquerie : fraude par Internet

Hacking

Faux en informatique

Sabotage

2015-2021
(valeurs normalisées  
par rapport à 2015)

Variation

2015-2021

Variation

2020-2021

RBC/BE 

2021

+74% +26% 14%

+349% +22% 12%

-13% -22% 6%

-5% -7% 2%

-52% +62% 9%
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Fraude en ligne

Selon les chiffres de la police, 84 faits relevant de la figure criminelle du « phising » ont été enregistrés en RBC en 2021. 

Le Centre for Cyber Security Belgium et Febelfin publient annuellement des chiffres sur la fraude par phishing en Belgique [11]. 
Les chiffres de 2021 montrent que le nombre de tentatives de fraude par phishing reste élevé, mais que le nombre de cas 
réussis diminue sensiblement. Le montant soutiré par le biais du phishing chute de plus de 26% en 2021 par rapport à 2020. 
En outre, on constate une importante évolution vers d'autres formes de fraude – telles que la fraude aux investissements, à 
la facturation, aux demandes d’aide ou aux comptes à sécurité renforcée – dans lesquelles le fraudeur convainc la victime 
de transférer de l'argent sur son propre compte. Dans le cas de la fraude à l'investissement, la victime se voit, par exemple, 
proposer des actions fictives ou sans valeur ; dans le cas de la fraude à la demande d'aide, l'escroc se fait passer pour un ami ou 
un membre de la famille et persuade la victime de transférer de l'argent en lui mentant [11].

Diversification croissante des formes de fraude en ligne

Les fraudeurs contactent les victimes par différents canaux  : e-mail, téléphone, sms, médias sociaux et WhatsApp. La 
fraude est perpétrée au nom d'organisations, par exemple, des banques, des administrations publiques, des opérateurs de 
télécommunications et des services d'utilité publique [11]. 

Le site web www.safeonweb.be offre des conseils aux citoyens pour surfer en toute sécurité. Le site web a accueilli 1.126.000 
visiteurs en 2021, ce qui représente une augmentation de plus de 58% par rapport à 2020 [12].
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FIG. 142, Flux d'entrée au Parquet correctionnel de Bruxelles en matière de fraude et de trafic (2015-2021)

FIG. 143, Flux d'entrée au Parquet correctionnel de Bruxelles en matière d'armes (2015-2021)
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Source : Analystes statistiques du Ministère public

 Belgique 
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Le nombre de dossiers de blanchiment d'argent (1.448 en 2021) 
augmente fortement par rapport 2020 (+79%)

Les affaires de fraude fiscale portées devant le Parquet de Bruxelles 
sont peu nombreuses et en baisse (59 dossiers en 2021)
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Le grand nombre d'affaires de blanchiment d'argent au niveau du Parquet, en forte hausse en 2021, n’apparaissait pas dans les 
statistiques de la police. Cela peut s'expliquer par le fait que près d'un cas sur trois de fraude fiscale et de blanchiment d'argent 
est porté par des services d'inspection devant le Parquet correctionnel.

En 2021, 1.594 affaires sont entrées au Parquet pour détention et port 
illégal d'armes, mais ce nombre est en baisse depuis 2015 (-13%)

Armes

27B - Blanchiment

27A - Recel (objets volés  
ou détournés)

15 - Fausse monnaie

78A - Fraude fiscale

10C - Organisation criminelle

36A - Armes (port illégal, détention illicite, etc.)

36E - Importation, exportation et transit d'armes, 
de munitions et de matériel devant servir 
spécifiquement à un usage militaire et de la 
technologie y afférente (loi 5 août 1991)

Variation

2015-2021

Variation

2020-2021
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+226% +79% 17%

-3% -3% 30%

-71% -36% 9%
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2.2.2

FIG. 144, Flux d'entrée au Parquet correctionnel de Bruxelles en matière de cybercriminalité (2015-2021) 

2021

Source : Analystes statistiques du Ministère public
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Le nombre de dossiers relevant de la cybercriminalité continue 
d'augmenter au niveau du Parquet

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

1.538

246

186

71

27

20J - Fraude informatique, p. ex. utilisation de 
cartes de crédit volées 
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20K - Accès illicite à un système informatique

21C - Faux en informatique, p. ex. contrefaçon ou 
falsification de cartes de crédit

20L - Sabotage de données ou sabotage 
informatique, p. ex. données nuisibles

Variation

2015-2021

Variation

2020-2021
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-9% +5% 5%

+120% +167% 4%

+102% +2% 9%

-46% +25% 7%

+35% -25% 17%

Le nombre de dossiers liés aux délits informatiques (246) a plus 
que doublé par rapport à 2020, mais reste sous-représenté en 
RBC par rapport au reste de la Belgique

Parquet de la jeunesse – Flux d’entrée

À l'instar du Parquet correctionnel, les infractions de recel (131) sont surreprésentées au Parquet de la jeunesse de Bruxelles 
par rapport au reste de la Belgique. Bien que le nombre de cas de blanchiment d'argent reste limité (19), le nombre de dossiers 
augmente au niveau du Parquet de la jeunesse. Le nombre d'affaires impliquant des organisations criminelles, qui avait diminué 
depuis 2015, augmente à nouveau jusqu'à 12 cas en 2021. Les dossiers relatifs au port illégal ou à la détention illicite d'armes 
(177) sont le plus souvent entrés au Parquet de la jeunesse en 2021 ; ce nombre est resté relativement stable ces dernières 
années. Il peut s'agir ici de toutes sortes d'armes, p. ex. des couteaux, des coups de poing américains, des armes à feu, etc. 

2015-2021
(valeurs normalisées  
par rapport à 2015)
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Parquet correctionnel – Flux de sortie2.2.3

CSS MOTIFS D'OPPORTUNITÉ

CSS MOTIFS TECHNIQUES
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MESURES ALTERNATIVES
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MESURES ALTERNATIVES

Fraude, recel et blanchiment d'argent

FIG. 145, Flux de sortie du Parquet correctionnel de Bruxelles en matière de fraude et de trafic par prévention et par 
décision de clôture (2021)
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Source : Analystes statistiques du Ministère public

Les affaires impliquant des organisations criminelles sont les plus 
poursuivies (31%)

Plus de 2 dossiers de blanchiment d'argent sur 3 sont classés sans 
suite, principalement pour des motifs techniques

Près de 2 dossiers de recel sur 3 sont classés sans suite pour des 
motifs d’opportunité

Armes

FIG. 146, Flux de sortie du Parquet correctionnel de Bruxelles en matière d'armes par prévention et par décision de clôture 
(2021)
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spécifiquement à un usage militaire et de la 
technologie y afférente 
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classés sans suite par le Parquet de Bruxelles
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2.2.4

FIG. 148, Nouveaux dossiers et dossiers clôturés par le Tribunal correctionnel de première instance de Bruxelles (FR et NL) 
en matière de « trafic et fraude » (2021)

Source : Analystes statistiques du Collège des Cours et Tribunaux
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Cybercriminalité

FIG. 147, Flux de sortie du Parquet correctionnel de Bruxelles en matière de cybercriminalité par prévention et par décision 
de clôture (2021)
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Plus de deux tiers des dossiers liés à la 
cybercriminalité sont classés sans suite 
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Le Tribunal correctionnel a ouvert 
deux fois plus de nouveaux dossiers 
liés à l'association de malfaiteurs, à 
la prise d'otages et aux organisations 
criminelles qu'il n'en a clos en 2021

En 2021, le Tribunal correctionnel a le plus souvent 
clôturé des dossiers liés aux détournements de 
fonds, à l'abus de confiance, à l'aliénation de biens 
confisqués et à l'escroquerie. En chiffres absolus, 
l'ordre des catégories reste le même entre les 
nouveaux dossiers et les dossiers clôturés.
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Conclusions et pistes de réflexion
L'attractivité économique de la Région de Bruxelles-Capitale 
la rend également attrayante pour l'économie illégale et le 
crime organisé qui y est associé.  En Belgique, par exemple, 
la RBC est un lieu très important pour le recel d'objets volés. 
Le nombre de faits enregistrés liés au blanchiment d’argent 
a triplé depuis 2015, mais il s'est stabilisé en 2021. Plus de 
deux dossiers de blanchiment d'argent sur trois sont toutefois 
classés sans suite, principalement pour des motifs techniques. 
Les phénomènes criminels comme la corruption, le trafic 
d’armes (à feu), la fraude à l’identité et les faux documents/
documents falsifiés, impliquant souvent des organisations 
criminelles, sont complexes à analyser. 

 › Les données quantitatives sur les différentes infractions 
doivent être complétées par des informations qualitatives 
venant des services d’enquête concernés (police, 
inspection, OE, etc.) afin de pouvoir se dresser une image 
complète et nuancée de ces phénomènes. 

 › Le blanchiment d'argent étant un élément essentiel de 
nombreuses activités criminelles, les enquêtes financières 
menées dans le cadre de la criminalité organisée doivent 
être intensifiées pour pouvoir détricoter les flux financiers 
criminels. 

La criminalité organisée constitue un danger rampant et 
insidieux pour la société, qui peut également avoir un impact 
majeur au niveau local. Les données de 2021 montrent 
clairement que des organisations criminelles internationales 
opèrent sur le territoire de la RBC. Ces réseaux criminels 
possèdent des armes à feu et lorsque des conflits armés 
se déploient dans l'espace public, cela a un impact sur 
la sécurité et le sentiment de sécurité de la population. La 
police et les différents services d’inspection constituent une 
source importante de dossiers qui sont transmis au Parquet. 
De nombreux phénomènes spécifiques nécessitent de 
surcroît l’expertise de services d’inspection spécialisés. Ils se 
concentrent, par exemple, sur le trafic d’armes (à feu), la fraude 
à l’identité, l’utilisation de faux documents et la corruption en 
tant qu'activités facilitant le travail des réseaux criminels. 

 › Il est essentiel d'optimiser l'échange d'informations 
entre les autorités administratives et judiciaires afin de 
perturber les activités et les réseaux criminels. 

 › Par ailleurs, il est nécessaire d'adopter une approche 
administrative globale permettant aux autorités 
administratives de prendre davantage de mesures contre 

le crime organisé au niveau local (p. ex. la fermeture 
d'établissements et le refus d'octroi de licences).  Les 
autorités locales doivent être en mesure d'agir de 
manière préventive s'il y a suffisamment d'indices pour le 
faire (cf. projet de loi du Gouvernement fédéral relatif au 
maintien administratif de septembre 2022).

La cybercriminalité augmente ces dernières années, 
notamment en ce qui concerne les escroqueries en ligne 
et la fraude sur Internet. La plupart des activités criminelles 
(organisées) ont aujourd'hui une composante en ligne (p. 
ex. les communications cryptées, les cryptomonnaies et les 
plates-formes de commerce en ligne). Une diversification 
croissante des différentes formes de fraude en ligne est 
également constatée (avec p. ex. la fraude à l'investissement). 
En dépit de ces constats, plus des deux tiers des dossiers de 
cybercriminalité sont classés sans suite par le Parquet de 
Bruxelles. Il ressort de l’Enquête Régionale de Sécurité 2021 
qu'une entreprise sur quatre en RBC a récemment été victime 
d'une escroquerie par internet. Les grandes entreprises, les 
institutions (comme les hôpitaux) et les autorités publiques 
sont de plus en plus ciblées par les cybercriminels, avec 
des conséquences potentiellement désastreuses (p. ex. 
financières) [13]. Par conséquent, la cybercriminalité reste une 
préoccupation prioritaire.  

 › Les campagnes de sensibilisation et les formations 
à la cybersécurité destinées au grand public et aux 
professionnels demeurent essentielles, car de plus en plus 
d'activités sont réalisées en ligne et le modus operandi 
employé par les auteurs de la cybercriminalité évolue 
constamment. En outre, il convient de faire connaître au 
public les sites web existants qui donnent des conseils pour 
surfer en toute sécurité ainsi que les points de signalement 
des escroqueries et fraudes en ligne. 

 › En raison de l'évolution rapide de la technologie numérique, 
il est important de développer une expertise dans ce 
domaine, par le biais de formations multidisciplinaires et par 
la conclusion de partenariats avec des universités et des 
centres de connaissances travaillant sur ces phénomènes. 

 › La création du Regional Threat Center et l'élaboration du 
plan régional de lutte contre les cybermenaces constituent 
des étapes importantes pour relever les défis liés à la 
cybercriminalité au niveau régional.
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Thématique 9 Gestion de crise  
et résilience
Comme relevé dans le Plan Global de Sécurité et de Prévention (PGSP), la Région 
de Bruxelles-Capitale « est exposée à des situations à risques de différents types 
(naturels, technico-économiques, sanitaires et man-made) ayant des impacts 
potentiels au niveau humain, sociétal, environnemental, politique ou encore 
économique » (cf. PGSP pp. 77-78 [1]). 

La thématique de la « gestion de crise et résilience » telle que reprise dans le PGSP 
recouvre la sécurité civile, la gestion de crise et la planification d’urgence ainsi que 
le maintien de l’ordre public lors d’événements planifiés ou non. 

Les citoyens sont également partie prenante à la prévention des risques et lors de 
situations d’urgence. La notion de résilience englobe en effet les services de l’État 
et les comportements de la population. 

À noter que cette thématique diffère dans sa structure dans la mesure où elle ne 
concerne pas un phénomène de criminalité comme les autres thématiques du 
PGSP. 
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En bref

›  13% des entreprises ont été contraintes 
d’interrompre leur activité en 2021 en raison 
de la pandémie et des mesures sanitaires (33% 
pour l’Horeca)

›  L'année 2021, toujours concernée par la crise 
sanitaire, est marquée par plusieurs hausses 
importantes après le contexte très particulier de 
2020 :

›  +11% d’interventions de l’aide médicale urgente par 
rapport à 2020

›  Nombre important d’interventions des pompiers en 
raison d’inondations (330)

›  Augmentation d’environ 50% des événements par 
rapport à 2020 selon les zones de polices

›  Le nombre d’exercices des acteurs de la gestion 
de crise et de la planification d’urgence au niveau 
communal reste par contre fort limité en 2021

Quelques définitions
 
SITUATION D’URGENCE – 5 DISCIPLINES  : Lors d’une situation d'urgence, on ne fait pas référence à des 
services (service d'incendie, ambulances, police) mais à des disciplines (1, 2, 3, 4 ou 5) : les opérations de secours 
(D1), les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux (D2), la police du lieu de la situation d’urgence (D3), 
l’appui logistique (D4) et l’information ou la communication à la population (D5) [A][B][2]. 

SIAMU : Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, qui « intervient en cas 
d'incendie et coordonne l'aide médicale urgente dans la Région bruxelloise. Il s'occupe également de prévention 
et de formation en matière d'incendie et veille à la sécurité des habitants de la Région bruxelloise » [3].
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70%

%

Enquête Régionale de Sécurité – 
volet entreprises

1

FIG. 149, Pourcentage des entreprises ayant répondu que la crise sanitaire avait eu un impact négatif sur leurs activités 
dans les 12 mois précédent l'enquête

FIG. 150, Pourcentage des entreprises ayant répondu qu’aucun aménagement n’avait pu être mis en place pour assurer 
une continuité des activités dans les 12 mois précédant l’enquête

FIG. 151, Part des entreprises qui ont dû s’adapter par des aménagements particuliers pour assurer une continuité dans 
leur activité dans les 12 mois précédant l'enquête par secteur d’activité

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels)

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels)

Source : Enquête Régionale de Sécurité 2021 (safe.brussels)

Les entreprises ont été consultées en 2021 sur l’impact de la crise sanitaire sur leurs activités et sur les mesures éventuellement 
prises afin de permettre la poursuite de ces activités.  
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DES AMÉNAGEMENTS ONT DÛ ÊTRE MIS EN PLACE AFIN D’ASSURER UNE CERTAINE CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ
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6 entreprises sur 10 en RBC déclarent que la crise sanitaire a eu un 
impact négatif sur leurs activités

35% des entreprises parlent d’un impact 
nul de la crise sanitaire sur leurs activités 
et 6% d’un impact positif.

Certains secteurs ont plus souffert que 
d’autres. C’est particulièrement le cas 
du secteur de l'Horeca, au sein duquel 
9 entreprises sur 10 déclarent avoir perçu 
un impact négatif.

13% des entreprises 
déclarent avoir 
été contraintes 
d’interrompre  
leurs activités  
(33% pour l’Horeca) 

Parmi celles qui ont pu assurer une 
certaine continuité, 59% des entreprises 
(tous secteurs confondus) ont été 
amenées à mettre des dispositifs en 
place, dont 11% avec des aménagements 
structurels importants. L’Horeca et le 
secteur du service aux personnes sont 
les secteurs qui ont mis en place le plus 
de mesures.
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Source : SIAMU 

Statistiques d’intervention du 
Service d'Incendie et d'Aide 
Médicale Urgente (SIAMU)
87% des interventions du SIAMU concernent l’aide médicale urgente 
en 2021

1.273 : Problème d’eau et inondations
987 : Dégagement de la voie publique
745 : Personne coincée dans ascenseur 

803 : Feux de bâtiments
230 : Feux de véhicules

56 : Fausses alertes mal intentionnées

1.680 : Assistance auto-échelle ambulances
508 : Balisages routiers

196 : Fuites de gaz

Cette part est stable depuis 2015 (entre 84 et 87%). 2020 avait connu une baisse de toutes les interventions, conséquence de 
la pandémie. En 2021, les missions d’aide médicale urgente (ambulanciers) ont augmenté de 11% par rapport à 2020, tandis que 
les interventions de pompiers ont légèrement baissé (-2%).

FIG. 152, Statistiques d’intervention du SIAMU (2015-2021) 

FIG. 153, Missions de pompiers du SIAMU (2019-2021) 

Source : SIAMU 

2

+26% d’interventions d’ambulanciers entre 2015 et 2021
Ces interventions concernent des personnes blessées ou malades dans des lieux privés ou publics. Elles peuvent impliquer une 
ambulance classique avec des secouristes ou une ambulance avec une Paramedical Intervention Team (PIT). 

À côté des interventions menées par le SIAMU, 10.380 ont été assurées par d’autres vecteurs ambulanciers (7.682 classiques 
et 2.698 PIT). Les Services Mobiles d'Urgence et de Réanimation (SMUR) en provenance des hôpitaux bruxellois sont quant à 
eux intervenus à 25.067 reprises en 2021. 

Un tiers des interventions de pompiers en 2021 sont des 
interventions techniques
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Les missions de pompiers comprennent principalement cinq types d’interventions (cf. infra), toutes en baisse en 2021 hormis 
les interventions incendies stricto sensu et les fausses alertes. À noter que le contexte de la crise sanitaire a un impact sur les 
chiffres en baisse en 2020 et 2021. 
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Risques liés aux véhicules électriques

Parmi les « nouveaux risques » auxquels il conviendra de prêter une attention accrue à l’avenir, on peut identifier la question 
des véhicules électriques. En 2020, le SIAMU est intervenu à deux reprises pour des feux de vélos électriques. En 2021, il 
est intervenu quinze fois pour des feux de véhicules électriques de type  : overboard, trottinette, vélo, scooter, voiture. Ces 
interventions sont en augmentation et, compte tenu de l’évolution attendue du parc des véhicules en région bruxelloise (cf. 
aussi T6 supra), cette augmentation devrait s’intensifier dans les années à venir.

3
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Gestion de crise et planification 
d’urgence 

3

Les situations d’urgence sont gérées par les pouvoirs publics, qui mettent en place des plans à différents niveaux pour être prêts 
à réagir lorsqu’elles se produisent. La planification d’urgence ainsi que la réalisation d’exercices sont des aspects importants 
pour une bonne gestion de crise. Les chiffres présentés dans cette section ont été communiqués à l’Observatoire par les 19 
communes bruxelloises (services de la planification d’urgence). 

14 situations d’urgence ont fait l’objet d’une intervention 
psychosociale au niveau communal en 2021

La majorité des situations d’urgence sont maîtrisables au niveau mono-disciplinaire, avec la possibilité de mobilisation d’un 
plan spécifique. Le Plan d’intervention psychosocial (PIPS) est un plan de la discipline 2 (D2 : secours médicaux, sanitaires et 
psychosociaux). Il encadre l’assistance déployée en situation d’urgence collective. Cet encadrement peut comprendre, selon 
les besoins, des mesures d’assistance de base (sécurité, soins médicaux, nourriture, boissons, médicaments, hébergement) ; 
d’information (sur l'événement, la situation, le sort des proches, les éventuelles réactions de stress) ; de soutien émotionnel 
et social (écoute, implication, reconnaissance) et de stabilisation psychologique ; d’aide pratique (suivi administratif, ménage, 
conseils juridiques, aide financière) ; ou encore de soins en cas de problèmes de santé (prévention, signalement, diagnostic et 
traitement).

5 déclenchements  
de phases et 12 pré-alertes  
en 2021 au niveau communal 

Certaines situations dépassent le cadre d’une seule discipline. 
Face à une situation d’ampleur importante et qui nécessite la 
coordination des cinq disciplines de la gestion de crise (cf. 
«  Définitions  » supra), les bourgmestres déclenchent alors 
une phase communale de gestion de crise. 

En 2021, 5 phases ont ainsi été déclenchées. Elles ont 
concerné deux incendies, un glissement de terrain, un 
risque d’effondrement et une panne de chauffage touchant 
350 logements sociaux. 

La même année, 12 pré-alertes de phase communale ont été recensées : 4 incendies, 3 fuites de gaz dont une avec explosion, 
une inondation, une situation de substance dangereuse, une chute de grue, un incident de chantier et une situation de pollution 
de l’air au dioxyde de carbone.

Forte baisse des exercices mono 
ou multidisciplinaires au niveau 
communal en 2020 et 2021

FIG. 154, Déclenchements de phases communales 
(2017-2021)

FIG. 155, Exercices de gestion de crise au niveau communal 
(2017-2021) 

Source : Services communaux de la planification d’urgence

Source : Services communaux de la planification d’urgence
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Les exercices sont l’occasion de renforcer les capacités 
d’intervention et de coordination des acteurs. Les missions 
liées à la gestion de la crise sanitaire au niveau communal 
ont rendu la réalisation d’exercices plus difficile, ce qui en 
explique la baisse importante en 2020 et 2021.
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Nouveaux cas détectés

Admissions à l'hôpital

Décès

Covid-19 en RBC : état des lieux et gestion de la crise en 2021 [4]

La première alerte concernant le Coronavirus avait été donnée en Chine en décembre 2019. Le premier cas détecté en Belgique 
date du 4 février 2020. Le 13 mars suivant, une phase fédérale de gestion de crise est déclenchée par arrêté ministériel  [C] 
portant sur la coordination et la gestion de la crise du Covid-19. Elle prendra fin deux ans plus tard, le 14 mars 2022.

Fin 2021, les chiffres recensés depuis le début de la crise font état d’un total de 253.481 cas de Covid-19, 14.855 hospitalisations 
et 3.777 décès pour la seule RBC. 

2 fois plus de cas de Covid en 2021 qu'en 2020 mais hospitalisations 
et décès en baisse (variants différents, vaccination…)

Face à cette crise inédite, des moyens 
logistiques, matériels et humains importants 
ont été déployés (comme les campagnes de 
vaccination de masse de la population et de 
testing/tracing des contacts à risque…) ainsi 
que des mesures comme la distanciation 
sociale et le couvre-feu (cf. supra I. « Éléments 
de contexte »). 

FIG. 156, Cas de Covid-19 détectés, admissions à l’hôpital et décès en RBC (2020-2021)

FIG. 157, Tests Covid-19 réalisés et taux de positivité en RBC (2021) 

Source : Sciensano

Source : Sciensano
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1,7 million de doses de vaccins administrées à la fin de l’année 2021 
La campagne européenne de vaccination est lancée le 27 décembre 2020 et la Belgique administre ses premiers vaccins le 28 
décembre 2020. 2021 est l’année de vaccination de masse de la population. 

2.616.955 tests Covid réalisés en 2021 en RBC, soit 217.000 par mois en moyenne. L’année 
2021 a connu trois moments d’augmentation du taux de positivité : un premier du début de l’année au mois d’avril, un deuxième 
à la fin des vacances d’été et un dernier en décembre – mois au cours duquel le plus grand nombre de tests a été effectué 
(328.764) et où le taux de positivité s’est révélé le plus élevé (13,4%). 
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Ordre public : événements 4

Après la pandémie, reprise de l’organisation d’événements en 2021

L’organisation d’événements en 2021 a encore été impactée par le contexte de la pandémie [5]. Cependant, avec l'assouplissement 
des mesures, les événements sont repartis à la hausse. La zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles, pour laquelle nous 
disposons de chiffres précis, a assuré à elle seule la sécurité de 3.902 événements en 2021, dont 1.181 manifestations, soit une 
augmentation d’environ 50% par rapport à 2020. 

Pour l’ensemble des zones de police, les événements les plus importants en termes de mobilisation d’effectifs de 2021 ont été 
les manifestations comprenant les marches pour la liberté contre les mesures sanitaires (cf. T2 polarisation et radicalisation) 
et les quatre « Boums » organisées au Bois de la Cambre, les mobilisations en lien avec la plateforme Uber, les manifestations 
suite à la mort d’un jeune dans un commissariat ou encore celles du mouvement Extinction Rebellion. 

Outre les manifestions, une série d’événements protocolaires comme la visite de chefs d’État, les sommets européens et de 
l’OTAN sont également importants en terme de mobilisation des forces de l'ordre et d'impact (potentiel) sur l'ordre public. 

Enfin, on peut aussi mentionner les 20 km de Bruxelles, les matchs de football, le Championnat d'Europe 2020 (organisé en 
2021), le BXL Tour, la journée sans voiture, les événements de la Saint-Sylvestre ainsi que les déploiements hors de la Région 
en lien avec les inondations.

Utilisation croissante du nouveau centre de crise régional

Le centre de crise régional a été inauguré fin septembre 2020. Activé à 7 reprises en 2020, il a connu 73 activations lors de 
l’année 2021, ce qui atteste tant la reprise des événements que son appropriation par les acteurs de l’ordre public et de la 
gestion négociée de l’espace public.
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2017 2018 2019 2020 2021
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Données environnementales5

5.1

5.2

Le climat et ses variations génèrent, au-delà de certains seuils définis, des situations nécessitant la prise de mesures par les 
autorités afin de prévenir des risques pour la population. Avec le changement climatique, des phénomènes climatologiques 
extrêmes et de nouveaux risques apparaissent partout dans le monde, en ce compris en RBC : risques d’inondations, feu de 
forêt, tempêtes et orages… Les données de Bruxelles Environnement relatives à la qualité de l’air, aux grands vents et aux 
inondations sont reprises ici.

Pollution de l’air
Concernant les pics de pollution et les canicules, différents plans et seuils sont utilisés. Ces phénomènes, selon leur intensité, 
peuvent donner lieu à une phase d’information ou d’avertissement au public, via notamment les médias, ou encore à une phase 
d’alerte qui entraîne des mesures plus contraignantes. On distingue :

 › Le plan « Pics de pollution », lors des épisodes de pollution aux particules fines (PM10 et PM2.5) ;
 › Le plan « Forte chaleur et pics d’ozone », majoritairement activé sur la base du critère météorologique.

Le nombre de phases d’information/avertissement oscille d’1 à 3 par an. Les phases d’alertes sont encore plus rares : depuis 
2017, la phase d’alerte du plan forte chaleur et pics d’ozone n’a été déclenchée qu’une seule fois (2020).

Tempêtes

FIG. 158, Phases d’information particules fines et ozone et phases d’avertissement forte chaleur et pics d’ozone  
(2017-2021)

FIG. 159, Avis de restrictions d’accès aux parcs régionaux 
(2019-2021)

Source : Bruxelles Environnement

Source : Bruxelles Environnement
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CHALEUR ET PICS D'OZONE

2 fois moins d’avis 
d’interdictions d’accès aux 
espaces verts régionaux en 
2021 qu’en 2019 et 2020 
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L’interdiction d’accès à des espaces verts en raison de grands 
vents est régie par des seuils allant de 70 à 100 km/h  [6]. 
En collaboration avec l’Institut Royal Météorologique, une 
procédure d’interdiction d’accès aux parcs régionaux 
est enclenchée lors d’une prévision de dépassement des 
seuils définis. Les communes concernées sont informées 
et suivent généralement la mesure au niveau de leurs 
espaces verts communaux.
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Source : Bruxelles Environnement

Inondations5.3

FIG. 160, Nombre d’interventions 
« inondations » du SIAMU (2019-2021)

FIG. 161, Nombre d’interventions « inondations » du SIAMU par mois (2021)

Source : Bruxelles Environnement

Source : Bruxelles Environnement

Depuis les années 1950, le sol de la RBC n’a cessé de devenir moins perméable aux eaux pluviales en raison de son urbanisation. 
Le cycle de l’eau en milieu urbain enclenche des risques accrus d’inondations [7].

330 interventions des pompiers  
en lien avec des inondations en 2021 
L’année 2021 est marquée par des inondations importantes dans toute la 
Belgique. Sans commune mesure avec les épisodes dramatiques connus par 
les provinces de Liège, du Limbourg et de Namur durant l’été 2021, on dénombre 
néanmoins en RBC 330 interventions du SIAMU pour des inondations en 2021, 
contre 81 en 2020 et 99 en 2019. Le SIAMU a également dépêché des moyens 
en matériel et en hommes dans les zones sinistrées durant l’été 2021. 

Les inondations se déroulent 
principalement durant les mois de 
juin, juillet et août. 

Lieux des inondations en RBC en 2021

La localisation des interventions 
est influencée par la topographie 
de la Région, notamment selon 
les bassins versants et les voies 
fluviales. La Ville de Bruxelles et 
Anderlecht sont les communes qui 
comptent le plus d’interventions 
pour inondations en 2021.

Si les interventions s’alignent en 
grande partie sur les zones «  à 
risque  » identifiées sur la carte 
d’aléa d’inondation, certaines 
s’en éloignent également  : toute 
obstruction du réseau (avaloir 
bouché, fuite d’une gouttière, 
dysfonctionnement local…) peut 
générer une inondation locale, 
même en-dehors des zones à 
risque structurel.

FIG. 162, Interventions des services du SIAMU (pompiers) pour cause d’inondations 
en 2021 et zones d’aléa d’inondations
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Conclusions et pistes de réflexion

L’année 2021 a connu une série de crises importantes  : 
non seulement la crise sanitaire mais aussi les inondations 
inédites de l’été. 

L’Enquête Régionale de Sécurité 2021 a confirmé l’importance 
de l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur les activités des 
entreprises, en particulier dans le secteur de l’Horeca et de 
l’aide à la personne. De manière générale, 13% des répondants 
ont déclaré avoir été contraints d’interrompre leur activité. 

 › Il paraît donc essentiel de maintenir les aides, notamment 
fiscales, et d’assurer la transition de sortie de crise pour les 
travailleurs, indépendants et entreprises. 

La crise sanitaire a aussi eu un impact sur l’organisation des 
exercices de tous les services de la planification d’urgence, en 
particulier au niveau communal. 

 › Les exercices et la formation du personnel de la planification 
d’urgence sont à poursuivre pour soutenir et dynamiser 
leur travail, dans une perspective d’amélioration continue, 
surtout après les exercices limités dans le contexte de la 
crise sanitaire.

L’ordre public et l’organisation d’événements ne fait pas l’objet 
d’un suivi systématisé et uniformisé, en matière de reporting 
stratégique et opérationnel, à l’échelle de la Région. 

 › Une systématisation et une harmonisation au niveau 
régional de l'encodage des événements permettrait une 
meilleure caractérisation de ceux-ci et de leur impact 
en termes de mobilisation des services de sécurité et de 
secours à l'échelle de la Région.

Les inondations inédites de 2021 ont quant à elles rappelé 
l’importance des mesures de mitigation de l’écoulement des 
eaux pluviales en milieu fortement urbanisé, mais ont aussi 
remis à l’avant-plan le risque climatique et sa nécessaire prise 
en compte dans la planification d’urgence.

 › Les pouvoirs publics doivent prêter une attention 
particulière, lors de tout projet d’aménagement urbain, à la 
question de la perméabilité des sols (utilisation de matériaux 
poreux), à la gestion intégrée des eaux pluviales (à savoir 
pouvoir retenir, infiltrer ou faire évaporer les eaux de pluie là 
où elles tombent afin d’éviter des « rivières urbaines »), à la 
séparation des eaux claires du réseau d’égouttage, etc. [8]

 › Des politiques d’accompagnement des citoyens dans la 
mise en place de cette gestion intégrée des eaux pluviales 
devraient aussi être favorisées, notamment par des 
aménagements spécifiques (toitures végétalisées les plus 
stockantes possibles, jardins de pluie recueillant les eaux 
de ruissellement, citernes de récupération d’eau de pluie…).

 › Étant donné les évolutions climatiques en cours, il 
apparaît nécessaire de prendre en compte dans la 
planification d’urgence les phénomènes météorologiques 
extrêmes (tempêtes, orages, grands vents, phénomènes 
pluvieux accentués vs sécheresse…), symptomatiques du 
réchauffement climatique. 

La prévention des situations d’urgence nécessite aussi la 
pleine participation des citoyens et le renforcement de la 
résilience de ceux-ci.

 › Une réflexion globale sur les campagnes à développer pour 
prévenir les situations d’urgence et susciter les réactions 
adéquates de la population est à mener. 

Enfin, on constate aussi que les interventions « ambulance » 
du SIAMU sont en constante augmentation. 

 › Il apparaît important de renforcer les capacités de la 
médecine de première ligne et des postes médicaux de 
garde en particulier, afin de diminuer la pression sur les 
services d’urgences qui sont sollicités pour compenser.
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Conclusion générale

L’année 2021, tout comme l’année précédente, a été 
largement placée sous le signe de la pandémie de Covid-19. 
Des périodes de confinement et de mesures strictes en 
matière de restriction des libertés ont alterné avec des 
périodes où les mesures étaient (partiellement) levées et où 
la population avait plus de libertés. Ce contexte particulier a 
affecté la sécurité à bien des égards et il s’est répercuté sur 
les chiffres de la criminalité. Toutefois, l’impact de la pandémie 
a été moins important qu’en 2020, où la population n’était pas 
encore vaccinée contre le coronavirus et où des mesures plus 
strictes étaient en vigueur. 

Les statistiques de la police montrent que la criminalité 
en 2021 est globalement en baisse par rapport à l’année 
précédente. Cette diminution est due à la réduction du 
nombre d’infractions en matière de santé publique (p. ex. les 
violations du couvre-feu, le non-respect de la distanciation 
sociale ou du port du masque). Le nombre total d’autres faits 
enregistrés augmente légèrement par rapport à 2020, mais 
reste inférieur au niveau d’avant la pandémie. En raison des 
mesures de restriction de liberté et du ralentissement de la 
vie sociale, économique et culturelle, il y a en effet eu moins 
d’opportunités criminelles ces deux dernières années.

En 2021, on observe une augmentation de certains faits 
graves, comme la violence sexuelle et la violence intrafamiliale, 
dont les femmes sont encore les principales victimes. Les 
atteintes aux biens (sauf les vols de vélos) repartent à la 
hausse en 2021, étant donné un contexte moins strict qu’en 
2020, mais restent bien en-dessous de leur niveau de 2015. 
En outre, les crises telles que la pandémie de Covid-19 
entraînent une polarisation et une radicalisation croissantes – 
en témoignent la hausse des faits de violence commis contre 
des représentants de l’autorité. 

Depuis plusieurs années, on constate aussi un déplacement 
de la criminalité commise dans le monde réel vers le monde 
numérique. Cette évolution a été accélérée par la pandémie 
de Covid-19. Plusieurs types d’infractions (p. ex. en matière 
de mœurs, le harcèlement) ont désormais également lieu en 
ligne et le nombre d’escroqueries en ligne est plus élevé que 
celui des escroqueries hors ligne depuis 2018. La technologie 
en ligne est également de plus en plus utilisée par les criminels 
(p. ex. les cryptomonnaies) et devient en même temps de plus 
en plus importante pour la lutte contre la criminalité (p. ex. 
caméras ANPR). L’augmentation du nombre de signalements 
via Police-on-web pour différents types d’infractions illustre 
aussi l’intérêt qu’il y a à offrir aux citoyens des options de 
signalement modernes, rapides et en ligne qui abaissent le 
seuil d’accès aux services existants.

Plusieurs indices font état de la présence de réseaux de 
criminalité organisée en RBC, principalement dans le domaine 
de la criminalité liée à la drogue. Le marché des drogues illicites 
est actuellement caractérisé par une forte disponibilité de la 
cocaïne en particulier. Pour le démantèlement de la criminalité 
organisée, les approches administratives sont de plus en plus 
envisagées afin de compléter le système de justice pénale. 

L’importance du niveau administratif et des services 
d’inspection spécialisés chargés de constater différentes 
infractions augmente également depuis plusieurs années, 
notamment dans des domaines spécifiques tels que la 
circulation (l’arrêt et le stationnement), l’économie et 
l’environnement. Au sein de la criminalité environnementale, 
les questions liées à la propreté restent les plus importantes 
en RBC. Le bien-être animal et la pollution atmosphérique 
ressortent néanmoins de plus en plus dans les statistiques 
officielles. En matière de traite des êtres humains, même si le 
nombre de faits d’exploitation économique est faible, il repart 
à la hausse en 2021 avec la reprise des activités économiques 
et de la proactivité des services de police et d’inspection à 
l’égard de ce type d’exploitation. 

En 2021, on constate en outre un retour progressif à la normale 
en termes d’infractions relatives au Code de la route, mais 
l’effet de la pandémie de Covid-19 reste malgré tout visible 
en raison de l’augmentation du télétravail. La pandémie a 
également accéléré la transition en matière de mobilité 
qui s’opérait déjà dans la Région depuis plusieurs années, 
notamment l’utilisation accrue des vélos et d’autres modes 
de transport actifs ainsi que les modifications apportées aux 
infrastructures. 

L’Enquête Régionale de Sécurité a permis de sonder la 
perception de sécurité des entreprises en RBC en 2021. 
Il en ressort que deux tiers des entreprises sont satisfaites 
ou très satisfaites de la sécurité dans leur quartier d’activité. 
Plus d’une sur trois déclare cependant avoir été victime d’une 
forme de criminalité contre les biens au moins une fois au 
cours des 12 mois précédant l’enquête et une sur quatre 
d’escroquerie sur Internet. Par ailleurs, six entreprises sur 
dix ont déclaré avoir subi un impact négatif de la crise du 
Covid-19 sur leurs activités professionnelles. On remarque 
toutefois des différences significatives entre les secteurs 
d’activité et les zones géographiques de la Région en termes 
de sentiment de sécurité et de victimation.

L’augmentation de la polarisation et de la cybercriminalité, 
le caractère destructeur de la criminalité organisée et les 
crises environnementales sans précédent, telles que les 
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inondations de l’été 2021, constituent des défis majeurs 
pour la politique de gestion de crise et de sécurité en RBC 
dans un avenir proche. Il est essentiel de tenir compte du 
contexte lors de la lecture des phénomènes de sécurité et de 
criminalité. Grâce à la collaboration de tous les acteurs de la 
chaîne de prévention et de sécurité et au partage de données 
à des fins scientifiques, l’Observatoire œuvre à l’élaboration 
d’une image de la sécurité tant pour les autorités que pour 
ses partenaires et pour les citoyens. Afin d’émettre des 
recommandations appropriées, une connaissance éclairée de 
la situation en matière de sécurité est indispensable. À cet 
égard, ce Rapport propose une base de travail  : un aperçu 
synthétique clair de l’image de la sécurité, à la fois globale 
et thématique. Ces connaissances doivent être complétées 
par des analyses approfondies et ciblées, présentées dans 
les Focus et les Cahiers de l’Observatoire. À travers les pistes 
de réflexion présentées dans les différentes thématiques, ce 
rapport contribue enfin à l’objectif poursuivi par safe.brussels 
et véhiculé par le Plan Global de Sécurité et de Prévention 
2021-2024 : « Vivre Bruxelles en toute sécurité ».
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