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Diversité bruxelloise

• Diversité: d’origine géographique et culturelle, de trajectoires de vie, 
de ressources économiques, de langues, etc.

• Bruxelles une ville multiple : 1 Bruxellois sur 3 n’a pas la nationalité 
belge, 2 Bruxellois sur 3 sont issus de l’immigration « récente »

• Il n’y a pas de « Bruxellois moyen », de « Bruxellois type », ni même 
de profil majoritaire

• La population bruxelloise est une population dynamique, en 
modification constante
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Les facteurs démographiques en lien avec la santé
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Pyramide des âges selon la nationalité, 
Bruxelles 2013

Sources: Statistics Belgium – Observatoire de la santé et du social
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Les migrations 
internationales 
rajeunissent la 

population bruxelloise: 
1 bruxellois sur 4 

a entre 20 et 35 ans



• Taux de natalité 
élevé: augmentation 
de 31,5% du nombre 
de naissance entre 
2000 et 2012

• Importance des 
services préventifs: 
suivi prénatal, suivi 
des jeunes enfants 
(ONE, K&G)

• Trajectoires de soins 
spécifiques 
(consommation plus 
faible, urgences, MG 
et MM,…)

Evolution du taux de natalité par régions

Baromètre social - Observatoire de la santé et du social
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Gemiddeld inkomen 
per inwoner 2012 (€)

Bron: Wijkmonitoring IBSA



Aandeel vreemdelingen in de 
totale bevolking 2013 (%)

Bron: Wijkmonitoring IBSA



Aandeel van Europa van 15 
(zonder België) 2013 (%)

Bron: Wijkmonitoring IBSA



Aandeel van de nieuwe lidstaten
van de EU (toegetreden in 2004-
2007-2013) 2013 (%)

Bron: Wijkmonitoring IBSA



Aandeel uit Noord-Afrika
2013 (%)

Bron: Wijkmonitoring IBSA



Aandeel van Sub-saharisch-
Afrika 2013 (%)

Bron: Wijkmonitoring IBSA











Proportion de ménages dans les quintiles de revenu extrêmes 
selon la nationalité de la mère, naissances Bruxelloises 2004-2010

Quintile de revenus le plus faible (Belgique) = sous le seuil de risque de pauvreté

Quintile de revenus le plus élevé (Belgique)
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Distribution de la nationalité de la mère dans les quintiles 
extrêmes, naissances Bruxelloises 2004-2010

Q1: Quintile de revenus le plus faible (Belgique) = sous le seuil de 
risque de pauvreté
Q5:  Quintile de revenus le plus élevé (Belgique)
Total= toutes les naissances – nationalités autres
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Proportion de personnes qui se perçoivent en mauvaise santé en fonction du 
niveau d’instruction, Belgique 2008
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Gradient social pour quelques problèmes de santé, Belgique 2008

Source: WIV-ISP, HIS 2008
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Ratio standardisé de mortalité avant 75 ans en fonction de la nationalité, hommes, 
Bruxelles 1998-2007

7,32

Sources: Tableau de bord de la santé – Observatoire de la santé et du social



Ratio standardisé de mortalité avant 75 ans en fonction de la nationalité, femmes, 
Bruxelles 1998-2007
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Les interactions entre les conditions socio-économiques et les 
facteurs liés à l’origine (géographiques, culturelles, etc.) sont 
complexes et non univoques

Les effets des conditions de vie précaires et des aspects spécifiques à 
la migration ou l’origine peuvent se cumuler:

Par exemple : diabète (alimentation, sédentarité, surcharge pondérale), 
hypertension artérielle, troubles psychologiques ou psychosomatiques, …

Des styles de vie plus favorables à la santé peuvent partiellement 
compenser des risques accrus liés aux conditions sociales:

Exemple: consommation de tabac et d’alcool, alimentation dans l’enfance, … 



Les mécanismes à l’origine du gradient social pour la population 
belge ne sont pas opérants pour certaines populations migrantes 

Exemple allaitement maternel: 

• Gradient social marqué (Belgique, Europe du Nord): plus de statut 
social est faible, moins les mères allaitent leur nourrisson

• Effet lié à la nationalité: allaitement exclusif plus fréquent chez les 
mamans issue d’Europe du Sud, ou non-Européennes 

• Interaction statut social/pays d’origine: on ne retrouve pas de 
gradient social chez les mamans immigrées d’Europe du Sud et non-
Européennes, la pauvreté n’est pas associée à un taux moindre 
d’allaitement maternel (Vanderlinden 2015)



Taux de mortalité infantile selon le nombre de revenus du travail dans le ménage et 
la nationalité d’origine de la mère, Bruxelles 1998-2009
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Proportion de petit poids de naissance (< 2500g) selon le nombre de revenus du 
travail dans le ménage et la nationalité d’origine de la mère, Bruxelles 1998-2009
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Low birth weight (< 2500g) Perinatal mortality

Adjust
for SES

(b)

Adjust
for SES 

(b)

Santé périnatale et nationalité 
de la mère:
Risque de faible poids de 
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périnatale par rapport aux 
mamans de nationalité belge 
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Sources: Bulletins statistiques de naissances et décès



Conclusion

• L’origine géographique ou ethnique diverse ne constitue pas en soi un 
problème pour la santé, 

• La précarité sociale et économique constitue, elle, un problème pour 
la santé

• Chaque personne, famille, communauté dispose d’atouts et de 
vulnérabilités face à la santé, liés à son histoire (y compris génétique), 
son environnement physique, économique et social

• Le défi de la santé à Bruxelles: renforcer ses atouts (jeunesse, 
habitudes de vie favorables, dynamisme) mais   a diversité de la 
population bruxelloise 



Conclusion: enjeux pour Bruxelles

• Mieux comprendre ses atouts, en lien étroit avec la population, pour 
les renforcer et/ou éviter qu’ils ne se perdent

• Limiter les obstacles au partenariat (ex. langues, communication)

• Le secteur de la santé doit rejoindre les autres secteurs pour lutter 
contre la précarité sociale d’une partie importante de la population, 
entre autre issue de l’immigration


