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o duction
Introduction 
L’administration de l’Economie et de l’Emploi est l’une des 

six administrations du Ministère de la Région de Bruxelles-

Capitale. Elle vise à promouvoir le développement économi-

que durable et la création d’emplois dans la Région. 

En 2010, la structure de l’Administration a connu une série 

de changements, afin d’optimaliser son fonctionnement. 

Ce rapport vous donne un aperçu des réalisations de l’admi-

nistration de l’Economie et de l’Emploi en 2010. Tout d’abord, 

nous évoquons les activités des services transversaux, puis 

nous vous présentons les sept directions en contact avec les 

entrepreneurs et les travailleurs de la Région de Bruxelles-

Capitale.   

Norbert De Cooman 
Secrétaire général adjoint 
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La direction générale chapeaute l’administration de l’Econo-
mie et de l’Emploi (AEE). En 2010, le travail s’est poursuivi en 
vue d’optimaliser l’administration. Différentes compétences 
ont été transférées au sein de l’AEE. 

La direction des Aides aux Entreprises gère les aides octroyées 
en vertu de l’ordonnance organique du 13 décembre 2007. A 
partir de 2011, les mesures visant à promouvoir le commerce 
extérieur et les subsides facultatifs seront aussi traités au sein 
de cette direction. 

La politique des investissements étrangers sera exécutée par 
le nouveau service du Commerce extérieur et des 
Investissements étrangers. Comme son nom le laisse enten-
dre, ce Service aura pour mission de promouvoir le commerce 
extérieur auprès des entreprises bruxelloises et d’attirer des 
investisseurs étrangers. 

Enfin, la cellule Agriculture a été transférée à la direction de 
la Conception et Coordination. 

ConCeption et CooRdinAtion 

La direction de la Conception et Coordination est responsable 
de la coordination interne de l’Administration de l’Economie 
et de l’Emploi. Le traitement des questions parlementaires 
constitue une de ses missions de coordination. La Direction 
est le point central où arrivent toutes les questions, qui sont 
ensuite relayées aux directions concernées. La Direction 
consolide les réponses aux questions. Ce processus se déroule 
désormais via Workspace, un système de partage de docu-
ments. En 2010, l’AEE a répondu à 63 questions écrites, la 
plupart d’entre elles étaient adressées à la direction du 
Commerce extérieur et à la direction de la Politique de l’Em-
ploi et de l’Economie plurielle. 

La direction de la Conception et Coordination 
coordonne le développement du nouveau logiciel 
Impala et veille à la préparation des futurs utilisa-
teurs. Ce nouveau système sera utilisé par 80 
personnes réparties sur 8 directions. 
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outils infoRmAtiques 

La gestion des programmes informatiques constitue un volet 
important des missions de la direction de la Conception et 
Coordination. En 2010, le développement d’Impala, un logi-
ciel de gestion des dossiers de subsides et des dossiers finan-
ciers, s’est poursuivi. L’analyse a été clôturée et nous sommes 
passés à la phase de développement du logiciel. Les utilisa-
teurs ont été impliqués dans le processus de développement 
au moyen d’ateliers. Ils ont suggéré de nouvelles idées et solu-
tions. L’année s’est terminée par une phase de tests et un pre-
mier volet de formations pour les futurs utilisateurs de ce 
nouveau système informatique. 

En outre, le système Workspace a également été développé. Il 
permet de partager aisément les documents, ce qui facilite la 
coopération. Workspace a été utilisé en 2010 pour la création 

Nous avons réussi à faire 
participer activement les 
utilisateurs au projet Impala. 
Les personnes ont été 
sensibilisées et comprennent 
que nous devons développer 
des applications intégrées ».. 

Geert Rochtus, 
premier Attaché 

des tableaux de bord et du 
Plan opérationnel (POP), 
pour le traitement des 
questions parlementaires 
et la gestion des documents 
de certains projets. En 
2010, une grande attention 
a été accordée à la forma-
tion des premiers utilisa-
teurs de cette nouvelle 
application. 

Le développement de la Banque de Données des Entreprises 
(DBE) est lié à d’autres projets informatiques comme Impala. 
La banque de données est une copie de la Banque-Carrefour 
des Entreprises, à laquelle la Direction a ajouté des données. 
Le but est de gérer avec fiabilité et efficacité les données, à 
jour, des entreprises. À l’avenir, cette banque de données sera 
associée à d’autres applications, comme Impala et Hermes. 
En 2010, la programmation de base a été renouvelée, et de 
nouvelles données ont été ajoutées. 

tRAnsposition de lA diReCtive « seRviCes » 

La direction de la Conception et Coordination a préparé une 
ordonnance horizontale en vue de transposer la directive 
européenne sur les services dans la législation régionale. Cela 
fixe ainsi le champ d’application de la Directive « Services » 
dans la Région. 

Cette directive stipule que toutes les informations et formali-
tés doivent être disponibles dans un seul et même guichet 
pour les entreprises. Un nouveau site Web a donc été créé : 
www.business.belgium.be. Ce site Web est le résultat d’une 
coopération entre le pouvoir fédéral et toutes les entités 
fédérées. 

http:www.business.belgium.be
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CommuniCAtion 

La direction de la Conception et Coordination est responsa-
ble de la communication pour l’administration de l’Econo-
mie et de l’Emploi. La Direction rédige chaque année le 
rapport annuel de l’Administration. En 2010, une nouvelle 
version du rapport a vu le jour : on a opté pour un format 
plus léger et plus dynamique. En outre, la Direction a 
coordonné la diffusion d’informations en interne sur le 
projet Impala. 

Sur le site Web www.primespme.be qui rassemble les infor-
mations sur les aides régionales aux entreprises, les entrepre-
neurs peuvent désormais trouver une rubrique de questions-
réponses. Fin 2010, la Direction a aussi travaillé à la réalisation 
d’une enquête vers les publics-cibles de l’Administration. 
Celle-ci devrait marquer le début d’une série de nouveaux pro-
jets qui seront développés dans le courant de l’année 2011. 

développement de l’oRGAnisAtion et 
Gestion de lA quAlité 

La direction de la Conception et Coordination est responsable 
de la bonne gestion de l’Administration. En 2010, le dévelop-
pement des tableaux de bord s’est poursuivi dans le cadre de 
cette mission. Trois directions pilotes étaient déjà familiari-
sées avec le principe et, en 2010, leurs tableaux ont été actua-
lisés. Des indicateurs ont également été établis pour l’admi-
nistration. Ce processus a demandé beaucoup de travail, avec 
un accompagnement très proche des utilisateurs. 

Enfin, une grande attention a été consacrée en 2010 au projet 
CAF, un modèle pour l’auto-évaluation. La Direction a effec-
tué elle-même cet exercice et en a conclu qu’elle avait besoin 
de méthodes de travail plus structurées afin de travailler plus 
efficacement. La Direction a aussi accompagné les autres 
directions dans leur auto-évaluation. 

CooRdinAtion finAnCièRe 

La direction de la Coordination financière est responsable des 
manipulations comptables pour l’ensemble de l’administra-
tion de l’Economie et de l’Emploi, à l’exception du Commerce 
extérieur. Elle effectue les paiements et s’occupe des proces-
sus de recouvrement pour l’AEE. Elle réalise aussi un suivi 
des dossiers pour l’AEE. Par exemple, elle est chargée du trai-
tement financier des dossiers de demande d’aide aux investis-
sements, d’aide à la consultance ou d’aides à la formation… En 
outre, elle assure la gestion budgétaire pour l’administration. 

En 2010, on observe une légère augmentation du nombre de 
manipulations comptables effectuées. Certains subsides 
octroyés aux entreprises sont désormais payés en plusieurs 
tranches, ce qui démultiplie, pour chaque engagement budgé-
taire, le nombre de manipulations pour liquider le subside. 

La Direction s’est impliquée dans le projet « Impala ». Ce nou-
vel outil pour gérer les subsides allégera l’encodage en ce qui 
concerne les engagements. En effet, un lien entre Impala et le 
système de gestion budgétaire évitera de ré-encoder les don-
nées du formulaire d’engagement. 

La Direction prévoit une importante charge de travail supplé-
mentaire en 2011, car elle se chargera désormais aussi des 
opérations financières pour les dossiers de demande d’aide à 
l’exportation.  

http:www.primespme.be


entreprises   

    ’ ’

Aides aux 

p.8 I Administration de l économie et de l emploi      Rapport d’activités 2010 



Aides aux   

       

       

         
       

        
      
       
       

       
        

        
  

          
         

       

 
      
 

         
          

 
      

    
   

    

  
   

    
      

’ ’     

entreprisesAides aux entreprises 

Administration de l économie et de l emploi      Rapport d’activités 2010 I p.9 

l’oCtRoi des subsides 

La direction des Aides aux Entreprises octroie des aides aux 
entreprises bruxelloises. Les aides sont accordées sur base 
de l’ordonnance organique du 13 décembre 2007. De plus, 
pour les aides aux investissements, certains paiements 
effectués concernaient des aides octroyées sur base des 
anciennes législations (ordonnance du 1er avril 2004 et 
ordonnance du 1er juillet 1993). 

Aides pouR des investissements GénéRAux 

Les aides pour des investissements généraux soutiennent les 
nouvelles entreprises et les PME en extension qui investis-
sent, par exemple, dans l’achat de bâtiments, d’hôtels, de 
matériel d’imprimerie… 

Ces aides sont, par nature, les plus sollicitées des aides pro-
posées par la Région. Cependant, le 1er janvier 2010, des « 
mesures d’urgence », qui limitent le montant de ces aides, 
sont entrées en vigueur. Désormais, les aides pour des inves-
tissements matériels ou immatériels sont de quelques mil-

La Direction a traité plus de 1.500 demandes d’aide.

Les entreprises ont demandé moins d’aides pour des 

investissements généraux.

La Direction a conseillé une centaine de visiteurs 

lors du Salon Entreprendre.


liers ou dizaine de milliers d’euros et certaines primes pour 
des investissements immobiliers atteignent une centaine de 
milliers d’euros. 

La limitation du montant des aides a eu un impact impor-
tant sur le nombre de demandes d’aides introduites en 2010. 
La Direction a reçu un tiers de dossiers de moins qu’en 
2009. 

Sur les 590 dossiers traités, 
un peu plus de la moitié ont 
été acceptés. Ce taux est rela-
tivement faible par rapport 
aux années antérieures. Cela 
s’explique par la procédure 
prévue par la nouvelle législa-
tion. Premièrement, l’ordon-
nance 2007 impose aux 
entreprises un délai de 90 
jours à partir de la date de 
l’accusé de réception du for-
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mulaire d’autorisation préalable pour introduire leur dossier 
de demande complet. De nombreuses entreprises ne respec-
tent pas ce délai et la demande doit être refusée. 
Deuxièmement, certaines entreprises commencent leurs 
investissements avant d’introduire le formulaire d’autorisa-
tion préalable. Un autre motif de refus important concerne 
les investissements de remplacement : la législation (l’ordon-
nance 2007 comme l’ordonnance 2004) ne prévoit pas 
d’aides pour des investissements qui visent à remplacer du 
matériel. 

L’incidence budgétaire pour les 316 aides octroyées s’élève à 
près de 22.500.000 €. 

Aides pouR des investissements 
enviRonnementAux et pouR lA 
mise Aux noRmes euRopéennes 

Les aides pour des investissements environ-
nementaux et les aides pour la mise aux nor-
mes ont la particularité de s’adresser aussi 
bien aux grandes entreprises qu’aux PME. 
En 2010, davantage de petites entreprises 
(commerces, restaurants, salons-lavoirs, 
imprimeries...) ont introduit une demande 
d’aide pour des investissements environne-
mentaux par rapport aux années antérieures. 

En particulier, des commerces et des restaurants ont 
demandé des aides pour de nouvelles installations frigorifi-
ques et, dans une moindre mesure, pour des fours. Des 
salons-lavoirs ont été aidés afin qu’ils investissent dans un 
système qui permet d’éviter l’usage de solvants et hydrocar-
bures. Le secteur de l’imprimerie sollicite aussi des aides 
pour des investissements environnementaux. 

En ce qui concerne les investissements environnementaux, 
70 demandes d’aide ont été introduites en 2010. Près de 100 
dossiers ont été examinés, soit 58% de plus qu’en 2009. Les 
3/4 des demandes d’aides ont été acceptées. L’incidence bud-
gétaire est de près de 5 millions d’euros. En 2011, le budget 
prévu pour ce type d’aide augmentera. 

Les demandes d’aides pour des investissements visant à 
s’adapter aux normes européennes non-environnementales 
sont plus marginales. La Direction a reçu deux demandes. 
Les deux investissements ont été subsidiés. 
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Aides à lA ConsultAnCe , à lA foRmAtion, 
Au ReCRutement et pouR souteniR l’AC-
Cueil de lA petite enfAnCe 

Les PME peuvent recevoir un subside pour faire appel à un 
consultant ou pour faire réaliser une étude. Par exemple, 
une prime peut être octroyée à une PME qui fait procéder à 
une étude de sol. Les candidats entrepreneurs peuvent éga-
lement recevoir un subside pour se faire conseiller par rap-
port à leur projet d’entreprise. En 2010, 352 demandes 
d’aides à la consultance ont été traitées et 279 demandes ont 
été acceptées. Ainsi, en 2010, la Direction a octroyé un hui-
tième de primes à la consultance de plus qu’en 2009. 
L’incidence budgétaire est d’un peu plus de 2.100.000€. 

En ce qui concerne les aides à la formation, 477 demandes 
ont été traitées. 410 aides ont été accordées, soit 20% de plus 
qu’en 2009. Ainsi, plus de 8 demandes sur 10 ont été accep-
tées. Quatre types de primes à la formation sont disponibles 
: les aides à la formation externe, pour former un stagiaire, 
pour former un candidat-repreneur et pour mettre à disposi-
tion d’écoles le matériel ou les locaux de l’entreprise. Les 
aides à la formation externe (formations en langue…) sont 
les plus courues. Elles s’élèvent à quelques milliers d’euros 
par prime. 

En outre, une trentaine de demandes d’aide au recrutement 
ont été traitées, principalement des demandes d’aide au 
recrutement pour un projet spécifique. Pour ce type de 
demande, 22 dossiers sur 24 ont été acceptés. Les entrepri-
ses qui recrutent dans le cadre d’un projet spécifique sont 
nettement soutenues : en 2010, une telle prime s’élevait en 
moyenne à 49.000 €. Les interventions approchent donc le 
maximum autorisé puisque cette aide forfaitaire s’élève au 
plus à 50.000 € étalés sur deux ans. Aucune demande d’aide 
au recrutement dans le cadre d’une transmission d’entre-
prise n’a été reçue. 

Enfin, comme en 2009, 9 primes ont été accordées pour 
soutenir l’accueil de la petite enfance. En moyenne, une telle 
prime s’élève à 6.000 €. 

Aides en péRiode de tRAvAux suR lA voie 
publique 

Une entreprise dont l’accès est perturbé par des travaux pen-
dant au moins deux mois peut demander une subvention en 
intérêts liée à un crédit de caisse ou à crédit à court terme. 
En 2010, 2 dossiers ont été introduits. Ils ont été acceptés. 

lA RéoRGAnisAtion 

Les membres de la direction des Aides aux 
Entreprises ont collaboré à la mise au point 
d’Impala. Cette application en cours de déve-
loppement permettra de gérer l’ensemble des 
subsides octroyés par l’administration. 
L’utilisation de ce nouvel outil devrait amélio-
rer le traitement des subsides. 

A la fin de l’année, quelques dispositions ont été prises en 
vue de la réorganisation de l’Administration. La gestion des 
subsides en matière d’économie sera centralisée au sein de 
la direction des Aides aux Entreprises à partir du 1er janvier 
2011. Ainsi, les aides à l’exportation seront désormais trai-
tées au sein de la direction des Aides aux Entreprises. En 
outre, la direction des Relations économiques, qui octroie 
notamment des subsides facultatifs, sera intégrée à la direc-
tion des Aides aux Entreprises.  

www.primespme.be 
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La direction de l’Inspection économique a pour mission de 
contrôler l’usage des subsides octroyés aux entreprises. En 
effet, les entreprises qui reçoivent une aide doivent respecter 
certaines obligations sous peine de devoir rembourser l’aide 
obtenue. 

Les inspections se concentrent sur les entreprises bénéfi-
ciaires d’aides pour des investissements généraux. Les entre-
prises bénéficiaires sont inspectées, quelques années après 
avoir reçu l’aide, eu égard à tous les types d’aides qu’elles ont 
reçues (aides aux investissements mais aussi éventuelle-
ment aides à la consultance, à la formation, au recrute-
ment…). Un autre volet important des inspections concerne 
les entreprises ayant reçu un subside pour une mission de 
consultance. 

Les directives internes proposées par la direction ont 
été approuvées par le Ministre. 
Relativement au nombre d’entreprises contrôlées, le 
nombre d’entreprises en infraction est en hausse par 
rapport à 2009. Des infractions ont été constatées 
dans le chef de plus de 100 entreprises bénéficiaires. 

En pratique, les inspecteurs vérifient le dossier de demande 
d’aide et recueillent des informations supplémentaires sur 
l’entreprise et sur l’investissement réalisé. Ensuite, une ins-
pection a lieu dans l’entreprise. 

les ContRôles 

bénéf iciaires d’aides aux investissements, 
à la consultance, à la formation… 
Suite à une baisse d’effectif en 2010, la Direction a contrôlé 
moins d’entreprises et a traité moins de dossiers qu’en 2009. 
En 2010, 377 entreprises ont été contrôlées dans le cadre du 
traitement de 622 dossiers. 

Le rapport entre le nombre d’entreprises en infraction et le 
nombre d’entreprises contrôlées est plus élevé qu’en 2009. 
La conjoncture économique difficile explique en partie l’aug-
mentation relative du nombre d’entreprises en infraction. 
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Une des obligations des entreprises bénéficiaires d’une aide 
est de maintenir l’investissement dans la Région de 
Bruxelles-Capitale pendant au moins 5 après la fin du paie-
ment de l’investissement (aides aux investissements) ou de 
maintenir les activités de l’entreprises dans la Région pen-
dant au moins 5 ans après la décision d’octroi de l’aide (autres 
aides). Cette obligation n’est pas respectée par les entrepri-
ses en faillite et celles qui cessent leurs activités ou cèdent 
leur fonds de commerce. 

En 2010, la Direction a constaté que 44 entreprises ayant 
reçu une aide sont désormais en faillite. Hors faillites, 60 
entreprises étaient en infraction. Cela représente près d’une 
entreprise contrôlée sur cinq. 

La répartition entre le nombre de dossiers d’entreprises en 
faillite, le nombre de dossiers d’entreprises ayant cessé leurs 
activités ou cédé leur fonds de commerce et le nombre de 
dossiers d’entreprises ayant manifestement commis une 
infraction reste stable par rapport à 2009. 

En nombre de dossiers traités, la faillite représente 59 dos-
siers. La cession de fonds de commerce ou la cessation d’ac-
tivités ont été constatées pour 15 dossiers. D’autres types 
d’infraction sont : l’omission d’informations ou la transmis-
sion de renseignements inexacts (9 dossiers), la non-utilisa-
tion de l’investissement aux fins prévues (8 dossiers), le 
déménagement de l’entreprise hors de la Région de Bruxelles-
Capitale (6 dossiers). 

En 2010, plus de 640.000 € ont été réclamés aux entrepri-
ses en infraction. Sur le moyen terme, de 2005 à 2010, le 
total des montants réclamés aux entreprises augmente. La 
somme des montants remboursés par les entreprises reste 
globalement stable. 
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bénéf iciaires d’aides au commerce extérieur 
La Direction a aussi contrôlé 8 entreprises bénéficiaires 
d’aides au commerce extérieur, soit 1 de plus qu’en 2009. 
Pour ce type de dossiers, la Direction effectue des contrôles 
uniquement sur sollicitation du service qui traite les deman-
des de subsides. Ici aussi, une part importante des entrepri-
ses contrôlées étaient en faillite. Malgré cela, moins d’infrac-
tions ont été constatées pour ce type de dossiers. 

les outils 

Pour identifier les entreprises en faillite, la Direction assure, 
depuis 2009, un suivi hebdomadaire des faillites pronon-
cées par le Tribunal de Commerce. La liste des entreprises 
en faillite est ensuite comparée à la base de données utilisée 
pour la gestion des subsides. Ainsi, la direction de l’Inspec-
tion économique prévient la direction de la Coordination 
financière si une entreprise qui devait encore recevoir une 
aide a été déclarée en faillite et le paiement est stoppé. En 
outre, la Direction repère les entreprises bénéficiaires qui 
sont toujours soumises à des obligations envers la Région et 
qui sont en faillite. Elle informe le service juridique qui 
contacte le curateur. 

Par ailleurs, afin de clarifier la législation, la Direction a éla-
boré des directives internes et, en 2010, le Ministre a 
approuvé celles-ci. Ces directives déterminent comment les 
inspecteurs doivent interpréter la législation. Ces bases pra-
tiques communes permettent à tous les inspecteurs de 
contrôler les entreprises de manière uniforme plus aisé-
ment.  
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le soutien Aux pRojets d’ intéRêt 
éConomique 

Sur base des décisions du Ministre de l’Economie ou du 
Gouvernement, la direction des Relations économiques 
octroie des subsides à des organismes, associations ou 
entreprises. 

En 2010, 22 dossiers ont été subsidiés pour stimuler l’entre-
prise. Par exemple, un subside a été octroyé à l’asbl qui coor-
donne le « Réseau Entreprendre » à Bruxelles. Celui-ci per-
met à des nouveaux entrepreneurs d’être parrainés par des 
chefs d’entreprise expérimentés. De plus, tous les centres 
d’entreprises, guichets d’économie locale, incubateurs et 
pépinières bruxellois sont aussi subsidiés (32 dossiers). En 
outre, la Région finance des équipements pour les écoles tech-
niques ou professionnelles (25 dossiers). En 2010, elle a aidé 
les sections « industrie », « construction », « hôtellerie » et « 
alimentation ». 

Les autres domaines d’intervention importants ont été : l’en-
couragement des programmes d’accompagnement de PME 
(9 dossiers), le soutien au secteur agro-alimentaire (8 dos-
siers) et le financement de divers organismes régionaux 
(18 dossiers). 

lA RepRésentAtion en mAtièRe de politique 
éConomique euRopéenne 

La Direction est chargée de représenter la Région de Bruxelles-
Capitale auprès d’instances nationales et internationales pour 
tout ce qui concerne l’économie bruxelloise (à l’exception du 
Commerce extérieur et de la Recherche et Développement). 

Le budget pour soutenir des projets d’intérêt écono-
mique a été réparti sur plus d’initiatives en 2010 
qu’en 2009. 114 projets (+20%) ont été subsidiés 
grâce à un budget de 26,7 millions d’euros (+11%). 
Environ 50 écoles ont participé au programme « 
fruits et légumes » à l’école en 2009-2010, première 
année de cette initiative. 
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Elle participe aux réunions de la Commission économique 
interministérielle organisées par le Service Public Fédéral 
Economie et aux réunions multilatérales de la Commission 
européenne. Le « Programme-cadre pour l’Innovation et la 
Compétitivité des PME européennes » (2007-2013) et le 
« Small Business Act » y sont discutés. La direction des 
Relations économiques relaie les recommandations de la 
Commission européenne au sein de la Région. 

Le « Small Business Act » vise à placer les PME au premier 
plan du processus décisionnel, à renforcer leur capacité de 
création d’emplois dans l’Union européenne et à stimuler 
leur compétitivité aussi bien sur le marché unique que sur les 
marchés mondiaux. Cette initiative a été lancée en 2008. La 
crise économique et financière a renforcé la nécessité d’adop-
ter des mesures politiques complètes et ambitieuses en faveur 
des PME. La Région est fortement concernée : elle compte 
plus de 99% de petites et moyennes entreprises qui assurent 
65% de l’emploi bruxellois. 

Les recommandations de la Commission européenne servent 
aux différents gouvernements pour mettre en place certaines 
mesures. Au niveau bruxellois, le programme FEDER « Boost 
your Talent » a atteint sa vitesse de croisière en 2010. Celui-ci 

propose aux écoles un ensemble de formations à l’esprit d’en-
treprendre (outils, jeux de simulations, rencontres…). « Boost 
your Talent » concerne principalement les écoles situées dans 
la zone du canal. Le projet est subsidié à 50% par le FEDER et 
à 50% par la Région (direction des Relations économiques). 

Enfin, comme chaque année, la Direction a 
participé au jury de sélection des “Prix euro-
péens de l’esprit d’entreprise”. Ce prix récom-
pense les organismes et les initiatives locales 
ou régionales qui soutiennent l’entreprenariat. 

lA pRomotion des investissements 
étRAnGeRs 

En 2010, les efforts se sont portés tant sur des marchés déjà 
importants pour la Région (France, Royaume-Uni et Etats-
Unis) que sur des marchés en expansion tels que l’Inde ou la 
Chine. La cellule « Investissements étrangers » a ainsi profité 
de la mission économique présidée par Son Altesse royale le 
Prince Philipe en Inde pour y prospecter. Lors d’une mission 
économique du Ministre Cerexhe en Chine, à l’occasion de 
l’exposition universelle de Shanghai, la cellule 
« Investissements étrangers » a organisé deux séminaires, 
l’un à Shanghai et l’autre dans le bureau de représentation de 
Shenzen. 

La promotion de l’attractivité économique de la Région s’effec-
tue en collaboration avec les attachés économiques et com-
merciaux. Des séminaires sont organisés à l’étranger. Ces 
rencontres visent les entreprises intéressées par la Belgique et 

1 Les pépinières et les incubateurs sont des structures d’accompagnement des jeunes entreprises. A la différence des pépinières, 
  les incubateurs sont liés à des universités ou hautes écoles : ils hébergent des spin-offs universitaires et des start-ups issues 
  de la recherche scientifique. 

www.investinbrussels.com 
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susceptibles de s’implanter à Bruxelles. Elles s’adressent éga-
lement aux médias et aux prescripteurs (banques, avocats, 
consultants…). 

L’année 2010 a été une année charnière en ce qui concerne la 
promotion des investissements étrangers en Région de 
Bruxelles-Capitale. En effet, sur proposition du Ministre de 
l’Economie, il a été décidé de regrouper cette compétence avec 
la compétence de promotion du commerce extérieur. 
Concrètement, au mois de juillet, un collaborateur de la direc-
tion des Relations économiques et deux collaborateurs de 
l’Agence Bruxelloise pour l’Entreprise chargés d’attirer les 
investisseurs étrangers ont rejoint la direction du Commerce 
extérieur. 

le soutien Au seCteuR AGRo -AlimentAiRe 

La cellule « Agriculture » est chargée de la préparation et de la 
mise en œuvre des législations en matière agro-alimentaire. 

En matière de politique agricole, la Cellule participe aux 
concertations avec les administrations des deux autres 
Régions et du pouvoir fédéral. D’octobre 2010 à septembre 
2011, la Région préside la « Conférence interministérielle de 
la Politique agricole ». Ainsi, la cellule « Agriculture » pré-
side, pendant un an, le groupe de travail permanent. C’est 
une première pour la Région ! Tous les projets d’arrêtés en 
matière d’agriculture ou de sécurité de la chaîne alimentaire 
sont soumis à l’avis de ce groupe de travail avant d’être trans-
mis au Conseil d’Etat. 

La cellule « Agriculture » contrôle la classification des carcas-
ses dans les abattoirs bruxellois (précisément, les abattoirs 
d’Anderlecht). Selon un système européen, les abattoirs clas-
sent les bovins après l’abattage ; ce classement détermine le 

prix de vente. Fin septembre, la Commission européenne a 
organisé une mission en Pologne. Un collaborateur de la 
Cellule a visité des abattoirs polonais, en tant qu’observateur. 

La Cellule vérifie aussi que les vendeurs de produits « bio » 
respectent la législation en la matière. Les petits détaillants 
qui vendent des produits biologiques peuvent s’adresser à 
l’Administration pour obtenir une dispense de contrôle. Ceci 
participe au contrôle des chaînes de production et de vente 
des produits « bio », afin de garantir au consommateur l’ori-
gine biologique des produits vendus. 

Le 24 septembre, le Gouvernement a décidé d’adhérer à la 
Charte de Florence, charte des Régions et des autorités locales 
d’Europe consacrée à la coexistence entre les OGM et les 
cultures traditionnelles et biologiques. Afin d’appliquer cette 
charte, un projet d’ordonnance devra être rédigé. 

En outre, la cellule « Agriculture » assure le suivi des pro-
grammes européens « Lait à l’école » et « Fruits et Légumes à 
l’école ». 

Dans le cadre de la réorganisation de l’administration, la cel-
lule « Agriculture » a été intégrée à la Direction de la 
Conception et Coordination le 1er octobre 2010.  

www.detaillants.bio.irisnet.be
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La direction du Commerce extérieur et BECI (Brussels 
Entreprises Commerce and Industry ) sont associés afin de 
coordonner leurs actions en faveur des exportateurs bruxel-
lois. Ensemble, ils forment Bruxelles Export. Une nouvelle 
brochure de présentation des activités de Bruxelles Export a 
été publiée en 2010. 

lA tAble Ronde suR le CommeRCe extéRieuR 

A la demande du ministre Cerexhe, en charge du Commerce 
extérieur depuis juillet 2009, une Table ronde générale a été 
organisée le 30 mars 2010. En 2008 et 2009, des Tables ron-
des sectorielles avaient déjà rassemblé des entreprises. 

La Table ronde s’est tenue lors du retour à Bruxelles de tous les 
attachés commerciaux. Bruxelles Export avait invité toutes les 
entreprises ayant déjà fait appel à ses services. La Table ronde 
a rassemblé 300 personnes : 200 du secteur privé (entrepri-
ses, fédérations professionnelles et chambres de commerce) 

8.500.000 euros ont été consacrés à la promotion 
du commerce extérieur. 
La Direction a traité 685 demandes de subsides. 
Bruxelles-Export a organisé 76 actions sectorielles 
et 4 tables rondes. 

et une centaine du secteur public dont les 33 attachés écono-
miques et commerciaux bruxellois. L’événement visait à défi-
nir les besoins des entreprises pour les aider à exporter. 

Six groupes de travail, formés d’entreprises d’un même sec-
teur d’activités, ont abordé divers thèmes : 

>	l’accompagnement personnalisé des exportateurs, 

>	les incitants financiers à l’exportation, 

>	les secteurs exportateurs à soutenir (technologies de l’in-
formation et de la communication, santé et biotechnolo-
gies, technologies de l’environnement), 

>	les marchés prioritaires et l’ouverture de nouveaux 
marchés. 

Les entreprises bruxelloises s’orientent surtout vers les pays 
de l’Union européenne. Toutefois, le Brésil, la Russie, l’Inde et 
la Chine représentent des marchés d’avenir. Il en va de même 
pour les Etats-Unis (dans le domaine des nouvelles technolo-
gies), les pays du Maghreb, la Turquie et le Congo, pays avec 
lesquels des liens étroits se sont tissés. 
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les RéfoRmes 

Lors de la Table ronde du 30 mars, le Ministre a annoncé des 
changements portant sur la répartition des compétences et le 
réseau des attachés économiques et commerciaux. 

La restructuration concerne les incitants financiers à l’expor-
tation et la promotion des investissements étrangers. D’une 
part, à partir du 1er janvier 2011, les incitants financiers à l’ex-
portation seront gérés par la direction des Aides aux 
Entreprises. D’autre part, les compétences qui touchent au 
commerce international seront regroupées au sein du «ser-
vice du Commerce extérieur et des Investissements étran-
gers». En pratique, un collaborateur de la direction des 
Relations économiques et deux collaborateurs de l’Agence 
bruxelloise pour l’Entreprise, chargés de la promotion des 
investissements étrangers, ont intégré la direction du 
Commerce extérieur en juillet. 

Le réseau des attachés économiques et commerciaux est quel-
que peu modifié : un poste sera créé en Inde ainsi que dans la 
Silicon Valley en Californie. A Cuba, seul un secrétariat sera 
conservé. Il n’y aura plus d’attaché bruxellois à Budapest, 
mais ce bureau sera repris par l’Agence wallonne à 
l’Exportation. 

le RéseAu des AttAChés éConomiques et 
CommeRCiAux 

Dans la foulée de la Table ronde, Bruxelles Export a organisé 
une « Journée entreprises » lors de laquelle plus de 200 entre-
prises ont rencontré les attachés. Ceux-ci ont aussi participé à 
diverses séances d’information, notamment sur les secteurs 
d’activités porteurs sur le plan technologique. Ils ont égale-
ment rencontré BECI et l’ABE. 

les missions éConomiques 

Bruxelles Export a organisé deux missions économiques en 
présence du ministre Cerexhe. La première a eu lieu fin sep-
tembre en Chine. Une trentaine d’entreprises bruxelloises y 
ont participé. Le pavillon belge de l’exposition universelle de 
Shanghai a accueilli des séminaires thématiques, notamment 
sur l’éco-construction, proposés par des entreprises. La mis-
sion a aussi fait étape à Shenzhen où la Région a implanté un 
bureau de liaison. Cette ville offre des opportunités intéres-
santes pour les entreprises bruxelloises et le bureau de liaison 
permet d’y tisser des liens avec d’importantes entreprises 
locales. 

La seconde mission avec le Ministre s’est déroulée au Congo 
en novembre, après les festivités pour le cinquantenaire de 
l’indépendance. Ouverte aux entreprises des trois Régions 
belges, elle a fait étape à Kinshasa et Lubumbashi. Rencontres 
officielles, entretiens avec des groupes industriels miniers du 
Katanga et rendez-vous B2B étaient au programme. 

Des missions économiques ont aussi été organisées en 
Europe, en Afrique, en Asie, au Brésil et en Israël. 

2 BECI regroupe la Chambre de Commerce de Bruxelles et l’Union des Entreprises de Bruxelles. 
3	Les activités relatives à la promotion des investissements étrangers menées en 2010 sont mentionnées dans 
le chapitre « Direction des Relations économiques ». 
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les ACtions 

Début mars, Bruxelles Export a tenu un stand au CeBIT, un 
important salon pour les professionnels des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) qui a lieu à 
Hanovre. 

D’autres secteurs ont été soutenus : audiovisuel, arts de la 
scène, édition et arts graphiques, mode, design, construction, 
transport, énergie, environnement, santé, alimentation et 
horeca… 

Bruxelles Export a organisé des journées de contacts et des 
invitations d’acheteurs, des séminaires, des rencontres géo-
graphiques et thématiques… De nombreuses entreprises ont 
participé aux foires et salons via des stands collectifs.  

58 actions collectives ont été organisées. En moyenne, cha-
cune a compté 15 sociétés participantes. 

le soutien f inancier aux entreprises exportatrices 
La nette progression du nombre total de demandes d’aide 
observée de 2008 à 2009 se confirme en 2010 (+1%). Neuf 
types d’incitants sont proposés. Les aides pour la participa-

tion à des foires et salons internationaux à l’étranger et/ou 
pour l’invitation d’acheteurs potentiels à des foires et salons 
en Belgique sont les plus sollicitées (234 dossiers introduits 
en 2010). La Direction a aussi reçu 188 demandes d’aides pour 
la réalisation de supports informatifs de promotion à l’expor-
tation (en légère baisse par rapport à 2009). Ensuite, viennent 
les incitants pour la prospection de marchés situés hors Union 
européenne (160 dossiers). 

Le nombre de demandes relatives à l’incitant pour la partici-
pation à des foires et salons hors Union européenne, couplée 
à une prospection, a augmenté de 40% de 2009 à 2010 (70 
dossiers). Par contre, l’intérêt pour des aides portant sur le 
recours à des experts en commerce extérieur a été plus faible 
qu’en 2009 (22 dossiers). 

Dix dossiers ont été introduits pour participer à des appels 
d’offres pour des marchés hors Union européenne. Les aides 
pour la participation à des programmes ou séminaires de for-
mation, pour la formation technique de clients potentiels à 
Bruxelles et pour l’ouverture de bureaux collectifs de repré-
sentation hors Union européenne ont totalisé 13 demandes. 

les foRmAtions 

L’organisation des programmes de formation « Brussels 
Young Exporters Program » et « Assistants Import-Export », 
destinés aux jeunes demandeurs d’emploi, s’est poursuivie, 
toujours en partenariat avec le Cefora et Bruxelles-Formation. 
La collaboration s’est étendue à Actiris, qui a veillé à la sélec-
tion des candidats. 

Comme en 2009, 15 stagiaires ont participé au « Brussels 
Young Exporters Program » et 14 assistants import-export ont 
été formés.  

www.bruxelles-export.be 
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BRUCEFO, le Centre bruxellois d’Expertise alimentaire, sou-
tient les entreprises actives dans le secteur alimentaire. Le 
laboratoire aide les entreprises lors du développement de nou-
veaux produits. Il vérifie la qualité des produits alimentaires 
et d’autres produits de consommation. Il apporte aussi des 
aides techniques aux entreprises. Le laboratoire contribue 
ainsi au développement de l’économie bruxelloise. 

BRUCEFO vise à apporter une valeur 
ajoutée aux entreprises bruxelloises en les 
aidant à résoudre les problèmes les plus 
divers. Nous effectuons les analyses, nous 
interprétons les résultats et nous fournis-
sons des conseils. 

liane deweghe, 
Directrice f .f . 

En 2010, 4.025 échantillons ont été analysés, soit une 
diminution de 8% par rapport à 2009. Toutefois, les 
revenus de 2010 sont restés stables par rapport à 
2009, grâce à une légère augmentation du nombre 
total de paramètres analysés. 

AnAlyses miCRobioloGiques 

Les analyses effectuées par BRUCEFO sont de deux types. Le 
premier type concerne les analyses microbiologiques. Il s’agit 
notamment de rechercher le nombre total de germes, levures 
et moisissures, et de bactéries banales et pathogènes dans les 
produits alimentaires. 

Ainsi, en 2010, une série de grandes cuisines ont été contrô-
lées au niveau de l’hygiène des lieux de travail et de la qualité 
microbiologique des repas servis. En outre, à la demande de 
producteurs d’arômes alimentaires, le laboratoire a contrôlé la 
qualité des arômes et les a testés sur le plan du nombre total 
de germes, de moisissures et de levures. 

En 2010, le laboratoire a réalisé plusieurs missions particuliè-
res. Par exemple, il a contrôlé la qualité microbiologique de 
590 produits cosmétiques, un chiffre en forte augmentation 
par rapport aux années précédentes. En outre, BRUCEFO a 
collaboré au développement d’un film antibactérien qui peut 
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être posé sur diverses surfaces de travail. Pour cela, le labora-
toire a effectué des analyses microbiologiques. Enfin, un 
important producteur de thé a fait tester 41 produits. 

En 2010, 8.416 paramètres microbiologiques ont été détermi-
nés, soit une diminution de 7,5% par rapport à 2009. 

LE SavIEz-vOUS ? 

BRUCEFO prélève 2 fois par an des 

échantillons des fontaines des bâtiments du 

Ministère. En 2010, 70 échantillons ont 

ainsi été prélevés et contrôlés pour vérifier

la qualité de l’eau potable.


AnAlyses Chimiques 

Le deuxième type d’analyses réalisées par BRUCEFO sont des 
analyses chimiques. Il s’agit de contrôler la composition des 
produits alimentaires et de vérifier la composition chimique 
brute des échantillons (teneur en humidité, en cendres, en 
protéines, en lipides et en hydrates de carbone) ainsi que leur 
teneur en additifs, en minéraux et en vitamines. 

BRUCEFO vérifie que la composition réelle des produits ali-
mentaires et les valeurs nutritives sont en conformité avec les 
informations figurant sur l’étiquette et avec la législation. Le 
laboratoire propose une aide aux entreprises pour l’étiquetage 
des valeurs nutritives de leurs produits. 

En 2010, à la demande du SPF Économie, le laboratoire a 
déterminé le degré d’alcool et le taux d’acidité de tous les vins 
produits en Belgique, en vue d’assurer un étiquetage correct 
de la teneur en alcool et pour étayer l’analyse sensorielle. 

Le laboratoire a aussi déterminé la composition des sucres de 
151 produits, principalement des chocolats et des produits 
laitiers. 

Enfin, BRUCEFO est le seul laboratoire belge disposant d’une 
installation pour l’établissement des taux de goudron, de nico-
tine et de monoxyde de carbone dans les cigarettes. Les don-
nées indiquées sur les emballages de cigarettes sont ainsi 
vérifiées par rapport aux résultats d’analyses. En 2010, 
BRUCEFO a analysé 78 marques de cigarettes à la demande 
du SPF Santé publique. 

En 2010, 4.542 paramètres chimiques ont été déterminés. Le 
nombre de paramètres chimiques a augmenté de 12,5% par 
rapport à 2009. Cette hausse est surtout due aux analyses des 
cigarettes et des vins belges. 

www.brucefo.be 



 

’ ’     Administration de l économie et de l emploi      Rapport d’activités 2010 I p.27 

ACCRéditAtion belAC 

BRUCEFO est accrédité par BELAC, l’organisme d’accrédita-
tion belge, pour la détermination de quatre paramètres dans 
les viandes et les produits à base de viande. Cette attestation 
est très importante pour le laboratoire. Les entreprises sont 
souvent obligées de faire appel à un laboratoire accrédité pour 
faire effectuer leurs analyses. 

Outre cette accréditation pour les analyses chimiques, 
BRUCEFO a établi un plan d’action pour obtenir une accrédi-
tation pour les analyses microbiologiques. Le dossier a été 
assemblé en grande partie en 2010 et ce processus se poursui-
vra en 2011 par la finition de la rédaction des procédures tech-
niques, les analyses d’échantillons de référence et la composi-
tion des dossiers de validation. Le but est de pouvoir introduire 
une demande d’accréditation en 2011, après le déménagement 
du laboratoire dans de nouveaux locaux. 

Pour pouvoir conserver l’accréditation et pour préparer l’élar-
gissement du champ d’application, le personnel de BRUCEFO 
a suivi diverses formations sur les méthodes de travail, la ges-
tion de la qualité et les audits internes. Sur le plan des forma-
tions, de grands efforts ont été consentis en 2010. Au total, 
une trentaine de formations ont été suivies, en vue d’accroître 
la flexibilité sur le lieu de travail. 

pRépARAtifs en vue du déménAGement 

Le déménagement vers de nouveaux locaux plus spacieux a 
pris forme en 2010. Un cahier des charges a été établi, et un 
appel d’offres européen a été lancé. Le marché a été attribué 
fin décembre. 

Le déménagement aura un grand impact sur les activités de 
BRUCEFO. Après l’installation et la remise en service des 
appareils, il s’agit en premier lieu de conserver l’accréditation 
existante. En outre, la demande d’accréditation pour les analy-
ses microbiologiques sera introduite auprès de BELAC. Grâce 
à la situation favorable de ses nouveaux locaux (au milieu d’un 
zoning industriel où sont implantées des entreprises de pro-
duits alimentaires) et grâce à l’élargissement de son accrédita-
tion, BRUCEFO espère améliorer sa prestation de services et 
attirer de nouveaux clients.  
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Politique de l’Emploi et Economie plurielle 
La direction de la Politique de l’Emploi et de l’Économie plu-
rielle a deux missions essentielles : la gestion des permis de 
travail et la promotion de l’emploi à Bruxelles. Elle traite les 
demandes d’agrément des agences d’emploi privées, elle agrée 
et finance les Initiatives locales de Développement de l’Em-

permis de travail A 
Les permis de travail A sont attribués à des ressortissants 
étrangers qui peuvent prouver qu’ils ont travaillé au moins 
quatre ans sous le statut d’un permis de travail B au cours 
d’un séjour légal et ininterrompu de maximum dix ans. En 
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En 2010, 5.740 permis de travail B ont été octroyés, en majeure partie pour 
des asiatiques (2.142), dont plus de la moitié avait la nationalité indienne. 
Plus de deux tiers (4.177) des permis de travail C ont été attribués à des 
citoyens africains. Près de la moitié de ces permis de travail ont été délivrés 
à des personnes de nationalité marocaine ou congolaise. 

ploi et les Entreprises d’Insertion. Elle accorde aussi des aides 
en faveur de l’emploi et elle propose l’attribution d’un « label 
de diversité » à certaines entreprises. 

Gestion des peRmis de tRAvAil 

En 2010, plus de 14.000 demandes de permis de travail ont 
été introduites. Cela représente une diminution de 8% par 
rapport à 2009. Plus de 11.900 demandes ont été acceptées, 
contre 1.600 demandes refusées. Par rapport à 2009, le nom-
bre de refus a augmenté de 12%. 

2010, 70 permis de travail A ont été octroyés, près de 50% de 
plus qu’en 2009. 70% des permis de travail A ont été accordés 
à des travailleurs bulgares et roumains. 

permis de travail b 
Le permis de travail B est octroyé à des travailleurs étrangers 
lorsqu’il n’est pas possible de trouver sur le marché de l’em-
ploi un travailleur compétent pour occuper l’emploi vacant. 
En outre, les permis de travail B peuvent aussi être délivrés 
pour des catégories particulières : le personnel hautement 
qualifié, le personnel des compagnies aériennes, les tra-
vailleurs au pair, les sportifs professionnels, les stagiaires, les 
artistes de scène, etc. Enfin, les permis de travail B sont attri-
bués dans le cadre de la nouvelle procédure de 
régularisation. 
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En 2010, un peu plus de 7.000 demandes de permis de travail 
B ont été introduites. Ce chiffre est resté stable par rapport 
aux demandes de 2009. Près de la moitié des demandes d’oc-
troi de permis B ont été introduites par du personnel haute-
ment qualifié et du personnel dirigeant. En 2010, 3.015 
demandes ont été reçues pour ces catégories, soit une légère 
hausse par rapport à 2009. 348 permis de travail ont été 
octroyés à des travailleurs pour exercer une profession en 
pénurie de main d’œuvre. 

Suite à la procédure de régularisation lancée par le gouverne-
ment fédéral fin 2009, les personnes sans papiers peuvent 
régulariser leur séjour moyennant le respect de certains critè-
res, à condition d’obtenir un permis de travail B. En 2010, 636 
demandes ont été introduites auprès de la direction de la 
Politique de l’Emploi et de l’Économie plurielle. 417 ont été 
acceptées, contre 107 demandes refusées. 

permis de travail C 
Le permis C est octroyé à des personnes disposant d’un droit 
de séjour temporaire en Belgique. Il peut s’agir de candidats 
réfugiés politiques, de personnes en séjour temporaire pour 
leurs études, de motifs humanitaires ou médicaux, etc. En 
2010, près de 7.000 demandes ont été introduites, soit une 
diminution de près de 1.000 demandes par rapport à 2009. 
6.123 permis de travail C ont été octroyés. 

Fin décembre 2009, de nouvelles conditions d’octroi ont été 
introduites pour les permis de travail des candidats réfugiés 
politiques. En conséquence, le nombre de demandes a aug-
menté considérablement en 2010. 1.191 permis de travail ont 
été attribués, contre seulement 683 en 2009. 

Recours 
En 2010, 264 recours ont été introduits contre la décision de 
refus d’un permis de travail (ce chiffre est comparable à celui 
de 2009). Dans 185 cas, cet appel a été rejeté. 

lA Gestion mixte du mARChé du tRAvAil 

La direction de la Politique de l’Emploi et de l’Économie plu-
rielle agrée les agences d’emploi privées (agences d’intérim et 
bureau de sélection et d’outplacement). La législation vise à 
protéger les travailleurs. En 2010, 53 nouvelles agences d’em-
ploi privées ont été agréées. 

La législation en vigueur concernant la gestion mixte du mar-
ché de l’emploi doit être adaptée à la législation européenne, 
notamment la directive « Services ». En 2010, d’importants 
préparatifs ont commencés pour établir une nouvelle 
ordonnance. 

souteniR l’éConomie soCiAle 

La Direction soutient l’économie sociale en subsidiant les 
Initiatives locales de Développement de l’Emploi (ILDE) et les 
Entreprises d’insertion (EI) agréées. Les ILDE et les EI don-
nent aux chômeurs de longue durée ou sans formation la pos-
sibilité de se constituer une expérience professionnelle. En 
2010, 13 ILDE et 5 EI ont été agréées. Pour 6 associations et 2 
entreprises, la demande d’agrément a été refusée. 
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64 ILDE et 13 EI ont reçu un soutien financier, soit une aug-
mentation de 13% par rapport à 2009. 

À l’occasion de la Présidence belge de l’Union européenne, 
l’Administration a collaboré à une conférence avec le SPF 
Intégration sociale, les autres Régions et l’organisation inter-
nationale REVES. Cette conférence avait pour thème « 
L’économie sociale et la Stratégie Europe 2020 : La plus-value 
locale et l’ancrage territorial ». La conférence a eu lieu les 27 
et 28 octobre 2010. Elle a permis d’évaluer les objectifs de 
Lisbonne en ce qui concerne l’emploi et l’économie sociale. 

le lAbel de diveRsité 

La direction de la Politique de l’Emploi et de l’Économie plu-
rielle attribue des labels de diversité aux entreprises qui 
encouragent la diversité. Pour l’octroi de ce label, la Direction 
travaille avec ACTIRIS. L’entreprise doit établir un plan de 
diversité et exécuter les mesures et les actions prévues par ce 
plan. Ce travail doit être approuvé par ACTIRIS avant que l’en-
treprise demande un label de diversité. En 2010, 5 labels de 
diversité ont été attribués. 

fAvoRiseR le développement de l’emploi 

En 2010, des subsides ont à nouveau été attribués pour finan-
cer des projets visant à développer l’emploi, notamment les 
Job Days. Outre les projets annuels récurrents, deux agences 
d’intérim social ont également reçu des aides. Ces agences 
essaient de toucher un public fragilisé (chômeurs de longue 
durée, personnes sans formation, etc.) et de les intégrer dans 
le monde du travail au moyen d’un emploi intérimaire enca-
dré.  



régionale    
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La direction de l’Inspection régionale de l’Emploi (IRE) 
contrôle l’application de la loi sur l’occupation des travailleurs 
étrangers. Elle vérifie que les ressortissants étrangers soumis 
à l’obligation de posséder un permis de travail détiennent le 
document et que leurs employeurs disposent d’une autorisa-
tion d’occuper des travailleurs étrangers. A cette fin, l’IRE 
effectue des enquêtes et des contrôles. 

Les enquêtes sont réalisées sur base d’une demande d’autori-
sation d’occuper un travailleur étranger. Elles ont toujours 
trait à un ou plusieurs travailleurs déterminés, occupés par 
un employeur identifié. Les contrôles visent à vérifier que tout 
le personnel d’un lieu de travail est en règle vis-à-vis de la 
réglementation sur l’occupation des travailleurs étrangers, 
sans nécessairement que l’employeur et les travailleurs pré-
sents n’aient été identifiés au préalable. 

Au total, le nombre d’inspections réalisées en 2010 est légère-
ment inférieur à celui de 2009. Outre la mise en place des 
nouvelles procédures liées à la régularisation, on note, en 
2010, le départ de deux collaborateurs. 

les enquêtes « RéGulARisAtion » 

En 2010, la direction de l’Inspection régionale de l’Emploi a 
collaboré étroitement avec la direction de la Politique de l’Em-
ploi dans le cadre de la procédure de régularisation (le contexte 
de cette procédure est expliqué en page …). 

L’IRE a effectué, à la demande la direction de la Politique de 
l’Emploi, des enquêtes préalables à l’octroi d’un permis de tra-
vail afin d’examiner si les conditions étaient remplies. L’IRE a 
également mené des enquêtes « régularisation » après l’octroi 
de permis de travail. 

Le nombre de procès-verbaux dressés est stable par 
rapport à 2009, proportionnellement au nombre 
d’inspections menées. 
La Direction a effectué 125 enquêtes dans le cadre de 
la procédure de régularisation. 
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Les enquêtes « régularisation » visent à vérifier l’existence de 
l’entreprise et son activité, l’effectivité du lieu d’occupation 
indiqué dans la demande d’occupation, le bien-fondé du poste 
de travail pour lequel l’autorisation est demandée et le respect 
du droit social par l’employeur au moment du contrôle. Lors 
des enquêtes de terrain, plusieurs types de fraudes ont été 
décelés. Il s’agit d’emplois fictifs, d’emplois à l’horaire extrê-
mement limité ou sous rémunérés. Nombreuses étaient les 
demandes de permis de travail qui se sont révélées 
frauduleuses. 

La direction de l’Inspection régionale de l’Emploi et la direc-
tion de la Politique de l’Emploi ont mis en place des procédu-
res pour éviter des abus du système. Des documents spécifi-
ques ont été élaborés. En outre, les deux directions ont procédé 
à l’échange occasionnel d’agents afin d’améliorer la compré-
hension des procédures de travail de l’autre direction. 

Un quart des enquêtes effectuées en 2010 étaient des enquê-
tes « régularisation ». La Direction s’est particulièrement 
consacrée à ce type d’enquêtes à partir de l’été 2010, lorsque 
les demandes de permis B dans le cadre de la procédure de 
régularisation ont été massivement introduites auprès de la 
direction de la Politique de l’Emploi. Les personnes qui obtien-
nent un permis de travail sont régularisées. Les conséquences 
des abus qui peuvent être commis afin d’obtenir un permis de 
travail portent donc sur le long terme : des personnes qui ne 
respectent pas effectivement les conditions d’octroi reçoivent 
un titre de séjour. 

En 2011, l’IRE devrait recevoir relativement plus de demandes 
d’enquêtes de la direction de la Politique de l’Emploi, avant 
l’octroi éventuel d’une autorisation d’occupation. Cela per-
mettra de mieux filtrer les demandes. 

les AutRes types d ’enquêtes 

Outre les enquêtes « régularisation », la direction mène 6 
types d’enquêtes. Les enquêtes consécutives à un refus d’oc-
troi de permis de travail sont toujours les plus fréquentes car 
beaucoup d’infractions sont constatées dans ce domaine (55 
procès-verbaux dressés pour 206 enquêtes). Ces enquêtes 
visent à vérifier que l’employeur à qui la direction de la 
Politique de l’Emploi a refusé l’autorisation d’occuper un tra-
vailleur étranger n’a pas le travailleur en cause à son service. 

Au total, 530 enquêtes ont été effectuées, c’est une forte aug-
mentation par rapport à 2009. Un procès-verbal a été dressé 
pour près d’une enquête sur cinq. 
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les ContRôles 

Comme l’attention de la direction s’est portée sur les enquê-
tes, le nombre de contrôles effectués (1.300) a diminué par 
rapport à 2009, avec une baisse plus significative pour les 
contrôles préventifs que pour les contrôles répressifs. 
Extrêmement peu de fraudes ont été détectées dans ce dernier 
cas. Dans l’ensemble, un quart des contrôles ont donné suite 
à un procès-verbal. 

lA léGislAtion 

L’ordonnance du 30 avril 2009 « relative à la surveillance des 
réglementations en matière d’emploi qui relèvent de la com-
pétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’instauration 
d’amendes administratives applicables en cas d’infraction à 
ces réglementations » est entrée en vigueur le 1er novembre. 

Cette ordonnance porte sur l’ordonnance du 26 juin 2003 
relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la 
Région de Bruxelles-Capitale et sur son arrêté d’exécution. En 
application de cette réglementation, les activités des agences 
d’intérim sont soumises à un agrément préalable. L’ordonnance 
du 30 avril 2009 prévoit des peines d’emprisonnement et des 
amendes. Dans la pratique, les contrôles en matière de ges-
tion mixte reprendront lorsqu’une nouvelle réglementation 
concernant les agences d’emploi privées, conforme aux direc-
tives européennes, sera entrée en vigueur. 

L’ordonnance du 30 avril 2009 porte aussi sur l’ordonnance 
du 18 mars 2004 relative à l’agrément et au financement des 
initiatives locales de développement de l’emploi et des entre-
prises d’insertion et sur son arrêté d’exécution, mais elle ne 
prévoit pas de dispositions pénales à cet égard. Les inspec-
teurs de l’emploi sont seulement susceptibles d’exercer un 
contrôle administratif des entreprises d’économie sociale. 

Enfin, l’ordonnance du 30 avril 2009 s’applique à l’ordon-
nance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discri-
mination et à l’égalité de traitement en matière d’emploi. Des 
peines d’emprisonnement et des amendes sont prévues par 
l’ordonnance de 2009. Cependant, l’ordonnance relative à la 
lutte contre la discrimination s’applique exclusivement aux 
organisations et personnes qui proposent des activités en 
matière de placement des travailleurs ainsi qu’aux opérateurs 
d’insertion socioprofessionnelle. n 




