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Résumé

Un nouveau Tableau de bord de la santé en Région de Bruxelles-Capitale 
En 2001, l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles publiait un premier « Tableau de 
bord de la santé en Région de Bruxelles-Capitale ». Ce premier rapport tentait de rassembler les 
données disponibles sur l’état de santé de la population bruxelloise.

Trois ans plus tard, il nous a paru nécessaire d’actualiser ces informations et d’approfondir 
certains aspects de la santé à Bruxelles à partir des nombreuses données recueillies et analysées 
au cours des dernières années. 

L’objectif du Tableau de bord de la santé en Région de Bruxelles-Capitale est d’offrir une vision 
globale de la santé de la population bruxelloise intégrée au contexte démographique, social, 
environnemental et multiculturel de notre région.

Cet outil s’adresse à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, participent à l’organisation des 
services de santé et la promotion de la santé à Bruxelles, qu’ils soient responsables politiques, 
professionnels de santé ou acteurs dans les nombreux domaines qui déterminent la santé de la 
population.

Contexte général
 Le contexte démographique influence fortement les besoins de santé de la population 

bruxelloise. 
La région bruxelloise est une région en croissance, présentant le taux de natalité le plus élevé du 
pays (14,7 ‰). Les besoins en services socio-sanitaires autour de la naissance et de la petite 
enfance sont donc particulièrement importants

C’est une région jeune, dont le vieillissement s’est ralenti, reflet de sa structure sociale et 
multiculturelle.

Si la part des personnes de plus de 65 ans diminue (16 % de la population en 2003), les plus de 
80 ans représentent près de 30 % d’entre eux. Ceci a bien entendu des implications en terme de 
besoins de santé et d’offre d’aide et de soins adaptés.

C’est une région multiculturelle: 26 % de la population n’a pas la nationalité belge. 
Cette proportion est plus élevée que dans les autres régions et les autres grandes villes belges. 
La moitié des bruxellois non belges proviennent de pays de l’Union Européenne. 

 Le contexte socio-économique est un déterminant important de l’état de santé de la 
population. 

Bruxelles se caractérise par des disparités sociales importantes. Selon les communes, le revenu 
moyen annuel par habitant varie du simple au double.
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 Le caractère exclusivement urbain de la Région de Bruxelles-Capitale a également une 
série d’implications pour la santé des habitants. 

Comme dans d’autres grandes villes on compte beaucoup d’isolés : 25% des bruxellois habitent 
seuls. 

Des problèmes plus spécifiques aux grandes villes comme la tuberculose ou le sida sont plus 
fréquents à Bruxelles que dans les autres régions. 

Grande ville à vocation internationale, Bruxelles abrite également un nombre relativement 
important de personnes qui ne sont pas reprises dans les statistiques. Selon une estimation basée 
sur diverses sources, la Région de Bruxelles- Capitale a de nouveau dépassé en 2001 le million 
d’habitants, mais on estime qu’environ 7 % de la population n’est pas comptabilisée dans les 
chiffres officiels. Il s’agit  des candidats réfugiés inscrits sur le registre d’attente, des personnes 
en situation irrégulière, d’étudiants et de personnel diplomatique. Ces personnes sont absentes 
des statistiques sur lesquelles sont évalués les besoins de santé. Elles ont cependant des besoins 
de santé et une partie importante de cette population rencontre des difficultés d’accès aux soins.

L’offre importante en institutions de soins explique également l’afflux de patients non bruxellois 
dans les services de santé bruxellois : 20% des décès et 30% des naissances ayant lieu à Bruxelles 
concernent des personnes ne résidant pas à Bruxelles. 

Mortalité

 L’espérance de  vie à la naissance continue d’augmenter, comme dans le reste du pays. 

En 2001, elle atteint 75,3 ans pour les hommes (74,6 en 1998) et 81,4 ans pour les femmes (81,1 
en 1998). Elle est très proche de celle de l’ensemble du pays et se situe entre l’espérance de vie 
des habitants de la Flandre et de ceux de la Wallonie.

 56 % des décès surviennent à l’hôpital 
Comme cela avait déjà été constaté en 2001 lors du précédent tableau de bord, Bruxelles reste la 
région où l’on meurt le moins souvent à domicile (19% des décès). Le développement coordonné 
de services accessibles d’accompagnement et de soins à domicile reste donc d’actualité.

 Les principales causes de décès varient selon l’âge et le sexe
Comme dans la majorité des pays industrialisés, les premières causes de décès, tous âges et sexes 
confondus, sont par ordre d’importance les maladies cardiovasculaires, les cancers et les maladies 
respiratoires.

Les décès prématurés (avant 65 ans) représentent en moyenne1783 décès par an. L’analyse des 
principales causes de la mortalité prématurée démontre l’importance des politiques de prévention. 
En effet, une proportion importante de ces décès est liée à des habitudes de vie, des problèmes de 
dépendance tels que le tabagisme ou l’alcoolisme, des problèmes psychosociaux ou encore de 
sécurité domestique ou routière. 

Le cancer du poumon reste la première cause de décès prématuré chez l’homme, suivi par ordre 
d’importance, par les cardiopathies ischémiques, la cirrhose alcoolique, le suicide et les accidents 
domestiques.
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Chez la femme, le cancer du sein est largement en tête (20% des décès prématurés) suivi du 
cancer du poumon, du suicide, des cardiopathies ischémiques et de la cirrhose alcoolique.

Pour les enfants de 1 à 19 ans, on a enregistré en moyenne 51 décès par an entre 1998 et 2002. 
46% des décès dans cette tranche d’âge sont liés à des causes externes (accidents domestiques ou 
de circulation, suicides, homicides), 39% à des cancers, 19% à des infections.

 Les Bruxellois non belges ont moins de risque de décéder prématurément
Comme dans le reste de la Belgique et dans d’autre pays, on observe des taux de mortalité 
beaucoup plus faibles chez les Bruxellois de nationalité non belge (50 à 70 % de la mortalité des 
Belges entre 20 et 70 ans). Cette situation paradoxale -puisqu’une proportion importante de la 
population immigrée vit dans des conditions sociales précaires- ne concerne que les adultes. 

Les différences de mortalité varient suivant les causes de décès et s’expliquent en grande partie 
par des habitudes de vie plus favorables (moindre consommation d’alcool, tabagisme moins 
précoce, alimentation « méditerranéenne ») et, pour les femmes, à un risque moindre de cancer 
du sein pour les femmes de plus de 50 ans (grossesses plus précoces, plus nombreuses, 
allaitement maternel plus fréquent).

Il est important d’évaluer de quelle manière ces styles de vie favorables se maintiennent ou non 
pour les nouvelles générations.

Problèmes de santé
26% des Bruxellois ne s’estiment pas en bonne santé, et cette proportion diffère 
significativement entre les quartiers défavorisés et les quartiers aisés.

Comme c’était déjà les cas lors de la rédaction du tableau de bord 2001, il persiste un manque 
de données fiables sur la fréquence des maladies. Par exemple, il n’existe toujours pas de 
registre opérationnel du cancer en Belgique, de données fiables sur la fréquence du diabète de 
type 2 ou des accidents domestiques. Les rares chiffres disponibles proviennent d’enquêtes et de 
recueils ponctuels ou locaux.

 Les affections cardiovasculaires
Les affections cardiovasculaires ont tué en moyenne 3600 bruxellois chaque année entre 1998 et 
2002, principalement par cardiopathies ischémiques et maladies vasculaires cérébrales. 
La mortalité due à ces affections diminue cependant ces dernières années comme dans la plupart 
des pays industrialisés, en raison de la modification des facteurs de risque classiques (tabac, 
HTA, habitudes alimentaires..) et grâce à une meilleure prise en charge. 1106 séjours hospitaliers 
pour infarctus du myocarde ont été enregistrés en 2002 pour des patients bruxellois. 

 Les cancers
Les cancers les plus fréquents sont, pour les hommes, le cancer de la prostate, du poumon et du 
larynx et du recto-colon. Pour les femmes, il s’agit du cancer du sein, du recto-colon et du 
poumon et larynx.

Pour la période 1998-2002, le cancer du poumon est le cancer le plus meurtrier : en moyenne 555 
personnes par an en sont mortes à Bruxelles. Le taux de mortalité est 4 fois plus élevé chez les 
hommes que chez les femmes.
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Pour les femmes, c’est le cancer du sein qui tue le plus : 273 bruxelloises décèdent chaque année 
d’un cancer du sein.

En ce qui concerne le cancer du sein, il existe un programme de dépistage efficace destiné aux 
femmes âgées de 50 à 69 ans. En Région bruxelloise ce programme est mis en place depuis juin 
2002. Entre janvier 2003 et avril 2004, 4367 femmes ont réalisé une mammographie de dépistage 
(mammotest) dans le cadre du programme, dans une des 32 unités de radiologie agréées. 

 Les infections
Grâce aux progrès de l’hygiène et de la médecine, le poids des maladies infectieuses dans la 
mortalité a diminué au cours des dernières décennies. Actuellement, les maladies infectieuses 
représentent 7,1% des décès soit en moyenne, 707 décès par an entre 1998 et 2002. Ces décès 
concernent essentiellement les personnes les plus âgées, 88% des décès survenant chez des 
personnes de plus de 65 ans.

Le sida reste un problème d’actualité. Depuis 1984, 3646 nouveaux cas de séropositivité pour 
le virus (VIH) ont été déclarés en région bruxelloise. Le taux d’incidence est plus élevé en région 
bruxelloise que dans les autres régions. 
118 Bruxellois (dont 82 hommes) sont décédés du sida entre 1998 et 2002, 80% d’entre eux 
étaient âgés de 30 à 54 ans. C’est un des rares problèmes de santé pour lesquels le taux de 
mortalité est plus élevé dans la population non belge.

On assiste actuellement à une augmentation du nombre de personnes qui sont infectées par le 
virus et qui nécessitent un suivi et des soins. Cette augmentation est liée d’une part à une légère 
augmentation du nombre de nouveaux cas et à l’augmentation de l’espérance de vie des 
personnes infectées grâce aux traitements antirétroviraux.

En terme de prévention, on constate que le niveau de connaissances parmi les jeunes s’est 
détérioré, tant parmi ceux qui sont scolarisés dans l’enseignement général que dans 
l’enseignement technique et professionnel.

D’autres infections sexuellement transmissibles (IST), telles que la syphilis, la gonorrhée ou 
les infections à Chlamydia Trachomatis sont en augmentation en région bruxelloise. 
Ce phénomène est préoccupant car les IST reflètent les tendances dans les comportements 
sexuels à risque et les pratiques de protection.

Après une diminution constante depuis les années 80, l’incidence de la tuberculose en région 
bruxelloise s’est stabilisée depuis 1986 et a même légèrement augmenté de 2000 à 2002. 
En 2003, elle reste 3,8 à 4,7 fois plus élevée qu’en Wallonie ou en Flandre. Les raisons en sont 
multiples : le caractère urbain de la région, la présence d’une importante population en situation 
sociale précaire et d’une forte concentration de populations originaires de pays à haute prévalence 
de tuberculose. 

L’évolution des infections à méningocoques diffère quelque peu entre la région bruxelloise et 
les autres régions du pays. Après un pic en 2000, le nombre d’infections a diminué dès 2001. 
Mais le nombre d’infections déclarées en 2003 (32 cas) est supérieur aux 25 cas déclarés en 2001. 
La proportion d’infections par le sérogroupe C, contre lequel une vaccination est proposée depuis 
2001, est en diminution.
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Santé mentale
Selon l’Enquête nationale de Santé menée en 2001, 1/3 de la population bruxelloise est 
confrontée à des difficultés psychologiques, 16% souffre de problèmes de santé mentale plus 
sévères. Les femmes sont plus touchées que les hommes. 15% de la population de plus de 15 ans 
a consommé un médicament psychotrope au cours des 2 semaines précédant l’enquête.

Une enquête menée auprès de jeunes de 10 à 18 ans fréquentant les écoles bruxelloises révèle que 
10% des adolescents déclarent avoir pris des médicaments psychotropes dans le mois précédent 
(contre 6% en 1994).

Les principales causes de décès liés à la santé mentale sont les démences (au delà de 90 ans, 13% 
des décès ont une démence comme cause initiale ou associée), les abus de substances psycho-
actives (en moyenne 46 décès par an) et les suicides.

On dénombre en moyenne 185 suicides par an à Bruxelles au cours des dernières années. 
Ce nombre a tendance à diminuer depuis 1998 (202 suicides en 1998, 163 en 2002). Le risque de 
suicide augmente avec l’âge et reste plus fréquent chez les hommes que chez les femmes.

Les accidents
En région bruxelloise, les accidents domestiques sont plus meurtriers que les accidents de la 
circulation. Au cours de la période 1998 à 2002, on a dénombré en moyenne 306 décès par an 
suite à un accident domestique et 86 décès par an suite à un accident de la circulation.

Les décès par accidents domestiques se retrouvent particulièrement aux âges extrêmes de la vie 
(enfants de 1 à 4 ans et personnes de plus de 80 ans).

Les causes les plus fréquentes sont les chutes et les expositions à la fumée et au feu. 
5 à 6 personnes meurent chaque année suite à une intoxication au CO.

En ce qui concerne les accidents de circulation, on observe une diminution des accidents 
corporels en région bruxelloise ( -17,6% entre 2000 et 2001), plus marquée qu’en Flandre 
(-2,9%) et qu’en Wallonie (-1,5%). 

Entre 1990 et 2002, le taux de mortalité par accident de circulation a diminué. 

Les accidents du travail sont en diminution à Bruxelles mais on en dénombre toujours plus de 
20 000 par an, dont 7 ont entraîné le décès et 1545 une incapacité permanente en 2002.

Autour de la naissance
Le nombre de nouveau-nés bruxellois augmente : on comptait 13 345 naissances en 1998 et 
14 907 en 2002. 

Près de la moitié des nouveau-nés bruxellois ont une mère de nationalité étrangère et 169 
nationalités sont représentées. 

Un quart des nouveau-nés bruxellois naissent dans un ménage dont aucun des parents n’a une 
activité professionnelle, 15% ont une mère ne vivant pas en couple.

Par rapport à d’autres données européennes, Bruxelles a plutôt moins de mères de moins de 20 
ans (3,3%) et davantage de mères âgées de 35 ans et plus (17,4%). Les mères sont aujourd’hui 
plus âgées qu’il y a 20 ans (6,9% de mères de 35 ans et plus en 1980). Les bébés nés de mères 
plus jeunes et plus âgées présentent indéniablement des risques plus importants en terme de 
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prématurité ou de mortalité périnatale. Les risques liés à l’âge maternel sont considérablement 
accrus lorsque la mère atteint 40 ans (3,2% des mères ont 40 ans ou plus). Notamment, les 
bébés de ces mamans de 40 ans ou plus ont deux fois plus de risque de décéder en période 
périnatale que ceux de femmes plus jeunes.

Le taux de césarienne a augmenté de manière importante à Bruxelles ces dernières 
années : il est passé de 13% des naissances en 1998 à 17 % en 2002. Il reste cependant inférieur à 
celui de nombreux pays européens et est comparable au taux enregistré en Flandre. Le taux de 
déclenchement de l’accouchement est un des plus élevés d’Europe (27% en 2002). 

Depuis les années ‘80, on assiste à un accroissement très marqué de la proportion de 
naissances multiples. En 22 ans, la proportion de naissances gémellaires a pratiquement doublé. 
Entre 1998 et 2002, 3,5% des bébés sont issus d’une grossesse multiple. L’augmentation de la 
fréquence des grossesses multiples signe le recours important à la procréation médicale assistée.

La prématurité (<37 semaines) touche de plus en plus de nouveau-nés 7,1% en 1998-2002 
par rapport à 5,6% en 1980-1984, donc un accroissement de 27% entre les deux périodes. 
Cette augmentation concerne également les bébés grands prématurés (<32 semaines). Les 
chiffres de prématurité semblent toutefois se stabiliser entre 1998 et 2002. Les grands prématurés 
représentent 1,1% des naissances entre 1998 et 2002. Si la prévalence globale de prématurité est 
dans la moyenne européenne, la prévalence bruxelloise de grande prématurité se situe, elle, parmi 
les plus élevées d’Europe.

Sur une période de 22 ans, on assiste à une tendance ininterrompue à la réduction de la 
mortalité foeto-infantile (durant la fin de la grossesse et jusqu’à l’âge de un an), en 1998-2002, 
elle touchait 10 bébés pour 1000 naissances.

70% de la mortalité foeto-infantile survient durant la période périnatale (durant la fin de la 
grossesse et la première semaine de vie).

La mortalité périnatale à Bruxelles est dans la moyenne des données disponibles au niveau 
européen (7,1 pour 1000 naissances en 1998-2002). Par contre, elle touche de façon très inégale 
les bébés des différents groupes sociaux et de différentes nationalités. Contrairement à ce qui est 
observé pour les adultes, les bébés de mères turques, marocaines et issues d’un pays 
d’Afrique subsaharienne ont un risque beaucoup plus élevé de mourir en période périnatale 
que les bébés de mères belges (60% à 75% en plus).
Les malformations congénitales sont la première cause de mortalité pour la période périnatale.

La mortalité infantile à Bruxelles est plutôt élevée par rapport à d’autres données européennes 
(5,1 pour 1000 naissances en 1998-2002). Les inégalités entre nationalités sont nettement moins 
marquées que pour la mortalité périnatale, alors que les inégalités sociales sont tout aussi 
importantes.

Entre 1998 et 2002, 41 enfants sont décédés de mort subite. La mort subite du nourrisson reste la 
première cause de décès entre un mois et un an de vie, bien que cette cause ait fortement diminué 
depuis les années ‘80, suite aux campagnes de prévention.

On note une évolution favorable quant au tabagisme des mères en région bruxelloise 
(proportion croissante de mères non fumeuses et diminution de 50% des grandes fumeuses).

La proportion de bébés bénéficiant d’un allaitement maternel reste élevé à Bruxelles 88% des 
nourrissons sont nourris exclusivement au lait maternel  à la sortie de la maternité.

Observatoire de la Santé et du social de Bruxelles-Capitale 6



Il n’existe pas de données récentes concernant la couverture vaccinale des jeunes enfants à 
Bruxelles. 

Santé et styles de vie 
 Le caractère urbain et multiculturel de la région se reflète dans les habitudes 

alimentaires. 
On constate que si les Bruxellois consomment plus de produits laitiers ou de poisson que les 
habitants d’autres régions, ils sont aussi plus nombreux à « sauter » un repas, particulièrement le 
petit déjeuner (22 % des bruxellois).

Dans ce domaine, les différences de mortalité observées entre belges et immigrés pour les 
problèmes de santé liés entre autre aux habitudes alimentaires suggèrent que la région a tout à 
gagner de sa multiculturalité en favorisant les échanges d’habitudes alimentaires bénéfiques pour 
la santé propres à chaque culture.

Les habitudes alimentaires des adolescents sont très influencées par l’offre et le souhait de 
conformité au groupe social. C’est ce qui explique qu’une proportion importante d’adolescents 
consomment des frites (9 %) ou des boissons sucrées (43 %) quotidiennement.

Les Bruxellois ont un niveau d’activité physique moins important que les habitants des autres 
régions du pays.

Les femmes en général et les adolescentes en enseignement technique et professionnel ont une 
activité physique de loisir inférieure aux autres catégories de la population.

Les habitudes alimentaires et la sédentarité croissante expliquent l’importance du problème de 
l’obésité à Bruxelles comme dans l’ensemble des pays industrialisés. A Bruxelles, 42,5% des 
personnes de plus de 18 ans et 16 % des adolescents présentent un excès pondéral. 12% des 
adultes et 5 % des adolescents souffrent d’obésité. Ces chiffres sont semblables à ce qui est 
observé dans le reste du pays.

Le tabac tue en moyenne 1508 bruxellois par an. 28 % des décès masculins et 7 % des décès 
féminins sont liés au tabagisme. Entre 1996 et 2002, la part des décès liés au tabac a diminué 
chez les hommes mais a augmenté chez les femmes.

La proportion de fumeurs (29%) est semblable dans les trois régions du pays. On observe une 
légère diminution entre 1997 et 2001 en région bruxelloise. 

L’évolution plutôt favorable du tabagisme en région bruxelloise ne doit cependant pas faire 
oublier que les inégalités sociales en ce domaine ont tendance à s’accroître.

Parmi les adolescents, la proportion de fumeurs est moindre que dans les autres régions du pays 
(11 % des 10-18 ans fument au moins une fois par semaine). Les adolescents bruxellois non 
belges sont moins souvent fumeurs que les Belges.

La consommation d’alcool intervient dans la mortalité de façon directe (cirrhose, intoxication 
aiguë…) mais aussi comme cofacteur avec le tabac ou comme facteur aggravant dans de 
nombreuses pathologies. 

De façon large, 7,3% des décès prématurés (avant 65 ans) sont dus à l’alcool. Entre 45 et 55 ans, 
12 % des décès des hommes bruxellois sont liés à l’alcool.
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Par rapport aux autres régions, Bruxelles se caractérise à la fois par une proportion plus élevée de 
personnes abstinentes et à la fois par une proportion plus élevée de personnes qui consomment de 
l’alcool quotidiennement.

7 % des bruxellois sont dépendantes de l’alcool. Cette proportion est semblable à celle de la 
Wallonie mais plus élevée qu’en Flandre. 

La proportion d’adolescents qui consomment de l’alcool au moins une fois par semaine est plus 
faible à Bruxelles que dans le reste du pays.

Entre 1998 et 2002, on recense en moyenne 17 décès par an dus à l’usage de drogues illicites, 
principalement parmi des hommes jeunes (20-44 ans).

Le cannabis est la drogue la plus souvent consommée.

Son expérimentation par les adolescents a significativement augmenté de 1994 à 2002, surtout 
parmi les filles. 

En 2002, près d’1/4 des jeunes de 13 à 18 ans ont déjà expérimenté l’usage du cannabis.

Santé et environnement
 L’habitat, tant par les caractéristiques du logement que par la qualité de 

l’environnement, est un des principaux déterminants de la santé. 
La proportion de personnes qui s’estiment en mauvaise santé est nettement plus importante dans 
les quartiers où les conditions de vie et de logement sont plus précaires.

La taille du logement est facteur de bien-être. Paradoxalement, c’est dans les communes où la 
proportion de familles nombreuses est la plus importante que l’on compte le moins de logements 
spacieux.

Le parc du logement bruxellois est ancien (seuls 9% des logements ont moins de 20 ans) ce qui 
explique pourquoi un logement sur 10 ne dispose pas encore du confort  de base (eau courante, 
salle de bains et WC intérieurs) même si cette proportion a diminué depuis 1991 (alors 16%).

11% des bruxellois interrogés dans l’Enquête de Santé en 2001 disent être gênés par des 
problèmes d’humidité dans leur logement. Ce problème est bien plus fréquent encore dans 
certains quartiers comme l’a montré une enquête réalisée dans le quartier des Tanneurs dans les 
Marolles où 1 logement sur 3 est concerné.

Le projet de la Cellule Régionale d’Intervention en Pollution Intérieure (CRIPI) a pu mettre en 
évidence combien la pollution intérieure est importante à Bruxelles. Parmi les substances 
identifiées, certaines sont cancérogènes comme le benzène (dont les sources sont essentiellement 
le tabagisme et le trafic automobile) ou le formaldéhyde (provenant par exemple des panneaux 
d’aggloméré des meubles modernes). 

Malgré les mesures prises concernant l’information de la population et le contrôle des 
installations, on a dénombré en 2002 170 cas d’intoxication au CO (dont 8 décès) : 6 cas sur 10 
se sont produits dans la salle de bains.

L’intoxication au plomb reste encore préoccupante à Bruxelles, où de nombreux logements 
anciens dans les quartiers populaires recèlent encore des peintures au plomb.
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Les liens entre le logement et la santé dépassent le cadre de la pollution intérieure. Des médecins 
généralistes bruxellois, qui se sont penchés sur la question à travers leur pratique quotidienne, ont 
mis en évidence la complexité des liens entre la santé et le logement qui font intervenir des 
facteurs physiques, psychologiques, sociaux, environnementaux et économiques. 
La problématique de l’impact du logement sur la santé ne peut donc être abordée que dans le 
cadre d’actions transversales et nécessite la mise en réseau des différents acteurs.

 Les Bruxellois sont globalement insatisfaits en ce qui concerne leur environnement 
immédiat, et particulièrement en ce qui concerne la qualité de l’air et le bruit.

La qualité de l’air en région bruxelloise s’améliore pour certains polluants (par exemple le 
benzène et le dioxyde de soufre). En ce qui concerne d’autres polluants comme les oxydes 
d’azote, l’ozone et les fines particules, la situation est plus préoccupante. L’importance du trafic 
automobile ne permettra pas à la région de respecter les normes qui ont été fixées par les 
directives européennes.

En 2001, 1 Bruxellois sur 5 estime son environnement trop bruyant : trafic automobile, bruits de 
voisinage et trafic aérien sont les 3 sources les plus citées.

28 % des Bruxellois sont exposés à un niveau de bruit supérieur à 70db, alors que 55 db est défini 
par l’OMS comme seuil susceptible de nuire à la santé.

Les Bruxellois restent inégaux face à la santé
Le premier Tableau de bord de la santé avait mis en évidence les inégalités sociales face à la 
santé en Région de Bruxelles-Capitale. Ce nouveau rapport montre que ces inégalités persistent. 

 Les inégalités sociales se marquent dès la naissance
Des inégalités sociales importantes persistent à Bruxelles en ce qui concerne la santé périnatale et 
infantile. Des mécanismes complexes impliquant la santé de la mère, les conditions de vie, 
l’instruction et les ressources financières influencent fortement le taux de prématurité, le poids de 
naissance ainsi que la mortalité périnatale et infantile. On observe par exemple qu’en l’absence 
de revenus professionnels dans la famille, les risques de mortalité périnatale et infantile sont 
multipliés par 2.

 Les habitants des communes plus pauvres meurent plus jeunes
Les habitants des communes les plus pauvres ont une espérance de vie de 3 ans inférieure à celle 
des habitants des communes plus riches.

Les habitants des communes dont le niveau socio-économique moyen est faible ont plus de risque 
de décéder prématurément de cardiopathies ischémiques, de cancer du poumon, d’affections 
respiratoires chroniques ou d’une affection liée à l’alcool. 

Les affections chroniques touchent plus les personnes en situation sociale précaire
Chez les personnes à faible niveau d’instruction, la dépression est deux fois plus fréquente et le 
diabète 3 à 5 fois plus fréquent que dans les autres groupes de la population. 

Les Bruxellois qui vivent en situation sociale précaire ont plus de difficultés à adopter des 
habitudes de vie saines. Les enquêtes révèlent par exemple que dans les groupes sociaux 
défavorisés, les adolescents ont plus souvent une alimentation déséquilibrée ou que le tabagisme 
est plus fréquent et plus important chez les adultes et le taux de sevrage plus faible.
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