A prop o s de Brux e l l e s
Bruxelles héberge la plupart des institutions de l'Union Européenne et de nombreux centres de
représentation ou de décision économique des pays membres. Ces organismes ont entraîné dans leur
sillage de nombreuses agences internationales et interrégionales qui dépassent largement le cadre
européen.
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Capitale de l'Europe et ville internationale
Siège des institutions de l'UE, de l'Otan et de nombreuses autres organisations internationales, Bruxelles
accueille le plus grand nombre de lobbyistes après Washington. Avec plus de 2500 diplomates, la ville est
également le deuxième centre de relations diplomatiques du monde. Et le plus grand centre de presse au
monde.
Bruxelles compte plus d'un million d'habitant, soit 10 % de la population belge. Environ un tiers de la
population bruxelloise est d'origine étrangère.

Economie
La Région de Bruxelles-Capitale génère un chiffre d'affaires de 247,9 milliards d'euros, soit 19,1 % du
PIB de la Belgique, selon une étude de Dun & Bradstreet et Analytica Consulting (2012). Son économie
est largement tournée vers l'exportation.
Les institutions internationales sont à l'origine de 13 à 14 % des emplois et du PIB bruxellois.
A lui seul, le secteur des congrès accueille plus de 16.000 congrès d'affaires par an et réalise 2,5% du
PIB de la Région.
Bruxelles est le siège d'importantes sociétés belges (Brussels Airlines, Solvay, UCB, Umicore) et de plus
de 1500 sociétés étrangères parmi lesquelles on trouve AT&T, Coca-Cola, Hewlett Packard, Huawei,
IBM, Sony, Tata Group, Toyota etc. La majorité d'entre elles sont des sociétés de services à vocation
internationale. Les secteurs financier, juridique informatique sont fortement représentés.
La ville compte plus de 60 banques étrangères qui contribuent à faire de Bruxelles la 7ème place
financière au monde.
Bruxelles est le deuxième centre industriel du pays, après Anvers. Les industries présentes dans la
capitale se spécialisent dans des domaines de haute technologie.
82% des entreprises bruxelloises, majoritairement des PME, sont actives dans les services.

Secteurs phares de l'économie bruxelloise :
•
•
•
•

Technologies de l'information et de la communication
Biotechnologies
Services de conseils financiers et juridiques, agences de communication
Industries créatrices comme la mode et le design

(Source : Position paper ‘Brussels Metropolitan')

