PRESSIONS ENVIRONNEMENTALES DES ACTIVITÉS
Le croisement de données socio-économiques et de données environnementales permet d’estimer la pression environnementale exercée par les activités économiques en prenant en compte l’importance de cette activité (en terme d’emploi, de production, ...) et de
son évolution dans le temps.
A cette ﬁn, des données précises sont nécessaires, par secteur d’activité :
,
Pour les données socio-économiques : emploi, valeur ajoutée,
superﬁcies occupées, nombres d’étudiants, ...
,
Pour les données environnementales : données de consommation
(d’eau, d’énergie, de surface au sol, ...), de production (de déchets
par exemple), d’émission (de polluants).
La pression environnementale des différents secteurs d’activités économiques de la Région bruxelloise, rapportée au nombre d’emplois,

a été analysée. En fonction des données actuellement disponibles au
sein de la Région, seule une analyse partielle (pour certaines pressions environnementales) a pu être envisagée.
Notons par ailleurs que la qualité du résultat ﬁnal dépend directement
de la qualité des données utilisées - souvent limitée lorsqu’on réalise
des approches détaillées, par exemple en terme de désagrégation
sectorielle ou spatiale -, et son interprétation nécessite par conséquent certaines précautions.
Le tableau reprend le classement des différents secteurs d’activités selon l’importance, par emploi généré, de leur impact quant à
la consommation d’eau et d’énergie, et selon le choix de mode de
transport des travailleurs. Les secteurs d’activités ayant l’impact le
plus faible (consommation limitée par emploi ou faible recours à la
voiture) sont classés en tête.
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Classement des différents secteurs d’activités en fonction de l’importance des consommations d’eau et d’énergie par emploi généré,
et en fonction de la part de la voiture dans les déplacements domicile-travail, pour la Région de Bruxelles-Capitale, en 2005
Source : RDC Environment, 2008, sur base des Comptes régionaux, Vivaqua et Bruxelles-Environnement / Vert : données FIables (mais peuvent contenir certaines imprécisions) / Orange : données de moyenne qualité / Rouge : données non représentatives de l’ensemble du secteur.

Secteurs économiques (NACE - BEL)

Consommation d’eau
(m3/emploi)

Consommation
d’énergie
(ktep/emploi)

Recours à la voiture
pour le transport
domicile-travail
(% de voiture)

Construction

1

1

pas de données 

Administration publique

2

2

1

Services aux entreprises, immobilier

3

6

6

Transports, entreposage et communications

4

5

5

Activités ﬁnancières

5

3

3

Production et distribution d’électricité, gaz et eau

5

9

9

Commerce gros/détail, réparation véhicules

6

11 

8

Education

7

8

4

Industries manufacturières

8

12 

11 

Santé et action sociale

9

7

10 

Services collectifs, sociaux et personnels

10 

10 

7

HoReCa

11 

4

2

Des situations particulièrement contrastées en termes d’impacts
environnementaux peuvent être observées pour un même secteur
d’activité, en fonction de ses spéciﬁcités (activité, implantation dans
le tissu urbain, ...). Ainsi, par exemple, le secteur de l’Horeca semble
être caractérisé par une faible proportion de travailleurs ayant recours
à la voiture comme mode de déplacement (voir ﬁche Plans de déplacements des entreprises), mais aussi par une consommation d’eau
par travailleur très importante.
Des écarts inattendus entre des secteurs qui devraient a priori avoir
des besoins relativement similaires peuvent également être obser-

vés. Ainsi, par exemple les administrations publiques, les services
aux entreprises et l’immobilier et le secteur des activités ﬁnancières
présentent des situations relativement contrastées alors qu’il s’agit
dans les trois cas essentiellement d’activités de bureau.
Un tel croisement de données se révèle par conséquent intéressant
pour la comparaison intersectorielle, en particulier au niveau du tertiaire, fortement représenté à Bruxelles. Il permet également de cibler
les études complémentaires à mener aﬁn de déterminer les facteurs
explicatifs ou d’orienter les politiques de sensibilisation.

29

