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Focus de l'IBSA n°27 :
Les nouveaux habitants des quartiers bruxellois

1 Bruxellois sur 4 habite la Région bruxelloise depuis moins de 5 ans. Ces nouveaux habitants, qui
qui sont-ils ? Et où habitent-ils ?
Le Focus de l’IBSA n°27 vous présente ces nouveaux habitants. Il analyse aussi cette dynamique à
dynamique à l’échelle des quartiers : qui sont les Bruxellois ayant déménagé d’un quartier à l’autre ?
l’autre ? L’IBSA diffuse, pour la première fois, des données se concentrant sur ces nouveaux
habitants.
Pour en savoir plus, consultez le Focus de l’IBSA n°27 « Les nouveaux habitants des quartiers
bruxellois ».

L’évolution récente de l’activité économique bruxelloise vous
intéresse ?
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En deux pages, l’Aperçu conjoncturel du mois d’octobre 2018 vous offre une vision globale de la
situation économique actuelle de la Région bruxelloise et de son évolution récente. Vous y
constaterez que :
• le nombre de Bruxellois salariés augmente plus qu’estimé par les prévisions de long terme ;
terme ;
• le nombre de demandeurs d’emplois inoccupés continue de baisser mais moins fortement
que ces derniers mois ;
• la confiance des consommateurs bruxellois est en berne.
Découvrez l’Aperçu conjoncturel du mois d'octobre 2018.

Derniers chiffres mis à jour
Sur le site de l'IBSA
Population : actualisation de la Nationalité à la naissance (2018).
Santé : actualisation des Naissances vivantes selon l’âge de la mère (2015 et 2016) et de l’État
de santé et pratiques médicales – Diabète (2016).
Enseignement : ajout des chiffres 2016-2017 aux Établissements scolaires.
Marché du travail : ajout des chiffres 2017 à l’Emploi dans l’administration publique bruxelloise
par sexe et statut.
Économie : mise à jour du Nombre d’entreprises assujetties à la TVA et du Nombre de créations
et cessations d’entreprises (2017).
Aménagement du territoire et immobilier : mise à jour du Parc de bâtiments, Parc de logements et
Garages, parkings ou emplacements couverts (2018) et révision des statistiques 2016 et 2017
du Parc de logements.

Sécurité : mise à jour des Effectifs des zones de police - Personnel opérationnel et Personnel
logistique et administratif (2017). NOUVEAU : Évolution du personnel (niveau régional, 2004 à
2017).
Chiffres-clés par commune : actualisation de la Petite Enfance - Nombre de places pour 100
enfants de moins de 3 ans (2017).

Sur le site du Monitoring des Quartiers
Enseignement/Petite enfance : mise à jour de la Petite enfance (2017).

Toutes vos remarques,
questions ou suggestions sont les bienvenues !
N'hésitez pas à nous contacter par mail : ibsa@perspective.brussels
Rue de Namur 59
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1000 Bruxelles (Belgique)
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