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Newsletter - Décembre 2018

Baromètre démographique 2018 de la Région de BruxellesCapitale

Comme chaque année, l’IBSA publie le Baromètre démographique de la Région de BruxellesCapitale. En 2017, la population bruxelloise a augmenté de 7 000 habitants. Comment s’explique
cette croissance modérée ? Pour y répondre, le Focus n°28 analyse l’évolution de la mortalité, de la
la natalité et des migrations en Région bruxelloise.
Vous y découvrirez aussi que la Région bruxelloise compte plus de femmes que d’hommes, à
raison de 4 %. L’équilibre numérique entre les sexes n’est donc pas de mise. Cette prépondérance
prépondérance féminine varie toutefois selon l’âge, le quartier de résidence ou encore la
nationalité.
Pour en savoir plus, lisez le Focus de l’IBSA n°28 « Baromètre démographique 2018 de la Région
Région de Bruxelles-Capitale ».

Pas de frontières pour le système d’innovation bruxellois !

Général Page 1

L’innovation est cruciale pour la croissance économique d’une région. Elle repose notamment sur
sur les connaissances que les entreprises échangent avec d’autres acteurs. Le Cahier de l’IBSA n°
n°8 analyse les flux de connaissance concernant les entreprises innovantes bruxelloises : quelles
quelles sont leurs stratégies d’innovation ? Comment utilisent-elles le large éventail de sources
d’information à leur disposition ? Avec qui collaborent-elles ? En quoi se différencient-elles ou non
non des entreprises de l’hinterland ?
Pour en découvrir davantage sur l’innovation en Région bruxelloise, consultez le Cahier de l’IBSA n°
l’IBSA n°8, « Flux de connaissances au sein des entreprises innovantes : le système d’innovation
bruxellois ».

Web services pour le Monitoring des Quartiers
Les indicateurs du Monitoring des Quartiers sont dorénavant disponibles en web services. Vous
Vous jonglez avec les outils informatiques ? Alors les web services vous offriront de nouvelles
perspectives pour créer vos cartes et combiner les indicateurs du Monitoring des Quartiers à vos
vos données.
Les web services sont un outil avancé offrant la possibilité aux utilisateurs expérimentés
d’accéder de manière dynamique aux données du site par différents moyens comme un logiciel
logiciel de cartographie ou un site web. Les web services du Monitoring des Quartiers sont
publiés au format GeoJSON (RFC 7946).

Nos bureaux seront fermés du lundi 24/12/2018 au mardi 01/01/2019 inclus.

Derniers chiffres mis à jour
Sur le site de l'IBSA
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Sur le site de l'IBSA
Population : actualisation des Ménages et des Mouvements de la population (2017).
Revenus et dépenses des ménages : Statistique fiscale des revenus : ajout des chiffres 2016.
NOUVEAU : tableau sur les Revenus après impôts (2005-2016).
Précarité et aide sociale : mise à jour de l’Intégration sociale et l’Aide sociale avec les chiffres
2017 et révision des années précédentes.
Santé : ajout des chiffres 2016 au Pourcentage de bénéficiaires avec un Dossier Médical
Global, Nombre de patients de maisons médicales, Nombre de nouveaux cas de cancer et
ajout des années 2015, 2016 et 2017 au Nombre de personnes en invalidité.
Marché du travail : actualisation de la Dynamique régionale de l’emploi (2016-2017) et de
l’Emploi international dans la Région de Bruxelles-Capitale. NOUVEAU : répartition régionale
de l’Emploi dans les institutions européennes et internationales en Belgique.
Économie : ajout des chiffres 2017 aux Exportations et Importations de biens.
Finances publiques : révision des Finances des Communautés et Régions (2017).
Aménagement du territoire et Immobilier : Ventes immobilières : mise à jour et révision des
tableaux, aussi disponibles dans les Chiffres-clés par commune. NOUVEAU : statistiques
2010-2017 sur base des actes de vente.

Sur le site du Monitoring des Quartiers
Santé : mise à jour de l’Offre de soins de santé (2017).
Logement : actualisation du Parc du logement social et de l’État et évolution du parc de
logement (2017).

Toutes vos remarques,
questions ou suggestions sont les bienvenues !
N'hésitez pas à nous contacter par mail : ibsa@perspective.brussels
L'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA) est un département de
perspective.brussels, centre d'expertise régional.
Rue de Namur 59
1000 Bruxelles (Belgique)
T +32 (0)2 435 42 30
ibsa@perspective.brussels • ibsa.brussels
Cet email a été envoyé à igb@fmm.be
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