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Focus sur le secteur tertiaire à Bruxelles
L’économie de la Région bruxelloise est largement
orientée vers le secteur tertiaire. Mais comment a-t-elle
évolué depuis les années 1980 ? Quelles branches
d’activité de services ont soutenu la croissance et
l’emploi par le passé ? Et quels seront les moteurs de la
reprise annoncée ?
Pour en savoir plus, consultez le Focus n°10 de l’IBSA.

Baromètre démographique 2015
La population bruxelloise a augmenté de plus de 11 000
individus en 2014, soit une croissance de 1 %. Cette
croissance démographique est essentiellement due aux
migrations en provenance de l’étranger. Terre d’accueil,
la Région bruxelloise perd aussi de nombreux habitants
au profit du reste du pays.
Pour connaitre les dernières évolutions démographiques
de la Région de Bruxelles-Capitale, lisez le Focus n°11
de l’IBSA.

Focus sur l’activité de R&D à Bruxelles

D’ici 2020, le montant total des dépenses en
matière de Recherche et Développement (R&D)
effectuées en Belgique devrait atteindre 3 % du
PIB national, selon la stratégie Europe 2020 de
l’Union Européenne. Mais que couvrent ces
dépenses en Région de Bruxelles-Capitale ?
Comment ont-elles évolué ? Qui exécute et/ou
finance l’activité de R&D à Bruxelles ? Telles
sont les questions qui sont abordées dans ce
douzième Focus de l’IBSA.
Pour en savoir plus, consultez le Focus n°12 de
l’IBSA, rédigé en partenariat avec Innoviris.

Derniers chiffres publiés
Sur le site de l'IBSA
Chaque mois, l’IBSA met à jour ses statistiques. Voici un aperçu des thèmes qui ont été
actualisés en décembre :
Revenus et dépenses des ménages : les tableaux concernant la Statistique fiscale
des revenus ont été mis à jour avec les données sur les revenus perçus par les
ménages en 2013.
Recherche et technologie : les chiffres 2012 et 2013 de l’enquête Belspo – R&D ont
été ajoutés aux tableaux Recherche et développement.
Tourisme et Culture : le thème a été entièrement mis à jour avec les données 2014 et
les années précédentes ont été révisées.
Économie : les chiffres des Exportations et Importations ont été revus. Les données
concernant les services et les pays partenaires sont désormais disponibles.

Sur le site du Monitoring des Quartiers
Le Monitoring des Quartiers est un outil interactif de suivi des quartiers bruxellois, développé par l’IBSA. De
nombreux indicateurs y sont régulièrement mis à jour. Voici les derniers :
Mobilité : la Part de la voirie dédiée au trottoir a été mise à jour pour les années 2005, 2010 et 2014.
Population - Ménages : application de la nouvelle typologie conçue par l’IBSA à l’ensemble des 8 indicateurs
pour les années 2001 à 2013.
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