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Chiffres-clés par commune
En cette année d’élections communales, l’IBSA sort une nouvelle publication électronique : les chiffresclés par commune. Cette publication brosse un portrait statistique de chacune des 19 communes
bruxelloises : deux pages pour connaître les principaux indicateurs socio-économiques de chaque
commune, aujourd’hui et hier. Les chiffres-clés sont en effet présentés sous forme de tableaux en deux
colonnes : une pour les données les plus récentes et l’autre pour les données datant de cinq ans
auparavant.
Découvrez-les !

Focus n° 22 : Baromètre démographique
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Le 1er janvier 2017, la Région bruxelloise comptait 3 700 habitants de plus qu’au 1er janvier 2016.
La croissance démographique se poursuit donc à Bruxelles, à un rythme inférieur à celui des
années précédentes. Cette croissance est continue depuis une quinzaine d’années mais est-elle
homogène sur tout le territoire de la Région ? Dans quels quartiers cette croissance a-t-elle été la
plus marquée ?
Pour en savoir plus, consultez le Focus n°22 de l’IBSA, qui analyse le boom démographique
enregistré entre 2000 et 2015 à l’échelle des 145 quartiers bruxellois.

Nouveaux chiffres
Le portefeuille de statistiques diffusées par l’IBSA s’étoffe. Ces deux derniers mois, de nouveaux
chiffres ont fait leur apparition dans les thèmes suivants :
Marché du travail :
•
Population en âge de travailler : nouvelles statistiques administratives (2005-2016) sur la
position socio-économique, le taux de chômage, le taux d’emploi et le taux d’activité.
• Emploi intérieur : statistiques sur l’emploi intérieur des communes bruxelloises (2010-2015)
et sur la dynamique régionale de l’emploi (2006-2015).
•
Caractéristiques de l’emploi : statistiques 2010-2016 sur le régime de travail.
Économie : Entreprises assujetties à la TVA : ajout de la variable « forme juridique ».
Mobilité et Transport : nouveau tableau, relatif au Transport collectif et partagé – Voitures
partagées : stations par commune.
Revenus et dépenses des ménages : nouveaux tableaux basés sur l’Enquête sur le budget des
ménages (données 2016).

Derniers chiffres mis à jour
Sur le site de l'IBSA
Population : actualisation des Ménages - Mariages et Divorces (2014 à 2016).
Économie : mise à jour du Nombre d’entreprises assujetties à la TVA (2016).
Environnement : actualisation de l’Environnement et territoire - Bilan climatologique annuel à
Uccle (2017) et Espaces bénéficiant d’un statut de protection de la nature (2018).
Mobilité et Transport : mise à jour du tableau Mobilité active - Stations et emplacements Villo
(2018).
Tourisme et Culture : ajout des chiffres 2016 sur la Culture - Salles de cinéma, Nombre de
places, Séances, Spectateurs et Recettes brutes.

Sur le site du Monitoring des Quartiers
Revenus : mise à jour de l’indicateur Revenu médian des déclarations (données 2014).
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Toutes vos remarques,
questions ou suggestions sont les bienvenues !
N'hésitez pas à nous contacter par mail : ibsa@perspective.brussels
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
Pourquoi ce message ? Se désinscrire de cette liste Mettre à jour les modalités d'abonnement
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