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Newsletter - Mars 2018

Le Mini-Bru 2018 est disponible !

À la recherche d’un aperçu chiffré de la Région bruxelloise ? Consultez le Mini-Bru 2018, qui vous
vous offre une mine d’informations sur Bruxelles, sa population, son économie, son territoire…
Vous y apprendrez par exemple que 45 % des ménages bruxellois n’ont pas de voiture, ou que
derrière la hausse nette de 1 400 emplois salariés enregistrée entre 2014 et 2015 se cache une
dynamique de l’emploi beaucoup plus importante (avec une diminution de 34 700 emplois d’un côté
côté et une augmentation de 36 100 emplois de l’autre).
Cette édition 2018 du Mini-Bru vous propose quelques nouveautés entre autres dans les domaines
Général Page 1

Cette édition 2018 du Mini-Bru vous propose quelques nouveautés entre autres dans les domaines
domaines de l’économie, de la mobilité et de la précarité.
Bonne découverte !

Focus n° 23 : Baromètre démographique

La Région de Bruxelles-Capitale compte proportionnellement plus de chercheurs que la Belgique et
et l’Union européenne (28). Mais quelles ressources humaines participent à l’effort des activités de
de recherche et de développement expérimental (R&D) dans la Région ? Les compétences et
actifs nécessaires sont-ils disponibles à Bruxelles ?
Le Focus n°23 de l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA), rédigé en collaboration
avec Innoviris, est consacré à l’un des fondements de l’économie de la connaissance : le personnel
de R&D, dont les chercheurs, et les ressources humaines consacrées à la science et technologie.

Connaissez-vous le Monitoring des Quartiers ?
Le Monitoring des Quartiers est un outil interactif de suivi des quartiers bruxellois.
Il compte plus de 250 indicateurs pour brosser le portrait de votre quartier sous ses multiples
facettes. Les données au niveau des quartiers sont disponibles de plus en plus rapidement. Ainsi,
Ainsi, de nombreux indicateurs portant sur la population au 1er janvier 2016 sont déjà en ligne.
Une fiche « indicateur » et une fiche « analyse » vous présentent la méthode de calcul et les
limites de ces indicateurs afin de les interpréter correctement.
Plus d’indicateurs à l’échelle des quartiers ?
Rendez-vous sur monitoringdesquartiers.brussels, un outil IBSA !

Nouvelles statistiques
En mars, 15 nouveaux tableaux ont fait leur apparition dans le thème Enseignement.
La distinction entre l’enseignement ordinaire et spécialisé a été ajoutée à l’enseignement
maternel, primaire et secondaire (pour les années 2008-2009 à 2016-2017). Les statistiques de
l’enseignement supérieur sont désormais plus détaillées (niveau, domaine d’études) et sont
disponibles pour les années 2008-2009 à 2015-2016.
Enfin, une nouvelle section sur l’enseignement pour adultes a vu le jour pour la population
scolaire et les établissements (2014-2015 à 2016-2017).
Le thème Économie s’est aussi étoffé avec de nouvelles statistiques sur les Exportations et
Importations par pays partenaire et groupe de produits.
Et le thème Élections comprend dorénavant aussi les résultats de l’élection des élus bruxellois au
Parlement flamand.
Plus de détails sur ces statistiques sur le site de l’IBSA.
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Derniers chiffres mis à jour
Sur le site de l'IBSA
Précarité et Aide sociale : ajout des chiffres de 2016 au Droit à l’intégration sociale et à l’aide
sociale et révision des années précédentes.
Marché du travail : actualisation des Demandeurs d’emplois inoccupés, Chômeurs indemnisés
et Offres d’emploi (2017), de l’Emploi intérieur et de la Rémunération des salariés (2016).
Économie : mise à jour des tableaux Faillites d’entreprises (2017), PIB, Valeur ajoutée,
statistiques du commerce extérieur (2016) et Investissements (2015) et ajout de 2 tableaux sur
les Exportations et Importations par pays partenaire et groupe de produits (2016).
Élections : actualisation et révision de la thématique. Nouveau : Parlement Flamand (2014).
Santé : ajout des statistiques 2015 dans Mortalité, Bénéficiaires avec un DMG et Patients de
maisons médicales.
Environnement et Énergie : mise à jour de l’Air et climat - Concentrations en polluants (2017) et
de Sol - Parcelles potentiellement polluées et polluées (2018).
Enseignement : ajout de 11 nouveaux tableaux dans la Population scolaire et de 4 tableaux dans
Établissements.
Revenus et dépenses des ménages : actualisation de la Répartition régionale des dépenses de
consommation finale (2015).
Population : mise à jour des Projections démographiques régionales (2018-2070).
Recherche et technologie : ajout des chiffres 2016 et 2017 à l’Utilisation des TIC par les
ménages.
Mobilité et transport : mise à jour de l’Immatriculation des véhicules, du Parc de voitures par
commune selon le type de propriétaire et du Comptage des cyclistes (2017).

Sur le site du Monitoring des Quartiers
Revenus : mise à jour du Revenu médian des déclarations (chiffres 2015).
Population : mise à jour de la Densité de population (2016), de la Structure par âge et par sexe et
et classe d’âge et des Coefficients démographiques (2015 et 2016).
Logement : actualisation du Loyer mensuel moyen par logement (2015).

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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