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L’Aperçu conjoncturel de la Région de Bruxelles-Capitale

L’édition de juillet de l’Aperçu conjoncturel est disponible. Vous pourrez y constater un regain de
confiance des entreprises bruxelloises comparativement au trimestre précédent. L’emploi salarié
des Bruxellois, quant à lui, continue sur sa lancée en se portant mieux qu’estimé par les prévisions
tendancielles de long terme.
En savoir plus ?
Consultez l'Aperçu conjoncturel du mois de juillet 2018.

Perspectives économiques régionales 2018-2023
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Comment vont évoluer l’activité économique et l’emploi dans les années à venir en Région
bruxelloise ? Quelles tendances se dessinent au niveau du marché du travail, des revenus des
ménages ou encore des finances publiques ?
Les nouvelles perspectives économiques régionales 2018-2023 ont été publiées par le
Bureau fédéral du Plan, en collaboration avec l’IBSA et les instituts statistiques wallon et flamand.
Consultez-les !.

Les exportations bruxelloises de services continuent de croître

Dans le cadre de l’Institut des Comptes Nationaux (ICN), les autorités statistiques des trois régions
régions belges et la Banque Nationale de Belgique (BNB) ont publié la répartition régionale des
des importations et exportations belges de biens et services pour la période 2006-2015.
Cette nouvelle publication complète le rapport publié en juillet 2016 : "Répartition régionale des
importations et exportations belges de biens et services 1995-2013". Les années 2014 et 2015
ont été ajoutées à ce rapport et les statistiques de 2013 ont été revues.
Découvrez la publication !.

Nouvelles statistiques
Le thème « Finances publiques » sur le site de l’IBSA a été entièrement revu.
5 nouveaux tableaux relatifs aux Comptes non - financiers des administrations publiques (ICN) et
et à la Dette brute (ICN) sont maintenant disponibles.
La note méthodologique a également été mise à jour.
Plus de détails sur ces statistiques sur le site de l’IBSA.

Derniers chiffres mis à jour
Sur le site de l'IBSA
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Population : mise à jour de l’Évolution annuelle et la Structure par âge (statistiques 2018), du
Mouvement de la population (2017). Actualisation d’indicateurs Population des chiffres-clés par
commune (statistiques 2013 et 2018).
Revenus et dépenses des ménages : ajout des chiffres 2015 aux Comptes régionaux - Comptes
des revenus des ménages et révision des années précédentes.
Santé : mise à jour du Nombre de naissances vivantes selon la durée de la grossesse (2015).
Marché du travail : ajout des chiffres 2017 à la Population en âge de travailler, la Population
active occupée, les Caractéristiques de l’emploi et l’Emploi dans les administrations locales.
Économie : actualisation de l’Activité économique – Exportations et Importations de biens et de
services (2014 et 2015).
Environnement et Énergie : actualisation des Collectes effectuées par Bruxelles Propreté, des
Délits enregistrés contre l’environnement, de la Fourniture de gaz et d’électricité aux
communes (2017) et du Bilan énergétique bruxellois (2016).
Mobilité et Transport : mise à jour du Nombre de voyageurs montés en gare, des Passagers à
Brussels Airport par type de trafic, du Top 10 des destinations de passagers à Brussels Airport,
du Transport aérien de marchandises à Brussels Airport, des Déplacements domicile-travail
(2017), des Permis de conduire (2016 et 2017) et des Véhicules et voyageurs par kilomètres
parcourus sur le réseau routier belge (2016).
Sécurité : mise à jour des Crimes et délits enregistrés (2017) et actualisation des chiffres
2010-2016. Mise à jour des Accidents de roulage sur la voie publique – nombre d’accidents et
nombre de victimes (2017) et actualisation des chiffres 2012-2016.
Tourisme et Culture : ajout des chiffres 2017 aux Hôtels, révision des chiffres 2011-2016 et
changement méthodologique des dates de comptage.

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
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