La Région bruxelloise con1pte
désorn1ais un kn1 2 supplén1entaire
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Surprise dans le rapport annuel de l'Institut de statistique et d'analyse

►

Une nou ve lle méthode
de calcul élargit
la superficie
de la capitale à 162,4
kilomètres carrés.
► Alors que la Ville
gagne 47 hectares,
d'autres communes
y lai ssent toutefois
des plumes.
Comme Schaerbeek.

IBSA

62 millions de km
parcourus
par les camions
Dans son bull eti n 2019,
l'lbsa s'est éga lement pen ché, c'est une première, su r
le prélèvement kil ométri qu e
po ur le transport de marchand ises par la route. Il apparaît ai nsi qu e les ca mions
de plus de 3,5 to nn es ont
pa rcouru 62 milli ons de
kil omètres sur l'ensemb le du
résea u routier bru xello is en
2018. « Ce nombre n'a prati-

lors que l'on pensait le
territoire figé jusqu'à la
nuit des temps, on apprend finaleme nt que Bruxelles

A

peut encore connaître une poussée de croissance à 30 ans tout
juste sonnés. C'est ainsi que dans

sa dernière livraison, l'Institut
bruxellois de statistique et d'analyse (Ibsa) précise que la capitale

vient de gagner 1 km~ pour s'offrir une superficie totale de
162,4 km~! Une extension, dans
les chiffres, de la superficie de la

Région qui ne correspond toutefois pas à une e:Ktension territo-

riale. Pas question donc de piquer une parcelle de terrain à nos
voisins flamands.

La Ville de Bruxelles grandit de 47 hectares, soit une augmentation de 1,4 % de son territoire. Quatre communes s'offrent,
elles, un bonus d'une dizaine d'hectares : Anderlecht, Jette, Molenbeek et Evere. ©PHOTONEW'i

C'est plutôt atLX performances
de la calculette que nous devons portant, reconnaît notre interloce surprenant changement, cuteur.« LorsqueStatbel (l'Office
comme nous l'explique Pierre- belge de statistique, NDLR) a
François Michiels, expert à Pers- pris connaissance de cette diffépectives Brussels. « Eurostat rence, il s'est tourné vers le SPF
(l'organisme européen de statis- Finances qui est compétent pour
tiques, NDLR) a utilisé une nou- mesurer les swfaces cadastrales
velle méthode pour calculer la afin de lui demander de refaire le
swface des régions au sein de calcul avec des outils cartog;ml'Union européenne. »
phiques plus avancés.» Un traA la clé, une surprise pour la vail qui a débouché sur une nouBelgique. « Dans te cadre-là, ils velle surprise, « l'augmentation
ont délivré un résultat qui, pour de su1face est passée de 140 à 160
la Belgique, présente un ch'{ffre de kilomètres carrés, soü plus
140 kilomètres carrés de plus par qu'avait calculé Eurostat ».
rapport ù la situation précéPour Bruxelles, le kilomètre
dente.» Ce qui représente quasi- gagné ne fera sans doute pas que
ment le territoire de la seule Ré- des heureux, certaines comgion bruxelloise. C'est assez im- munes y laissant des plumes.

Concernant les gagnants, la Ville
de Bruxelles arrive en tête avec
un gain de 4 7 hectares soit une
augmentation de 1,4 % de son
territoire. Quatre communes
s'offrent, elles, lm bon us d'une
dizaine d'hectares : Anderlecht,
Jette, Molenbeek et Evere.
A l'inverse, cinq communes
perdent de leur emprise au sol.
C'est le cas, par exemple, de
Schaerbeek qui se voit amputée
de 24 hectares, soit 3 % de sa superficie. Suivent Auderghem
(- 6 hectares), Uccle (- 4,5), Gan-

shoren (- 2) et Berchem (- 0,2).
Un changement de paysage qui
peut avoir des conséquences
même si, comme le précise l'Ibsa,

ce sont essentiellement des zones Au-delà d'1,2 million
boisées ou non habitées qui sont d'habitants
concernées, mais « cela impacte
Dans son portrait-robot chiffré
d'autres 'indicateurs, comme la de BrtLxelles, l'Institut met en
densité de population par exergue un autre record, démoe:1:emple, qui s'élève maintenant graphique celui-là. Si la populaà 7,380 habitants par km 1 au tion bruxelloise flirtait avec les
l"janvier 2018, explique-t-on à 1.200.000 habitants au début de
l'Ibsa, où l'on en profite pour rap- 2018, « au 1" janvier 2019, cette
peler tout l'intérêt de disposer de barre symbolique aura déjà été
bonnes données: Cette révision franchie, une première dans
révèle l'importance de disposer l'histoire de la Région ». Quant
en pennanence de statistiqlles les au profil de ses habitants, l'Ibsa
plusfiables possibles. C'est un ob- souligne que ceux-ci sont plutôt
jectif que l'Ibsa poursuit au quo- jeunes, « 23 % d'entre eux ont
tidien, que ce soit pour la réalisa- moins de 18 ans, tandis que 13 %
tion duM'ini-Brn ou de toutes les sont âgé,ç de 65 ans et plus>>. ■
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que l'Institut propose. »
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quement pas évolué par rap port à l'année précédente,
mais l'introduction de la taxe
kilométrique a eu un impact
clair sur le renouvellement de
la flot te de camions. La distance parcourue par des poids
lourds de la norme Euro 6 a
for tement augmenté, au détriment de l'utilisation des véhicules plus anciens apparte nant à toutes les classes
d'émissions in férieures, plus
polluantes donc, analyse
l'Institut. Pour preuve du
glissement qui s'opêre, les
camions aux normes Euro 5 et
Euro 6 représentent ensemble
80 % des kilomêtres enregis trés en Région bruxelloise en
2018, contre 73 % en 201Z »
Autre prem ière, l'lbsa a
éga lement réa li sé un focus
sur l'e mplo i dans les instit ut ions intern ati onales.
« Celles-ci occupent 48.000

personnes, parmi lesquelles
52 % sont des femmes. Les
institutions européennes se
taillent la part du lion puisqu'elles emploient à elles
seules 3ZOOO travailleurs. »
P.LE

