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de la Région de Bruxelles-Capitale
L’Aperçu conjoncturel de l’IBSA permet d’évaluer en un coup d’œil la situation économique de la Région bruxelloise grâce à une
représentation visuelle de l’évolution d’un ensemble d’indicateurs socio-économiques mis à jour trimestriellement.

Indicateurs

Dernière période
disponible

Valeur(1) de la période
Unité

Évolution par rapport à
la période précédente

Position par rapport à la tendance
de long terme (
)

Activité économique
Chiffres d’affaires et investissements
Chiffre d'affaires

T1 - 2021

Chiffre d'affaires

T1 - 2021

T1 - 2021

11 783,9
Mio d’euros

dans les services à la personne
Investissements des entreprises

21 996,6
Mio d’euros

dans les services à la production
Chiffre d'affaires

17 47 1,6
Mio d’euros

dans l'industrie

T1 - 2021

1 116,2
Mio d’euros

Démographie des entreprises
Indicateur de la dynamique

02-03-04/2021

Faillites d’entreprises

0,2
Taux en %

entrepreneuriale
03-04-05/2021

290
Nombre

Commerce extérieur
Importations de marchandises

T1 - 2021

Exportations de marchandises

T1 - 2021

2 833,9
Mio d’euros

2 076,4
Mio d’euros

Évolution des prix
Indice des prix à la consommation

04-05-06/2021

Inflation sous-jacente

04-05-06/2021

2,4
Taux en %

1,0
Taux en %

Crédits
Taux d’utilisation

T1 - 2021

Taux d’emprunteurs défaillants

65,8
Taux en %

des crédits autorisés
03-04-05/2021

Pour plus d’information, consultez la méthodologie.

8,5
Taux en %
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Indicateurs

Dernière période
disponible

Valeur(1) de la période

04-05-06/2021

0,7

Unité

Évolution par rapport à
la période précédente

Position par rapport à la tendance
de long terme (
)

Enquêtes de conjoncture
Indicateur de la confiance

Indice standardisé

des entreprises
Indicateur de la confiance

04-05-06/2021

Indice de la production

1,3
Indice standardisé

des consommateurs
02-03-04/2021

116,9
Indice (2015 = 100)

industrielle

Marché du travail
Emploi
Emploi salarié

T1 - 2021

Évolution du nombre d’heures

03-04-05/2021

39,1
Taux en %

d’intérim prestées
Offres d’emplois vacants

333 300
Nombre

(lieu de résidence)

04-05-06/2021

18 904
Nombre

Chômage et aide sociale
Demandeurs d’Emploi

04-05-06/2021

DEI de moins de 25 ans

04-05-06/2021

Prévisions relatives

04-05-06/2021

0,4
Indice standardisé

03-04-05/2021

679
Nombre

entraînées par des faillites
Bénéficiaires du Revenu d’Intégra-

8 407
Nombre

au chômage
Pertes d’emploi

88 303
Nombre

Inoccupés (DEI)

11-12/2020 01/2021

43 729

tion Sociale (RIS)

Spécial Covid-19

Unité

Février 2021

Mars 2021

Avril 2021

Indépendants à titre principal béné-

Nombre

14 869

14 391

13 6 43

35 437

37 491

35 097

Nombre

ficiant du droit passerelle
Salariés au chômage temporaire Covid-19 (lieu de résidence)

Nombre de
postes de travail

Donnée provisoire

Donnée provisoire

Légende
Évolution à la hausse / baisse de la série désaisonnalisée par rapport à la période précédente qui peut être interprétée comme positive (ex : hausse du chiffre
d’affaires ou baisse du chômage). Une flèche pleine représente une augmentation / diminution plus importante.
Évolution de la série désaisonnalisée considérée comme stable par rapport à la période précédente.

Évolution à la hausse / baisse de la série désaisonnalisée par rapport à la période précédente qui peut être interprétée comme négative (ex : hausse du chômage
ou baisse du chiffre d’affaires). Une flèche pleine représente une augmentation / diminution plus importante.

Indication du positionnement de la valeur calculée par rapport à la tendance de long terme (LT) de la série désaisonnalisée. La couleur verte indique une position qui
s’interprète comme positive, tandis que la couleur rouge représente une position par rapport à la tendance de long terme considérée comme négative. Il existe 5 niveaux par
sens d’interprétation : très éloigné en haut de la tendance, éloigné en haut de la tendance, sur la tendance, éloigné en bas de la tendance, très éloigné en bas de la tendance.
(1)
Les séries disponibles sur une base mensuelle ont été transformées afin d’établir une évolution sur trois mois. Pour la plupart des séries, la valeur calculée pour le dernier trimestre
correspond à la moyenne des données des trois derniers mois disponibles. Cependant, pour les faillites et les pertes d’emploi liées aux faillites, la somme a été calculée.

Pour plus d’information, consultez la méthodologie.

Aperçu conjoncturel I Juillet 2021 I www.ibsa.brussels

