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Au 1er janvier 2016, l’IBSA évalue l’âge moyen de la population bruxelloise à 
37,35 ans. Un record depuis 25 ans. 

Selon les derniers chiffres publiés par l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse (IBSA), 
il semblerait que la Région bruxelloise, outre sa croissance démographique, s’offre également 
une cure de jouvence… ou du moins, sa population.  

En effet, les Bruxellois n’ont jamais été aussi jeunes avec une moyenne d’âge au 1er janvier 
2016 enregistrée à 37,35 ans. À titre comparatif, la moyenne d’âge en 1991, soit il y a tout 
juste 25 ans, s’élevait à 39,45 ans. 

Ce rajeunissement de la population peut s’expliquer par plusieurs facteurs. "À la base, dans 
les années 1990, Bruxelles était la Région la plus vieillie car les classes de jeunes adultes 
avec enfants quittaient Bruxelles pour aller en périphérie, nous commente Jean-Pierre 
Hermia, démographe à l’IBSA. Seulement, ces classes n’ont pas été remplacées et les vieilles 
personnes restaient dans la capitale. À partir des années 2000, Bruxelles a connu une forte 
immigration et cela a contribué au rajeunissement de la population car beaucoup de jeunes 
adultes sont arrivés et souvent, ils ont eu des enfants." 

À ce phénomène s’ajoute la disparition progressive des personnes âgées. "Qui n’ont pas été 
remplacées par la génération suivante puisqu’elle était partie s’installer en périphérie", 
ajoute Jean-Pierre Hermia. 

En ce qui concerne les tranches d’âge, plusieurs déséquilibres ont été constatés entre les 
hommes et les femmes. Alors que la gente féminine est majoritairement présente au sein du 
groupe des 25-30 ans et des 70 ans et plus, les hommes sont, pour leur part, plus représentés à 
la naissance ainsi qu’entre 35 et 50 ans. Cette dernière tranche d’âge représente 51,9 % du 
total la population masculine bruxelloise. En règle générale, les femmes restent toujours 
légèrement supérieures numériquement, puisqu’elles constituent 51,2 % des Bruxellois. 

À l’avenir, la population de la capitale devrait encore gagner quelques années. "Le 
phénomène de rajeunissement continue aujourd’hui et il est possible que celui-ci se 



poursuive mais cela est difficile à dire car l’immigration internationale est complexe à 
prévoir", conclut le démographe. 

Repères 

1,1. Au 1er janvier 2016, la Région bruxelloise comptait 1.187.890 habitants. 

17. Entre 2006 et 2016, Bruxelles a enregistré une croissance démographique de 17 %. 

105. À la naissance, on dénombre environ 105 garçons pour 100 filles. Au total, le nombre de 
naissances à Bruxelles en 2015 s’élève à 18.214. 

80. L’espérance de vie à la naissance est évaluée à 80,86 ans. Celle-ci reste plus élevée pour 
les femmes (83,36 ans) que pour les hommes (78,11 ans). 

52,8. C’est le pourcentage de femmes se trouvant dans la tranche d’âge 25-29 ans à Bruxelles 
au 1er janvier 2016. Du côté des hommes, ceux-ci se situent en majorité (51,9 %) dans les 
35-49 ans. 

	


