Neder-Over-Heembeek / Mutsaard

CONSEIL DE
QUARTIER
6 CRITÈRES PAR ORDRE
D’IMPORTANCE
La désignation des membres du Conseil de
quartier se fait par tirage au sort. Les candidatures
sont tirées sur base de 6 critères. L’algorythme de
sélection prend en compte les critères dans un
ordre successif :
1. Situation géographique entre NOH et Mutsaard
2. Tranche d’âge
3. Niveau étude
4. Occupation
5. Langue
6. Genre

POUR CHAQUE CRITÈRE, LE TIRAGE AU SORT VISE À
RESPECTER LES DONNÉES STATISTIQUES EXISTANTES
1. Situation géographique entre NOH et Mutsaard

Mutsaard

Neder-over-

48,8 % = 5 membres

Heembeek
54,2 % = 6 membres

Sur l’ensemble de la population NOH + Mutsaard, 54,2 % de la population habite NOH et 48,8 Mutsaard.
(Chiffres du monitoring des quartiers de 2018).

LES CHIFFRES STATISTIQUES SONT CONVERTIS
EN « 11 » MEMBRES CITOYENS DU CONSEIL POUR
CHAQUE CRITÈRE
2. Tranche d’âge
En retirant la tranche d’âge des - 17 ans, 5 tranches d’âges sont retenues dans la répartition de la population.
66 ans et +
20,24 % = 2 membres

17 - 24 ans
15 % = 2 membres

25 - 34 ans
17,13 % = 2 membres

51 - 65 ans
21,65 % = 2 membres

35 - 50 ans
25,98 % = 3 membres

Des chiffres les plus récents du Monitoring des quartiers tirés en janvier 2020,
la répartition par tranche d’âge reportée à 11 membres donne la répartition du graphe ci-dessus.

LES CHIFFRES STATISTIQUES DONNENT LA TENDANCE
QUE L’ON VOUDRAIT OBTENIR COMME RÉPARTITION
3. Niveau étude
Le Monitoring des quartiers ne contient pas l’information statistique du niveau d’étude des habitants. Nous avons trouvé
les chiffres 2018 auprès de STATBEL. Les catégories statistiques ne couvraient pas exactement celles que nous visons.
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Primaire, sans diplôme et
secondaire inférieur
31,85 % = 2 membres sans
diplôme + 2 membres primaire
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Enseignement supérieur

35,42 % = 2 membres secondaire général
+ 2 membres technique ou professionnel
Nous volons distinguer des personnes sans diplôme,
ayant un diplôme de primaire, ayant un diplôme de
secondaire général, technique ou professionnel et ayant
un diplôme supérieur. Nous avons dû composer avec les
catégories de STATBEL.

« TRADUIRE » DES CHIFFRES EN PERSONNES OBLIGE
PARFOIS À PRENDRE UNE PERSONNE ENTIÈRE LÀ OÙ
LES CHIFFRES PARLENT DE MOITIÉ…
4. Occupation
Pour ce critère nous combinons plusieurs sources statistiques. Le nombre de pensionnés et de sans emploi viennent du
Monitoring des quartiers (sur base de la catégorie d’âge pour les pensionnés).
Indépendant
Pensionné

9 % = 1 membre

20 % = 2 membres

Sans emploi
10 % = 1 membre

Homme ou femme au foyer sans

Employé - salarié

activité professionnelle et étudiants

38 % = 4 membres

23 % = 2 membres étudiants
+ 1 membre homme ou femme au
foyer

Pour les autres catégories, nous reprenons le « taux d’activité » du Monitoring et utilisons une répartition de chiffres au
niveau régional IBSA de 2018.

SI LES CHIFFRES STATISTIQUES NE SONT PAS
DIRECTEMENT ACCESSIBLES, ON TRAVAILLE PAR
DÉDUCTION
5. Langue
Francophone
92 % = 9 membres

Néerlandophone
8 % = 2 membres

Cette donnée n’est pas accessible facilement. En revanche, dans l’échantillon de 2.000 premières personnes tirées au
sort, nous comptions 150 personnes inscrites officiellement comme néerlandophones pour 1.850 francophones.

SI LA PARITÉ HOMME - FEMME EST PRESQUE EXACTE
DANS LA POPULATION, LES PERSONNES LES PLUS
MOTIVÉES POUR ÊTRE CANDIDATES PEUVENT
TROUBLER CET ÉQUILIBRE
6. Genre

Homme

Femme

48 % = 5 membres

52 % = 5 membres

Les chiffres portant sur la répartition homme et femme de 2019 repris du Monitoring des quartiers pour le périmètre
Neder-over-Heembeek et Mutsaard, on constate une légère majorité de femmes.

