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1. Le vieillissement démographique en 
Wallonie de 1846 à 2060

2. La diversité des situations à l’échelle locale



 Approche historique et démographique du vieillissement.

 Données : recensements de la population, registre 
national (via Cytise).

 Projections démographiques : Bureau du Plan pour les 
projections régionales et DEMO pour les projections au 
niveau communal.



1. Le vieillissement démographique en Wallonie de 1846 à 2060

Le processus du vieillissement démographique en Wallonie a démarré il y a près de 150 ans

Jusque vers 1990, la population de la Wallonie
est plus vieillie que celles de la Flandre. Depuis,
les positions se sont inversées et les écarts se
sont légèrement accentués.

Wallonie Flandre Bruxelles

1890 28,9 28,3 28,4

1947 37,7 33,7 38,1

2014 40,7 42,1 37,4

2060 43,8 44,8 38,5

L’âge moyen (année) de la population



Les deux principaux déterminants du vieillissement démographique :
la baisse de la fécondité et l’augmentation de la longévité

Le vieillissement par la base de la pyramide des âges : la diminution des jeunes 



Le vieillissement par le sommet de la pyramide des âges : l’augmentation des personnes âgées



Le vieillissement dans le vieillissement

L’évolution des effectifs de personnes âgées en Wallonie (1970 = indice 100) 
(source DGS-Bureau du plan)

Il y a aujourd’hui 8 fois plus de centenaires qu’en 1970… et en 2030, ils seront 16 fois plus nombreux



La féminisation du vieillissement aux âges élevés

Les rapports de féminité par âge (nombre de femmes pour 100 hommes) (Wallonie) 
(source : DGS-Bureau du Plan)



Des niveaux de vieillissement très différents. Au 1er janvier 2015, il y a plus de 10
ans d’écart d’âge moyen entre Vresse/Semois (46,7 ans) et Léglise (35,4 ans)
(la moyenne de la Wallonie est de 40,9 ans)

2. La diversité des situations à l’échelle locale



Survieillissement relatif :

 1970 : Tournaisis, Hesbaye et Plateau Ardennais.

 2011 : Bordure ouest de la Wallonie, notamment l’Entre-Sambre-et-Meuse et région de la Semois.

 2026 : Entre-Sambre-et-Meuse, région de la Semois, plateau Ardennais et quelques communes de périurbanisation plus 
ancienne.

Souvieillissement relatif :

 2011 : Vaste espace périurbain brabançon et namurois et centre-sud de la province du Luxembourg

 2026 : Nord du sillon Sambre-Meuse et les grandes agglomérations (sauf Namur)



 Entre 1970 et 2011, le vieillissement évolue à un rythme très différent : rapide dans les communes rurales 
frontalières et plus lentement dans les zones urbaines, alors qu’il y a rajeunissement du sommet de la 
pyramide des âges dans de nombreuses communes périurbaines.

 Entre 2011 et 2026, le vieillissement se généralise pour toutes les communes, avec un effet de rattrapage 
des communes périurbaines



Parmi les déterminants démographiques du vieillissement et de son évolution différenciée à l’échelle des communes, il y a
les différences de fécondité et de longévité, mais aussi et surtout l’impact selon l’âge des migrations internes et
internationales.

Les communes plus rurales et isolées de l’Entre-Sambre-et-Meuse, des régions de la Semois et de l’Ourthe-Amblève sont
traditionnellement très attractives dans le cadre des migrations de retraites.

Mais les différences communales de vieillissement sont principalement corrélées aux migrations liées à la périurbanisation
des personnes âgées de 30-44 ans et de leur(s) enfant(s).



La dimension sociale du vieillissement : dans les communes rurales situées à proximité des
bordures frontalières est et ouest, entre 40 et 60% des personnes de plus de 65 ans disposent au
mieux d’un diplôme de l’enseignement primaire, alors que cette proportion ne dépasse pas 20%
dans les communes périurbaines du Brabant Wallon



A l’échelle locale, il importe aussi de considérer l’évolution en nombre absolu des personnes âgées. 
Les communes où le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus augmente le plus ne sont pas 
celles où le vieillissement relatif est le plus marqué. 



Conclusions

 Le vieillissement de la population de la Wallonie se poursuivra dans l’avenir et se caractérisera
notamment par l’augmentation en nombre et en chiffres relatifs des personnes très âgées (80
ans et plus).

 Ce vieillissement au sommet de la pyramide des âges est et sera essentiellement féminin

 Le vieillissement démographique ne s’impose pas partout en Wallonie avec la même intensité :
les écarts entre les communes sont très importants, liées aux différences de fécondité et aux
inégalités face à la mort, mais aussi aux migrations selon l’âge.

 L’attractivité des communes périurbaines pour les 30-45 ans et leurs enfants a favorisé un
ralentissement du vieillissement relatif, voire un rajeunissement relatif de la population de ces
communes… mais selon les projections locales, on observera dans l’avenir un effet de
rattrapage. Ces communes se caractérisent aussi par une augmentation importante du nombre
absolu de personnes âgées.

 La dimension sociale du vieillissement ne s’impose pas partout de la même manière.



Merci pour votre attention 


