
Espérance de vie

79,3 ans
En Wallonie, l’espérance de vie à 
la naissance (hommes et femmes) 
est de 79,3 ans en 2015, en léger recul 
par rapport à 2014 et inférieure à celle 
de la Belgique
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En 2015, l’espérance de vie à la naissance a enregistré un léger recul dans les trois régions du pays. Comme en 2012, 

surmortalité.
En Wallonie, l’espérance de vie des femmes à la naissance était de 81,7 ans en 2015, contre 76,7 ans pour les hommes. 

années : 6,8 ans en 1997 à 5,0 ans en 2015.

cardio-vasculaires ou certains types de cancers liés à des habitudes alimentaires et au tabagisme (obésité, tabac, alcool) 

Oyen et al., 2005). Une étude de Deboosere et al.

culture et de style de vie qui agissent indépendamment des facteurs socio-économiques » (Deboosere et al., 2006, p.154- 
55).

Evolution de l’espérance de vie à la naissance (Hommes – Femmes) selon les régions

Sources : SPF-Economie / Direction générale Statistiques

Fiche D003-MORT.ESP.VIE- dernières données régionales disponibles au 01/11/2016
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Au cours de ces 20 dernières années, le 
nombre des décès en Wallonie a tourné 
chaque année autour de 40 000 morts par 

autour de 60 000 décès par an, en légère 

en Wallonie, le vieillissement de la 

d’une structure par âge plus jeune. 

Evolution du nombre de décès dans les régions (1991-2015)
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auraient s’ils adoptaient la mortalité observée pour 
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