
Nb et taille des ménages 

2,3 pers.
En Wallonie, en 2017, le nombre 
moyen de personnes dans un ménage 
es  de 2,  indi idus  e e moyenne 
tend à diminuer progressivement
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Couples mariés sans enfant

Couples mariés avec enfant(s)

Couples non-mariés sans enfant

Couples non-mariés avec enfant(s)

Familles monoparentales

Autres types de ménages

Au 1er anvier 2017, le nombre de ménages privés en Wallonie s élevait à 1  01, ontre 1 0 ménages olle s  

armi les ménages privés, plus du ers est ons tué de personnes isolées ,   es ouples sans en ant mariés ou non 
mariés représentent 22,   des ménages allons, ontre 2 ,0  pour les ouples ave  en ant s  n pour entage 
important des ménages allons on erne des amilles monoparentales  n en dénombrait 1 0 11 au 1er janvier 2017, 
soit 12,2  des ménages privés

elon le ureau édéral du lan, au ours des di  derni res années 200 201 , le nombre de ménages de o abitants a 
augmenté de ,7  alors ue le nombre de ouples mariés re ulait de ,   urant la m me période, les ménages 
d isolés et de monoparentau  étaient en augmenta on de respe vement ,   et 7,   armi les ménages d isolés 
et de monoparentau , se retrouvent une propor on importante de ménages so ialement et nan i rement ragilisés  

Répartition des ménages privés wallons selon le type au 1er janvier 2017  (en pourcentage)

Sources : Statbel ; Calculs : IWEPS
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Nb et taille des ménages 

Sources : Statbel ; Calculs : IWEPS

Le nombre total de ménages augmente à la 
suite de la orte évolu on à la ausse du 
nombre de ménages composés de 
personnes isolées, mais également de 
ménages de deu  personnes, ce ui abou t 
à une diminu on tr s progressive de la taille 
moyenne des ménages privés en Wallonie, 

ui a eint 2,  personnes en 2017  

Apr s une période de léger recul, le nombre 
de ménages de plus de deux personnes est 
resté uasiment stable entre 1 0 et 2017, 
quel que soit leur type (trois, quatre ou cinq 
personnes et plus

Evolution de la taille des ménages privés en Wallonie (indice 1990=100)
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La no on de ménage correspond à la dé ni on reprise 
par Statbel : 

La no on de logement se ré re ainsi à la 
résidence principale d’un individu telle qu’enregistrée au 

egistre a onal des personnes p ysiques (
ar ménage collec , on entend : les communautés 

religieuses, les maisons de repos, les orp elinats, les 
logements pour étudiants ou travailleurs, les ins tu ons 

ospitali res et les prisons  

Une nouvelle typologie des ménages a été adoptée en 

DEMO-UCL où notamment les personnes isolées 

Les données sur les ménages sont issues du Registre 
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ureau édéral du lan, 201 , ne mét odologie de projec on des ménages: le mod le , 
Wor ing aper 1  S (201 , erspec ves démograp iques 201 20 0, opula on et ménages, mars 2017


