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Etat de santé

74% En 2018, 74 % des Wallons se 
déclarent en bonne ou en très 
bonne santé selon l’enquête 
nationale de santé

Proportion (en pourcentage) de la population 
wallonne de 15 ans et plus 15-24(1) 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Total Belgique

Hommes 82 87 78 74 67 71 62 75 79

Femmes 96 86 73 70 67 64 54 73 75

Hommes 13 19 21 29 36 47 46 29 27

Femmes 14 27 36 35 45 44 53 36 31

Hommes 14 9 21 25 30 27 37 22 20

Femmes 8 10 26 31 34 36 56 28 25

Hommes 26 43 58 69 74 76 62 59 55

Femmes 19 29 37 46 52 59 49 42 42

qui présente une surcharge pondérale (IMC de 
25 ou plus) (2,3)

qui évalue leur propre état de santé comme bon 
à très bon

qui déclare souffrir d'une maladie ou d'un 
problème de santé chronique

qui déclare être limité depuis au moins 6 mois à 
cause d'un problème de santé, dans les 
activités que font habituellement les gens

Les données de l’enquête nationale de santé permettent d’approcher l’état de santé des Wallons. Les données de 2013 
reprises au tableau ci-dessus nous apprennent que trois quarts des Wallons de 15 ans et plus évaluent leur propre santé 
comme étant bonne à très bonne. Cette proportion est stable au cours des dernières enquêtes de santé depuis 1997. On 
observe une diminution avec l’avancée en âge.

Au-delà de la santé perçue, d’autres indicateurs de l’enquête nationale de santé permettent de compléter l’information. 
Notons que trois personnes sur dix déclarent souffrir d’une maladie ou d’un problème de santé chronique, qu’un quart 
éprouve des limitations physiques dans leur vie quotidienne et près de la moitié présente, d’après ces calculs, une 
surcharge pondérale. L’ensemble des problèmes de santé augmente avec l’âge. C’est principalement pour la surcharge 
pondérale et l’obésité que des différences hommes-femmes s’observent, en faveur des femmes qui sont moins 
nombreuses à atteindre un indice de masse corporel  (IMC) supérieur à 25.

http://www.iweps.be/cc2019

Fiche S002-ET.SANTE - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Sources : Enquête nationale de santé, 2018 et 2013 Sciensano ; Calculs : Hisia

(1)18-24 ans pour la question relative à la surcharge pondérale
(2) Indice de Masse Corporelle (IMC) = poids (en Kg) / taille (en m)², le poids et la taille pris en compte sont ceux déclarés par le répondant
(3) Les données de surcharge pondérale datent de l’enquête de 2013

Etat de santé déclaré par groupe d'âge et par sexe
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Etat de santé

ans par l’Institut de Santé publique depuis 1997.  A 

Les limites de ces indicateurs sont liées aux limites des 
enquêtes par interview. La première limite est une 

de facto en dehors de 

raisons pouvant aller de la crainte de laisser entrer  
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