
Taux de natalité/mortalité

-8‰ à +9‰ Solde naturel annuel (les naissances 
moins les décès) des communes 
wallonnes entre 2012 et 2017
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Taux de natalité
Wallonie : 10,8 pour mille habitants
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Taux de natalité/mortalité
dans les communes wallonnes

Sources : SPF-Economie / Direction générale Statistique,
Registre National ; Calculs : IWEPS 

Les taux de mortalité des communes 
wallonnes re ètent  la ois la structure ar 

e de ces communes et l es érance de ie 
des o ula ons  L  o  la o ula on ée 
est im ortante et o  l es érance de ie est 

lus ai le comme dans un ensem le de 
communes roc es de la ron ère ran aise 
allant de omines  ou ro  (la commune le 

lus au sud de la allonie)  les taux de 
mortalité eu ent dé asser 12 décès our 
mille a itants  armi les communes ui 
a c ent un taux éle é de mortalité  
é in lons é alement certaines communes 
de la ro ince de Liè e et du ainaut  
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Taux de mortalité par an pour mille habitants de 2012 à 2017
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Le taux de natalité d une o ula on se dé nit comme le 
ra ort du nom re de naissances sur une année ra orté 
 la o ula on mo enne (somme de la o ula on 

au 1er an ier et de la o ula on au 1 décem re di isé 
ar deux)  

Le taux de mortalité d une o ula on se dé nit comme 
le ra ort du nom re de décès sur une année ra orté  
la o ula on mo enne (somme de la o ula on 
au 1er an ier et de la o ula on au 1 décem re di isé 

ar deux)  
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