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L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) est un institut
scientiﬁque public d’aide à la prise de décision à destination des pouvoirs publics. Depuis le
1er janvier 2016, il fait partie de l'Institut interfédéral de statistique. Par sa mission
scientiﬁque transversale, il met à la disposition des décideurs wallons, des partenaires de la
Wallonie et des citoyens des informations diverses qui vont de la présentation de statistiques
et d’indicateurs à la réalisation d’études et d’analyses approfondies dans les champs couverts
par les sciences économiques, sociales, politiques et de l’environnement. Par sa mission de
conseil stratégique, il participe activement à la promotion et la mise en œuvre d’une culture
de l’évaluation et de la prospective en Wallonie.
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Préface
Produire une statistique, c’est donner un coup de projecteur sur l’un ou l’autre aspect de la
vie en société. La connaissance qui en résulte, les diﬀérents acteurs, politiques,
économiques et sociaux peuvent s’en emparer aﬁn de proposer des actions qui aillent dans
le sens d’une amélioration du vivre ensemble. En cela, l’exercice statistique relève autant de
l’aide à la prise de décision que de la contribution au débat scientiﬁque.
L’histoire de la statistique depuis près de deux siècles est ainsi clairement déterminée par la
nature de l’action publique, c’est-à-dire la manière dont l’Etat envisage son intervention, et
les sujets alimentant le débat public. La statistique a donc grandi au rythme de la respiration
démocratique de nos sociétés pour intégrer successivement les grandes dimensions qu’on
lui connaît aujourd’hui : démographie, comptabilité nationale, statistiques du travail,
mesures des inégalités, indice des prix à la consommation et, plus récemment, indicateurs
complémentaires au PIB. Ces constructions ont toutes émergé dans des contextes
politiques bien précis.
Tantôt initiées au sein des institutions publiques, du monde académique et scientiﬁque ou
encore du secteur associatif, certaines de ces statistiques ainsi générées se voient ensuite
pérennisées, le plus souvent au sein des organismes statistiques oﬃciels qui les intègrent
dans leur programme structurel. Les indicateurs produits participent alors au regard que la
société (se) donne d’elle-même. Parfois, ils servent également à quantiﬁer des objectifs
pour l’action publique, d’où la nécessaire indépendance professionnelle des statisticiens.
Depuis plusieurs années maintenant, les mouvements féministes produisent des études
permettant de prendre la mesure de l’ampleur des inégalités de genre. Ces démarches ont
percolé et ont sédimenté dans la sphère de la recherche, où ont vu le jour de nouveaux
paradigmes scientiﬁques, rassemblés sous l’étiquette de Gender Studies. Au fondement de
l’identité sexuée, de nombreuses études relèvent la manière diﬀérenciée dont sont
socialisés ﬁlles et garçons dès le plus jeune âge.
L’établissement de statistiques permettant d’étudier la question des rapports de genre ne
pourrait donc s’envisager sans travailler avec les institutions œuvrant à l’éducation des
jeunes, que ce soit à travers l’enseignement, le sport ou encore la culture ; soit un ensemble
de compétences communautaires. L’accord de synergies statistiques conclu entre la Région
wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2009 a permis à l’IWEPS et la Cellule
d’appui en genre de la FWB de nouer une collaboration stimulante, à l’origine des trois
premières ﬁches de ce recueil qui sont en co-publication. Ces ﬁches se trouvent
rassemblées au sein d’un nouveau chapitre « Genre », un chapitre assurément voué à
s’étoﬀer dans les prochaines éditions.
Cette formule d’une statistique collaborative, avec comme objectif d’oﬀrir plus
d’informations, d’en garantir la qualité, l’indépendance et la cohérence, tout en évitant les
doublons et les concurrences institutionnelles, l’IWEPS la met en place pas à pas au niveau
de l’écosystème institutionnel régional dans un ambitieux projet. Celui-ci consiste en la
mise en réseau des compétences statistiques régionales dans un maillage dénommé
« système statistique wallon » et au sein duquel l’IWEPS, en tant qu’autorité statistique,
jouera demain un rôle de coordination et d’animation.

Nous travaillons à l’IWEPS à construire un avenir statistique fort pour la Wallonie, une
statistique pertinente et indépendante, une statistique collaborative, une statistique à
même de favoriser la vitalité démocratique de notre région. Les ﬁches qui vous sont ici
données à découvrir oﬀre une vue panoramique de la statistique régionale. Toutefois,
l’IWEPS produit bien d’autres données et recherches. Toutes ces informations sont
systématiquement mises en accès libre sur le site web de l’Institut, un site www.iweps.be
que nous ne pouvons que vous proposer de consulter en complément à la présente
publication.
Sébastien BRUNET
Administrateur général
Frédéric VESENTINI
Directeur scientiﬁque
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Territoire
La Wallonie est une des trois régions qui composent la Belgique. Les deux autres régions,
situées au nord, sont la Flandre et la région de Bruxelles-Capitale.
La Wallonie couvre une superﬁcie de 16 901 km², soit 55,1 % du territoire belge. Elle est
composée de 5 provinces : le Hainaut, le Brabant wallon, Namur, Liège et le Luxembourg.
Ces provinces sont elles-mêmes subdivisées en 20 arrondissements administratifs et 262
communes (Fiche Structure administrative du territoire). Les 262 communes wallonnes sont
de tailles fort diﬀérentes puisque leur étendue varie de 6,8 km² pour Saint-Nicolas (Liège) à
213,7 km² pour Tournai (Hainaut).
La ﬁche Densité de population met en évidence la répartition de la population sur le
territoire et fait ressortir certains éléments de la structuration spatiale wallonne,
notamment une forte concentration de la population sur la dorsale wallonne qui s’étend
d’ouest en est, de Mouscron-Tournai en passant par Mons pour rejoindre le sillon
Sambre-et-Meuse, Liège et Verviers. Elle réunit les principales régions urbaines de Wallonie
constituées d’une commune centrale et d’une périphérie polarisée (Fiche Régions urbaines).
Cette structuration est également mise en évidence par la répartition des principales
utilisations du sol sur le territoire (Fiche Utilisation du sol).
Le chapitre « Population et santé » souligne la croissance démographique wallonne et sa
répartition spatiale. Cette croissance a évidemment un impact sur le territoire et son
artiﬁcialisation : le territoire wallon continue en eﬀet à être construit et artiﬁcialisé au
détriment essentiellement de terres agricoles. L’évolution récente de l’artiﬁcialisation du sol
(Fiche Artiﬁcialisation du sol) montre une baisse de la croissance par rapport aux années
1990, en raison notamment d’une production d’habitat plus parcimonieuse du sol (maisons
unifamiliales sur des plus petites parcelles, augmentation des logements créés en
appartements, rénovation…). Au total cependant, chaque habitant consomme en moyenne
toujours plus de superﬁcie de territoire d’année en année (Fiche Consommation résidentielle
du territoire) et l’urbanisation continue à s’étaler sur le territoire engendrant des impacts
environnementaux, sociaux et économiques portant atteintes à l’intérêt général.
L’artiﬁcialisation engendre une diminution de l’espace juridiquement destiné à l’habitat en
Wallonie, c’est-à-dire des « terrains à bâtir » (Fiche Potentiel foncier en zones d’habitat au plan
de secteur). Dans certaines sous-régions, les disponibilités foncières pour l’habitat sont
encore très abondantes, ce qui peut favoriser une urbanisation peu parcimonieuse du sol,
alors que dans d’autres, les disponibilités se font rares et entrainent une forte pression sur
les marchés immobiliers (Fiche Prix moyen du terrain à bâtir / immobilier).
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La Wallonie est une des trois régions qui composent la Belgique. Les deux autres régions, situées au nord, sont la Flandre
et la région de Bruxelles-Capitale.
/D :DOORQLH FRXYUH XQH VXSHUĆFLH GH   NPt VRLW   GX WHUULWRLUH EHOJH (OOH HVW FRPSRV«H GH  SURYLQFHV 
OH +DLQDXW OH %UDEDQW ZDOORQ 1DPXU /LªJH HW OH /X[HPERXUJ &HV SURYLQFHV VRQW HOOHVP¬PHV VXEGLYLV«HV HQ
DUURQGLVVHPHQWVDGPLQLVWUDWLIVDXQRPEUHGHHX[P¬PHVVXEGLYLV«VHQFRPPXQHV
$XGHO¢ GHV FRPS«WHQFHV U«JLRQDOHV GHX[ FRPPXQDXW«V H[HUFHQW OHXUV FRPS«WHQFHV VXU OH WHUULWRLUH ZDOORQ 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft).
/D&RPPXQDXW«JHUPDQRSKRQHH[HUFHVHVFRPS«WHQFHVVXUFRPPXQHVGHODQJXHDOOHPDQGHWRXWHVVLWX«HVGDQVOD
SURYLQFHGH/LªJHDUURQGLVVHPHQWGH9HUYLHUV&HVFRPPXQHVQHVRQWSDVFRQWLJ¾HVPDLVVFLQG«HVHQSDUWLHVDYHFXQH
VXSHUĆFLHWRWDOHGHNPtVRLWGXWHUULWRLUHZDOORQ$XerMDQYLHUHOOHVUDVVHPEOHQWKDELWDQWVVRLW
GHODSRSXODWLRQZDOORQQH
(Q%HOJLTXHODFRPPXQHHVWOHQLYHDXGHSRXYRLUOHSOXVSURFKHGXFLWR\HQ/D:DOORQLHHVWFRPSRV«HGHFRPPXQHV
GRQW HOOH D OD WXWHOOH /HV WDLOOHV GHV  FRPPXQHV ZDOORQQHV VRQW WUªV GLII«UHQWHV SXLVTXH OHXUV «WHQGXHV YDULHQW
GHNPtSRXU6DLQW1LFRODV SURYLQFHGH/LªJH ¢NPtSRXU7RXUQDL +DLQDXW SRXUXQHVXSHUĆFLHPR\HQQHGH
NPt P«GLDQH NPt &HG«FRXSDJHHQFRPPXQHVHVWOHU«VXOWDWGHODIXVLRQGHFRPPXQHVSOXVSHWLWHVD\DQWHX
OLHXHQ

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche T010-ENT.ADMIN. - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Territoire

Structure administrative
du territoire
Superficie des provinces wallonnes

Superficie en

km 2

Part du
territoire
wallon (%)

Nombre de communes

Province de Brabant wallon

1 097

6,5

27

Province de Hainaut

3 813

22,6

69

Province de Liège

3 857

22,8

84

Province de Luxembourg

4 459

26,4

44

Province de Namur

3 675

21,7

38

16 901

100

262

Wallonie
Sources : Statbel

4XDWUH GHV FLQT SURYLQFHV ZDOORQQHV VRQW GH VXSHUĆFLH UHODWLYHPHQW VHPEODEOH /D SURYLQFH GH %UDEDQW ZDOORQ HVW
PRLQV YDVWH FDU HOOH U«VXOWH GH OD GLYLVLRQ GH OèDQFLHQQH SURYLQFH GX %UDEDQW HQ  (Q QRPEUH GH FRPPXQHV SDU
FRQWUHODSURYLQFHGH/LªJHVHG«PDUTXHODUJHPHQWVXLYLHGHODSURYLQFHGH+DLQDXW

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/èRUJDQLVDWLRQ WHUULWRULDOH GH OD %HOJLTXH HVW G«ĆQLH GDQV
OHVVHSWSUHPLHUVDUWLFOHVGHOD&RQVWLWXWLRQEHOJH
m $UWLFOH er  OD %HOJLTXH HVW XQ (WDW I«G«UDO TXL VH
FRPSRVHGHVFRPPXQDXW«VHWGHVU«JLRQV}
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m$UWLFOHOD%HOJLTXHFRPSUHQGWURLVFRPPXQDXW«VOD
&RPPXQDXW« IUDQ©DLVH OD &RPPXQDXW« ćDPDQGH HW OD
&RPPXQDXW«JHUPDQRSKRQH}
m$UWLFOHOD%HOJLTXHFRPSUHQGWURLVU«JLRQVOD5«JLRQ
ZDOORQQHOD5«JLRQćDPDQGHHWOD5«JLRQEUX[HOORLVH}
6RXUFHV&RQVWLWXWLRQEHOJH6WDWEHOHW5HJLVWUHQDWLRQDO
pour la population et SPF Finances/AGDP pour la
VXSHUĆFLHGHVHQWLW«VDGPLQLVWUDWLYHV
5HPDUTXH  $ SDUWLU GH OD VLWXDWLRQ DX  OD
VXSHUĆFLH GHV FRPPXQHV EHOJHV D «W« UHFDOFXO«H SDU OH
63))LQDQFHV$*'3VXUODEDVHGHWHFKQLTXHVGHPHVXUH
SOXV U«FHQWHV TXL GRQQHQW XQH LPDJH SOXV SU«FLVH GH OD
VXSHUĆFLHHIIHFWLYHGHVXQLW«VDGPLQLVWUDWLYHV

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSVZZZEHOJLXPEHIUODBEHOJLTXHSRXYRLUVBSXEOLFV
KWWSVWDWEHOIJRYEHIUVWDWLVWLTXHVFROOHFWHBGRQQHHVQRPHQFODWXUHVJHRBDGPLQ
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ&KDUOLHU MFKDUOLHU#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXULQFRQQX

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH7(17$'0,1GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

215,0 hab/km

Auteur : IWEPS, 2019 ; Source : Statbel, SPF Finances/AGDP
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Territoire

Densité de population
Au 1er janvier 2019, la densité
de population wallonne était
de 215,0 habitants au km²

Densité de population
Wallonie : 215,0 habitants/km²
Province
Densité de population au 01/01/2019 (habitants/km²)
24,9 - 50,0
50,1 - 100,0
100,1 - 150,0
150,1 - 500,0
500,1 - 1000,0
1000,1 - 2000,0
2000,1 - 3550,0

0
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20
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Au 1er janvier 2019, la Wallonie compte 3 633 795 habitants (31,8 % de la population de Belgique) sur un territoire de
16 901 km², ce qui correspond à une densité de population de 215,0 habitants au km². La Wallonie est la région la moins
GHQVH GH %HOJLTXH SXLVTXH OD GHQVLW« GH OD 5«JLRQ ćDPDQGH HVW GH  KDELWDQWVNPt HW FHOOH GH OD 5«JLRQ GH
%UX[HOOHV&DSLWDOHVè«OªYH¢KDELWDQWVNPt %HOJLTXHKDELWDQWVNPt 
La population wallonne n’est pas uniformément répartie sur son territoire. La carte des densités de population par
commune met en évidence une forte concentration de la population sur la dorsale wallonne. Cette zone part de
Mouscron-Tournai en passant par Mons pour rejoindre le sillon Sambre-et-Meuse, Liège et Verviers. Elle réunit les
principales villes wallonnes. Un autre ensemble de communes à forte densité se distingue sur la carte au centre et au nord
du Brabant wallon. Ce sont les premières communes wallonnes touchées par la périurbanisation de Bruxelles, dès les
années 1950. Une zone de plus forte densité se développe également à l’extrême sud de la province de Luxembourg en
raison de l’attractivité des pôles d’emploi du Grand-Duché de Luxembourg.
La partie sud de la Wallonie est beaucoup moins dense avec de nombreuses communes de densité inférieure à
KDELWDQWVNPt&HWWHRFFXSDWLRQGXWHUULWRLUHHVW«JDOHPHQWFODLUHPHQWLGHQWLĆ«HGDQVODĆFKHUHODWLYH¢OèXWLOLVDWLRQGX
sol.

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche T007-DENS.POP - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Territoire

Densité de population
Densité de population des unités NUTS2 belges et limitrophes au 01/01/2017
/D GHQVLW« GH SRSXODWLRQ GHV SURYLQFHV
wallonnes montre une variabilité importante
HQWUHFHOOHGH/X[HPERXUJHWFHOOHGH%UDEDQW
ZDOORQ /D GHQVLW« GHV XQLW«V VWDWLVWLTXHV
voisines présente de forte valeur pour les
SURYLQFHVćDPDQGHVHWOH/LPEXUJQ«HUODQGDLV
GH P¬PH TXH SRXU OH GLVWULFW GH .¸OQ
$ OèH[FHSWLRQ GX 1RUG3DVGH&DODLV OHV
DQFLHQQHV U«JLRQVIUDQ©DLVHVOLPLWURSKHVRQW
GHVGHQVLW«VSOXVFRPSDUDEOHV¢ODSURYLQFHGH
/X[HPERXUJ

Densité de population (hab./km²)
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Sources : Eurostat

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

La densité de population est le rapport entre la
SRSXODWLRQ KDELWDQW XQ WHUULWRLUH HW OD VXSHUĆFLH GH FH
territoire.

- 7;mvb|࣐ 7; rorѴ-ঞom r;ul;| 7; l;u; ;m
࣐b7;m1;Ѵ;v|;uub|obu;vѴ;vrѴvr;rѴ࣐vr-umb|࣐7;
vu=-1;ĺ

Le mot périurbanisation traduit le mouvement de
« retour » ou « fuite » des populations urbaines vers les
FDPSDJQHV TXL SURYRTXH XQH H[WHQVLRQ SURJUHVVLYH GH
OèXUEDLQVXUOHWHUULWRLUHHQFU«DQWGHVmFLW«VGRUWRLUV}GH
SOXVHQSOXV«ORLJQ«HVGHVFHQWUHVGèHPSORL
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1ouu;vrom7 -Ѵouv ࢘ m; lo;mm; vu ѴĽ;mv;l0Ѵ; 7
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6RXUFHV6WDWEHOHW5HJLVWUHQDWLRQDOSRXUODSRSXODWLRQ
HW 63) )LQDQFHV$*'3 SRXU OD VXSHUĆFLH GHV HQWLW«V
administratives
5HPDUTXH  $ SDUWLU GH OD VLWXDWLRQ DX  OD
VXSHUĆFLHGHVFRPPXQHVEHOJHVD«W«UHFDOFXO«HVSDUOH
63))LQDQFHV$*'3VXUODEDVHGHWHFKQLTXHVGHPHVXUH
SOXV U«FHQWHV TXL GRQQHQW XQH LPDJH SOXV SU«FLVH GH OD
VXSHUĆFLHHIIHFWLYHGHVXQLW«VDGPLQLVWUDWLYHV

Ľ;v| routob 7;v -rruo1_;v rѴv Ѵo1-Ѵ;vķ
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3RXUHQVDYRLUSOXV
'HJU«GHGHQVLW«GHODSRSXODWLRQGHVFRPPXQHVEHOJHV
KWWSZZZLZHSVEHGHJUHGHGHQVLWHGHODSRSXODWLRQGHVFRPPXQHVEHOJHVPHWKRGHGJUHJLR

3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ&KDUOLHU MFKDUOLHU#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH7'(16323GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

49,3%

Territoire

Régions urbaines
Au 1er janvier 2019, 49,3 % de la
population wallonne habite au sein
d’une région urbaine

Population des régions urbaines en Wallonie (agglomération + banlieue) au 1er janvier 2019

Commune centrale
Population
Bruxelles
Charleroi
Liège
Mons
Namur
Tournai
Verviers
Total

202 267
197 327
95 613
110 779
69 370
55 207
730 563

Agglomération opérationnelle
Nombre de
Population
communes
70 336
290 897
500 939
193 833
110 779
69 370
80 227
1 316 381

2
5
13
6
1
1
3
31

Région urbaine
Nombre de
Population
communes
158 152
368 703
632 488
254 474
179 022
112 146
86 139
1 791 124

8
10
28
12
8
7
4
77

Note – La région urbaine de Bruxelles s'étend sur les trois régions belges. Dans le tableau, seule la population des communes wallonnes est comptabilisée.

Sources : Statbel - Registre national, population au 1er janvier 2019 ; Vanderstraeten et Van Hecke, 2019 ; Calculs : IWEPS, 2019

La Wallonie dispose de quelques villes moyennes et de pôles locaux qui desservent les populations pour leurs besoins
courants. La Wallonie dispose aussi, en haut de la hiérarchie urbaine, de plus grandes villes dont la fonctionnalité urbaine
s’étend sur ce que l’on appelle la région urbaine (agglomération + banlieue). Grâce à une méthodologie basée sur des
données statistiques, il est possible de délimiter spatialement les régions urbaines (Vanderstraeten & Van Hecke, 2019).
&HWWHP«WKRGRORJLHDSHUPLVGHG«ĆQLUVL[U«JLRQVXUEDLQHVHQ:DOORQLHTXLVRQW/LªJH&KDUOHURL0RQV1DPXU9HUYLHUV
et Tournai. La région urbaine bruxelloise s’étend largement en Wallonie avec les communes d’agglomération de Waterloo
et Braine-l’Alleud et 6 communes de banlieue dans le Brabant wallon.
Au 1er janvier 2019, les communes wallonnes des régions urbaines rassemblent 1 791 124 habitants soit 49,3 %
GHV    KDELWDQWV TXH FRPSWH OD :DOORQLH 6L &KDUOHURL HVW OD FRPPXQH OD SOXV SHXSO«H GH :DOORQLH /LªJH HVW
ODUJHPHQWODSOXVSHXSO«HGHVDJJORP«UDWLRQVZDOORQQHVDYHFSUªVGHKDELWDQWV/DU«JLRQXUEDLQHGH/LªJHHVWOD
plus peuplée et englobe pas moins de 28 communes.
De 2009 à 2019, les communes de régions urbaines ont gagné 56 279 habitants (+3,2 %) alors que les autres communes
ZDOORQQHVRQWFRQQXXQHDXJPHQWDWLRQGHKDELWDQWV  'HSXLVODĆQGHVDQQ«HVOHVWHUULWRLUHVVLWX«V
hors des régions urbaines gagnent plus (ou perdent moins) d’habitants que les régions urbaines.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche T003-POP.URB - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Territoire

Régions urbaines
Variation annuelle de population dans et en dehors des régions urbaines sur le territoire wallon
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Sources : Statbel - Registre national, population 1977-2019 ; Vanderstraeten et Van Hecke, 2019 ; Calculs : IWEPS, 2019

L’évolution annuelle de la population montre que les territoires hors régions urbaines connaissent une croissance plus
poussée que les régions urbaines depuis au moins les années 1980. Cela implique un rééquilibrage du poids des
SRSXODWLRQVDXSURĆWGHVWHUULWRLUHVKRUVU«JLRQVXUEDLQHV/HVU«JLRQVXUEDLQHVRQWFRQQXGHVSHUWHVGHSRSXODWLRQ
HVVHQWLHOOHPHQWGDQVOHVDQQ«HVHW¢ODĆQGHVDQQ«HV'HSXLVHOOHVRQWUHQRX«DYHFODFURLVVDQFH
(QOHVU«JLRQVXUEDLQHVDFFXHLOODLHQWGHODSRSXODWLRQZDOORQQH$XHOOHVQèHQDFFXHLOOHQWSOXV
TXH

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

La région urbaine (RU) est « l’entité spatiale élargie où
sont déployées la plupart des activités de base de la
FRPPXQDXW« XUEDLQH FèHVW¢GLUH  KDELWHU WUDYDLOOHU
«GXTXHU IDLUH GHV FRXUVHV SDUWLFLSHU DX[ DFWLYLW«V
FXOWXUHOOHV VH GLYHUWLU ,O H[LVWH HQWUH FHV DFWLYLW«V GHV
UHODWLRQV LQWHQVHV FU«DQW XQ HQVHPEOH IRQFWLRQQHO TXL
WRXWHIRLVUHVWHRULHQW«GDQVXQHODUJHPHVXUHYHUVODYLOOH
centrale traditionnelle ».
(OOH HVW VSDWLDOHPHQW VWUXFWXU«H HQ GLII«UHQWHV ]RQHV
G«WHUPLQ«HVVXUODEDVHGHSOXVLHXUVFULWªUHV'HPDQLªUH
VLPSOLĆ«HHOOHHVWFRPSRV«HGHOèDJJORP«UDWLRQHWGHOD
banlieue.

Ľo0f;1ঞ=7;ѴĽbm7b1-|;u;v|7;l;u;;m࣐b7;m1;Ѵ-
r-u|7;Ѵ-rorѴ-ঞom-ѴѴomm;_-0b|-m|7-mvm;7;v
Ɣ ]u-m7;v bѴѴ;v -ѴѴomm;v ;| Ѵ;u -bu; 7ĽbmY;m1;
ŐƳ-bu;7ĽbmY;m1;7;u;ѴѴ;vőĺ

6RXUFHV9DQGHUVWUDHWHQ/HW9DQ+HFNH(m/HVU«JLRQV
XUEDLQHV HQ %HOJLTXH } %HOJHR _ PLV HQ OLJQH
OHI«YULHU85/
KWWSMRXUQDOVRSHQHGLWLRQRUJEHOJHR/X\WHQ6
9DQ+HFNH('H%HOJLVFKH6WDGVJHZHVWHQ
6WDWEHOS5HJLVWUHQDWLRQDO

 1ॖ|࣐ 7; 1;v ]u-m7;vbѴѴ;vķ 7;v 1;m|u;v u0-bmv 7;
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-࣐|࣐u;;;mƑƏƐƖr-u(-m7;uv|u-;|;m;|(-m;1h;
;|lo7bC;Ѵ;vom-];v7࣐Cmbv;mƑƏƏƕr-u|;m;|
(-m ;1h;ĺ ;v 7omm࣐;v _bv|oubt;v 7; rorѴ-ঞom
vom|-m-Ѵv࣐;vv;ѴomѴ;mo;-7é1or-];ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
)LFKHGHG«YHORSSHPHQWWHUULWRULDO
KWWSZZZLZHSVEHSURMHWGHYHORSSHPHQWWHUULWRULDOZDOORQ
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ&KDUOLHU MFKDUOLHU#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH732385%GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Auteur : IWEPS, 2017 / Sources : SPF-Finances/AGDP ; Calculs : IWEPS

11 à 16%

Territoire

Utilisation du sol
(QOHVWHUUDLQVDUWLĆFLDOLV«V
FRXYUHQWGH¢GXWHUULWRLUH
ZDOORQ

Principales catégories
d’utilisation du sol
Limite de p rovince
Utilisation du sol (01/01/2017) - Nomenclature CPDT-DGO3-IWEPS
Terres artificialisées
Terres arables et cultures permanentes
Surfaces enherbées et friches agricoles
Forêts
Autres terres non artificialisées
Surfaces en eau
Nature inconnue

0
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(QODIRU¬WRFFXSHGXWHUULWRLUHFRQWUHSRXUOHVWHUUHVDUDEOHVHWFXOWXUHVSHUPDQHQWHVHWSRXU
OHVVXUIDFHVHQKHUE«HVHWIULFKHVDJULFROHV/HVWHUUDLQVDUWLĆFLDOLV«VFRXYUHQWTXDQW¢HX[GH¢GHODVXSHUĆFLHGH
OD:DOORQLH YRLUm3HUWLQHQFHHWOLPLWHV} 
/D PDQLªUH GRQW VH U«SDUWLVVHQW FHV GLII«UHQWHV XWLOLVDWLRQV GX VRO YDULH QRWDPPHQW VHORQ OHV U«JLRQV J«RJUDSKLTXHV
/HVWHUUDLQVERLV«VVRQWGRPLQDQWVGDQVOHVXGHWOèHVW $UGHQQH/RUUDLQH DFFRPSDJQ«VGHVXUIDFHVHQKHUE«HV SUDLULHV 
RX GH FXOWXUHV /HV FXOWXUHV VRQW SOXV ODUJHPHQW UHSU«VHQW«HV DX QRUG GX VLOORQ 6DPEUHHW0HXVH GDQV OD U«JLRQ GH
+HVED\H$OèRXHVWGèXQD[H&KDUOHURL%UX[HOOHVOHVVXUIDFHVHQKHUE«HVVHP¬OHQWDX[FXOWXUHV
$X QLYHDX GH OèDUWLĆFLDOLVDWLRQ OD FDUWH PRQWUH XQH :DOORQLH ¢ GHX[ YLVDJHV GRQW OD OLPLWH FRUUHVSRQG DX VLOORQ
+DLQH6DPEUH0HXVH TXL FRXUW GH /LªJH ¢ OD IURQWLªUH IUDQ©DLVH 9DOHQFLHQQHV  $X VXG GX VLOORQ OèDUWLĆFLDOLVDWLRQ GHV
WHUUHVHVWIDLEOHOHVSD\VDJHVUXUDX[GRPLQHQWDYHFXQHIRUWHSU«VHQFHGHWHUUHVERLV«HVHWGHS¤WXUHV/HVFRPPXQHVOHV
PRLQV DUWLĆFLDOLV«HV VH FRQFHQWUHQW HQ $UGHQQH DYHF GHV VXSHUĆFLHV XUEDQLV«HV IU«TXHPPHQW LQI«ULHXUHV ¢  
/HVLOORQPDUTXHXQHY«ULWDEOHUXSWXUHDYHFVRQXUEDQLVDWLRQIRUWHPHQWG«YHORSS«H,OUHJURXSHOHVQR\DX[FHQWUDX[GHV
TXDWUHSOXVJUDQGHVU«JLRQVXUEDLQHVZDOORQQHV/LªJH1DPXU&KDUOHURLHW0RQV$XQRUGGXVLOORQOHVWHUULWRLUHVOHVSOXV
XUEDQLV«VFRUUHVSRQGHQW¢ODEDQOLHXHEUX[HOORLVHDXQRUGHWFHQWUHGX%UDEDQWZDOORQ$OèHVWHW¢OèRXHVWOHVFRPPXQHV
FRQVHUYHQWXQHGRPLQDQFHDJULFROH

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche T004-UTIL.SOL - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Territoire

Utilisation du sol
Evolution des principales catégories d’utilisation du sol entre 1985 et 2019
Part de la
Surface 2019 (km²) superficie wallonne
2019 (%)
Terrains artificialisés
1 798,8
10,6
Terres arables et cultures permanentes
4 819,9
28,5
Surfaces enherbées et friches agricoles
3 923,4
23,2
Forêts
4 949,5
29,3
Autres terres non artificialisées
527,5
3,1
Terrains de nature inconnue (y compris non cadastré)
882,3
5,2
Total
16 901,4
100

Evolution 19852019 (km²)
539
-318
-269
-23
32
96

Evolution 19852019 (%)

Evolution 19852019 (km²/an)

42,7
-6,2
-6,4
-0,5
6,4
12,3

15,8
-9,4
-7,9
-0,7
0,9
2,8

Sources : SPF-Finances/AGDP - Base de données Bodem/Sol au 1er janvier 1985, 2019 ; Nomenclature CPDT-DGO3-IWEPS ; Calculs : IWEPS, 2019

(QWUH  HW  OHV WHUUHV DUWLĆFLDOLV«HV RQW FRQQX XQH FURLVVDQFH GèHQYLURQ  NPt VRLW HQYLURQ  NPtDQ
&HWWH DUWLĆFLDOLVDWLRQ VèHVW IDLWH SULQFLSDOHPHQW DX G«WULPHQW GHV WHUUHV DJULFROHV DYHF GèDSUªV GHV FKLIIUHV LVVXV GX
FDGDVWUHXQHSHUWHGHVXSHUĆFLHGHNP2HQWUHHW VRLWåHQDQV 7RXMRXUVGèDSUªVOHVFKLIIUHV
LVVXVGXFDGDVWUHOHVIRU¬WVQèRQWSHUGXTXHTXHOTXHVNLORPªWUHVFDUU«V

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/ RFFXSDWLRQGXVROFRUUHVSRQG¢FHTXLUHFRXYUHOHVROFH
TX RQ \ WURXYH  XQ ERLV XQH FXOWXUH XQH PDLVRQ XQ
«GLĆFH SXEOLF ,O V DJLW GHV FDUDFW«ULVWLTXHV ELRSK\VLTXHV
GXVRO

;v 7omm࣐;v 7ĽঞѴbv-ঞom 7 voѴ ru࣐v;m|࣐;v b1b vom|
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orঞl-Ѵ;7;ѴĽঞѴbv-ঞom7voѴŐ(obuѴb;m1bŊ7;vvovŊ
o|;7;ѴĽ) "őĺ

(OOHGRLW¬WUHGLVWLQJX«HGHVRQXWLOLVDWLRQTXLSU«FLVHOD
IRQFWLRQ RX O XVDJH G XQ W\SH G RFFXSDWLRQ $LQVL XQH
RFFXSDWLRQ GX VRO TXL VHUDLW m SHORXVH } SRXUUDLW
FRUUHVSRQGUH¢SOXVLHXUVXWLOLVDWLRQVFRPPHSDUH[HPSOH
XQ MDUGLQ U«VLGHQWLHO RX XQ S¤WXUDJH 'H P¬PH XQ W\SH
GèXWLOLVDWLRQ GX VRO SHXW UHFRXYULU SOXVLHXUV FDW«JRULHV
ELRSK\VLTXHV  XQH ]RQH U«VLGHQWLHOOH VH FRPSRVH GH
SHORXVHVE¤WLPHQWVVXUIDFHVLPSHUP«DELOLV«HV
6RXUFHV  63))LQDQFHV$*'3  %DVH GH GRQQ«HV
%RGHP6RO DX er MDQYLHU     HW GH
 ¢   1RPHQFODWXUH &3'7'*2,:(36 
&DOFXOV,:(36

-vr;uC1b;7;Ѵ-)-ѴѴomb;-࣐|࣐u;;;m|u;ƑƏƐƕ;|
ƑƏƐѶ r-u Ѵ; "  bm-m1;vņ ĺ ;; u࣐bvbom
blrѴbt; m; ;|;mvbom 7; ƔƕķƐ hlԁ tb 1om1;um;
mbt;l;m| 7;v |;uu-bmv mom 1-7-v|u࣐vĺ ;v
vr;uC1b;vmom1-7-v|u࣐;vtbu;ru࣐v;m|;m|ķ;mƑƏƐƖķ
ƔķƑ ѷ 7 |;uub|obu; m; rovv࣏7;m| r-v 7; m-|u;
1-7-v|u-Ѵ;ĺ ѴѴ;v r;;m| ࣑|u; ;m r-uঞ; bm1Ѵ;v 7-mv
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3RXUHQVDYRLUSOXV
1RWHGHOè,:(36m&DUDFW«ULVDWLRQGHOèRFFXSDWLRQXWLOLVDWLRQGXVRO¢SDUWLUGHVGRQQ«HVGXFDGDVWUH
OLPLWHVHWQRPHQFODWXUHV}
KWWSVZZZLZHSVEHZSFRQWHQWXSORDGVBQRWHRFFXSVROFDGDVWUHBZDOORQLHBSGI
)LFKHGHG«YHORSSHPHQWWHUULWRULDO
KWWSZZZLZHSVEHSURMHWGHYHORSSHPHQWWHUULWRULDOZDOORQ
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ&KDUOLHU MFKDUOLHU#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXURFWREUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH787,/62/GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

15,8

km²/an

Territoire

$UWLĆFLDOLVDWLRQGXVRO
(QDQVOHVWHUUHVDUWLĆFLDOLV«HV
RQWFRQQXXQHFURLVVDQFHGèDXPRLQV
NPtHQ:DOORQLHRXXQH
DUWLĆFLDOLVDWLRQPR\HQQH
GHNPtDQ

Gain/perte de superficies (annuelles) des principales utilisations du sol par période
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Variation de superficies (km²/an)
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Période
Terrains résidentiels

Terrains occupés par des services publics et équipements communautaires

Terrains dédiés aux activités économiques

Infrastructures de transport

Terres agricoles

Forêts

Sources : SPF-Finances/AGDP- Base de données Bodem/Sol aux 1er janvier ; Nomenclature CPDT-DGO3-IWEPS ; Calculs : IWEPS, 2019
Note : la dernière période du graphique représente une période de 4 ans plutôt que 5

/D FRQVWUXFWLRQ GH E¤WLPHQWV GèLQIUDVWUXFWXUHV HW Gè«TXLSHPHQWV HQWUD°QH XQH DUWLĆFLDOLVDWLRQ GX WHUULWRLUH ZDOORQ
(QOHVWHUUDLQVDUWLĆFLDOLV«VFRXYUDLHQWHQWUHHWNPtVRLW¢GXWHUULWRLUH(QWUHHWOHV
WHUUDLQVDUWLĆFLDOLV«V VDQVOHVHVSDFHVQRQFDGDVWU«V RQWFRQQXXQHFURLVVDQFHGèHQYLURQNPtFHTXLFRUUHVSRQG¢XQH
DUWLĆFLDOLVDWLRQPR\HQQHGHNPtDQ&HWWHDUWLĆFLDOLVDWLRQVèHVWIDLWHSULQFLSDOHPHQWDXG«WULPHQWGHVWHUUHVDJULFROHV
DYHF GèDSUªV GHV FKLIIUHV LVVXV GX FDGDVWUH XQH SHUWH GH VXSHUĆFLH GH  NP2 HQWUH  HW  VRLW
åHQDQV 
'XUDQWFHWWHS«ULRGHGH¢ODFURLVVDQFHGHVWHUUDLQVDUWLĆFLDOLV«VD«W«ODSOXVLQWHQVHHQWUHODĆQGHVDQQ«HV
 HW OD ĆQ GHV DQQ«HV  DYHF XQH DUWLĆFLDOLVDWLRQ PR\HQQH GH SOXV GH  NPtDQ 'XUDQW OHV DQQ«HV 
OèDUWLĆFLDOLVDWLRQHVWWRPE«H¢NPtDQHWHOOHEDLVVHHQFRUHHQWUHHW¢NPtDQHWSRXUODGHUQLªUHS«ULRGH
GHDQV  ¢NPtDQ

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche T005-ARTIF.SOL - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Territoire

$UWLĆFLDOLVDWLRQGXVRO
Evolution des principales catégories artificialisées d’utilisation du sol entre 1985 et 2019
Catégorie principale

Superficie 2019
(km²)

Part de la
superficie
wallonne
artificialisée 2019
(%)

Evolution 19852019 (km²)

1 090,4
47,4
183,3
98,5
103,9
175,0
29,2
68,8
2,3
882,3
2 681,1

6,5
0,3
1,1
0,6
0,6
1,0
0,2
0,4
0,0
5,2
10,6 à 15,9

367,5
16,7
43,5
11,9
31,8
51,6
-2,2
17,0
0,8
96,3
539 à 635

Terrains résidentiels
Terrains occupés par des commerces, bureaux et services
Terrains occupés par des services publics et équipements communautaires
Terrains à usage de loisirs et espaces verts urbains
Terrains occupés par des bâtiments agricoles
Terrains à usage industriel et artisanal
Carrières, décharges et espaces abandonnés
Infrastructures de transport
Autres espaces artificialisés
Terrains de nature inconnue (y compris non cadastré)
Total

Evolution 1985-201
(%)
50,8
54,3
31,1
13,7
44,1
41,8
-6,9
32,9
50,5
12,3
31,0 à 42,7

Evolution 19852019 (km²/an)
10,8
0,5
1,3
0,3
0,9
1,5
-0,1
0,5
0,0
2,8
15,8 à 18,7

Sources : SPF-Finances/AGDP- Base de données Bodem/Sol aux 1er janvier ; Nomenclature CPDT-DGO3-IWEPS ; Calculs : IWEPS, 2019

(Q  OHV WHUUDLQV U«VLGHQWLHOV VRQW OHV WHUUDLQV DUWLĆFLDOLV«V OHV SOXV «WHQGXV DYHF   NPt   GX WHUULWRLUH
ZDOORQ  'HSXLV  OèDUWLĆFLDOLVDWLRQ GX WHUULWRLUH HVW HVVHQWLHOOHPHQW GXH ¢ OèH[SDQVLRQ GX U«VLGHQWLHO GRQW OD
VXSHUĆFLHHVWSDVV«HGHNPt¢NPt VRLWXQHDXJPHQWDWLRQGH /èDFFURLVVHPHQWGHODVXSHUĆFLHG«GL«H
DX[ WHUUDLQV ¢ XVDJH LQGXVWULHO HW DUWLVDQDO HW DX[ WHUUDLQV RFFXS«V SDU GHV VHUYLFHV SXEOLFV HW «TXLSHPHQWV
FRPPXQDXWDLUHVD«JDOHPHQWFRQWULEX«¢ODSURJUHVVLRQGHOèDUWLĆFLDOLVDWLRQPDLVGDQVXQHPRLQGUHPHVXUH

Lorem isum

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

2Q HQWHQG SDU m WHUUDLQ DUWLĆFLDOLV« } WRXWH VXUIDFH
UHWLU«HGHVRQ«WDWQDWXUHO IULFKHSUDLULHQDWXUHOOH]RQH
KXPLGH HWF  IRUHVWLHU RX DJULFROH TXèHOOH VRLW E¤WLH RX
QRQ HW TXèHOOH VRLW UHY¬WXH H[HPSOH  SDUNLQJ  RX QRQ
H[HPSOH  MDUGLQ GH PDLVRQ SDYLOORQQDLUH  /HV VXUIDFHV
DUWLĆFLDOLV«HV LQFOXHQW GRQF «JDOHPHQW OHV HVSDFHV
DUWLĆFLDOLV«V QRQ E¤WLV HVSDFHV YHUWV XUEDLQV
«TXLSHPHQWV VSRUWLIV HW GH ORLVLUV HWF  HW SHXYHQW VH
VLWXHUKRUVGHVDLUHVXUEDLQHV¢ODS«ULSK«ULHGHYLOOHVGH
PRLQGUH LPSRUWDQFH YRLUH GH YLOODJHV ¢ SUR[LPLW« GHV
GHVVHUWHV GX U«VHDX GèLQIUDVWUXFWXUHV RX HQFRUH HQ
SOHLQHFDPSDJQH SK«QRPªQHGèXUEDQLVPHGLIIXV 

;v 7omm࣐;v 7ĽঞѴbv-ঞom 7 voѴ ru࣐v;m|࣐;v b1b vom|
bvv;v 7; |u-b|;l;m|v u࣐-Ѵbv࣐v ࢘ r-uঞu 7; Ѵ- 7omm࣐;
ń m-|u; Ņ 7; Ѵ- l-|ub1; 1-7-v|u-Ѵ;ĺ ;; m-|u;
7omm;m;bm=oul-ঞomvuѴĽo11r-ঞomņঞѴbv-ঞom7;
1_-t; r-u1;ѴѴ; 1-7-v|u-Ѵ; 7 |;uub|obu; l-bv
1olrou|; rѴvb;uv Ѵblb|;v rou m; 1-u-1|࣐ubv-ঞom
orঞl-Ѵ;7;ѴĽঞѴbv-ঞom7voѴŐobuѴb;m1bŊ7;vvovŊ
o|;7;ѴĽ) "őĺ

6RXUFHV  63))LQDQFHV$*'3 %DVH GH GRQQ«HV
%RGHP6RO DX[ er MDQYLHU  1RPHQFODWXUH
&3'7'*2,:(36&DOFXOV,:(36

;v vr;uC1b;v mom 1-7-v|u࣐;v tb u;ru࣐v;m|;m|ķ ;m
ƑƏƐƖķƔķƑѷ7|;uub|obu;m;rovv࣏7;m|r-v7;m-|u;
1-7-v|u-Ѵ;ĺ ѴѴ;v r;;m| ࣑|u; ;m r-uঞ; bm1Ѵ;v 7-mv
Ѵ;v |;uu-bmv -uঞC1b-Ѵbv࣐v 1-u ;mbuom ѶƔ ѷ 7; Ѵ;u
vr;uC1b;1ouu;vrom7࢘7;vuo|;vo1_;lbmv7;=;u
;| Ѵ;uv ;vr-1;v -vvo1b࣐vķ -Ѵouv t; Ѵ; voѴ7;
1ouu;vrom7࢘7;vob;v7Ľ;-ĺ
ѴѴ;vbm7bv;m|7om1m;bm1;uঞ|7;vuѴ;v1_b@u;v7;
vr;uC1b;-uঞC1b-Ѵbv࣐;ĺ-vr;uC1b;7;Ѵ-)-ѴѴomb;-
࣐|࣐ u;; ;m|u; ƑƏƐƕ ;| ƑƏƐѶ r-u Ѵ; " 
bm-m1;vņ ĺ ;; u࣐bvbom blrѴbt; m;
;|;mvbom7;ƔƕķƐhl²tb1om1;um;mbt;l;m|7;v
|;uu-bmvmom1-7-v|u࣐vĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
1RWHGHOè,:(36m&DUDFW«ULVDWLRQGHOèRFFXSDWLRQXWLOLVDWLRQGXVRO¢SDUWLUGHVGRQQ«HVGXFDGDVWUH
OLPLWHVHWQRPHQFODWXUHV}
KWWSZZZLZHSVEHZSFRQWHQWXSORDGVBQRWHRFFXSVROFDGDVWUHBZDOORQLHBSGI
)LFKHGHG«YHORSSHPHQWWHUULWRULDO
KWWSZZZLZHSVEHSURMHWGHYHORSSHPHQWWHUULWRULDOZDOORQ
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ&KDUOLHU MFKDUOLHU#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXURFWREUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH7$57,)62/GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Territoire

Consommation
résidentielle du territoire

Auteur : IWEPS, 2019 ; Sources : Statbel, SPF-Finances/AGDP, calculs IWEPS

300 m²/hab.

En 2019, en Wallonie, chaque habitant
consommait en moyenne 300 m² au sol
pour son habitat (logement, jardin,
cour, garage, etc.)

Evolution de la superficie
résidentielle par habitant
Wallonie : +4,0%
Province
Evolution de la superficie résidentielle par habitant entre 2009 et 2019 (%)
-5,3 - -3,0
-2,9 - -1,0
-0,9 - 0,0
0,1 - 5,0
5,1 - 10,0
10,1 - 20,0
20,1 - 29,8
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La consommation d‘espace par la résidence est liée à l’accroissement de la population et du nombre de ménages mais elle
dépend aussi des modes de production de l’habitat. Rapportée au nombre d’habitants, l’utilisation résidentielle d’espace
HQ:DOORQLHPRQWUHXQHWHQGDQFHFRQWLQXHDXGHVVHUUHPHQW ¢OèRSSRV«GèXQHGHQVLĆFDWLRQ /DVXSHUĆFLHU«VLGHQWLHOOH
PR\HQQH SDU KDELWDQW HVW HQ HIIHW SDVV«H GH  PtKDELWDQW HQ  ¢  PtKDELWDQW HQ  FH TXL VLJQLĆH TXH
chaque habitant a en moyenne consommé plus d’espace au sol pour son habitat (logement, jardin, cour, garage, etc.).
Cette augmentation découle du fait que la croissance démographique wallonne a connu une hausse de 13,3 % pendant
que, au cours de la même période, l’espace urbanisé résidentiel augmentait de 50,8 %. Ces moyennes régionales cachent
toutefois de fortes disparités entre les communes wallonnes : ces dernières années (2008 à 2019), quelques-unes d’entre
HOOHV VXU DIĆFKHQWXQH«YROXWLRQDOODQWYHUVXQHGHQVLĆFDWLRQDORUVTXèXQHJUDQGHSDUWLHGXWHUULWRLUHVXUWRXWDX
sud de la Wallonie, montre une tendance au desserrement du résidentiel (moyenne wallonne +4,0 %). Cette dernière
dynamique peut s’expliquer par différents facteurs : des prix fonciers faibles, de larges disponibilités dans les zones
GèKDELWDWV DX[ SODQV GH VHFWHXU XQH GHPDQGH SRXU GHV SDUFHOOHV U«VLGHQWLHOOHV GH JUDQGH VXSHUĆFLH XQH JHVWLRQ
communale inadaptée par rapport à la problématique et une réduction de la taille des ménages.
&HSHQGDQW LO IDXW QRWHU TXH FHWWH FURLVVDQFH GH OD VXSHUĆFLH U«VLGHQWLHOOH PR\HQQH SDU KDELWDQW HVW PRLQV IRUWH FHV
dernières années par rapport aux décennies précédentes. Ceci est notamment lié à des modes de production de l’habitat
SOXVSDUFLPRQLHX[GXVRO YRLU9(562 

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche T006-SUPERF.RESID - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Territoire

Consommation
résidentielle du territoire

Evolution de la superficie au sol moyenne des parcelles bâties pour les maisons unifamiliales en Wallonie

Superficie moyenne par maison unifamiliale (m²/logement)
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/è«YROXWLRQ GHV VXSHUĆFLHV XWLOLV«HV SDU OHV
PDLVRQVXQLIDPLOLDOHVPRQWUHXQXVDJHSOXV
SDUFLPRQLHX[ FHV GHUQLªUHV DQQ«HV SDU
UDSSRUWDX[DQQ«HV'HSXLVOHVDQQ«HV
 OD VXSHUĆFLH PR\HQQH SDU PDLVRQ
XQLIDPLOLDOH D JOREDOHPHQW DXJPHQW« SRXU
DWWHLQGUH GDQV OHV DQQ«HV  XQ QLYHDX
TXL D SOXV TXH GRXEO« GèHQYLURQ  Pt ¢
HQYLURQ   Pt  0DLV GHSXLV OHV DQQ«HV
 OD WDLOOH PR\HQQH GHV SDUFHOOHV D
SOXW¶WWHQGDQFH¢VHVWDELOLVHUYRLUHP¬PH¢
EDLVVHU FHV GHUQLªUHV DQQ«HV /H
UDOHQWLVVHPHQW U«FHQW GH OD FRQVRPPDWLRQ
U«VLGHQWLHOOH GH VRO SHXW «JDOHPHQW
VèH[SOLTXHU SDU XQH DPSOLĆFDWLRQ GH OD
FU«DWLRQ GH ORJHPHQWV HQ DSSDUWHPHQWV HW
HQ U«QRYDWLRQ (Q  SOXV GH  
GHV ORJHPHQWV VXSSO«PHQWDLUHV «WDLHQW GHV
ORJHPHQWVHQDSSDUWHPHQWV

Sources : SPF-Finances-AGDP ; Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/D VXSHUĆFLH U«VLGHQWLHOOH SDU KDELWDQW HVW OH UDSSRUW
HQWUH OD VXSHUĆFLH GHV WHUUDLQV XWLOLV«V SDU OD IRQFWLRQ
U«VLGHQWLHOOHHWOHQRPEUHGèKDELWDQWV

- vr;uC1b; u࣐vb7;mঞ;ѴѴ; r-u _-0b|-m| 7omm; m;
bm7b1-ঞomvuѴ-r-u1blomb;-;1Ѵ-t;ѴѴ;Ѵ-=om1ঞom
u࣐vb7;mঞ;ѴѴ;ঞѴbv;Ѵ-u;vvou1;ńvoѴŅĺ"om࣐oѴঞom
r;ul;| 7; l;u; ;m ࣐b7;m1; Ѵ;v |;uub|obu;v tb
1omm-bvv;m| m; 7;mvbC1-ঞomķ o - 1om|u-bu;ķ m
7;vv;uu;l;m|ĺ

6RXUFHV  63))LQDQFHV$*'3 PDWULFH FDGDVWUDOH
LQIRUPDWLRQV VXU OD QDWXUH FDGDVWUDOH GHV SDUFHOOHV 
6WDWEHO

;v 7omm࣐;v 7ĽঞѴbv-ঞom 7 voѴ ru࣐v;m|࣐;v b1b vom|
bvv;v 7; |u-b|;l;m|v u࣐-Ѵbv࣐v ࢘ r-uঞu 7; Ѵ- 7omm࣐;
ń m-|u; Ņ 7;v l-|ub1;v 1-7-v|u-Ѵ;vĺ -mv 1; 1-7u;ķ
;ѴѴ;vvom|volbv;v-Ѵblb|;vѴb࣐;v࢘ѴĽঞѴbv-ঞom7;Ѵ-
m-|u;
1-7-v|u-Ѵ;
rou
1-u-1|࣐ubv;u
ѴĽo11r-ঞomņঞѴbv-ঞom 7 voѴ ;| Ѵ;u bm|;uru࣐|-ঞom
7ob|v;=-bu;-;1ru7;m1;ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
)LFKHGHG«YHORSSHPHQWWHUULWRULDO
KWWSZZZLZHSVEHSURMHWGHYHORSSHPHQWWHUULWRULDOZDOORQ
'LVFXVVLRQ3DSHUm(YROXWLRQGHODVXSHUĆFLHU«VLGHQWLHOOHPR\HQQHSDUKDELWDQW}
KWWSVZZZLZHSVEHSXEOLFDWLRQOHYROXWLRQGHVXSHUĆFLHUHVLGHQWLHOOHPR\HQQHKDELWDQW
LQGLFDWHXUGHGHYHORSSHPHQWWHUULWRULDOGXUDEOH
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ&KDUOLHU MFKDUOLHU#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXURFWREUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH7683(5)5(6,'GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Territoire

Offre foncière

pour l’habitat au plan de secteur

Auteur : IWEPS, 2018 ; Sources : SPF Finances/AGDP, SPW-DGO4, calculs IWEPS

30,8%

En 2018, l'offre foncière potentielle
wallonne pour l'habitat est estimée
à +/- 55 680 ha, soit 30,8 % du total
des zones d'habitat et d’enjeu
communal

Taux d'offre foncière
en zones d'habitat et zone
d'enjeu communal
Limite de province
Taux d'offre foncière potentielle en zones d'habitat et zone d'enjeu communal au plan de secteur
8,6 - 20,0

au 01/01/2018 (%)

20,1 - 30,0
30,1 - 40,0
40,1 - 50,0
50,1 - 58,9
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Depuis +/- 30 ans, l'urbanisation du territoire wallon s'effectue en respectant le plan d'affectation du sol appelé plan de
secteur. Les zones d’habitat et zones d’habitat à caractère rural sont, d’après le CoDT (articles D.II.24 et 25), les zones du
plan de secteur destinées principalement à l’habitat. La zone d’enjeu communal (articles D.II.35) a aussi une vocation
principale à accueillir l’habitat. Ces zones s'urbanisent d'année en année, réduisant l'offre foncière pour l'habitat et
pouvant ainsi créer des tensions sur les marchés fonciers.
La carte ci-dessus montre que les zones principalement destinées à l'habitat de certaines communes présentent moins de
GHWHUUDLQVQRQDUWLĆFLDOLV«V,OV DJLWQRWDPPHQWGHFHUWDLQHVFRPPXQHVXUEDLQHVFHQWUDOHVHWOHXUDJJORP«UDWLRQRX
EDQOLHXH SURFKHV /LªJH &KDUOHURL HW 0RQV  GH FRPPXQHV GH O DJJORP«UDWLRQ HW GH OD EDQOLHXH EUX[HOORLVH HW GH OHXU
SURORQJDWLRQ OH ORQJ GH O D[H DXWRURXWLHU 5( YHUV 0RQV 1LYHOOHV 6HQHIIH /D /RXYLªUH  8Q DXWUH D[H YHQDQW GH
%UX[HOOHVHVWYLVLEOHOHORQJGHO DXWRURXWH(YHUV7XEL]H/HVFRPPXQHVTXLSU«VHQWHQWPRLQVGHGHGLVSRQLELOLW«V
IRQFLªUHV VRQW HVVHQWLHOOHPHQW VLWX«HV DX QRUG GX VLOORQ 6DPEUH HW 0HXVH VXUWRXW GDQV XQ WULDQJOH FRPSULV HQWUH
%UX[HOOHV1DPXUHW0RQVPDLVDXVVLGDQVOD]RQHG LQćXHQFHGH/X[HPERXUJDYHF$UORQHWTXHOTXHVFRPPXQHVYRLVLQHV
/HV]RQHVGèDP«QDJHPHQWFRPPXQDOFRQFHUW«GXSODQGHVHFWHXUSHXYHQW«JDOHPHQW¬WUHPLVHVHQÎXYUHSRXUOèKDELWDW
L’offre potentielle théorique est estimée dans ces zones à 16 732 ha au 01/01/2018. Les zones d’enjeu communal et
U«JLRQDOSHXYHQW«JDOHPHQWUHFHYRLUGXORJHPHQWPDLVLOQè\HQDHQFRUHDXFXQHDXSODQGHVHFWHXUDX

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche T002-POT.FONCIER - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Territoire

Offre foncière

pour l’habitat au plan de secteur

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HV GRQQ«HV G RIIUH IRQFLªUH UHSULVHV VXU FHWWH ĆFKH
correspondent aux terrains non urbanisés (terrains qui
sont toujours à l'état naturel, forestier ou agricole) situés
DX VHLQ GHV ]RQHV G KDELWDWKDELWDW ¢ FDUDFWªUH UXUDO HW
des zones d’enjeu communal du plan de secteur (CoDT,
articles D.II.24, 25 et 35).

ŝo0f;1ঞ=7;Ѵŝbm7b1-|;u;v|7;l;u;;m࣐b7;m1;Ѵ;v
|;uu-bmv t; Ѵŝom r;| 1omvb7࣐u;u 1oll;
ro|;mঞ;ѴѴ;l;m| ࢘ 0࢚ঞu rou Ѵŝ_-0b|-| ;| Ѵ;u
blrou|-m1;u;Ѵ-ঞ;r-u1ollm;ĺ

Le CoDT est le Code du Développement Territorial. Il a
remplacé le CWATUP au 1er MXLQ  ,O G«ĆQLW XQH
QRXYHOOH ]RQH SRXYDQW DFFXHLOOLU GH O KDELWDW  OD ]RQH
d'enjeu communal. Aucune zone d’enjeu communal n’est
cependant encore inscrite au plan de secteur au

Les terrains non urbanisés situés en zones urbanisables
constituent donc une offre foncière juridiquement
urbanisable. Cette offre foncière potentielle est une
estimation maximale des terrains disponibles puisqu’il se
SHXWTXHFHUWDLQHVSDUFHOOHV
- soient situées en zones de contraintes (inondations,
glissement de terrains, captages d'eau...) ;
VRLHQWLQDSWHV¢O XUEDQLVDWLRQFDUWURSSHWLWHVHWRX
étroites ou enclavées ;
- ne soient pas en vente car leur propriétaire ne le veut
pas (rétention foncière) ;
- soient soumises à des plans communaux qui y
HPS¬FKHQWOèXUEDQLVDWLRQ

";v Ѵblb|;v vom| tŝbѴ ;v| 0-v࣐ vu Ѵ; 7࣐1or-]; 7
|;uub|obu;;mr-u1;ѴѴ;v7;ruorub࣐|࣐7-7-r;|vu
Ѵ;v7omm࣐;v7;m-|u;1-7-v|u-Ѵ;r-v|ofouv࢘fouķ
-bmvbt;vuѴ;1uobv;l;m|;m|u;7;]࣐o7omm࣐;v7;
ru࣐1bvbomv ]࣐ol࣐|ubt;v 7b@࣐u;m|;vķ ࢘ v-obu Ѵ;
-7-r ;| Ѵ; rѴ-m 7; v;1|;u ;1|oub;Ѵĺ ŝ;mv;l0Ѵ;
7;v 7bvromb0bѴb|࣐v =om1b࣏u;v ro|;mঞ;ѴѴ;v m; vom| 7࣏v
Ѵouvr-v|ofouv;-1|;l;m|lbv;v;m࣐b7;m1;ĺ
; -7-r ;v| Ѵ; rѴ-m r-u1;ѴѴ-bu; 1-7-v|u-Ѵ
bm=oul-ঞv࣐ĺѴ;v|]࣐u࣐r-uѴ;" Ŋ bm-m1;vĺ
; rѴ-m 7; v;1|;u ;1|oub;Ѵ ;v| m; ;uvbom
ml࣐ubt;7;Ѵ-;uvbomr-rb;uoub]bm-Ѵ;7;vrѴ-mv7;
v;1|;u ;| ;v| lbv; ࢘ fou 7; =-2om 1omঞm; r-u Ѵ;
")Ŋ ƏƓĺ om|u-bu;l;m| ࢘ Ѵ- ;uvbom r-rb;uķ Ѵ-
;uvbomml࣐ubt;mŝ-r-v7;-Ѵ;uѴ࣐]-Ѵ;ĺ

L'offre foncière effective, c’est-à-dire l’offre qui est
U«HOOHPHQWGLVSRQLEOHVXUOHPDUFK«IRQFLHU¢XQLQVWDQW t,
peut s'écarter plus ou moins fortement de l’offre
potentielle en fonction de l’importance de la rétention
foncière.
6RXUFHV  63))LQDQFHV$*'3 GRQQ«HV FDGDVWUDOHV HW
&DG0DSDXHW63:'*2SODQGHVHFWHXU
YHFWRULHODX

3RXUHQVDYRLUSOXV
1RWHGHOè,:(36VXUOHVWHUUDLQVQRQXUEDQLV«VHQ]RQHVXUEDQLVDEOHV SRWHQWLHOIRQFLHU HQ:DOORQLH
KWWSVZZZLZHSVEHZSFRQWHQWXSORDGV1RWH0HWKRGRORJLTXH718=8B,:(36B2'7BYBSGI
)LFKHGHG«YHORSSHPHQWWHUULWRULDO
KWWSZZZLZHSVEHSURMHWGHYHORSSHPHQWWHUULWRULDOZDOORQĆFKHV
KWWSJHRSRUWDLOZDOORQLHEHFDWDORJXH
EFGHIDGFGIEFD6EGHKWPO
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ&KDUOLHU MFKDUOLHU#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUPDUV

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH7327)21&,(5GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Territoire

Prix moyen

du terrain à bâtir / immobilier

51€/m²

En 2014, le prix moyen du
terrain à bâtir vendu en
:DOORQLHVè«OªYH¢õPt

Prix moyen du
terrain à bâtir
Auteur : IWEPS, 2016 / Sources : Statbel

Limite de province
Prix moyen du terrain à bâtir vendu en 2014 (euros/m²)
15 - 20
21 - 30
31 - 50
51 - 70
71 - 100
101 - 150
151 - 246
Moins de 6 terrains vendus
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La valeur moyenne du prix de vente de 51 €/m² pour la Wallonie cache de fortes disparités au niveau local. La distribution
VSDWLDOHGHVSUL[PR\HQVGHVWHUUDLQV¢E¤WLUYHQGXVPRQWUHFODLUHPHQWOèLQćXHQFHGHVDJJORP«UDWLRQVGH%UX[HOOHVHWGH
/X[HPERXUJ'HVYDOHXUVSOXV«OHY«HVTXHODPR\HQQHVèREVHUYHQWGDQVOH%UDEDQW:DOORQHWSOXVSDUWLFXOLªUHPHQWGDQV
OHQRUGGHFHOXLFL&HVRQW«JDOHPHQWGHV]RQHVR»O RIIUHIRQFLªUHHVWIDLEOH'HVYDOHXUVSOXV«OHY«HVVèREVHUYHQWDXVVL
GDQVFHUWDLQHV]RQHVIURQWDOLªUHVDYHFOD)ODQGUHHWOH*UDQG'XFK«GH/X[HPERXUJHWGDQVOèHVWGHOD:DOORQLH
La rencontre entre l’offre et la demande en terrains impacte directement les prix des terrains à bâtir mais aussi de
OèLPPRELOLHUHQJ«Q«UDO/HVWHUULWRLUHVR»OHWDX[GèRIIUHIRQFLªUHHQ]RQHVGèKDELWDWHVWIDLEOHVRQWJ«Q«UDOHPHQWFHX[R»
les prix de l’immobilier sont les plus élevés.
/è«YROXWLRQWHPSRUHOOHHWODSU«VHQWDWLRQGHVGLVWULEXWLRQVVSDWLDOHVGHVSUL[SRXUOèDFKDWGHORJHPHQWVRXWHUUDLQV¢E¤WLU
GRQQHQWXQHLG«HGHVGLIĆFXOW«VGèDFFªV¢ODSURSUL«W«GèXQORJHPHQWGDQVFHUWDLQHVVRXVU«JLRQV
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Fiche T001-PRIX.IMM.TERR - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Territoire

Prix moyen

du terrain à bâtir / immobilier
Ventes de biens immobiliers: évolution du nombre de ventes et du prix moyen en Wallonie
2000

2010

2014

Maisons d'habitation ordinaires

nombre de ventes
prix moyen1

27 361
68 559

23 871
139 735

22 109
149 808

Villas, bungalows, maisons de campagne

nombre de ventes
prix moyen1

1 932
224 126

5 772
255 939

5 838
262 793

Appartements, flats, studios

nombre de ventes
prix moyen1

3 767
6 8640

6 650
148 657

6 296
165 058

Terrains à bâtir

nombre de ventes
prix moyen2

10 440
18

7 025
47

5 461
51

(1) En Euro par unité de vente
(2) En Euro par m²
Sources : Statbel

Le prix des terrains à bâtir vendus en Wallonie augmente de manière constante pour atteindre la valeur de 51 €/m² en
2014 alors qu’elle était de 18 €/m² en 2000. Parallèlement, le nombre de ventes a diminué fortement. Au niveau des prix,
les différents types de logement suivent les mêmes tendances. Au niveau des ventes, on note une augmentation
importante des ventes d’appartements. Ceci est bien sûr lié à la hausse importante de nouvelles constructions de ce type
durant les années 2000 et 2010.

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

La statistique des prix immobiliers se base sur toutes les
transactions immobilières sur lesquelles des droits
d’enregistrement ont dû être payés. Les données
proviennent du Cadastre du SPF Finances. La statistique
complète donne le nombre de transactions, le prix total,
OD VXSHUĆFLH WRWDOH GHV SDUFHOOHV HW OH SUL[ PR\HQ GHV
maisons d'habitation, des villas, des appartements et les
terrains à bâtir.
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Sources : Statbel
SPF-Finances-AGDP.
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Population et santé
Les caractéristiques de la population évoluent entraînant des conséquences dans toutes les
sphères de la société (Fiche Pyramides des âges et ﬁche Nombre et taille des ménages). Ces
dernières années, la population wallonne n’a cessé de croître (Fiche Accroissement de la
population), poussée surtout par les migrations externes (Fiche Migrations externes).
L’évolution annuelle de la population dépend de quatre facteurs : le nombre de naissances
(Fiche Indice conjoncturel de fécondité et natalité), le nombre de décès, le nombre de
personnes venues s’installer sur notre territoire et enﬁn, à l’inverse, le nombre de personnes
parties résider en-dehors de celui-ci (Fiche Migrations internes et ﬁche Migrations externes).
Chacun de ces quatre phénomènes modiﬁe progressivement le total de la population et sa
structure par âge et sexe. On parlera de mouvement naturel pour les évolutions de
population dépendantes du nombre de naissances et de décès, le solde naturel étant la
diﬀérence entre les naissances et les décès. Pour expliquer le mouvement naturel, il
convient de se tourner vers les facteurs qui le déterminent, soit la structure par âge (Fiche
Pyramides des âges et ﬁche Population des 65 ans et plus), la fécondité (Fiche Indice
conjoncturel de fécondité et natalité) et l’espérance de vie (Fiche Espérance de vie et mortalité).
De même, le mouvement migratoire couvre le nombre d’entrées et de sorties d’un territoire,
le solde migratoire étant la diﬀérence entre le nombre d’entrées et celui des sorties.
Les migrations se décomposent également en mouvements migratoires internes
(migrations à l’intérieur de la Belgique) et externes (migrations en provenance ou à
destination de l’étranger). Le mouvement total de la population, c’est-à-dire son
accroissement, est donc l’addition du mouvement naturel et du mouvement migratoire.
Les perspectives de population et des ménages de la Région wallonne (Fiche Perspectives de
population régionale) et de chacune de ses communes (Fiche Perspectives de population
communale) permettent d’anticiper le devenir de la population au cours des prochaines
décennies. La Wallonie, comme les autres régions belges, sera confrontée au vieillissement
de sa population dans les prochaines décennies (Fiche Population 65 ans et plus, ﬁche
Population 65 ans et plus communale). Ce bouleversement dans la structure par âge de la
population appelle une nécessaire adaptation de notre société.
Ajoutons que la population, sa structure et son espérance de vie sont étroitement liées avec
sa santé. Historiquement, les premières informations exploitables sur la santé d’une
population ont été les données sur l’âge et les causes de décès (Fiche Causes de mortalité).
Ces informations nous permettent toujours actuellement de comprendre dans quelles
circonstances les décès sont survenus et le cas échéant, permettent des actions de
prévention.
L’état de santé quant à lui nous permet d’appréhender un aspect des conditions de vie des
personnes que l’on peut mettre en lien avec la structure de la population et les causes de
décès. Outre les caractéristiques démographiques de la population, l’état de santé dépend
également de facteurs de santé (Fiche Facteurs de santé). Ceux-ci sont autant de leviers
pour améliorer l’état de santé d’une population. La consommation de soins permet de
comprendre le recours au système de soins de santé (Fiche Consommation de soins).

Âge moyen

Population et santé

Pyramides des âges
L’âge moyen de la population
wallonne devrait croître de 3,1 ans
d’ici à 2071 par une augmentation
importante de la population âgée,
mais aussi par une diminution relative
des jeunes classes d’âge

41,4 ans en 2019
à 44,5 ans en 2071

de

Pyramide des âges de la Wallonie en 2019 et en 2071 (en chiffres absolus et relatifs ou tranches d’âge exprimées
en part de population)

Femmes

Hommes

100 ans
90 ans

Hommes

100 ans
90 ans

Wallonie en 2019 en bleu
Wallonie en 2071 en rose

80 ans

80 ans

70 ans

70 ans

60 ans

60 ans

50 ans

50 ans

40 ans

40 ans

30 ans

30 ans

20 ans

20 ans

10 ans
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Wallonie en 2019 en bleu
Wallonie en 2071 en rose
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1,0
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0,4

0,6

0,8
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0
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Sources : Bureau fédéral du Plan janvier 2019 ; Statbel; Calculs : IWEPS

La pyramide des âges de la Wallonie au 1er janvier 2019 traduit les évolutions démographiques survenues au 20ème siècle.
La Deuxième Guerre mondiale a marqué la pyramide par la diminution des naissances durant cette période troublée. Le
baby-boom, qui s’étend de l’après-guerre à 1964, redonne une place plus importante aux classes d’âge du bas de la
pyramide pour une courte durée seulement. Le rétrécissement du pied de la structure par âge s’accentue ensuite pour
former progressivement, non plus une pyramide, mais une silhouette que les démographes appellent « meule de foin »,
FDUDFW«ULV«HSDUXQHEDVH«YLG«HHWXQJRQćHPHQWGXVRPPHW
$OèRSSRV«GXEDVOHKDXWGHODS\UDPLGHGHV¤JHVFèHVW¢GLUHOHVSHUVRQQHV¤J«HVFRQQD°WXQJRQćHPHQWGHVRQHIIHFWLI
en engrangeant les progrès continus dans la survie à des âges de plus en plus élevés. Résultat de ces deux phénomènes, des
PRGLĆFDWLRQV LPSRUWDQWHV YRQW DSSDUD°WUH GDQV OD SDUW GHV  DQV TXL VRQW DVVLPLO«V ¢ OD PDLQGèÎXYUH
potentiellement disponible sur le marché du travail.
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Population et santé

Pyramides des âges
Pyramides des âges de la Wallonie et de la Belgique en 2019 et en 2071
2019

100 ans
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Sources : Bureau fédéral du Plan janvier 2019 ; Statbel ; Calculs : IWEPS

Si les âges élevés étaient, au cours du 20ème siècle, proportionnellement plus présents dans la population wallonne que dans
celle de la Belgique, la situation s’inverse au début du 21ème siècle. Dans la pyramide de 2019, la Belgique accuse une
surreprésentation pour tous les âges de chaque sexe au-delà de 73 ans. En 2071, cette surreprésentation belge ne touche
plus que les 86 ans et plus, les 41-85 ans étant proportionnellement plus présents en Wallonie. Aujourd’hui, sauf pour les
moins de 5 ans, la part des jeunes de moins de 20 ans est proportionnellement plus élevée dans la structure d’âge wallonne
que dans la structure d’âge belge. Cette surreprésentation wallonne de jeunes sera moins présente au cours des prochaines
décennies. Depuis 2016, la Wallonie a en effet une fécondité qui est légèrement inférieure à celle de l’ensemble de la
Belgique étant donné la fécondité élevée à Bruxelles et cette tendance devrait se maintenir dans le futur.

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

L’âge moyen est le nombre d’années vécues en moyenne
par les individus d’une population.
Soit la somme de chaque effectif de population à un âge
donné multiplié par 0,5 + l’âge, le tout divisé par la
population.

;vr;uvr;1ঞ;v7;rorѴ-ঞom7u;-=࣐7࣐u-Ѵ7
Ѵ-mvom|u࣐-Ѵbv࣐;v-mm;ѴѴ;l;m|rouѴ;r-v;|v;v
u࣐]bomv ;| fvtĽ- mb;- 7;v -uuom7bvv;l;m|v
vb-m|m;l࣐|_o7oѴo]b;;|7;v_ro|_࣏v;vu;rubv;v
7-mv Ѵ- r0Ѵb1-ঞom 7  ĺ ;v 7;umb࣏u;v vom| Ѵ;
u࣐vѴ|-| 7; |u-- 7Ľm ]uor; 7Ľ;r;u|v
7࣐lo]u-r_;v 7;v mb;uvb|࣐v ;| 7;v bmvঞ|ঞomv
v|-ঞvঞt;v u࣐]bom-Ѵ;v 7; ;Ѵ]bt;ĺ ;| ;;u1b1;
1omvঞ|;Ѵ;vr;uvr;1ঞ;vu࣐]bom-Ѵ;voL1b;ѴѴ;v7;Ѵ-
;Ѵ]bt;ĺ
;vr;uvr;1ঞ;v7;f-mb;uƑƏƐƖ1ou;m|Ѵ-r࣐ubo7;
vĽ࣐|-Ѵ-m|7;ƑƏƐѶ࢘ƑƏƕƐĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
%XUHDXI«G«UDOGX3ODQKWWSZZZSODQEH
BFP - Statbel (2019), Perspectives démographiques 2018-2070,
Population et ménages, janvier 2019.
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2,3 pers.

Population et santé

Nombre et taille
des ménages
En Wallonie, en 2019, le nombre
moyen de personnes dans un ménage
est de 2,3 individus

Répartition des ménages privés wallons selon le type au 1er janvier 2019 (en pourcentage)
1,8%
12,2%

Ménages d'une personne

Couples mariés sans enfant
36,0%

9,1%

Couples mariés avec enfant(s)

Couples non-mariés sans enfant
6,1%
Couples non-mariés avec enfant(s)

Familles monoparentales

18,4%

Autres types de ménages
16,4%

Sources : Demobel - Statbel ; Calculs : IWEPS

Au 1er janvier 2019, le nombre de ménages privés en Wallonie s’élevait à 1 581 386, contre 1 896 ménages collectifs.
Parmi les ménages privés, plus du tiers est constitué de personnes isolées (36,0 %). Les couples sans enfant mariés ou non
mariés représentent 22,5 % des ménages wallons, contre 27,6 % pour les couples avec enfant(s). Un pourcentage
important des ménages wallons concerne des familles monoparentales. On en dénombrait 193 218 au 1er janvier 2019,
soit 12,2 % des ménages privés.
Au cours des quatre dernières années (2015-2019), le nombre de ménages de couples non-mariés a augmenté de +14,7 %
alors que le nombre de couples mariés reculait de -4,5 %. Durant la même période, les ménages d’isolés et monoparentaux
étaient en augmentation de respectivement +4,3 % et +2,0 %. Parmi les ménages d’isolés et monoparentaux, se retrouve
XQHSURSRUWLRQLPSRUWDQWHGHP«QDJHVVRFLDOHPHQWHWĆQDQFLªUHPHQWIUDJLOLV«V
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Fiche D013-MENAGES - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Population et santé

Nombre et taille
des ménages
Evolution de la taille des ménages privés en Wallonie (indice 1992=100)
160

Le nombre total de ménages augmente à la
suite de la forte évolution à la hausse du
nombre de ménages composés de personnes
isolées, mais également de ménages de deux
personnes.
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Après une période de léger recul, le nombre
de ménages de quatre personnes et plus est
revenu, en 2019, quasiment au niveau de
1990, alors que le nombre de ménages de
trois personnes reste en légère diminution
sur la même période.
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Sources : Demobel - Statbel ; Calculs : IWEPS
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/D QRWLRQ GH P«QDJH FRUUHVSRQG ¢ OD G«ĆQLWLRQ UHSULVH
par Statbel : XQ P«QDJH VH G«ĆQLW FRPPH OèHQVHPEOH GHV
SHUVRQQHV RFFXSDQW KDELWXHOOHPHQW XQ P¬PH ORJHPHQW HW
YLYDQW HQ FRPPXQ /H P«QDJH HVW FRQVWLWX« VRLW SDU XQH
SHUVRQQH YLYDQW KDELWXHOOHPHQW VHXOH VRLW SDU GHX[ RX
SOXVLHXUV SHUVRQQHV TXL VRQW XQLHV RX QRQ SDU GHV OLHQV GH
SDUHQW« La notion de logement se réfère ainsi à la
résidence principale d’un individu telle qu’enregistrée au
Registre National des personnes physiques (RN).
Par ménage collectif, on entend : les communautés
religieuses, les maisons de repos, les orphelinats, les
logements pour étudiants ou travailleurs, les institutions
hospitalières et les prisons.

Une nouvelle typologie des ménages a été adoptée en
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3RXUHQVDYRLUSOXV
6WDWEHO
KWWSVVWDWEHOIJRYEHIUWKHPHVSRSXODWLRQVWUXFWXUHGHODSRSXODWLRQ
%XUHDXI«G«UDOGX3ODQ
Bureau fédéral du Plan (BFP), 2014, Une méthodologie de projection des ménages: le modèle HPROM,
Working Paper 9-14. BFP-DGS (2016), BFP - Statbel, Perspectives démographiques
2018-2070, Population et ménages, janvier 2019.
3HUVRQQHGHFRQWDFW0DUF'HEXLVVRQ PGHEXLVVRQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH'0(1$*(6GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

de la population

+2,6‰

Population et santé

Taux d’accroissement
Le taux d’accroissement de la
population wallonne s’élève à +2,6 ‰
en 2018, en recul ces dix dernières
années

Mouvement de la population wallonne pour mille habitants entre 1992 et 2018
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Sources : Demobel-Statbel Registre national ; Calculs : IWEPS

Au 1er janvier 2019, la Wallonie comptait 3 633 795 habitants, soit 31,8 % de la population de Belgique.
La population wallonne n’a cessé de croître ces dernières années, mais à un rythme qui s’est ralenti au cours des années 90.
Entre 1998 et 2010, la tendance s’accélère à nouveau. Le taux de croissance annuel dépasse largement la barre
des +5,0 ‰ entre 2006 et 2010, pour se réduire ensuite (+2,6 ‰ en 2018).
C’est le mouvement migratoire qui soutient la croissance, le mouvement naturel y apportant même une contribution
légèrement négative depuis 2015, comme cela avait été le cas déjà en 2003. Ce solde négatif est à la fois dû au nombre de
naissances en constante diminution depuis 2011, mais également au vieillissement de la population et à une surmortalité
enregistrée des 65 ans et plus durant l’hiver 2018 coïncidant notamment avec une vague de froid et un pic d’épidémie de
grippe comme en 2016 et 2017 (6ciensano, 6urveillance des infections à l’inćuen]a. 6aison 20172018, p.9).
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Population et santé

Taux d’accroissement
de la population
Evolution des populations des régions belges (1992-2019) (indice 1992=100)
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Au cours de ces dix dernières années, la
population
wallonne
s’est
accrue
de 158 124 personnes, soit une hausse de
+4,5 %, inférieure à la croissance belge, qui
atteint +6,3 % sur la même période. Si elle
enregistre toujours une augmentation, la
population de la Wallonie n’adopte pas un
rythme de croissance aussi important que
dans les deux autres Régions. Depuis 2009,
si la progression de la population wallonne
reste proche, quoiqu’inférieure, à celle de la
Flandre (+6,1 %), elle se situe loin des
croissances enregistrées par la Région de
Bruxelles-Capitale au cours de la même
période (+13,1 %). C’est la contribution
importante des migrations externes à la
Belgique, liée à une forte fécondité, qui est le
moteur de la croissance de la population
bruxelloise de ces dernières années.
Sources : Demobel-Statbel Registre national ;
Calculs : IWEPS
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Le taux d’accroissement de la population se déĆnit
comme la différence de la population en Ćn de période
par rapport à celle en début de période rapportée à la
population moyenne (somme de la population en début
de période et de la population de Ćn de période divisée
par deux). ,l ne faut pas confondre avec le taux de
croissance de la population qui se déĆnit comme la
différence de la population en Ćn de période par rapport à
celle de début de période rapportée à la population en
début de période.
Le solde total pour mille habitants est l’équivalent du taux
d’accroissement. Il est le cumul du solde naturel (les
naissances moins les décès) et du solde migratoire (les
entrées moins les sorties par migration plus les
ajustements statistiques). Les ajustements statistiques
sont constitués de la différence entre la population au 1er
janvier et au 31 décembre qui n’est pas justiĆée par les
mouvements de la population durant l’année
(mouvement naturel ou mouvement migratoire).
Statbel a constitué en 2019 une base de données
démographiques débutant en 1992 tirée du Registre
national : Demobel. Ces données intègrent des
corrections et sont adaptées aux nouvelles déĆnitions.

;v7omm࣐;v7࣐lo]u-r_bt;vvom|ঞu࣐;v7!;]bv|u;
m-ঞom-ѴŐ!őr-u"|-|0;Ѵĺ;!;v|moঞѴѴ࣐]-Ѵtb
;bv|; ;m ;Ѵ]bt; 7;rbv ƐƖѶƒ tb 1;m|u-Ѵbv; Ѵ;v
u;]bv|u;v 7; rorѴ-ঞom bmv|-u࣐v 7-mv 1_-t;
1ollm;0;Ѵ];7࣏vƐѶƓѵĺѴ;mu;]bv|u;Ѵŝ;mv;l0Ѵ;7;v
u࣐vb7;m|v 7; Ѵ- ;Ѵ]bt; 7-mv 7b@࣐u;m|v u;]bv|u;v Ĺ
rubm1br-Ѵ;l;m| Ѵ; u;]bv|u; 7; rorѴ-ঞom ;| 7;v
࣐|u-m];uv ŐѴ;v ;Ѵ];v ;| Ѵ;v ࣐|u-m];uv 7olb1bѴb࣐v Ŋ
-|oubv࣐v࢘vĽ࣐|-0Ѵbuov࣐foum;urѴv7;|uobvlobvŊ
;m;Ѵ]bt;őķѴ;u;]bv|u;7Ľ-;m|;Ő1-m7b7-|vu࣐=]b࣐v
roѴbঞt;vő ;| Ѵ;v u;]bv|u;v 7brѴol-ঞt;v ;|
1omvѴ-bu;v -bmvb t; 1;Ѵb 7;v =om1ঞomm-bu;v
;uor࣐;mv ;| 7;v l;l0u;v 7;v -|u;v bmvঞ|ঞomv
bm|;um-ঞom-Ѵ;vŐ$ő;|Ѵ;u=-lbѴѴ;ĺ-rorѴ-ঞom
oL1b;ѴѴ; 7; Ѵ- ;Ѵ]bt; tb v;u| 7; 0-v; - 1-Ѵ1Ѵv
7;vbm7b1;v7࣐lo]u-r_bt;vķ1olr|-0bѴbv;ѴĽ;mv;l0Ѵ;
7;vr;uvomm;v7!tbom|Ѵ;uu࣐vb7;m1;rubm1br-Ѵ;
;m;Ѵ]bt;;m;1Ѵ-m|Ѵ;u;]bv|u;7Ľ-;m|;ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV:DO6WDW,:(36KWWSZDOVWDWLZHSVEH
6WDWEHOKWWSVVWDWEHOIJRYEHIUWKHPHVSRSXODWLRQ
,QVWLWXW6WDWLVWLTXH6FLHQWLĆTXHGH6DQW«3XEOLTXH :,9,63 KWWSVHSLVWDWZLYLVSEHPRPR
KWWSVHSLVWDWZLYLVSEHLQćXHQ]D
6FLHQVDQR6XUYHLOODQFHGHVLQIHFWLRQV¢OèLQćXHQ]D6DLVRQ%UX[HOOHVG«FHPEUH
3HUVRQQHGHFRQWDFW0DUF'HEXLVVRQ PGHEXLVVRQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH'$&&5323GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

de la population communale

Auteur : IWEPS, 2019 ; Sources : Statbel, Registre National, Calculs IWEPS

-7‰ à +21‰

Population et santé

Taux d’accroissement
Accroissement annuel des communes
wallonnes de -7 ‰ à +21 ‰
entre 2014 et 2019

Taux d'accroissement de
la population
Wallonie : +3,2 pour mille habitants
Province
Taux d'accroissement par an pour mille habitants de 2014 à 2019
-6,8 - -5,0
-4,9 - -2,0
-1,9 - 0,0
0,1 - 2,0
2,1 - 5,0
5,1 - 10,0
10,1 - 15,0
15,1 - 21,2
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Si la population wallonne dans son ensemble a enregistré en moyenne annuelle un accroissement de +3,2 ‰ entre 2014
et 2019, les évolutions dans les communes se répartissent sur un large éventail allant de -7 ‰ à +21 ‰.
Au cours des cinq dernières années, la grande majorité des communes wallonnes connaît une croissance de population
U«VXOWDQW VXUWRXW GèXQ VROGH PLJUDWRLUH SRVLWLI FI ĆFKH PLJUDWLRQV LQWHUQHV  H[WHUQHV GDQV OHV FRPPXQHV ZDOORQQHV 
Seules 43 communes ont perdu de la population, notamment localisées le long de la frontière française et à l’est de la
SURYLQFH GH /LªJH PDLV DXVVL DSSDUWHQDQW ¢ OD U«JLRQ XUEDLQH GH &KDUOHURL RX ¢ OD S«ULSK«ULH GH /LªJH (SLQJORQV OHV
principales zones présentant les croissances plus importantes : le nord de la province de Hainaut, les communes situées de
ODIURQWLªUHGX*UDQG'XFK«GH/X[HPERXUJMXVTXèDXFRHXUGHODSURYLQFHGX/X[HPERXUJ«JDOHPHQWXQHQVHPEOHGH
FRPPXQHV ¢ OèHVW HW DX QRUG GH OèDUURQGLVVHPHQW GH 1DPXU DYHF GHV H[WHQVLRQV DX %UDEDQW ZDOORQ HW ¢ OèRXHVW GH OD
SURYLQFHGH/LªJH&HVGHX[GHUQLHUVHQVHPEOHVGHFRPPXQHVIRQW«PHUJHUXQD[H%UX[HOOHV/X[HPERXUJGDQVOHTXHO
WRXWHIRLVODFRPPXQHXUEDLQHGH1DPXUHWOHQRUGGHODSURYLQFHGH/X[HPERXUJDIĆFKHQWXQHFURLVVDQFHSOXVIDLEOH

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche D018-ACCR.POP.COM - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Population et santé

Taux d’accroissement
de la population des communes
'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/H WDX[ GèDFFURLVVHPHQW GH OD SRSXODWLRQ VH G«ĆQLW
FRPPH OD GLII«UHQFH GH OD SRSXODWLRQ HQ ĆQ GH S«ULRGH
par rapport à celle en début de période rapportée à la
population moyenne (somme de la population en début
GH S«ULRGH HW GH OD SRSXODWLRQ GH ĆQ GH S«ULRGH GLYLV«H
SDU GHX[  ,O QH IDXW SDV FRQIRQGUH DYHF OH WDX[ GH
FURLVVDQFH GH OD SRSXODWLRQ TXL VH G«ĆQLW FRPPH OD
GLII«UHQFHGHODSRSXODWLRQHQĆQGHS«ULRGHSDUUDSSRUW¢
celle de début de période rapportée à la population en
début de période.
/HVROGHWRWDOSRXUPLOOHKDELWDQWVHVWOè«TXLYDOHQWGXWDX[
d’accroissement. Il est le cumul du solde naturel (les
naissances moins les décès) et du solde migratoire (les
entrées moins les sorties par migration plus les
ajustements statistiques).
Statbel a constitué en 2019 une base de données
démographiques débutant en 1992 tirée du Registre
national : Demobel. Ces données intègrent des
FRUUHFWLRQVHWVRQWDGDSW«HVDX[QRXYHOOHVG«ĆQLWLRQV

;v7omm࣐;v7࣐lo]u-r_bt;vvom|ঞu࣐;v7!;]bv|u;
m-ঞom-ѴŐ!őr-u"|-|0;Ѵĺ;!;v|moঞѴѴ࣐]-Ѵtb
;bv|; ;m ;Ѵ]bt; 7;rbv ƐƖѶƒ tb 1;m|u-Ѵbv; Ѵ;v
u;]bv|u;v 7; rorѴ-ঞom bmv|-u࣐v 7-mv 1_-t;
1ollm;0;Ѵ];7࣏vƐѶƓѵĺѴ;mu;]bv|u;Ѵŝ;mv;l0Ѵ;7;v
u࣐vb7;m|v 7; Ѵ- ;Ѵ]bt; 7-mv 7b@࣐u;m|v u;]bv|u;v Ĺ
rubm1br-Ѵ;l;m| Ѵ; u;]bv|u; 7; rorѴ-ঞom ;| 7;v
࣐|u-m];uv ŐѴ;v ;Ѵ];v ;| Ѵ;v ࣐|u-m];uv 7olb1bѴb࣐v Ŋ
-|oubv࣐v࢘vĽ࣐|-0Ѵbuov࣐foum;urѴv7;|uobvlobvŊ
;m;Ѵ]bt;őķѴ;u;]bv|u;7Ľ-;m|;Ő1-m7b7-|vu࣐=]b࣐v
roѴbঞt;vő ;| Ѵ;v u;]bv|u;v 7brѴol-ঞt;v ;|
1omvѴ-bu;v -bmvb t; 1;Ѵb 7;v =om1ঞomm-bu;v
;uor࣐;mv ;| 7;v l;l0u;v 7;v -|u;v bmvঞ|ঞomv
bm|;um-ঞom-Ѵ;vŐ$ő;|Ѵ;u=-lbѴѴ;ĺ-rorѴ-ঞom
oL1b;ѴѴ; 7; Ѵ- ;Ѵ]bt; tb v;u| 7; 0-v; - 1-Ѵ1Ѵv
7;vbm7b1;v7࣐lo]u-r_bt;vķ1olr|-0bѴbv;ѴĽ;mv;l0Ѵ;
7;vr;uvomm;v7!tbom|Ѵ;uu࣐vb7;m1;rubm1br-Ѵ;
;m;Ѵ]bt;;m;1Ѵ-m|Ѵ;u;]bv|u;7Ľ-;m|;ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV:DO6WDW,:(36KWWSZDOVWDWLZHSVEH
6WDWEHOKWWSVVWDWEHOIJRYEHWKHPHVSRSXODWLRQPRXYHPHQWGHODSRSXODWLRQ
3HUVRQQHGHFRQWDFW0DUF'HEXLVVRQ PGHEXLVVRQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH'$&&5323&20GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

+8 302 pers.

Population et santé

Migrations externes
(Q:DOORQLHOHVćX[PLJUDWRLUHVDYHF
Oè«WUDQJHURQWSHUPLV¢ODSRSXODWLRQ
Gè\DFFXHLOOLUSHUVRQQHVHQSOXV
VXUVRQWHUULWRLUHHQVRLW
PLJUDQWVSRXUKDELWDQWV

Migrations extérieures en Wallonie pour mille habitants (sans l’ajustement statistique)
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Sources : Demobel - Statbel Registre national ; Calculs : IWEPS

'HSXLVOèLPPLJUDWLRQH[W«ULHXUHVèHVWDPSOLĆ«H(QHOOHDWWHLJQDLWXQVRPPHWSRXUOD:DOORQLHGH
HQWU«HVFRQWUHVRUWLHVVHORQODP«WKRGHVWDWLVWLTXHDSSOLTX«H YRLU'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHVGHFHWWHĆFKH 'XUDQW
OHVDQQ«HV¢OHQRPEUHGHSHUVRQQHVDUULYDQWGHOè«WUDQJHUDGLPLQX«WHPSRUDLUHPHQWDORUVTXèLQYHUV«PHQW
OHVG«SDUWVGHSHUVRQQHVYHUVOè«WUDQJHURXOè«PLJUDWLRQH[W«ULHXUH«WDLHQWHQFURLVVDQFH(QWUHHWOèDUULY«H
GHVFDQGLGDWVU«IXJL«VDSRXVV«¢ODKDXVVHOHQRPEUHGèLPPLJUDWLRQ'HSXLVOèLPPLJUDWLRQHVWGHQRXYHDXHQO«JªUH
EDLVVH(QOD:DOORQLHFRPSWDELOLVDLWHQWU«HVHWOHVROGHPLJUDWRLUHH[W«ULHXUGHOD:DOORQLHUHSU«VHQWDLW
SHUVRQQHV
/HPRXYHPHQWGHKDXVVHGHVLPPLJUDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGHSXLVHQ:DOORQLHD«W«VRXWHQXQRWDPPHQWSDUXQH
IRUWHKDXVVHGHOèLPPLJUDWLRQHQSURYHQDQFHGHOD)UDQFH/HQRPEUHGHUHVVRUWLVVDQWVIUDQ©DLVU«VLGDQWHQ:DOORQLHD
HQUHJLVWU«XQHKDXVVHGHHQDQVDWWHLJQDQWKDELWDQWVHQ HQLPPLJUDWLRQVGH)UDQ©DLV
VRLWGHVHQWU«HV 3DUDLOOHXUVGHVćX[SOXVLPSRUWDQWVHQSURYHQDQFHGHVQRXYHDX[SD\VGHOè8QLRQHXURS«HQQHVH
VRQWG«YHORSS«VFHVGHUQLªUHVDQQ«HVFRPPHOD5RXPDQLH HQLPPLJUDWLRQVVRLWGHVHQWU«HV +RUV8(
OHQRPEUHGHU«IXJL«VSROLWLTXHVSHXW¬WUHHVWLP«GDQVOHVVWDWLVWLTXHVSDUOHVFKDQJHPHQWVGHUHJLVWUHTXLFRPSWDELOLVHQW
HVVHQWLHOOHPHQW OHV GRVVLHUV GH FDQGLGDWV TXL DERXWLVVHQW DX VWDWXW GH U«IXJL« &HX[FL UHSU«VHQWDLHQW
SHUVRQQHVHQSHUVRQQHVHQSHUVRQQHVHQVXLWH¢OèDUULY«HLPSRUWDQWHGHGHPDQGHXUV
GèDVLOHHQ(XURSHGHSXLVFKLIIUHQ«DQPRLQVFRPSDUDEOHDX[FKDQJHPHQWVGHUHJLVWUHG«M¢REVHUY«VHQ
HQ:DOORQLH

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche D005-MIGR.EXT - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Population et santé

Migrations externes
Solde des migrations externes dans les régions (2000-2018) (sans l’ajustement statistique)
Suite à une immigration internationale plus
nombreuse à destination surtout de
Bruxelles, mais également ces dernières
années, de la Flandre, la différence entre les
soldes migratoires extérieurs de la Wallonie
et de la Belgique s’est accrue entre 2000 et
2010. Depuis 2011, toutefois, ces soldes
dans les trois régions s’étaient inscrits à la
EDLVVHVXLWHQRWDPPHQW¢GHVPRGLĆFDWLRQV
dans la législation sur le regroupement
familial, mais également par une reprise des
«PLJUDWLRQVTXLDYDLHQWIRUWHPHQWć«FKLHQ
(QOHVVROGHV«WDLHQWHQKDXVVH
en Flandre et à Bruxelles, sans toutefois
rejoindre les niveaux de 2010. En Wallonie,
en 2018 par contre, ce solde stagnait.
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Sources : Demobel - Statbel Registre national ;
Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les émigrations externes sont tirées du registre de
population et rassemblent les déclarations à la commune
de résiliation de résidence pour l’étranger, les personnes
UD\«HV GèRIĆFH HW GHV FKDQJHPHQWV YHUV GèDXWUHV
registres. Dans les immigrations externes, sont
comptabilisés les inscriptions à la commune en
provenance de l’étranger, les rayés réinscrits (personnes
qui ont été rayées alors qu’elles étaient encore présentes
VXU OH WHUULWRLUH EHOJH  HW OHV FKDQJHPHQWV GH UHJLVWUHV
YHUVODSRSXODWLRQRIĆFLHOOH
Le solde migratoire externe d’une population pour 1000
KDELWDQWVVHG«ĆQLWFRPPHODGLII«UHQFHHQWUHOHQRPEUH
d’immigrations externes et d’émigrations externes sur
une année rapportée à la population moyenne (somme de
la population au 1er janvier et de la population au
31 décembre divisé par deux) multipliée par mille.
Les ajustements statistiques sont constitués de la
différence entre la population au 1er janvier et au
 G«FHPEUH TXL QèHVW SDV MXVWLĆ«H SDU OHV PRXYHPHQWV
de la population durant l’année (mouvement naturel ou
mouvement migratoire).
Statbel a constitué en 2019 une base de données
G«PRJUDSKLTXHV G«EXWDQW HQ  WLU«H GX 5HJLVWUH
national : Demobel. Ces données intègrent des
FRUUHFWLRQVHWVRQWDGDSW«HVDX[QRXYHOOHVG«ĆQLWLRQV

;v7omm࣐;v7࣐lo]u-r_bt;vvom|ঞu࣐;v7!;]bv|u;
m-ঞom-ѴŐ!őr-u"|-|0;Ѵĺ;!;v|moঞѴѴ࣐]-Ѵtb
;bv|; ;m ;Ѵ]bt; 7;rbv ƐƖѶƒ tb 1;m|u-Ѵbv; Ѵ;v
u;]bv|u;v 7; rorѴ-ঞom bmv|-u࣐v 7-mv 1_-t;
1ollm;0;Ѵ];7࣏vƐѶƓѵĺѴ;mu;]bv|u;Ѵŝ;mv;l0Ѵ;7;v
u࣐vb7;m|v 7; Ѵ- ;Ѵ]bt; 7-mv 7b@࣐u;m|v u;]bv|u;v Ĺ
rubm1br-Ѵ;l;m| Ѵ; u;]bv|u; 7; rorѴ-ঞom ;| 7;v
࣐|u-m];uv ŐѴ;v ;Ѵ];v ;| Ѵ;v ࣐|u-m];uv 7olb1bѴb࣐v Ŋ
-|oubv࣐v࢘vĽ࣐|-0Ѵbuov࣐foum;urѴv7;|uobvlobvŊ
;m;Ѵ]bt;őķѴ;u;]bv|u;7Ľ-;m|;Ő1-m7b7-|vu࣐=]b࣐v
roѴbঞt;vő ;| Ѵ;v u;]bv|u;v 7brѴol-ঞt;v ;|
1omvѴ-bu;v -bmvb t; 1;Ѵb 7;v =om1ঞomm-bu;v
;uor࣐;mv ;| 7;v l;l0u;v 7;v -|u;v bmvঞ|ঞomv
bm|;um-ঞom-Ѵ;vŐ$ő;|Ѵ;u=-lbѴѴ;ĺ-rorѴ-ঞom
oL1b;ѴѴ; 7; Ѵ- ;Ѵ]bt; tb v;u| 7; 0-v; - 1-Ѵ1Ѵv
7;vbm7b1;v7࣐lo]u-r_bt;vķ1olr|-0bѴbv;ѴĽ;mv;l0Ѵ;
7;vr;uvomm;v7!tbom|Ѵ;uu࣐vb7;m1;rubm1br-Ѵ;
;m ;Ѵ]bt; ;m ;1Ѵ-m| Ѵ; u;]bv|u; 7Ľ-;m|;ĺ -m|
ƑƏƏƏķ Ѵ;v ;m|u࣐;v ruo;m-m| 7;v 1_-m];l;m|v 7;
u;]bv|u; mĽ࣐|-b;m| r-v ;mu;]bv|u࣐;v ŐbѴ =-| -;m7u;
ƑƏƐƏ rou t; Ѵ;v vouঞ;v 7;v 1_-m];l;m|v 7;
u;]bv|u; 0;-1or lobmv blrou|-m|;v vob;m|
1olr|-0bѴbv࣐;vőĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV:DO6WDW,:(36KWWSZDOVWDWLZHSVEH
6WDWEHOKWWSVVWDWEHOIJRYEHIUWKHPHVSRSXODWLRQPLJUDWLRQV
/$)/(85-00$5)28.$  3RXUTXRLOèLPPLJUDWLRQ"&DUUHIRXU$FDGHPLD/RXYDLQOD1HXYHS
KWWSZZZLZHSVEHZRUNLQJSDSHUGHOLZHSVQGHJ
3HUVRQQHGHFRQWDFW0DUF'HEXLVVRQ PGHEXLVVRQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH'0,*5(;7GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

dans les communes wallonnes

Auteur : IWEPS, 2019 ; Sources : Statbel, Registre National, Calculs IWEPS

-4‰ à +19‰

Population et santé

Migrations internes / externes
Solde migratoire des communes
wallonnes de -4 ‰ à +19 ‰
entre 2014 et 2019

Solde migratoire interne
pour mille habitants
Wallonie : 1,1 pour mille habitants
Province
Solde migratoire interne par an pour mille habitants de 2014 à 2019
-68,5 - -20,0
-19,9 - -5,0
-4,9 - -2,0
-1,9 - 0,0
0,1 - 2,0
2,1 - 5,0
5,1 - 10,0
10,1 - 17,4
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Si la population wallonne dans son ensemble a enregistré en moyenne annuelle un solde migratoire de +3,4 pour mille
habitants entre 2014 et 2019 (cinq ans), ce solde migratoire dans les communes s’étale de -4 ‰ à +19 ‰. Cette variation
est aussi bien imputable à la migration interne (-69 ‰ à +17 ‰) qu’à la migration externe (-4 ‰ à +73 ‰).
/HV FRPPXQHV ZDOORQQHV DIĆFKHQW HQ JUDQGH PDMRULW« XQ VROGH PLJUDWRLUH LQWHUQH SRVLWLI HQWUH  HW  VHXOHV
58 communes sur 262 ont un solde négatif. Parmi celles-ci, certaines villes dont les quatre plus grosses : Liège, Namur,
Charleroi et Mons continuent à subir un processus de périurbanisation, la population quittant la ville pour gagner des
FRPPXQHV UXUDOHV WRXMRXUV SOXV ORLQ /HV FRPPXQHV DYHF XQ VROGH Q«JDWLI VH ORFDOLVHQW DXVVL GDQV FHUWDLQHV ]RQHV
frontalières, là où le marché immobilier attire des étrangers.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche D016-MIGR.INT.EXT.COM- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Population et santé

Migrations internes / externes
dans les communes wallonnes
/HV FRPPXQHV ZDOORQQHV DIĆFKHQW HQ
JUDQGHPDMRULW«XQVROGHPLJUDWRLUHH[WHUQH
SRVLWLIHQWUH¢FRPPXQHVVXU
RQWFHSHQGDQWXQVROGHDQQXHOQ«JDWLI
3DUPL OHV VROGHV OHV SOXV «OHY«V /LªJH PDLV
DXVVL WRXWHV OHV JUDQGHV YLOOHV 'èDXWUHV
VROGHV WUªV SRVLWLIV DSSDUDLVVHQW O¢ R» VH
ORFDOLVHQW GHV FHQWUHV GèDFFXHLO SRXU
U«IXJL«VVXUWRXWGDQVOHVFRPPXQHVUXUDOHV
SHX SHXSO«HV &HX[FL VH U«LQVWDOODQW GDQV
XQH DXWUH FRPPXQH XQH IRLV DFTXLV OHXU
VWDWXW LOV LQćXHQFHQW ¢ OD KDXVVH OH VROGH
PLJUDWRLUH H[WHUQH HW ¢ OD EDLVVH OH VROGH
LQWHUQHGHODFRPPXQH

Solde migratoire externe
pour mille habitants
Wallonie : +2,3 pour mille habitants
Province
Solde migratoire externe par an pour mille habitants de 2014 à 2019
-4,4 - -2,0
-1,9 - -1,0
-0,9 - 0,0
0,1 - 2,0
2,1 - 5,0
5,1 - 10,0
10,1 - 25,0
25,1 - 72,7
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Sources : Demobel-Statbel, Registre National ;
Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HV PLJUDWLRQV LQWHUQHV LQWHUU«JLRQDOHV FRQFHUQHQW
WRXWHVOHVPLJUDWLRQVHQWUHU«JLRQVGH%HOJLTXHDORUVTXH
OHVPLJUDWLRQVLQWHUQHVFRPPXQDOHVUHSUHQQHQWWRXVOHV
G«P«QDJHPHQWV¢SDUWLURX¢GHVWLQDWLRQGHODFRPPXQH
YHUVRX¢SDUWLUGèXQHDXWUHFRPPXQHEHOJH
/HV «PLJUDWLRQV H[WHUQHV VRQW WLU«HV GX UHJLVWUH GH
SRSXODWLRQHWUDVVHPEOHQWOHVG«FODUDWLRQV¢ODFRPPXQH
GHU«VLOLDWLRQGHU«VLGHQFHSRXUOè«WUDQJHUOHVSHUVRQQHV
UD\«HV GèRIĆFH HW GHV FKDQJHPHQWV YHUV GèDXWUHV
UHJLVWUHV /HV DMXVWHPHQWV VWDWLVWLTXHV \ RQW «JDOHPHQW
«W« DMRXW«V 'DQV OHV LPPLJUDWLRQV H[WHUQHV VRQW
FRPSWDELOLV«V OHV LQVFULSWLRQV ¢ OD FRPPXQH HQ
SURYHQDQFH GH Oè«WUDQJHU OHV UD\«V U«LQVFULWV HW OHV
FKDQJHPHQWVGHUHJLVWUHVYHUVODSRSXODWLRQRIĆFLHOOH
/HVROGHPLJUDWRLUH LQWHUQHRXH[WHUQH GèXQHSRSXODWLRQ
VH G«ĆQLW FRPPH OD GLII«UHQFH HQWUH OH QRPEUH
GèLPPLJUDWLRQV LQWHUQHV RX H[WHUQHV  HW Gè«PLJUDWLRQV
LQWHUQHV RX H[WHUQHV  VXU XQH DQQ«H UDSSRUW«H ¢ OD
SRSXODWLRQ PR\HQQH VRPPH GH OD SRSXODWLRQ
DXerMDQYLHUHWGHODSRSXODWLRQDXG«FHPEUHGLYLV«
SDUGHX[ PXOWLSOL«HSDUPLOOH
/H VROGH PLJUDWRLUH H[WHUQH FRPPXQDO FRPSUHQG OHV
DMXVWHPHQWVVWDWLVWLTXHV
6WDWEHO D FRQVWLWX« HQ  XQH EDVH GH GRQQ«HV
G«PRJUDSKLTXHV G«EXWDQW HQ  WLU«H GX 5HJLVWUH
QDWLRQDO  'HPREHO &HV GRQQ«HV LQWªJUHQW GHV
FRUUHFWLRQVHWVRQWDGDSW«HVDX[QRXYHOOHVG«ĆQLWLRQV
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;bv|; ;m ;Ѵ]bt; 7;rbv ƐƖѶƒ tb 1;m|u-Ѵbv; Ѵ;v
u;]bv|u;v 7; rorѴ-ঞom bmv|-u࣐v 7-mv 1_-t;
1ollm;0;Ѵ];7࣏vƐѶƓѵĺѴ;mu;]bv|u;Ѵŝ;mv;l0Ѵ;7;v
u࣐vb7;m|v 7; Ѵ- ;Ѵ]bt; 7-mv 7b@࣐u;m|v u;]bv|u;v Ĺ
rubm1br-Ѵ;l;m| Ѵ; u;]bv|u; 7; rorѴ-ঞom ;| 7;v
࣐|u-m];uv ŐѴ;v ;Ѵ];v ;| Ѵ;v ࣐|u-m];uv 7olb1bѴb࣐v Ŋ
-|oubv࣐v࢘vĽ࣐|-0Ѵbuov࣐foum;urѴv7;|uobvlobvŊ
;m;Ѵ]bt;őķѴ;u;]bv|u;7Ľ-;m|;Ő1-m7b7-|vu࣐=]b࣐v
roѴbঞt;vő ;| Ѵ;v u;]bv|u;v 7brѴol-ঞt;v ;|
1omvѴ-bu;v -bmvb t; 1;Ѵb 7;v =om1ঞomm-bu;v
;uor࣐;mv ;| 7;v l;l0u;v 7;v -|u;v bmvঞ|ঞomv
bm|;um-ঞom-Ѵ;vŐ$ő;|Ѵ;u=-lbѴѴ;ĺ-rorѴ-ঞom
oL1b;ѴѴ; 7; Ѵ- ;Ѵ]bt; tb v;u| 7; 0-v; - 1-Ѵ1Ѵv
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3RXUHQVDYRLUSOXV
&KDUOLHU-'HEXLVVRQ0'XSUH]-35HJLQVWHU,0RXYHPHQWVU«VLGHQWLHOVHQ:DOORQLH  DQDO\VHV
GHVPLJUDWLRQVLQWHUFRPPXQDOHVHWFRQVWUXFWLRQGHEDVVLQVU«VLGHQWLHOV
1DPXUS :RUNLQJSDSHUGHOè,:(36Qr 
9DQGUHVVH08QHPRG«OLVDWLRQGHOè«YROXWLRQIXWXUHGHODPLJUDWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUOD%HOJLTXH:RUNLQJSDSHU
%XUHDXI«G«UDOGX3ODQPDUV
3HUVRQQHGHFRQWDFW0DUF'HEXLVVRQ PGHEXLVVRQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH
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indice conjoncturel

1,63

Population et santé

Fécondité et natalité
C’est le nombre d’enfant
par femme en Wallonie en
2017

Taux de fécondité (nombre d’enfants par femme) en Belgique et par Région entre 1980 et 2017
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En Wallonie, l’indice conjoncturel de fécondité atteint 1,63 enfant par femme en 2017 en retrait par rapport au sommet de
HQIDQWSDUIHPPHDWWHLQWHQTXLUHVWDLWQ«DQPRLQVLQI«ULHXUDXVHXLOGHUHPSODFHPHQWGHVJ«Q«UDWLRQVĆ[«¢
2,1.
Rappelons que l’indice conjoncturel de fécondité est indépendant de la structure par âge. Lorsque l’on compare les
fécondités belge et wallonne au cours des dernières années, on remarque que depuis 1984 la fécondité wallonne était
V\VW«PDWLTXHPHQW VXS«ULHXUH ¢ FHOOH GH OD %HOJLTXH MXVTXèHQ  'HSXLV  VèREVHUYH XQ TXDVL DOLJQHPHQW GHV
fécondités nationale et wallonne. Le nombre moyen d’enfants par femme connaît une diminution ces dernières années
dans toutes les régions.
8QHDQDO\VHSDUU«JLRQPHWHQ«YLGHQFHXQGRXEOHSK«QRPªQHXQHI«FRQGLW««OHY«H¢%UX[HOOHVTXLDYDLWP¬PHDWWHLQW
OH VHXLO GH UHPSODFHPHQW GHV J«Q«UDWLRQV HQWUH  HW  HW XQH FRQYHUJHQFH GHSXLV  HQWUH OHV I«FRQGLW«V
ZDOORQQHHWćDPDQGH

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche D002-NAT.FEC - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Population et santé

Fécondité et natalité
indice conjoncturel
Evolution du nombre de naissances dans les régions (1992-2018)
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Au cours de ces vingt-cinq dernières années,
le nombre des naissances en Wallonie a
tourné chaque année autour de 40 000
enfants par an. Si ce nombre est en légère
baisse depuis 2010 en Wallonie, il reste
presque stable à Bruxelles-Capitale après
avoir augmenté entre 2000 et 2010. La
SRSXODWLRQ EUX[HOORLVH E«Q«ĆFLH ¢ OD IRLV
d'une plus forte fécondité et d’une structure
par âge plus jeune. Par contre, la natalité en
Flandre a reculé durant la dernière décennie
du 20ème siècle. Après avoir augmenté entre
2000 et 2010, le nombre de naissances en
Flandre est à nouveau en diminution.
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'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

L’indice conjoncturel de fécondité est le nombre d’enfants
auxquels les femmes de 15 ans donneraient vie si elles
adoptaient la fécondité de toutes les générations de
femmes observée cette année-là.

;v7omm࣐;v7࣐lo]u-r_bt;vvom|ঞu࣐;v7!;]bv|u;
m-ঞom-ѴŐ!őr-u"|-|0;Ѵĺ;!;v|moঞѴѴ࣐]-Ѵtb
;bv|; ;m ;Ѵ]bt; 7;rbv ƐƖѶƒ tb 1;m|u-Ѵbv; Ѵ;v
u;]bv|u;v 7; rorѴ-ঞom bmv|-u࣐v 7-mv 1_-t;
1ollm;0;Ѵ];7࣏vƐѶƓѵĺѴ;mu;]bv|u;Ѵŝ;mv;l0Ѵ;7;v
u࣐vb7;m|v 7; Ѵ- ;Ѵ]bt; 7-mv 7b@࣐u;m|v u;]bv|u;v Ĺ
rubm1br-Ѵ;l;m| Ѵ; u;]bv|u; 7; rorѴ-ঞom ;| 7;v
࣐|u-m];uv ŐѴ;v ;Ѵ];v ;| Ѵ;v ࣐|u-m];uv 7olb1bѴb࣐v Ŋ
-|oubv࣐v࢘vĽ࣐|-0Ѵbuov࣐foum;urѴv7;|uobvlobvŊ
;m;Ѵ]bt;őķѴ;u;]bv|u;7Ľ-;m|;Ő1-m7b7-|vu࣐=]b࣐v
roѴbঞt;vő ;| Ѵ;v u;]bv|u;v 7brѴol-ঞt;v ;|
1omvѴ-bu;v -bmvb t; 1;Ѵb 7;v =om1ঞomm-bu;v
;uor࣐;mv ;| 7;v l;l0u;v 7;v -|u;v bmvঞ|ঞomv
bm|;um-ঞom-Ѵ;vŐ$ő;|Ѵ;u=-lbѴѴ;ĺ-rorѴ-ঞom
oL1b;ѴѴ; 7; Ѵ- ;Ѵ]bt; tb v;u| 7; 0-v; - 1-Ѵ1Ѵv
7;vbm7b1;v7࣐lo]u-r_bt;vķ1olr|-0bѴbv;ѴĽ;mv;l0Ѵ;
7;vr;uvomm;v7!tbom|Ѵ;uu࣐vb7;m1;rubm1br-Ѵ;
;m;Ѵ]bt;;m;1Ѵ-m|Ѵ;u;]bv|u;7Ľ-;m|;ĺ

L’indice conjoncturel de fécondité est la somme des taux
de fécondité par âge. Le taux de fécondité par âge est le
rapport des naissances vivantes des femmes d’un âge
donné à l’effectif moyen des femmes de cet âge. L’âge pris
en compte ici est l’âge exact.
Statbel a constitué en 2019 une base de données
démographiques débutant en 1992 tirée du Registre
national : Demobel. Ces données intègrent des
FRUUHFWLRQVHWVRQWDGDSW«HVDX[QRXYHOOHVG«ĆQLWLRQV

3RXUHQVDYRLUSOXV:DO6WDW,:(36KWWSZDOVWDWLZHSVEH
6WDWEHOKWWSVVWDWEHOIJRYEHIUWKHPHVSRSXODWLRQQDLVVDQFHVHWIHFRQGLWH
3HUVRQQHGHFRQWDFW0DUF'HEXLVVRQ PGHEXLVVRQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUMXLQ

http://www.iweps.be/cc2019
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Population et santé

Espérance de vie
et mortalité

79,8 ans

En 2017, c’est l’espérance de
vie à la naissance (hommes et
femmes) en Wallonie

Evolution de l’espérance de vie à la naissance (Hommes – Femmes) selon les régions
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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, année
de la précédente diminution, une intensité particulièrement importante de l’épidémie de grippe a provoqué une
surmortalité. En 2016 et 2017, l’espérance de vie a de nouveau augmenté.
En Wallonie, l’espérance de vie des femmes à la naissance était de 82,5 ans en 2017, contre 77,1 ans pour les hommes.
La différence entre les espérances de vie à la naissance des hommes et des femmes tend à se réduire ces dernières
années : 6,8 ans en 1997 à 5,4 ans en 2017.
L’espérance de vie à la naissance en Wallonie reste en deçà de la moyenne belge. La différence entre la Belgique et la
Wallonie, dans les dernières tables de 2017, est de 1,2 an pour les femmes et de 1,9 an pour les hommes. Cet écart entre la
:DOORQLHHWOD%HOJLTXHDDXJPHQW«O«JªUHPHQWGHSXLVODĆQGHVDQQ«HV
Pour expliquer cette surmortalité wallonne, les spécialistes mettent en avant plusieurs causes, telles que les maladies
cardio-vasculaires ou certains types de cancers liés à des habitudes alimentaires et au tabagisme (obésité, tabac, alcool)
GRQWOè(QTX¬WHVDQW«DFRQĆUP«OHVPDXYDLVHVSUDWLTXHVSOXVIU«TXHQWHVHQ:DOORQLHTXHGDQVOHUHVWHGXSD\V (QTX¬WH
QDWLRQDOHGHVDQW«SDULQWHUYLHZ &HVYDULDEOHVRQWXQOLHQDYHFOHVVS«FLĆFLW«VGHV
contextes socio-économique et culturel mis en évidence depuis longtemps (Poulain et Vandermotten, 1984, p.141, Van
Oyen et al., 2005). Une étude de Deboosere et al. conclut que si la situation socio-économique explique une grande partie
des différences, « au niveau des entités régionales (…), interviennent également probablement des éléments de culture et
de style de vie qui agissent indépendamment des facteurs socio-économiques » (Deboosere et al., 2006, p.154- 55).

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche D003-MORT.ESP.VIE- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Population et santé

Espérance de vie
et mortalité
Evolution du nombre de décès dans les régions (1992-2018)
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Au cours de ces 20 dernières années, le
nombre des décès en Wallonie atteint
chaque année un chiffre légèrement
inférieur à 40 000 morts par an. En Flandre,
la
mortalité
dépasse
actuellement
60 000 décès par an, en augmentation ces
dernières années. Comme en Wallonie, le
vieillissement de la population y est
compensé par l’augmentation de l’espérance
de vie. Contrairement aux deux autres
régions, le nombre de décès est en légère
diminution à Bruxelles-Capitale.
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d’une structure par âge plus jeune.
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L’espérance de vie à la naissance est la durée moyenne de
vie que les enfants nés durant l’année d’observation
auraient s’ils adoptaient la mortalité observée pour
chaque génération durant l’année retenue.

;v7omm࣐;v7࣐lo]u-r_bt;vvom|ঞu࣐;v7!;]bv|u;
m-ঞom-ѴŐ!őr-u"|-|0;Ѵĺ;!;v|moঞѴѴ࣐]-Ѵtb
;bv|; ;m ;Ѵ]bt; 7;rbv ƐƖѶƒ tb 1;m|u-Ѵbv; Ѵ;v
u;]bv|u;v 7; rorѴ-ঞom bmv|-u࣐v 7-mv 1_-t;
1ollm;0;Ѵ];7࣏vƐѶƓѵĺѴ;mu;]bv|u;Ѵŝ;mv;l0Ѵ;7;v
u࣐vb7;m|v 7; Ѵ- ;Ѵ]bt; 7-mv 7b@࣐u;m|v u;]bv|u;v Ĺ
rubm1br-Ѵ;l;m| Ѵ; u;]bv|u; 7; rorѴ-ঞom ;| 7;v
࣐|u-m];uv ŐѴ;v ;Ѵ];v ;| Ѵ;v ࣐|u-m];uv 7olb1bѴb࣐v Ŋ
-|oubv࣐v࢘vĽ࣐|-0Ѵbuov࣐foum;urѴv7;|uobvlobvŊ;m
;Ѵ]bt;őķ Ѵ; u;]bv|u; 7Ľ-;m|; Ő1-m7b7-|v u࣐=]b࣐v
roѴbঞt;vő ;| Ѵ;v u;]bv|u;v 7brѴol-ঞt;v ;|
1omvѴ-bu;v -bmvb t; 1;Ѵb 7;v =om1ঞomm-bu;v
;uor࣐;mv ;| 7;v l;l0u;v 7;v -|u;v bmvঞ|ঞomv
bm|;um-ঞom-Ѵ;vŐ$ő;|Ѵ;u=-lbѴѴ;ĺ-rorѴ-ঞom
oL1b;ѴѴ; 7; Ѵ- ;Ѵ]bt; tb v;u| 7; 0-v; - 1-Ѵ1Ѵv
7;vbm7b1;v7࣐lo]u-r_bt;vķ1olr|-0bѴbv;ѴĽ;mv;l0Ѵ;
7;vr;uvomm;v7!tbom|Ѵ;uu࣐vb7;m1;rubm1br-Ѵ;
;m;Ѵ]bt;;m;1Ѵ-m|Ѵ;u;]bv|u;7Ľ-;m|;ĺ

/HWDX[GHPRUWDOLW«GèXQHSRSXODWLRQVHG«ĆQLWFRPPHOH
rapport du nombre de décès sur une année rapporté à la
population moyenne (somme de la population
au 1er janvier et de la population au 31 décembre divisée
par deux).
Statbel a constitué en 2019 une base de données
démographiques débutant en 1992 tirée du Registre
national : Demobel. Ces données intègrent des
FRUUHFWLRQVHWVRQWDGDSW«HVDX[QRXYHOOHVG«ĆQLWLRQV

3RXUHQVDYRLUSOXV:DO6WDW,:(36KWWSZDOVWDWLZHSVEH
6WDWEHOKWWSVVWDWEHOIJRYEHIUWKHPHVSRSXODWLRQPRUWDOLWHHVSHUDQFHGHYLHHWFDXVHVGHGHFHV
,QVWLWXW6FLHQWLĆTXHGH6DQW«3XEOLTXH ,63 (3,67$7(SLGHPLRORJ\RI,QIHFWLRXV
'LVHDVHV6WDWLVWLFVKWWSVHSLVWDWZLYLVSEHPRPR
Deboosere P., Demarest S., Lorant V., Miermans P.J., Portet M.I. et Van Oyen H. (2006), Santé et soins informels,
enquête socio-économique 2001, Monographies, DGS
Van Oyen H., Bossuyt N., Bellamammer L., Deboosere P., Demarest S., Lorant V. et Miermans P.J. (2005), « Composite
health measures in Belgium based on the 2001 census », Arch. Pub. Health, 63, p.107-126.
Poulain M. et Vandermotten C. (1984), « 150 ans de dualité démographique en Belgique »,
Espace, Population et Sociétés, 1, p. 137-154.
3HUVRQQHGHFRQWDFW0DUF'HEXLVVRQ PGHEXLVVRQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUPDUV
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dans les communes wallonnes

Auteur : IWEPS, 2019 ; Sources : Statbel, Registre National, Calculs IWEPS

-11‰ à +9‰

Population et santé

Taux de natalité/mortalité
Solde naturel annuel (les naissances
moins les décès) des communes
wallonnes entre 2014 et 2019

Taux de natalité
Wallonie : 10,4 pour mille habitants

Province
Taux de natalité par an pour mille habitants de 2014 à 2019
6,2 - 8,0
8,1 - 10,0
10,1 - 12,0
12,1 - 14,0
14,1 - 15,3
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Si la population wallonne dans son ensemble a enregistré en moyenne annuelle un solde naturel de -0,2 pour mille
habitants entre 2014 et 2019, la différence entre les naissances et les décès dans chaque commune s’est répartie dans une
fourchette de -11 ‰ à +9 ‰. Cette variation est aussi bien imputable à la natalité qu’à la mortalité. Selon les communes,
le taux de natalité peut prendre une valeur de 6 naissances pour mille habitants à 15 naissances pour mille habitants. De
même, le taux de mortalité s’inscrit dans un large éventail compris entre 6 décès pour mille habitants et 18 décès pour
mille habitants.
/HVWDX[GHQDWDOLW«GHVFRPPXQHVZDOORQQHVUHćªWHQW¢ODIRLVODVWUXFWXUHSDU¤JHGHFHVFRPPXQHVHWODI«FRQGLW«GHV
KDELWDQWHV/¢R»ODSRSXODWLRQI«PLQLQHHQ¤JHGHSURFU«HUHVWLPSRUWDQWHHWR»ODI«FRQGLW«HVW«OHY«HFRPPHGDQVOH
/X[HPERXUJOHVWDX[GHQDWDOLW«G«SDVVHQWOHVQDLVVDQFHVSRXUPLOOHKDELWDQWV3DUPLOHVFRPPXQHVTXLDIĆFKHQWXQ
taux élevé de natalité, épinglons les deux grandes villes wallonnes : Liège et Charleroi.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche D015-NAT.MORT.COM- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Population et santé

Taux de natalité/mortalité
dans les communes wallonnes

Taux de mortalité
Wallonie : 10,5 pour mille habitants
Province
Taux de mortalité par an pour mille habitants de 2014 à 2019
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Les taux de mortalité des communes
ZDOORQQHVUHćªWHQW¢ODIRLVODVWUXFWXUHSDU
¤JH GH FHV FRPPXQHV HW OèHVS«UDQFH GH YLH
GHVSRSXODWLRQV/¢R»ODSRSXODWLRQ¤J«HHVW
LPSRUWDQWHHWR»OèHVS«UDQFHGHYLHHVWSOXV
IDLEOH FRPPH GDQV XQ HQVHPEOH GH
FRPPXQHVSURFKHVGHODIURQWLªUHIUDQ©DLVH
GDQV OHV SURYLQFHV GH 1DPXU HW GH
/X[HPERXUJ OHV WDX[ GH PRUWDOLW« SHXYHQW
G«SDVVHU  G«FªV SRXU PLOOH KDELWDQWV
&HUWDLQHV FRPPXQHV GLVSHUV«HV GH OD
SURYLQFH GH /LªJH HW GX +DLQDXW HW ,WWUH HQ
%UDEDQWZDOORQDIĆFKHQW«JDOHPHQWXQWDX[
«OHY« GH PRUWDOLW« $ OèLQYHUVH XQH V«ULH GH
communes
situées
sur
un
axe
/X[HPERXUJ%UX[HOOHV TXL VH G«JDJHDLW
G«M¢ SDU XQH IRUWH QDWDOLW« SU«VHQWH  GHV
WDX[IDLEOHV

Sources : Demobel-Statbel, Registre National ;
Calculs : IWEPS
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/HWDX[GHQDWDOLW«GèXQHSRSXODWLRQVHG«ĆQLWFRPPHOH
UDSSRUWGXQRPEUHGHQDLVVDQFHVVXUXQHDQQ«HUDSSRUW«
¢ OD SRSXODWLRQ PR\HQQH VRPPH GH OD SRSXODWLRQ
DX er MDQYLHU HW GH OD SRSXODWLRQ DX  G«FHPEUH GLYLV«
SDUGHX[ 
/HWDX[GHPRUWDOLW«GèXQHSRSXODWLRQVHG«ĆQLWFRPPHOH
UDSSRUWGXQRPEUHGHG«FªVVXUXQHDQQ«HUDSSRUW«¢OD
SRSXODWLRQ PR\HQQH VRPPH GH OD SRSXODWLRQ
DX er MDQYLHU HW GH OD SRSXODWLRQ DX  G«FHPEUH GLYLV«
SDUGHX[ 
6WDWEHO D FRQVWLWX« HQ  XQH EDVH GH GRQQ«HV
G«PRJUDSKLTXHV G«EXWDQW HQ  WLU«H GX 5HJLVWUH
QDWLRQDO  'HPREHO &HV GRQQ«HV LQWªJUHQW GHV
FRUUHFWLRQVHWVRQWDGDSW«HVDX[QRXYHOOHVG«ĆQLWLRQV

;v7omm࣐;v7࣐lo]u-r_bt;vvom|ঞu࣐;v7!;]bv|u;
m-ঞom-ѴŐ!őr-u"|-|0;Ѵĺ;!;v|moঞѴѴ࣐]-Ѵtb
;bv|; ;m ;Ѵ]bt; 7;rbv ƐƖѶƒ tb 1;m|u-Ѵbv; Ѵ;v
u;]bv|u;v 7; rorѴ-ঞom bmv|-u࣐v 7-mv 1_-t;
1ollm;0;Ѵ];7࣏vƐѶƓѵĺѴ;mu;]bv|u;Ѵŝ;mv;l0Ѵ;7;v
u࣐vb7;m|v 7; Ѵ- ;Ѵ]bt; 7-mv 7b@࣐u;m|v u;]bv|u;v Ĺ
rubm1br-Ѵ;l;m| Ѵ; u;]bv|u; 7; rorѴ-ঞom ;| 7;v
࣐|u-m];uv ŐѴ;v ;Ѵ];v ;| Ѵ;v ࣐|u-m];uv 7olb1bѴb࣐v Ŋ
-|oubv࣐v࢘vĽ࣐|-0Ѵbuov࣐foum;urѴv7;|uobvlobvŊ;m
;Ѵ]bt;őķ Ѵ; u;]bv|u; 7Ľ-;m|; Ő1-m7b7-|v u࣐=]b࣐v
roѴbঞt;vő ;| Ѵ;v u;]bv|u;v 7brѴol-ঞt;v ;|
1omvѴ-bu;v -bmvb t; 1;Ѵb 7;v =om1ঞomm-bu;v
;uor࣐;mv ;| 7;v l;l0u;v 7;v -|u;v bmvঞ|ঞomv
bm|;um-ঞom-Ѵ;vŐ$ő;|Ѵ;u=-lbѴѴ;ĺ-rorѴ-ঞom
oL1b;ѴѴ; 7; Ѵ- ;Ѵ]bt; tb v;u| 7; 0-v; - 1-Ѵ1Ѵv
7;vbm7b1;v7࣐lo]u-r_bt;vķ1olr|-0bѴbv;ѴĽ;mv;l0Ѵ;
7;vr;uvomm;v7!tbom|Ѵ;uu࣐vb7;m1;rubm1br-Ѵ;
;m;Ѵ]bt;;m;1Ѵ-m|Ѵ;u;]bv|u;7Ľ-;m|;ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
Bourguignon0(ggerickx76anderson-39LHLOOLVVHPHQWG«PRJUDSKLTXHRIIUHHWGHPDQGH
GHVHUYLFHVHQ:DOORQLH:RUNLQJSDSHUGHOè,:(36QrRFWREUH
&RVWD5(ggerickx7Sanderson-3/HVWHUULWRLUHVGHODI«FRQGLW«HQ%HOJLTXHDXªPHVLªFOH
LQ(VSDFHSRSXODWLRQVVRFL«W«VS
3HUVRQQHGHFRQWDFW0DUF'HEXLVVRQ PGHEXLVVRQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH'1$70257&20GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

+3 382 pers.

Population et santé

Migrations internes
(QOHVćX[PLJUDWRLUHVDYHF
OHVDXWUHVU«JLRQVRQWSHUPLV¢
OD:DOORQLHGèDFFXHLOOLUSHUVRQQHV
HQSOXVVXUVRQWHUULWRLUHVRLW
SHUVRQQHSRXUKDELWDQWV

Evolution des flux migratoires entre les régions
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Sources : Demobel - Statbel Registre national (avant 1992, les données sont tirées des anciennes publications de Statbel) ; Calculs : IWEPS

/HVPLJUDWLRQVHQWUH%UX[HOOHVHWOHVGHX[DXWUHVU«JLRQVFRQFHUQHQWHQWUHHWSHUVRQQHVSDUDQDORUVTXH
VHXOHPHQW¢SHUVRQQHVPLJUHQWHQWUHOD:DOORQLHHWOD)ODQGUH/D:DOORQLHHQUHJLVWUHSOXVGèHQWU«HVVXU
VRQWHUULWRLUHTXHGHVRUWLHVYLV¢YLVGH%UX[HOOHV SHUVRQQHVHQ 3DUFRQWUHSRXUODSUHPLªUHDQQ«HGHSXLV
OHVROGHPLJUDWRLUHGHOD:DOORQLHHQYHUVOD)ODQGUHHVWGHYHQXQ«JDWLIGHSXLVOèDQQ«H SHUVRQQHVHQ
 
%UX[HOOHV&DSLWDOH MRXH OH U¶OH GèXQH P«WURSROH XUEDLQH TXL DWWLUH XQH SRSXODWLRQ HQ SURYHQDQFH GH Oè«WUDQJHU HW TXL
FRQWLQXH GH FRQQD°WUH XQ H[RGH XUEDLQ DSSHO« m S«ULXUEDQLVDWLRQ } &H VFK«PD QèHVW SDV VHXOHPHQW YDODEOH SRXU
%UX[HOOHVLOOèHVW«JDOHPHQWSRXUGHQRPEUHXVHVYLOOHVLPSRUWDQWHV0DLV¢ODGLII«UHQFHGHVDXWUHVP«WURSROHVEHOJHV
%UX[HOOHV HVW «JDOHPHQW XQH HQWLW« I«G«U«H HW FRQVWLWXH GRQF XQ QLYHDX GèDJU«JDWLRQ VWDWLVWLTXH DX P¬PH WLWUH TXH OD
)ODQGUHHWOD:DOORQLH
/HVSRSXODWLRQVćDPDQGHHWZDOORQQHE«Q«ĆFLHQWGHO «PLJUDWLRQEUX[HOORLVH&HPRXYHPHQWFRQQD°WU«JXOLªUHPHQWGHV
UHQYHUVHPHQWVGHWHQGDQFH$SUªVXQHDXJPHQWDWLRQHQWUHHWOHVPLJUDWLRQVSDUWDQWGH%UX[HOOHVVHVRQW
TXHOTXHSHXU«GXLWHVDXFRXUVGHVDQQ«HV/HVDQQ«HVPDUTXHQWFHSHQGDQWXQHQRXYHOOHLQYHUVLRQGHFHWWH
WHQGDQFHDYHFXQUHJDLQGHVG«SDUWVGHODFDSLWDOH'HSXLVVLFHVGHUQLHUVVWDJQHQWYHUVOD:DOORQLHLOVRQWSRXUVXLYL
OHXUH[SDQVLRQYHUVOD)ODQGUH
6LOHVPLJUDWLRQVGHOD)ODQGUHYHUVOD:DOORQLHVHVRQWVWDELOLV«HVDXFRXUVGHODGHUQLªUHG«FHQQLHHOOHVRQWDXJPHQW«GH
OD:DOORQLHYHUVOD)ODQGUHFHVGHUQLªUHVDQQ«HVVXUWRXWGHSXLV

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche D004-MIGR.INT- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Population et santé

Migrations internes
Solde des migrations internes dans les régions (1992-2016)
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Depuis 2003, 5 000 à 7 000 personnes en
plus sont venues chaque année s’installer en
Wallonie (différence entre les entrées et les
sorties en provenance ou à destination des
deux autres régions). Ce nombre s’est réduit
depuis
quatre
ans
autour
de
3 000 personnes. Pour la Flandre, en 2018,
au solde positif de migration interne
vis-à-vis de la Wallonie depuis 2016 s’ajoute
un solde élevé envers Bruxelles. C’est
Bruxelles-Capitale qui perd chaque année
GH OD SRSXODWLRQ DX SURĆW GHV GHX[ DXWUHV
U«JLRQV E«Q«ĆFLDQW HOOHP¬PH GèXQ DSSRUW
important de population extérieure à la
Belgique. Après avoir augmenté entre 2000
et 2003, ce solde annuel négatif s’était
stabilisé autour de -13 000 personnes, avant
d’approcher, depuis 2016, -15 000
personnes.
Sources : Demobel - Statbel Registre national ;
Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les migrations internes interrégionales concernent
toutes les migrations entre régions de Belgique alors que
les migrations internes communales reprennent tous les
déménagements à partir ou à destination de la commune
vers ou à partir d’une autre commune belge.

;v7omm࣐;v7࣐lo]u-r_bt;vvom|ঞu࣐;v7!;]bv|u;
m-ঞom-ѴŐ!őr-u"|-|0;Ѵĺ;!;v|moঞѴѴ࣐]-Ѵtb
;bv|; ;m ;Ѵ]bt; 7;rbv ƐƖѶƒ tb 1;m|u-Ѵbv; Ѵ;v
u;]bv|u;v 7; rorѴ-ঞom bmv|-u࣐v 7-mv 1_-t;
1ollm;0;Ѵ];7࣏vƐѶƓѵĺѴ;mu;]bv|u;Ѵŝ;mv;l0Ѵ;7;v
u࣐vb7;m|v 7; Ѵ- ;Ѵ]bt; 7-mv 7b@࣐u;m|v u;]bv|u;v Ĺ
rubm1br-Ѵ;l;m| Ѵ; u;]bv|u; 7; rorѴ-ঞom ;| 7;v
࣐|u-m];uv ŐѴ;v ;Ѵ];v ;| Ѵ;v ࣐|u-m];uv 7olb1bѴb࣐v Ŋ
-|oubv࣐v࢘vĽ࣐|-0Ѵbuov࣐foum;urѴv7;|uobvlobvŊ;m
;Ѵ]bt;őķ Ѵ; u;]bv|u; 7Ľ-;m|; Ő1-m7b7-|v u࣐=]b࣐v
roѴbঞt;vő ;| Ѵ;v u;]bv|u;v 7brѴol-ঞt;v ;|
1omvѴ-bu;v -bmvb t; 1;Ѵb 7;v =om1ঞomm-bu;v
;uor࣐;mv ;| 7;v l;l0u;v 7;v -|u;v bmvঞ|ঞomv
bm|;um-ঞom-Ѵ;vŐ$ő;|Ѵ;u=-lbѴѴ;ĺ-rorѴ-ঞom
oL1b;ѴѴ; 7; Ѵ- ;Ѵ]bt; tb v;u| 7; 0-v; - 1-Ѵ1Ѵv
7;vbm7b1;v7࣐lo]u-r_bt;vķ1olr|-0bѴbv;ѴĽ;mv;l0Ѵ;
7;vr;uvomm;v7!tbom|Ѵ;uu࣐vb7;m1;rubm1br-Ѵ;
;m;Ѵ]bt;;m;1Ѵ-m|Ѵ;u;]bv|u;7Ľ-;m|;ĺ

Le solde migratoire interne d’une population pour
  KDELWDQWV VH G«ĆQLW FRPPH OD GLII«UHQFH HQWUH OH
nombre d’immigrations internes et d’émigrations
internes sur une année rapportée à la population
moyenne (somme de la population au 1er janvier et de la
population au 31 décembre divisé par deux) multipliée
par mille.

3RXUHQVDYRLUSOXV:DO6WDW,:(36KWWSZDOVWDWLZHSVEH
6WDWEHOKWWSVVWDWEHOIJRYEHIUWKHPHVSRSXODWLRQPLJUDWLRQV
Charlier J., Debuisson M., Duprez J.-P., Reginster I. (2016), Mouvements résidentiels en Wallonie (1994-2014),
Namur, 82 p. (Working paper de l’IWEPS, n°21)
KWWSZZZLZHSVEHZRUNLQJSDSHUGHOLZHSVQGHJ
3HUVRQQHGHFRQWDFW0DUF'HEXLVVRQ PGHEXLVVRQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUMXLQ

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH'0,*5,17GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Population et santé

Population des 65 ans et +

18,6%

En Wallonie, selon les perspectives du
Bureau fédéral du Plan, la part des
65 ans et plus devrait atteindre 25,8 %
en 2071 contre 18,6 % actuellement

Evolution de la part des 65 ans et plus dans la population (en pourcentage)
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Sources : Bureau fédéral du Plan ; Statbel ; Calculs : IWEPS

A partir de l'année 2000, étant donné la mortalité plus faible en Flandre, la part des 65 ans et plus y est devenue plus
importante qu'en Wallonie. En intégrant les hypothèses de migrations, les perspectives prévoient cependant une
convergence avec la Wallonie entre 2050 et 2071. Ce groupe d'âge y représenterait en 2071, 25,8 % de la population
ćDPDQGH (Q :DOORQLH FHWWH SDUW SDVVHUDLW GH   HQ  ¢ «JDOHPHQW   HQ  4XDQW ¢ OD U«JLRQ GH
%UX[HOOHV&DSLWDOHHOOHVXLYUDLWXQH«YROXWLRQDW\SLTXHOL«H¢VRQFDUDFWªUHXUEDLQGDQVODTXHOOHOHU¶OHGHVPLJUDWLRQVHVW
WUªVLPSRUWDQW ODSDUWGHVDQVHWSOXVSDVVHUDLWGHHQ¢HQ 

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche D009-POP.65+- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Population et santé

Population des 65 ans et +
Evolution de la part des 80 ans et plus dans la population (en pourcentage)
Selon le scénario des perspectives du
Bureau fédéral du Plan (BFP), l’évolution de
la part des 80 ans et plus suit la même
tendance que celle des 65 ans et plus, sans
cependant anticiper une convergence entre
2050 et 2071 entre la Wallonie et la Flandre.
Pour la Wallonie, la part de ces derniers
augmentera, passant de 5,2 % en 2019 à
10,5 % en 2071. C'est donc ce groupe d'âge
qui connaît la plus forte progression.
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Sources : Bureau fédéral du Plan (BFP) ; Statbel ;
Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

L’espérance de vie à la naissance est la durée moyenne de
vie que les enfants nés durant l’année d’observation
auraient s’ils adoptaient la mortalité observée pour
chaque génération durant l’année retenue.

;vr;uvr;1ঞ;v7;rorѴ-ঞom7u;-=࣐7࣐u-Ѵ7
Ѵ-mvom|u࣐-Ѵbv࣐;v-mm;ѴѴ;l;m|rouѴ;r-v;|v;v
u࣐]bomv ;| fvtĽ- mb;- 7;v -uuom7bvv;l;m|v
vb-m|m;l࣐|_o7oѴo]b;;|7;v_ro|_࣏v;vu;rubv;v
7-mv Ѵ- r0Ѵb1-ঞom 7  ĺ ;v 7;umb࣏u;v vom| Ѵ;
u࣐vѴ|-| 7; |u-- 7Ľm ]uor; 7Ľ;r;u|v
7࣐lo]u-r_;v 7;v bmvঞ|ঞomv 7; ;Ѵ]bt;ĺ ;|
;;u1b1; 1omvঞ|; Ѵ;v r;uvr;1ঞ;v u࣐]bom-Ѵ;v
oL1b;ѴѴ;v7;Ѵ-;Ѵ]bt;ĺ
;vr;uvr;1ঞ;v7;f-mb;uƑƏƐƖ1ou;m|Ѵ-r࣐ubo7;
vĽ࣐|-Ѵ-m|7;ƑƏƐѶ࢘ƑƏƕƐĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
%XUHDXI«G«UDOGX3ODQKWWSZZZSODQEH
BFP - Statbel (2019), Perspectives démographiques 2018-2070,
Population et ménages, janvier 2019.
Statbel : KWWSVVWDWEHOIJRYEHIUWKHPHVSRSXODWLRQVWUXFWXUHGHODSRSXODWLRQ
3HUVRQQHGHFRQWDFW0DUF'HEXLVVRQ PGHEXLVVRQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUPDUV

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH'323GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Population et santé

Perspectives de population
régionales

+12,6%

En Wallonie, selon les perspectives
du Bureau fédéral du Plan de 2019,
la population wallonne atteindra
4 080 350 en 2071 soit une hausse
de 12,6 % (ou +455 973 habitants
entre 2018 et 2071)

Les populations de la Belgique et de ses régions depuis 1970 (indice 1971=100)
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Sources : Bureau fédéral du Plan - Statbel ; Calculs : IWEPS

Entre 1971 et 2005, la population wallonne a évolué de manière similaire à celle de la Belgique. Mais à partir de cette date,
selon les perspectives, elle va se différencier en adoptant un rythme de croissance moins soutenu. En 2071, par rapport à
1971, la croissance de la population de la Wallonie se situera au-dessous de celle de la Flandre et de celle de Bruxelles.
Entre 1971 et 2018, la croissance annuelle en Wallonie atteignait 0,29 %. Elle devrait ralentir entre 2018 et 2071 (+0,22
%), en restant inférieure à la croissance des autres régions.
/HSURĆOGè«YROXWLRQDWWHQGXHGHOD5«JLRQEUX[HOORLVHVHGLII«UHQFLHIRUWHPHQWGHVDXWUHVU«JLRQVSRXUODSUHPLªUHPRLWL«
du 21e siècle. En effet, on observe actuellement une très forte accélération de la croissance de la population, qui devrait se
SRXUVXLYUH MXVTXèHQ  /D WHQGDQFH GH FHV GHUQLªUHV DQQ«HV HVW ¢ OD IRLV OL«H ¢ OD UHFUXGHVFHQFH GH OèLPPLJUDWLRQ
internationale et à la forte natalité dans la capitale, consécutive à la présence de communautés originaires de pays hors
8QLRQHXURS«HQQH¢I«FRQGLW««OHY«H&HSHQGDQWOHSK«QRPªQHGHG«VXUEDQLVDWLRQTXLVèHVWG«YHORSS«GDQVODGHX[LªPH
moitié du 20eVLªFOHDSURYRTX«XQHGLPLQXWLRQGHODSRSXODWLRQGHSOXVGHHQWUHHWODĆQGXVLªFOHGHUQLHU/D
SRSXODWLRQEUX[HOORLVHQèDUHMRLQWTXèHQOHQLYHDXGHSRSXODWLRQTXèHOOHDYDLWHQ
En Flandre, la croissance de la population connaît un rythme élevé au regard des autres régions depuis les dernières
décennies du 20e VLªFOH 6HORQ OHV SHUVSHFWLYHV %XUHDX I«G«UDO GX 3ODQ  6WDWEHO OèDFF«O«UDWLRQ GH OD SURJUHVVLRQ GH OD
SRSXODWLRQćDPDQGHREVHUY«HGHSXLVSUªVGHGL[DQVGHYUDLWFRPPHHQ%HOJLTXHUDOHQWLUTXHOTXHSHXMXVTXèHQ
tout en enregistrant la plus forte croissance depuis 1970 des trois régions.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche D006-PERS.POP.REG- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Population et santé

Perspectives de population
régionales
Espérance de vie à la naissance et nombre moyen d’enfants par femme entre 1991 et 2071 selon les perspectives du BFP
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En Wallonie, selon les perspectives du BFP
de 2019, l’espérance de vie à la naissance
devrait passer de 82,5 ans en 2017 à 87,9
ans en 2070 pour les femmes, 77,1 ans à
 DQV SRXU OHV KRPPHV $ UHPDUTXHU
une progressive convergence entre les
hommes et les femmes, prolongement des
observations récentes en la matière. Une
des raisons mise en avant est le tabagisme
TXL D SURJUHVV« DSUªVJXHUUH GDQV OD
population féminine mais également la
disparition de la pénibilité de certains
travaux masculins. Quant à la fécondité,
les hypothèses retenues dans les
perspectives du BFP maintiennent un
nombre d’enfants par femme de 1,86 à
l’horizon 2070.

Selon les dernières perspectives du Bureau fédéral du Plan de janvier 2019, le solde extérieur de la Wallonie, enregistre
une hausse importante due à l’arrivée des demandeurs d’asile et de ressortissants des pays de l’UE, notamment des pays
limitrophes est de l’est. A partir de niveaux proches de 10 000 personnes en 2016, il devrait retomber selon les hypothèses
retenues du BFP à partir de 2025 autour de + 4 000 à + 5 000 personnes par an au cours des prochaines décennies. De plus,
OHVćX[PLJUDWRLUHVHQSURYHQDQFHGHVGHX[DXWUHVU«JLRQVGH%HOJLTXHVRQWSRVLWLIVHWWRXMRXUVVHORQOHVSHUVSHFWLYHVGX
BFP à l’horizon 2070, continueront à alimenter la croissance de la population wallonne par un apport de 3 500 à 5 000
SHUVRQQHVFKDTXHDQQ«H
Sources : Bureau fédéral du Plan (BFP) ; Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

L’indice conjoncturel de fécondité est le nombre d’enfants
DX[TXHOV OHV IHPPHV GH  DQV GRQQHUDLHQW YLH VL HOOHV
adoptaient la fécondité de toutes les générations de
IHPPHVREVHUY«HFHWWHDQQ«HO¢
L’espérance de vie à la naissance est la durée moyenne de
YLH TXH OHV HQIDQWV Q«V GXUDQW OèDQQ«H GèREVHUYDWLRQ
auraient s’ils adoptaient la mortalité observée pour
FKDTXHJ«Q«UDWLRQGXUDQWOèDQQ«HUHWHQXH
Le solde migratoire (interne ou externe) d’une population
SRXUKDELWDQWVVHG«ĆQLWFRPPHODGLII«UHQFHHQWUH
le nombre d’immigrations (interne ou externe) et
d’émigrations (interne ou externe) sur une année
rapportée à la population moyenne (somme de la
population au 1er janvier et de la population au
31 décembre divisé par deux) multipliée par mille.

;vr;uvr;1ঞ;v7;rorѴ-ঞom7u;-=࣐7࣐u-Ѵ7
Ѵ-mvom|u࣐-Ѵbv࣐;v-mm;ѴѴ;l;m|rouѴ;r-v;|v;v
u࣐]bomv ;| fvtĽ- mb;- 7;v -uuom7bvv;l;m|v
vb-m|m;l࣐|_o7oѴo]b;;|7;v_ro|_࣏v;vu;rubv;v
7-mv Ѵ- r0Ѵb1-ঞom 7  ĺ ;v 7;umb࣏u;v vom| Ѵ;
u࣐vѴ|-| 7; |u-- 7Ľm ]uor; 7Ľ;r;u|v
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3RXUHQVDYRLUSOXV%XUHDXI«G«UDOGX3ODQKWWSZZZSODQEH
%)36WDWEHO  3HUVSHFWLYHVG«PRJUDSKLTXHV
Population et ménages, février 2019.
3HUVRQQHGHFRQWDFW0DUF'HEXLVVRQ PGHEXLVVRQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUG«FHPEUH
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communales

Auteur : IWEPS, 2019 ; Sources : Statbel et Bureau fédéral du Plan 2019, calculs IWEPS

-9,8% à +34,9%

Population et santé

Perspectives de population
Si une croissance de +4,5 % de la pop.
wallonne est attendue entre 2018 et
2033, les évolutions selon les communes
iront de -9,8 % à +34,9 %

Perspectives d'évolution
de la population 2018-2033
Wallonie : +4,5%
Province
Taux de croissance de la population 2018-2033 (%)
-9,8 - -5,0
-4,9 - -1,0
-0,9 - 0,0
0,1 - 5,0
5,1 - 10,0
10,1 - 20,0
20,1 - 35,0
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Entre 2018 et 2033, 82,1 % des communes wallonnes enregistreront une augmentation du chiffre de leur population. En
termes relatifs (taux de croissance), les plus fortes hausses se situent surtout aux limites des zones touchées par la
S«ULXUEDQLVDWLRQ/HWHUPHGHS«ULXUEDQLVDWLRQSHXW¬WUHG«ĆQLFRPPHOHSURFHVVXVGè«WDOHPHQWGHOèXUEDQLVDWLRQYHUVOHV
WHUUDLQVDYRLVLQDQWOHVDJJORP«UDWLRQV/DS«ULXUEDQLVDWLRQSURYRTXHXQHH[WHQVLRQSURJUHVVLYHGHOèXUEDQLVDWLRQVXUOH
WHUULWRLUHHQFU«DQWGHVTXDUWLHUVU«VLGHQWLHOVGHSOXVHQSOXV«ORLJQ«VGHVFHQWUHVGèHPSORL&HSURFHVVXVWRXFKHUDDYHF
une ampleur variable toutes les agglomérations urbaines comme Liège ou Namur. Au sud de la Wallonie, la population des
communes de la province de Luxembourg continuera sa croissance liée à la périurbanisation de la métropole
luxembourgeoise.
'DQVOHYDVWHHQVHPEOHS«ULXUEDLQGHOèDJJORP«UDWLRQEUX[HOORLVHXQHV«ULHGHFRPPXQHVKHVELJQRQQHVFRUUHVSRQGDQW
DX VXG ¢ OèHVW HW ¢ OèRXHVW GX %UDEDQW ZDOORQ HW DX[ DUURQGLVVHPHQWV GH +X\ HW :DUHPPH DIĆFKHQW GH IRUWHV
DXJPHQWDWLRQV(OOHVVHURQWUHMRLQWHV«JDOHPHQWGDQVOèDLUHGèLQćXHQFHGH%UX[HOOHVSDUGHVFRPPXQHVVLWX«HVDXQRUGGH
OD SURYLQFH GX +DLQDXW DXWRXU Gè$WK 3DU FRQWUH OH FRHXU DQFLHQ GX %UDEDQW ZDOORQ GHYUDLW FRQQD°WUH XQ UHFXO GH
population dû au vieillissement rapide de ces communes (augmentation des populations de plus de 65 ans et diminution
GHVPRLQVGHDQV HWDX[G«SDUWVGDQVOHVWUDQFKHVGè¤JHVHQWUHHWDQV
/HVFRPPXQHVDIĆFKDQWGHIDLEOHVWDX[GHFURLVVDQFHYRLUHGHVWDX[Q«JDWLIVVHVLWXHQWHVVHQWLHOOHPHQWGDQVFHUWDLQHV
FRPPXQHVGX+DLQDXWQRWDPPHQWDXWRXUGH&KDUOHURLHW¢OèHVWGH/LªJHPDLVDXVVLGDQVGHV]RQHV«ORLJQ«HVGHVJUDQGV
FHQWUHVSRXUYR\HXUVGèHPSORLVQRWDPPHQWOHORQJGHODIURQWLªUHIUDQ©DLVHDXQRUGGHODSURYLQFHGH/X[HPERXUJDXVXG
de la province de Namur et au sud-est de celle de Liège.

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche D007-PERSP.POP.COM- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Population et santé

Perspectives de population
communales
Parallèlement à l'évolution future de leur
population, l’ensemble des communes
wallonnes verront leur nombre de ménages
augmenter entre 2018 et 2033.
Si une croissance du nombre de ménages de
+9,0 % est attendue en Wallonie entre 2018
et 2033, les évolutions selon les communes
iront de +0,2 % à +31,1 %.
Les croissances les plus importantes
s'enregistrent dans les régions qui
connaissent les plus fortes croissances
relatives de leur population. Les croissances
relatives les moins rapides sont observées
dans les villes de Verviers et de Charleroi.

Perspectives d'évolution
des ménages 2018-2033
Wallonie : +9,0%
Province
Taux de croissance des ménages 2018-2033 (%)
0,2 - 1,0
1,1 - 5,0
5,1 - 10,0
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10,1 - 20,0
20,1 - 31,1

Sources : UCL-DEMO, Perspectives de population et des
ménages des communes wallonnes 2019 ; BFP 2019 ;
Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les perspectives communales de population et de
ménages développées ici reposent sur la méthode de
projection des comportements observés entre 2013 et
2018. Cette méthode s’articule sur la distribution des
individus selon leurs caractéristiques d’âge et de sexe.
Elle calcule alors des taux d’évolution entre 2013 et 2018
de ces différentes populations d’âges et de sexe en tenant
FRPSWH GH OD PRUWDOLW« HW GHV PLJUDWLRQV VS«FLĆTXHV ¢
chaque commune. Ces taux sont appliqués à la population
de 2018 pour obtenir la population estimée de 2023. A la
population ainsi projetée, s’ajoutent les naissances
calculées sur la base du niveau de fécondité observé dans
la commune. Les résultats projettent les tendances
observées sur cinq ans en trois bonds successifs de cinq
ans (2023-2028-2033). Les naissances, ainsi que chaque
groupe d’âge quinquennal de chaque sexe, sont calibrés à
chaque bond, au niveau de l’arrondissement, sur les
perspectives de population du Bureau fédéral du Plan de
janvier 2019. Pour les ménages, la méthodologie est
identique à celle de la projection des populations, les
évolutions prises en compte étant ici celles de chaque
type de ménage au cours des cinq années d’observation.

;v u࣐vѴ|-|v ruof;;m| Ѵ;v |;m7-m1;v o0v;u࣐;v 1;v
1bmt7;umb࣏u;v-mm࣐;v;|vom|1-Ѵb0u࣐v-mb;-7;v
-uuom7bvv;l;m|v vu Ѵ;v r;uvr;1ঞ;v 7; rorѴ-ঞom
7u;-=࣐7࣐u-Ѵ7Ѵ-m7;f-mb;uƑƏƐƖĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
Rapport de recherche n°24 : Perspectives de population et des ménages des communes wallonnes à l’horizon
2033, mars 2019- KWWSZZZLZHSVEH
Bureau fédéral du Plan : http://www.plan.be/ BFP - Statbel (2019), Perspectives démographiques 2018-2070,
Population et ménages, janvier 2019
3HUVRQQHGHFRQWDFW0DUF'HEXLVVRQ PGHEXLVVRQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUG«FHPEUH
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dans les communes wallonnes
Si la population wallonne dans
son ensemble comporte 19 % de
65 ans et + en 2019, dans les communes
wallonnes, ce taux varie de 11 % à 26 %

11% à 26%

Auteur : IWEPS, 2019 ; Sources : Statbel, Registre National, Calculs IWEPS

Population et santé

Population des 65 ans et +

Part de la population
de 65 ans et plus
Wallonie : 18,6%
Province
Part des 65 ans et plus au 1er janvier 2019 (%)
11,1 - 13,0
13,1 - 15,0
15,1 - 17,0
17,1 - 19,0
19,1 - 21,0
21,1 - 23,0
23,1 - 25,0
25,1 - 25,7
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Le sud de la province de Luxembourg forme un groupe de communes où le groupe d’âge des moins de 65 ans est plus faible.
Cette dernière caractéristique apparaît également dans quelques communes à l’est de l’arrondissement de Namur et à
l’ouest de la province de Liège.
Par contre, des communes au nord du Brabant wallon, aux périphéries sud de Liège et de Charleroi et à la frontière
française dans le sud namurois et l’ouest luxembourgeois présentent des pourcentages élevés de 65 ans et plus.
Cette répartition découle surtout des migrations, mais aussi de la mortalité et de la fécondité. Cette dernière est
traditionnellement plus élevée dans la province de Luxembourg.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche D017-POP.65+.COM- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Population et santé

Population des 65 ans et +
dans les communes wallonnes

Population de 65 ans
et plus en 2033
Wallonie : 22,8%
Province
Part des 65 ans et plus en 2033 (%)
12,8 - 18,0
18,1 - 22,0
22,1 - 26,0
0

26,1 - 30,0
30,1 - 34,2
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20
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Sources : IWEPS, Statbel et BFP 2019 ;
Calculs : IWEPS

Au niveau wallon, la part des 65 ans et plus
devrait représenter 22,8 % de la population
en 2033.
La répartition spatiale de la part des 65 ans
HW SOXV HQ  LGHQWLĆH GHV JURXSHPHQWV
GH FRPPXQHV R» FHWWH SDUW VHUD SOXV
élevée ; soit les zones proches de la frontière
française, le nord de la province de
/X[HPERXUJHWOèHVWGHODSURYLQFHGH/LªJH
TXLDWWLUHQWGHVUHWUDLW«V¢ODUHFKHUFKHGèXQ
FDGUH GH YLH SOXV EXFROLTXH PDLV DXVVL GHV
FRPPXQHV TXL YRLHQW OHXU SRSXODWLRQ SOXV
MHXQH VH GLULJHU YHUV GHV U«JLRQV
SRXUYR\HXVHV GèHPSORLV 6H G«WDFKHQW
«JDOHPHQW VXU OD FDUWH OHV WHUULWRLUHV
S«ULSK«ULTXHV DX[ JUDQGHV YLOOHV TXL RQW
FRQQX OHV SUHPLHUV PRXYHPHQWV GH OD
S«ULXUEDQLVDWLRQ GDQV OHV DQQ«HV 
QRWDPPHQW OH FHQWUHQRUG GX %UDEDQW
ZDOORQ OH VXG GH /LªJH HW GH &KDUOHURL 
7RXWHV FHV ]RQHV VDXI GDQV XQH PRLQGUH
PHVXUH OèHVW GH OD SURYLQFH GH /LªJH
SU«VHQWHQWG«M¢XQYLHLOOLVVHPHQWLPSRUWDQW
GHOHXUSRSXODWLRQDFWXHOOHPHQW

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HVSHUVSHFWLYHVFRPPXQDOHVGHSRSXODWLRQG«YHORSS«HV
LFL UHSRVHQW VXU OD P«WKRGH GH SURMHFWLRQ GHV
FRPSRUWHPHQWV REVHUY«V HQWUH  HW  &HWWH
P«WKRGHVèDUWLFXOHVXUODGLVWULEXWLRQGHVLQGLYLGXVVHORQ
OHXUVFDUDFW«ULVWLTXHVGè¤JHHWGHVH[H(OOHFDOFXOHDORUV
GHV WDX[ Gè«YROXWLRQ HQWUH  HW  GH FHV
GLII«UHQWHV SRSXODWLRQV Gè¤JHV HW GH VH[H HQ WHQDQW
FRPSWH GH OD PRUWDOLW« HW GHV PLJUDWLRQV VS«FLĆTXHV ¢
FKDTXHFRPPXQH&HVWDX[VRQWDSSOLTX«V¢ODSRSXODWLRQ
GHSRXUREWHQLUODSRSXODWLRQHVWLP«HGH$OD
SRSXODWLRQ DLQVL SURMHW«H VèDMRXWHQW OHV QDLVVDQFHV
FDOFXO«HVVXUODEDVHGXQLYHDXGHI«FRQGLW«REVHUY«GDQV
OD FRPPXQH /HV U«VXOWDWV SURMHWWHQW OHV WHQGDQFHV
REVHUY«HVVXUFLQTDQVHQWURLVERQGVVXFFHVVLIVGHFLQT
DQV  /HVQDLVVDQFHVDLQVLTXHFKDTXH
JURXSHGè¤JHTXLQTXHQQDOGHFKDTXHVH[HVRQWFDOLEU«V¢
FKDTXH ERQG DX QLYHDX GH OèDUURQGLVVHPHQW VXU OHV
SHUVSHFWLYHVGHSRSXODWLRQGX%XUHDXI«G«UDOGX3ODQGH
MDQYLHU
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Population et santé

Population étrangère

10,2%

C’est la part que représentent les
personnes de nationalité étrangère
dans la population totale wallonne au
1er janvier 2018. Cette proportion
s’élève à 11,9 % au niveau national

Structure de la population étrangère (personnes de nationalité étrangère) en Wallonie et en Belgique, situation
au 1er janvier 2018

EU-27

Europe

Asie

Afrique

Amérique

Océanie

Autre

Total

Wallonie
Effectif
En % du total

267 763

10 878

27 910

49 958

7 898

112,0

4 631

369 150

72,5

3,0

7,6

13,5

2,1

0,0

1,3

100

907 601

46 534

161 123

186 385

36 622

933

18 358

1 357 556

66,9

3,4

11,9

13,7

2,7

0,1

1,3

100

Belgique
Effectif
En % du total

Sources : Statbel ; Calculs : IWEPS
Note : la catégorie autre correspond aux personnes de nationalité indéterminée et aux apatrides. La catégorie “ Europe hors UE ” intègre l’entièreté de la Fédération de
Russie et exclut la Turquie.

Au 1er janvier 2018, la Wallonie compte 3,6 millions d’habitants. Parmi eux, 369 150 personnes sont de nationalité
étrangère ; ce qui représente environ 27 % de l’ensemble de la population étrangère établie en Belgique.
Les données du tableau ci-dessus mettent clairement en évidence que la population de nationalité étrangère établie en
Wallonie est principalement d’origine européenne. En effet, globalement, les citoyens originaires des pays de l’Union
européenne représentent 73 % de l’ensemble de la population étrangère wallonne. C’est également le cas pour la
Belgique, mais dans une moindre mesure (67 %). On peut également noter qu’environ 3 % des étrangers résidant en
:DOORQLHVRQWRULJLQDLUHVGHVSD\VHXURS«HQVQRQ8(&HTXLVLJQLĆHTXHSHUVRQQHVGHQDWLRQDOLW««WUDQJªUHVXUYLYDQW
en Wallonie émanent du continent européen (75 %). Loin derrière l’Europe, se positionne l’Afrique (13,5 %) deuxième
continent d’origine de la population étrangère wallonne, devant l’Asie (7,6 %).

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche D014-POP.ETR- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Population et santé

Population étrangère
Top-15 des nationalités étrangères en Wallonie, effectif, situation en 2018
Italie

98 682

France

81 148

Allemagne

16 815

Maroc

16 275

Espagne

16 040

Roumanie

14 181

Portugal

11 340

Turquie

9 112

Pays-Bas

7 534

Rép. Démocratique du Congo

6 715

Cameroun

5 293

Algérie

5 549

Pologne

5 436

Royaume-Uni

3 625

Grèce

3 520
0

20 000

40 000

60 000

80 000
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Sources : Statbel ; Calculs : IWEPS

Comme le montre le graphique ci-dessus dans le Top-15 des nationalités étrangères en Wallonie, on retrouve à
la 1ère place l’Italie avec 98 682 personnes, suivie de la France avec un effectif évalué à 81 148 personnes. À eux seuls, ces
deux pays représentent environ la moitié (19 %) du total de la population étrangère wallonne. Cette proportion culmine à
82 % lorsqu’on considère l’ensemble des pays du Top-15. Dans ce groupe, le premier pays extra-européen est le Maroc qui
se classe à la 4ème place, avec 16 275 individus, soit 4,4 % de l’ensemble de la population étrangère établie en Wallonie.

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Un étranger est une personne qui ne possède pas la
nationalité belge et qui réside en Wallonie ou dans une
autre Région belge. La population étrangère comprend
aussi bien des personnes nées à l’étranger et des
personnes nées en Belgique. Les données relatives à la
population étrangère sont issues du registre national. Les
données relatives à la population de nationalité
étrangère sont diffusées de façon récurrente par Statbel.

La limite de cet indicateur réside dans le fait qu’il ne
r;ul;| r-v 7; 1-r|;u ѴĽbllb]u-ঞom 7-mv |o|;v v;v
1olrov-m|;v rbvt; Ѵ;v rorѴ-ঞomv ࣐|u-m]࣏u; ;|
bllb]u࣐;m;v;1om=om7;m|r-vĺ m;@;|ķmbllb]u࣐
mĽ;v| r-v m࣐1;vv-bu;l;m| 7; m-ঞom-Ѵb|࣐ ࣐|u-m]࣏u;
Ő1;u|-bmv bllb]u࣐v -1tb࣏u;m| Ѵ- m-ঞom-Ѵb|࣐ 0;Ѵ];őĺܫ
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Population et santé

Causes de mortalité

10,6‰

En Wallonie, entre 2014 et 2016,
on compte 37 936 décès en
moyenne par an, soit un taux annuel
de 10,6 décès pour 1 000 habitants
âgés de plus d’un an

Nombre annuel moyen de décès et poids relatif des principales causes de décès, par groupe d'âge, Wallonie, 2014-2016
1 - 9 ans
Nombre annuel moyen de décès

10 - 24 ans

25 - 44 ans

45 - 64 ans

183

944

5 854

30 775

51

65 ans et plus

Total
37 936

0,1

0,3

1

6

48,5

10,6

pour 1 000 hommes

0,1

0,4

1,4

7,7

51,5

10,4

pour 1 000 femmes

0,1

0,2

0,7

4,4

46,3

10,e7

10 - 24 ans

25 - 44 ans

45 - 64 ans

65 ans et plus

%

%

%

%

(1)

Taux brut annuel moyen de mortalité pour 1 000 hab.

1 - 9 ans
Principales causes de décès de 2011 à 2013 (codes ICD 10)(2)
Appareil circulatoire (I00 - I99)

%

%

N

3

5

11

18

30

27

10 408

13

12

18

38

23

25

9 515

Appareil respiratoire (I00 - J99)

3

1

3

7

12

11

4 040

Système nerveux et organes des sens (G00 - H95)

11

5

3

2

6

5

1 995

1

1

5

8

4

5

1 768

32

60

43

11

5

7

2 683

dont suicides (X60 - X84)

0

20

21

5

1

2

719

dont accidents (V01 - X59)

31

36

18

5

4

5

1 862

Tumeurs (C00 - D048)

Appareil digestif (K00 - K99)
Causes non-naturelles (V01 - Y98)

Autres
Total

37

16

17

16

20

20

7 527

100

100

100

100

100

100

37 936

(1) Le taux brut annuel moyen de mortalité pour 1000 habitants est le nombre moyen de décès observés pour 1 000 habitants par an au cours de la période
étudiée.
(2) Les codes 'ICD 10' font référence à la 10ème édition de la classiĆcation internationale des maladies et problèmes de santé connexes publiée par
l'Organisation mondiale de la Santé
Sources : Statbel ; Calculs : IWEPS - OWS

Les causes de décès évoluent avec l’âge. La mortalité infantile, avant l’âge d’un an, touche en moyenne 128 enfants par an.
Elle est expliquée pour plus de la moitié par des causes dont l’origine se situe dans la période périnatale et pour près d’un
cas sur cinq en raison d’une malformation congénitale ou d’une anomalie chromosomique. EnĆn, la mort subite du
nourrisson représente environ 6 % des décès soit 8 bébés par an en moyenne.
Chez les enfants d'1 à 9 ans, les accidents et les tumeurs sont les principales causes de décès. Parmi les jeunes âgés de 10
à 24 ans, 60 % des décès sont dus à des causes non-naturelles. Entre 25 et 44 ans, un décès sur cinq est un suicide et près
d'un sur cinq est la conséquence d'un accident. Après 45 ans, ce sont les tumeurs et les maladies de l'appareil circulatoire
qui sont les plus meurtrières.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche S001-MORTALITE - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Population et santé

Causes de mortalité
Causes de mortalité par âge et sexe, Wallonie, 2014-2016
Causes chez les hommes

Causes chez les femmes
100%

100%
13%

90%

1%

80%

13%

70%

10%

12%

14%
31%

14%
2%
7%

30%

26%

50%

25%

40%

4%
4%
4%
12%

18%

30%
20%

44%

10%

15%

23%

19%

10 - 24

25 - 44

13%

80%

4%

70%

44%

60%

29%

90%

19%

22%

8%
7%
5%
4%
15%

11%

10%

7%
4%
4%

6%
4%
5%

23%

22%

65 et plus

Tous

10%

60%
50%

11%
1%
5%

10%
11%

34%

22%

6%
22%
35%

10%

26%

17%

22%

8%

28%

13%

28%

11%
4%
5%
5%

6%
6%

5%
4%
4%

16%

17%

18%

1-9

45 - 64

1-9

10 - 24

25 - 44

45 - 64

65 et plus

Tous

Système nerveux et
sens
Appareil digestif
Accidents
Suicides

0%

0%

Tumeurs
Appareil respiratoire

35%

24%

30%

28%

5%
41%

40%

20%

Appareil circulatoire
20%

Autres causes

Sources : Statbel ; Calculs : IWEPS-OWS

Ce graphique présente le poids relatif des différentes causes dans la mortalité au sein de chaque catégorie d’âge et de
sexe, il s’agit de la proportion de chaque cause dans la mortalité totale soit le « taux proportionnel de mortalité ».
Les bulletins d’état-civil permettent d’observer des différences entre la répartition des causes de mortalité entre les
hommes et les femmes. On remarquera principalement que les hommes meurent plus souvent en raison de causes
accidentelles ou de suicides que les jeunes femmes.

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV
Le taux brut annuel moyen de mortalité pour
1 000 habitants est le nombre moyen de décès observés
pour 1 000 habitants par an au cours de la période
étudiée.
Les codes 'ICD 10' font référence à la 10ème édition de la
classiĆcation internationale des maladies et problèmes
de santé connexes publiée par l'Organisation mondiale de
la Santé.
La cause du décès est identiĆée par le médecin qui
constate le décès au moment où ce dernier remplit la
déclaration de décès. L’information est scellée par le
médecin lui-même. La déclaration de décès est à remettre
par la famille à l’administration communale.
Celle-ci
transmet
l’information
à
la
cellule
Naissances-Décès qui gère une base de données pour la
Région wallonne reprenant les informations concernant
la personne décédée.
Sources : Statbel ; Calculs : IWEPS-OWS.

C’est dans cette cellule seulement que les informations
médicales sont ouvertes et encodées par un
professionnel de la santé. La base de données est ensuite
transmise à Statbel qui consolide les données provenant
des trois régions et les anonymise.

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV
;|-0u|7;lou|-Ѵb|࣐;v|bmY;m1࣐r-uѴ-v|u1|u;
7;Ѵ-rorѴ-ঞom;|mĽ;v|7om1r-v1olr-u-0Ѵ;|;Ѵt;Ѵ
7Ľm |;uub|obu; o 7Ľm; r࣐ubo7; ࢘ ѴĽ-|u; 7Ľoা
ѴĽblrou|-m1; 7Ľ࣐|7b;u Ѵ;v 1-v;v 7; lou|-Ѵb|࣐ v;Ѵom
Ѵ;v1-|࣐]oub;v7Ľ࢚];;|7;v;;ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
&ODVVLĆFDWLRQ,&'GHOè206KWWSZZZZKRLQWFODVVLĆFDWLRQVLFGHQLQGH[KWPO
3HUVRQQHGHFRQWDFW$QQLFN9DQGHQKRRIW DYDQGHQKRRIW#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUMXLQ

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH60257$/,7(GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Population et santé

Etat de santé
74%

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

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

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

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

14

9

21

25

30

27

37

22

20

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

75+

Total

Belgique

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

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

Population et santé

Etat de santé
'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HV LQGLFDWHXUV SU«VHQW«V GDQV FHWWH ĆFKH VRQW LVVXV GH
OèHQTX¬WHQDWLRQDOHGHVDQW«PHQ«HWRXVOHVTXDWUH¢FLQT
ans par l’Institut de Santé publique depuis 1997. A
FKDTXH LW«UDWLRQ GH OèHQTX¬WH SOXV GH  SHUVRQQHV
SDU U«JLRQ VRQW LQWHUURJ«HV /HV WURLV SUHPLHUV
LQGLFDWHXUV VRQW OHV U«SRQVHV GLUHFWHV DX[ TXHVWLRQV
/èLQGLFDWHXUGHVXUFKDUJHSRQG«UDOHHVWEDV«VXUOèLQGLFH
GH PDVVH FRUSRUHO VRLW OH U«VXOWDW GX UDSSRUW HQWUH OH
SRLGVGHODSHUVRQQHHQNJHWVDWDLOOHHQPªWUH«OHY«HDX
FDUU« 8Q ,0& LQI«ULHXU ¢  HVW FRQVLG«U« FRPPH WURS
EDVHQWUHHWFRPPHQRUPDOHQWUHHWFRPPH
U«Y«ODWHXUGèXQHVXUFKDUJHSRQG«UDOHHWDXGHO¢GHLO
LQGLTXHXQ«WDWGèRE«VLW«

Les limites de ces indicateurs sont liées aux limites des
enquêtes par interview. La première limite est une
Ѵblb|; 7Ľ࣐1_-mঞѴѴomm-]; ;| 7; momŊu࣐romv;v Ĺ
ѴĽ࣐1_-mঞѴѴom ;v| ঞu࣐ vu 0-v; 7 u;]bv|u; m-ঞom-Ѵķ
1Ľ;v|Ŋ࢘Ŋ7bu;vu0-v;77olb1bѴ;1omm7;vu࣐vb7;m|v
;m;Ѵ]bt;ĺ;vr;uvomm;vm;C]u-m|r-v7-mv1;;
0-v; 7; vom7-]; vom| de facto en dehors de
ѴĽ࣐1_-mঞѴѴomĺ;vl࣐m-];v1oѴѴ;1ঞ=vvom|;1Ѵv7;Ѵ-
0-v;7;vom7-];ķѴ;vrubvommb;uv;|r;uvomm;v࢚]࣐;v
b-m| ;m bmvঞ|ঞom vom| ࣐]-Ѵ;l;m| ;1Ѵv 7;
ѴĽ࣐1_-mঞѴѴomĺ mvb|;ķѴ;vu࣐vѴ|-|v7Ľm;;mt࣑|;vom|
u;ru࣐v;m|-ঞ=v 7;v r;uvomm;v tb -11;r|;m| 7;
u࣐rom7u; - t;vঞomm-bu;ĺ ;u|-bm;v r;uvomm;v m;
u࣐rom7;m| r-v - ;mt࣑|;v ;| 1;ķ rou 7b;uv;v
raisons pouvant aller de la crainte de laisser entrer
ѴĽbm|;ub;;u7-mvѴ;u7olb1bѴ;ķ-l-mt;7;|;lrvķ
- l-mt; 7Ľbm|࣐u࣑|ķ ;m r-vv-m| ࣐]-Ѵ;l;m| r-u Ѵ-
1u-bm|;7;7࣐obѴ;u7;vbm=oul-ঞomvvuѴ;ub;ĺ mCmķ
1;u|-bm;v t;vঞomv ro-m| ࣑|u; u;vv;mঞ;v 1oll;
rѴvv;mvb0Ѵ;vķѴ;vr;uvomm;vr;;m|-obu|;m7-m1;
࢘lo7bC;uķ1omv1b;ll;m|omomķѴ-u࣐-Ѵb|࣐ĺ;u|-bm;v
r;uvomm;vrouu-b;m|7࣐1Ѵ-u;um;|-bѴѴ;rѴv]u-m7;
omrob7vrѴv0-vt;Ѵ-u࣐-Ѵb|࣐ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
7RXWHVOHVLQIRUPDWLRQVVXUOèHQTX¬WHQDWLRQDOHGHVDQW«VRQWGLVSRQLEOHV¢OèDGUHVVHVXLYDQWH
KWWSVKLVZLYLVSEH6LWH3DJHV+RPHDVS[
3HUVRQQHGHFRQWDFW$QQLFN9DQGHQKRRIW DYDQGHQKRRIW#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXU2019

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH6(76$17(GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

21,5%

Population et santé

Comportements de santé
En 2013, 21,5 % des Wallons
déclarent fumer quotidiennement,
selon l’enquête nationale de santé

Comportements de santé par groupe d'âge et par sexe
Proportion de la population wallonne de 15 ans
et plus (en %)

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

75+

Total Belgique

Hommes

35

39

44

50

58

52

57

49

51

Femmes

45

50

57

59

70

60

67

59

61

Hommes

79

70

77

74

72

72

48

72

77

Femmes

76

71

69

69

57

54

38

64

69

Hommes

16

30

30

27

28

12

11

24

22

Femmes

17

20

25

25

26

12

3

19

16

Hommes

9

9

5

13

14

12

5

10

8

Femmes

3

2

3

7

10

6

3

5

5

qui mange au moins un fruit par jour

qui déclare pratiquer des activités physiques
dans leurs loisirs

qui fume quotidiennement
avec une surconsommation hebdomadaire
d'alcool (15 verres et plus chez les femmes, 22
verres et plus chez les hommes)

Sources : Enquête nationale de santé, ISP ; Calculs : HISIA

(Q FH TXL FRQFHUQH OHV FRPSRUWHPHQWV LQćXHQ©DQW OD VDQW« RQ REVHUYH GDQV OH WDEOHDX VXLYDQW TXH SUªV GH GHX[
SHUVRQQHV VXU WURLV PDQJHQW DX PRLQV XQ IUXLW WRXV OHV MRXUV HW TXH GHX[ VXU WURLV SUDWLTXHQW GHV DFWLYLW«V SK\VLTXHV
SHQGDQWOHXUVORLVLUV2QQRWH«JDOHPHQWTXèXQ:DOORQVXUTXDWUHIXPHTXRWLGLHQQHPHQWHWTXèXQKRPPHVXUGL[HWXQH
IHPPHVXUYLQJWG«FODUHQWXQHFRQVRPPDWLRQKHEGRPDGDLUHH[FHVVLYHGèDOFRRO
&HVFRPSRUWHPHQWV«YROXHQWHQIRQFWLRQGHOè¤JHHWYDULHQWVHORQOHVH[H/HVIHPPHVVRQWSOXVQRPEUHXVHV¢PDQJHUDX
PRLQV XQ IUXLW SDU MRXU (OOHV VRQW PRLQV QRPEUHXVHV TXH OHV KRPPHV ¢ G«FODUHU IXPHU TXRWLGLHQQHPHQW ¢ ERLUH GHV
ERLVVRQVDOFRROLV«HVGHID©RQH[FHVVLYHGHPDQLªUHFKURQLTXHRXORUVGèH[FªVU«S«W«V6HXOHODSUDWLTXHGèDFWLYLW«SK\VLTXH
GHORLVLUHVWHQIDYHXUGHVKRPPHV/HVKRPPHV¤J«VGH¢DQVSU«VHQWHQWODSOXVKDXWHIU«TXHQFHGXFRPSRUWHPHQW
¢ULVTXHSRXUSOXVLHXUVGèHQWUHHX[OHWDEDJLVPHOèDEVHQFHGHFRQVRPPDWLRQTXRWLGLHQQHGHIUXLWHWODFRQVRPPDWLRQ
H[FHVVLYH GèDOFRRO 6HXOH OD FDW«JRULH GHV KRPPHV GH  ¢  DQV SU«VHQWH XQH IU«TXHQFH DXVVL «OHY«H GH
VXUFRQVRPPDWLRQKHEGRPDGDLUHGèDOFRRO

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche S003-COMP.SANTE - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Population et santé

Comportements de santé
'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HV LQGLFDWHXUV SU«VHQW«V GDQV FHWWH ĆFKH VRQW LVVXV GH
OèHQTX¬WHQDWLRQDOHGHVDQW«PHQ«HWRXVOHVTXDWUH¢FLQT
ans par l’Institut de Santé publique depuis 1997. A
FKDTXH LW«UDWLRQ GH OèHQTX¬WH SOXV GH   SHUVRQQHV
SDUU«JLRQVRQWLQWHUURJ«HV

Les limites de ces indicateurs sont liées aux limites des
enquêtes par interview. La première limite est une
Ѵblb|; 7Ľ࣐1_-mঞѴѴomm-]; ;| 7; momŊu࣐romv;v Ĺ
ѴĽ࣐1_-mঞѴѴom ;v| ঞu࣐ vu 0-v; 7 u;]bv|u; m-ঞom-Ѵķ
1Ľ;v|Ŋ࢘Ŋ7bu;vu0-v;77olb1bѴ;1omm7;vu࣐vb7;m|v
;m;Ѵ]bt;ĺ;vr;uvomm;vm;C]u-m|r-v7-mv1;;
0-v; 7; vom7-]; vom| de facto en dehors de
ѴĽ࣐1_-mঞѴѴomĺ;vl࣐m-];v1oѴѴ;1ঞ=vvom|;1Ѵv7;Ѵ-
0-v;7;vom7-];ķѴ;vrubvommb;uv;|r;uvomm;v࢚]࣐;v
b-m| ;m bmvঞ|ঞom vom| ࣐]-Ѵ;l;m| ;1Ѵv 7;
ѴĽ࣐1_-mঞѴѴomĺ mvb|;ķѴ;vu࣐vѴ|-|v7Ľm;;mt࣑|;vom|
u;ru࣐v;m|-ঞ=v 7;v r;uvomm;v tb -11;r|;m| 7;
u࣐rom7u; - t;vঞomm-bu;ĺ ;u|-bm;v r;uvomm;v m;
u࣐rom7;m| r-v - ;mt࣑|;v ;| 1;ķ rou 7b;uv;v
raisons pouvant aller de la crainte de laisser entrer
ѴĽbm|;ub;;u7-mvѴ;u7olb1bѴ;ķ-l-mt;7;|;lrvķ
- l-mt; 7Ľbm|࣐u࣑|ķ ;m r-vv-m| ࣐]-Ѵ;l;m| r-u Ѵ-
1u-bm|;7;7࣐obѴ;u7;vbm=oul-ঞomvvuѴ;ub;ĺ mCmķ
1;u|-bm;v t;vঞomv ro-m| ࣑|u; u;vv;mঞ;v 1oll;
rѴvv;mvb0Ѵ;vķѴ;vr;uvomm;vr;;m|-obu|;m7-m1;
࢘lo7bC;uķ1omv1b;ll;m|omomķѴ-u࣐-Ѵb|࣐ĺ;u|-bm;v
r;uvomm;vrouu-b;m|7࣐1Ѵ-u;um;1omvoll-ঞom7;
|-0-1o7Ľ-Ѵ1ooѴbm=࣐ub;u࢘Ѵ-u࣐-Ѵb|࣐o;m1ou;m;
1omvoll-ঞom7;=ub|vrѴv࣐Ѵ;࣐;ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
7RXWHVOHVLQIRUPDWLRQVVXUOèHQTX¬WHQDWLRQDOHGHVDQW«VRQWGLVSRQLEOHV¢OèDGUHVVHVXLYDQWH
KWWSVKLVZLYLVSEH6LWH3DJHV+RPHDVS[
3HUVRQQHGHFRQWDFW$QQLFN9DQGHQKRRIW DYDQGHQKRRIW#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXU2019

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH6&2036$17(GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Population et santé

Consommation de soins

+ de 3 x/an

En moyenne, les Wallons
visitent leur médecin généraliste
plus de 3 fois par an

Consommation de soins par groupe d'âge et par sexe

Proportion de la population wallonne (en
pourcent) qui déclare avoir un médecin
généraliste ou un cabinet de médecins
généralistes attitrés
Nombre moyen annuel de contacts
déclarés avec un médecin généraliste

Nombre moyen annuel de contacts
déclarés avec un médecin spécialiste
Proportion de la population wallonne (en
pourcent) qui déclare avoir consommé
des médicaments prescrits au cours des
deux dernières semaines
Proportion de la population wallonne (en
pourcent) qui déclare avoir été hospitalisée
au cours des 12 derniers mois

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75+

Total

Hommes

95

84

95

96

96

97

98

94

Femmes

97

90

95

97

98

98

99

95

Hommes

2

2

3

3

5

6

8

3

Femmes

2

3

4

4

5

6

8

4

Hommes

1

2

1

2

2

3

3

2

Femmes

1

3

4

2

3

2

3

2

Hommes

19

19

38

62

79

88

92

45

Femmes

39

49

56

65

80

89

90

59

Hommes

4

8

4

10

9

17

24

8

Femmes

8

16

10

6

10

13

18

10

Sources : Enquête nationale de santé 2013, ISP ; Calculs : HISIA

Les données de l’enquête nationale de santé permettent d’étudier la consommation de soins. Les données de 2013
reprises au tableau ci-dessus nous apprennent que les Wallons ont, en moyenne, plus de trois contacts par an avec leur
généraliste auxquels s’ajoutent deux contacts avec un médecin spécialiste. Ces fréquences augmentent avec l’âge.
En Wallonie, en 2013, plus de neuf personnes sur dix déclarent avoir un généraliste (ou un cabinet de généralistes) attitré
qu’elles contactent habituellement en cas de problèmes de santé. Les femmes ont tendance à consulter plus fréquemment
les cabinets de médecins que les hommes. La proportion de la population ayant consommé des médicaments prescrits
dans les deux semaines précédant l’enquête est très élevée. Elle augmente avec l’âge pour atteindre plus de 90 % dans les
groupes de 55 ans et plus et est plus haute parmi les femmes. La grande différence observée entre hommes et femmes de
moins de 45 ans pour la consommation de médicaments prescrits est en grande partie expliquée par la contraception. Les
hospitalisations déclarées augmentent progressivement avec l’âge chez les hommes et chez les femmes, on observe
cependant un pic chez les femmes âgées de 25 à 34 ans, à mettre en lien avec les accouchements.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche S004-SOINS - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Population et santé

Consommation de soins
'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HV LQGLFDWHXUV SU«VHQW«V GDQV FHWWH ĆFKH VRQW LVVXV GH
OèHQTX¬WHQDWLRQDOHGHVDQW«PHQ«HWRXVOHVTXDWUH¢FLQT
ans par l’Institut de Santé publique depuis 1997. A
FKDTXH LW«UDWLRQ GH OèHQTX¬WH SOXV GH   SHUVRQQHV
SDUU«JLRQVRQWLQWHUURJ«HV

Les limites de ces indicateurs sont liées aux limites des
enquêtes par interview. La première limite est une
Ѵblb|; 7Ľ࣐1_-mঞѴѴomm-]; ;| 7; momŊu࣐romv;v Ĺ
ѴĽ࣐1_-mঞѴѴom ;v| ঞu࣐ vu 0-v; 7 u;]bv|u; m-ঞom-Ѵķ
1Ľ;v|Ŋ࢘Ŋ7bu;vu0-v;77olb1bѴ;1omm7;vu࣐vb7;m|v
;m;Ѵ]bt;ĺ;vr;uvomm;vm;C]u-m|r-v7-mv1;;
0-v; 7; vom7-]; vom| de facto en dehors de
ѴĽ࣐1_-mঞѴѴomĺ;vl࣐m-];v1oѴѴ;1ঞ=vvom|;1Ѵv7;Ѵ-
0-v;7;vom7-];ķѴ;vrubvommb;uv;|r;uvomm;v࢚]࣐;v
b-m| ;m bmvঞ|ঞom vom| ࣐]-Ѵ;l;m| ;1Ѵv 7;
ѴĽ࣐1_-mঞѴѴomĺ mvb|;ķѴ;vu࣐vѴ|-|v7Ľm;;mt࣑|;vom|
u;ru࣐v;m|-ঞ=v 7;v r;uvomm;v tb -11;r|;m| 7;
u࣐rom7u; - t;vঞomm-bu;ĺ ;u|-bm;v r;uvomm;v m;
u࣐rom7;m| r-v - ;mt࣑|;v ;| 1;ķ rou 7b;uv;v
raisons pouvant aller de la crainte de laisser entrer
ѴĽbm|;ub;;u7-mvѴ;u7olb1bѴ;ķ-l-mt;7;|;lrvķ
- l-mt; 7Ľbm|࣐u࣑|ķ ;m r-vv-m| ࣐]-Ѵ;l;m| r-u Ѵ-
1u-bm|; 7; 7࣐obѴ;u 7;v bm=oul-ঞomv vu Ѵ;ub;ĺ m
u-bvom 7 mol0u; 7; 1-|࣐]oub;v 1u࣐࣐;v Ѵouv 7;
ѴĽ-m-Ѵv; r-u ࢚]; ;| v;;ķ Ѵ; mol0u; 7; u࣐rom7-m|v
7-mv 1_-t; vovŊ1-|࣐]oub; 7blbm; 7u-vঞt;l;m|ĺ
Ľ;vঞl-|;u ru࣐v;m|࣐ ;v| 7om1 ࢘ bm|;uru࣐|;u -;1
ru7;m1;ķ Ѵ;v bm|;u-ѴѴ;v 7; 1omC-m1; m; vom| r-v
u;ru࣐v;m|࣐v b1b rou 7;v u-bvomv 7; Ѵbvb0bѴb|࣐ĺ -u
1om|u;ķ ѴĽ࣐oѴঞom - |u-;uv 7;v 1-|࣐]oub;v ŐѴ-
tendance) peut être interprétée.
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standardisé sur l’âge et le sexe
En 2016, la mortalité enregistrée
en Wallonie est en moyenne 21,5 %
plus élevée que dans le reste du pays
lorsque l’on supprime l’effet de la
distribution de la population par âge
et par sexe

21,5%

Auteur : IWEPS, 2019 ; Sources : Statbel, calculs IWEPS

Population et santé

Taux de mortalité

Mortalité standardisée
en Belgique (2007-2016)
Province
Décès pour 100 000 habitants
717 - 914
915 - 998
999 - 1083
1084 - 1226
1227 - 1600

0
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20
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$Ćn d’étudier la mortalité en éliminant les effets de la struFture par âge et par sexe de la population, il est possible de
FalFuler des taux standardisés /a métKode Fonsiste ¢ appliquer les taux observés dans FKaque Fommune, dans FKaque
Fatégorie d’âge et pour FKaque sexe ¢ une population standard 2n obtient donF le taux que la Fommune présenterait si la
struFture de sa population Forrespondait ¢ la struFture de Fette population standard
&es taux sont légªrement différents des taux bruts mais ont l’avantage de permettre une Fomparaison entre territoires
$ titre d’exemple, si une Fommune dispose d’une ou plusieurs maisons de repos, l’effet de Fes maisons de repos sur la
mortalité est ainsi neutralisé &es taux ont été FalFulés iFi pour FKaque Fommune Zallonne sur la mortalité observée de
200 ¢ 2016 aĆn d’obtenir un nombre d’observations sufĆsant dans FKaFune d’entre elles 2n observe sur Fette Farte une
forte disparité entre les régions belges /es Fommunes Zallonnes présentent une mortalité globalement plus élevée que
les Fommunes du nord du pays
/a standardisation permet en tKéorie d’éliminer l’impaFt, par exemple, de la présenFe d’une maison de repos sur un
territoire Fommunal En pratique, il arrive que les personnes arrivent et meurent la m¬me année sur une Fommune 'ans
Fe Fas, lors de l’estimation du taux par âge qui sera ensuite utilisé dans la standardisation, elles augmentent le nombre de
déFªs au numérateur sans partiFiper au dénominateur puisque FeluiFi est obtenu en prenant la moyenne de la population
au premier Manvier et au trente et un déFembre /e taux est donF légªrement surestimé &es effets sont toutefois
marginaux par rapport ¢ Feux de la standardisation

KttpZZZiZepsbeFF201
Fiche S005-MORT.STAND. - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Population et santé

Taux de mortalité
standardisé sur l’âge et le sexe
Taux de mortalité par âge, Taux brut et Taux standardisé par sexe et région
Décès pour 100 000 hab.
2007 - 2016
0 < 1 an
1 - 9 ans
10 - 24 ans
25 - 44 ans
45 - 64 ans
65 - 74 ans
75 ans et plus
Taux brut
Taux standardisé

Femmes
Wallonie

Bruxelles

281
14
19
76
451
1 384
7 491
1 058
898

Hommes
Flandre

273
15
17
54
382
1 349
7 251
779
787

Wallonie

331
11
17
55
326
1 072
6 442
927
740

400
16
48
155
828
2 568
9 045
1 052
1 388

Bruxelles

397
17
35
92
652
2 437
8 797
744
1 276

Flandre

407
14
39
102
534
1 980
7 843
948
1 104

Sources : Statbel ; Calculs : IWEPS

Le tableau ci-dessus donne les taux bruts de mortalité par tranche d’âge et globaux et les taux standardisés, par région et
par sexe.
La conclusion à tirer de ce tableau est que quelles que soient la tranche d’âge et la région, les hommes meurent plus vite
que les femmes.
La deuxième conclusion est que la surmortalité en Région wallonne se cristallise à partir de la tranche d’âge 10-24 ans
chez les hommes et 25-44 ans chez les femmes.
Evolution du taux de mortalité standardisé
1400

L’analyse du graphique de l’évolution des taux
standardisés dans chaque région du pays
permet d’observer une diminution de la
mortalité à un rythme comparable dans
chaque région. La Wallonie conserve son
désavantage historique.
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Sources : Statbel ; Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Lorem
Le taux standardisé
par ipsum
âge et par sexe obtenu par
standardisation directe est le taux que l'on observerait
dans la population étudiée si elle avait la même structure
d'âge qu'une population de référence, ici la population
européenne standard de 2013. On le calcule en
pondérant les taux de mortalité par âge observés dans la
population par la structure d'âge de la population de
référence.
Les données des bulletins d’état-civil ont permis d’obtenir
le nombre de décès par tranche d’âge, sexe et découpage
territorial. Les données de droit ont été utilisées,
c’est-à-dire que le décès a été localisé au domicile légal et
non au lieu de décès. La présence d’un hôpital sur un
territoire communal n’engendre donc en aucun cas de
modiĆcation du taux brut ou standardisé.
Le registre national a permis d’obtenir les dénominateurs,
c’est-à-dire la population résidant sur chaque territoire.

ĽঞѴbv-ঞom7|-v|-m7-u7bv࣐r;ul;|7;1olr-u;u
7;vu࣐vѴ|-|vvu7b@࣐u;m|v|;uub|obu;vo࢘7b@࣐u;m|;v
r࣐ubo7;v 7-mv Ѵ; |;lrvķ ;m u;7u;vv-m| Ѵ;v v|u1|u;v
7;vrorѴ-ঞomv࢘1olr-u;uĺ m;@;|ķѴ-1olr-u-bvom
7; |- 0u|v r;| 1om7bu; ࢘ 7;v 1om1Ѵvbomv
;uuom࣐;vĺ
-ulb Ѵ;v 7b@࣐u;m|;v l࣐|_o7;v 7; v|-m7-u7bv-ঞomķ
mov -omv or|࣐ rou Ѵ- l࣐|_o7; 7bu;1|;ķ -Cm 7;
r;ul;u; Ѵ- 1olr-u-bvom ;m|u; |;uub|obu;v 7b@࣐u;m|v
v|-m7-u7bv࣐v -;1 Ѵ- l࣑l; rorѴ-ঞom Őobu ;1h;
;| -Ѵőĺ ;; l࣐|_o7; ru࣐v;m|; m; -ub-0bѴb|࣐ rѴv
]u-m7;ķ u-bvom rou Ѵ-t;ѴѴ; 7b -mm࣐;v 7; lou|-Ѵb|࣐
om|࣐|࣐1lѴ࣐;vķ1;tb࣐b|;Ѵ;vr;ঞ|vmol0u;vvu
Ѵ;v|;uub|obu;v1ollm-ĺ
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Economie
La valeur du Produit Intérieur Brut renseigne sur l’activité économique produite sur un
territoire donné et pendant une période de temps déterminée. En 2017, le PIB wallon (en
volume, euros chaînés de 2010) s’élevait à 91,8 milliards, soit 23 % du PIB belge. Le PIB
wallon est en croissance de 1,6 % par rapport à l’année 2016 (Fiche Taux de croissance du
PIB en volume). Cette même année 2016 a vu la part du secteur industriel (23 %) poursuivre
sa lente diminution dans le total de l’économie wallonne, en raison de la tertiarisation de
l’économie (Fiche Tissu sectoriel de l’économie wallonne). En 2013, la valeur du PIB générée
par unité de ressource consommée, autrement dit la productivité des ressources, était de
1,18 euros (de 2010) par kg de matières (Fiche Productivité des ressources).
En 2016, les entreprises privées non ﬁnancières ont investi de manière importante avec un
taux d’investissement de 28 % (Fiche Investissements). Par ailleurs, les entreprises wallonnes
ont enregistré, en 2017, un taux de création nette d’entreprises de 3 % (Fiche Créations
nettes d’entreprises) qui correspondait à un taux de création brute de 9,9 % alors que le taux
de disparition s’élevait, lui, à 6,9 % (Fiche Démographie d’entreprises).
Le taux d’investissement privé relativement important pourrait s’expliquer par le fait que,
depuis le passage à la nouvelle norme comptable européenne (SEC 2010), les
investissements prennent en considération la R&D. Les dépenses en R&D sont aussi
importantes en Wallonie qu’ailleurs en Belgique comme en atteste la valeur de l’intensité de
R&D qui était de 2,5 % en 2015. La majeure partie des dépenses de R&D est exécutée par
le secteur des entreprises (Fiche Intensité de R&D). En 2015 également, le personnel de
R&D représentait 1,6 % de l’emploi total (Fiche Personnel de R&D en % de l’emploi total).
Au niveau des entreprises innovantes, leur proportion s’élevait à 68 % en Wallonie pour
l’année 2016 (Fiche Entreprises innovantes en % du nombre total d’entreprises).
Au niveau du commerce extérieur de biens et services (Fiche Exportations internationales de
biens et services), le degré d’ouverture moyen de la Wallonie n’était que de 50,7 contre 92,5
en Flandre pour les années 2006 à 2016, néanmoins il s’accroît sensiblement depuis 2014.
Sur les dix dernières années, la croissance annuelle moyenne des exportations
internationales de biens et services a été de 2,4 %.
Après s’être attardé sur le point de vue global, il est intéressant de rapporter la production,
le revenu des ménages ou encore la consommation des ménages au nombre d’habitants
suivant les Comptes régionaux (Fiche Revenu des ménages par habitant). En Belgique, les ﬂux
de travailleurs entre régions, ainsi que le système de redistribution des revenus, tant en
espèces qu’en nature (on parle alors de revenu disponible ajusté), permet de relativiser les
écarts entre les régions. Ainsi, le PIB par habitant de la Wallonie est inférieur de 27,8 % à
celui de la Belgique. En revanche, l'écart mesuré en termes de revenu disponible ajusté par
habitant n’est plus que de 6,8 %. Ce revenu s'élevait en moyenne à 23 868 € en 2016 alors
que la dépense de consommation ﬁnale des ménages atteignait 17 548 €. Depuis quelques
années, le taux d’épargne brut des ménages wallons se stabilise autour de 8 % (Fiche Taux
d’épargne et consommation des ménages).

Economie

Taux de croissance
du PIB en volume

1,6%

Taux de croissance du PIB en volume
en Wallonie pour l’année 2017

Taux de croissance du PIB en volume (en %)
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Sources : ICN ; Calculs : IWEPS (février 2019)

Sur l’ensemble de la période couverte par les comptes régionaux (période 2003 à 2017), la croissance annuelle moyenne
est de +1,3 % en Wallonie. Cette croissance est inférieure à la croissance moyenne observée en Flandre (+1,8 %) mais
supérieure à celle mesurée à Bruxelles (+0,8 %). Elle est également proche des moyennes européennes (zone euro
à +1,2 % et EU-28 à +1,4 %), tout en se situant entre la France et l’Allemagne.
De 2003 à 2008, l’activité économique a augmenté en moyenne de +2,5 % par an, soit un taux supérieur aux pays
OLPLWURSKHVPDLVLQI«ULHXU¢FHOXLREVHUY«HQ5«JLRQćDPDQGH ELHQTXHOè«FDUWQHVRLWTXHSRLQWGHSRXUFHQWDJHHQ
faveur de la Flandre).
1«DQPRLQV GHSXLV OD FULVH «FRQRPLTXH HW ĆQDQFLªUH S«ULRGH  ¢   Oè«FRQRPLH ZDOORQQH D FU½ HQ PR\HQQH
annuelle, à un rythme bien plus faible qu’auparavant (+0,6 %), rythme inférieur à celui mesuré en France (+0,8 %) et encore
moindre que celui de l’Allemagne (+1,2 %) et de la Flandre (+1,4 %). Cependant, ce rythme de croissance est supérieur à
celui observé à Bruxelles (+0,2 %).
/è«FDUWHQWUHOD:DOORQLHHWOD)ODQGUHVèHVWTXHOTXHSHXFUHXV«FHVGHUQLªUHVDQQ«HVHQUDLVRQGHVU«FHVVLRQVREVHUY«HVHQ
Wallonie en 2012 et 2013 avec des taux de croissance de -0,5 % et -0,5 % alors que ceux-ci étaient de +0,6 % et +0,7 % pour
OD5«JLRQćDPDQGH
Le taux de croissance évoqué ci-dessus pour l’année 2017 fait état d’un léger raffermissement par rapport à 2016,
¢ FRQWUHXQDQSOXVW¶W WDQWHQ:DOORQLHTXèHQ)ODQGUH FRQWUH &HFKLIIUHSRXUHVW
basé sur les données provisoires et sera vraisemblablement révisé l’année prochaine avec l’utilisation de la méthode
G«ĆQLWLYHSRXU

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche E002-PIB - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Economie

Taux de croissance
du PIB en volume
Taux de croissance du PIB en volume par habitant (en %)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bruxelles
Flandre
Wallonie

Rapporté au nombre d’habitants, les taux de
croissance du PIB en volume sont un peu
moins élevés. En les corrigeant des effets de
la croissance démographique, les taux de
croissance, après crise, sont plus élevés en
Wallonie qu’à Bruxelles mais souvent
inférieurs à ceux mesurés en Flandre.
Si la prise en considération de la population
provoque une diminution des écarts de
croissance Wallonie-Flandre, elle a pour
effet que la croissance annuelle moyenne
wallonne entre les années 2008 et 2017 est
de +0,1 % en Wallonie contre +0,7 % pour la
Flandre et -1,1 % pour Bruxelles.
En 2017, le taux de croissance du PIB en
volume par habitant était de 1,3 % en
Wallonie contre 1,4 % en Flandre et 0,3 % à
Bruxelles.

Sources : ICN ; Calculs : IWEPS (février 2019)

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Le PIB est une mesure de l’activité économique produite
sur un territoire donné (la Wallonie) pendant une période
de temps déterminé (une année).

Le PIB en volume est calculé par l’IWEPS en tenant
1olr|;7;v7࣐Y-|;uvm-ঞom-1-ubѴmĽ;bv|;r-v7;
 ;m oѴl; 7-mv Ѵ- 1olr|-0bѴb|࣐ u࣐]bom-Ѵ;
oL1b;ѴѴ;ĺ ; =-b| 7; Ѵ; u-rrou|;u ࢘ Ѵ- rorѴ-ঞom
r;ul;| 7; ]oll;u Ѵ;v ;@;|v 7; Ѵ- 1uobvv-m1;
7࣐lo]u-r_bt;ĺ
; ķ ࢘ rub 1ou-m|vķ ;v| rou Ѵ- 7;umb࣏u; -mm࣐;
7bvromb0Ѵ; Őb1b ƑƏƐƕő 1-Ѵ1Ѵ࣐ v;Ѵom m; l࣐|_o7;
ruobvobu;;|Ѵ;1_b@u;7࣐Cmbঞ=mĽ;v|=oumbt;7-mvѴ-
;uvbomvb-m|;7;v1olr|;vu࣐]bom-ĺ;1_b@u;7b|
ruobvobu;;v|vv|࣐l-ঞt;l;m|u;Ѵouv7r-vv-];
࢘Ѵ-l࣐|_o7;7࣐Cmbঞ;ĺ

Dans les comptes régionaux, le PIB est fourni à prix
courants. Il fait ici l’objet de calculs, en se basant
QRWDPPHQWVXUOHVG«ćDWHXUVQDWLRQDX[SRXUSDVVHUHQ
YROXPHHWHQHXURVFKD°Q«VGH(QHIIHWOHG«ćDWHXU
national est appliqué au solde des impôts moins les
subventions sur les produits. Pour chaque région, ce
solde est ensuite additionné (de façon chaînée) à la valeur
ajoutée brute en volume.
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de l’économie wallonne

23%

Economie

Tissu sectoriel
Part de l’industrie dans
le total de valeur ajoutée
brute wallonne (à prix courants)
pour l’année 2016

Part de l’industrie dans la valeur ajoutée brute (en %)
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Sources : ICN ; Calculs : IWEPS (février 2019)

En Wallonie, la part de l’industrie (en y incluant la construction) s’élevait à 23 % du PIB en 2016 contre 26 % en Flandre et
8 % à Bruxelles. La Région bruxelloise étant particulièrement tournée vers les services (92 % contre 73 % pour la Flandre
et 76 % pour la Wallonie).
Sur la dernière décennie (2006-2016), le repli de l’industrie se constate dans les trois régions du pays. Ce repli a été plus
important en 2008-2009 sous l’eIIet de la crise économiTue et Ćnancière et se matérialise par la diminution plus
importante de la part des branches d’activité liées à l’industrie entre 2008 et 2009 tant en Wallonie qu’à Bruxelles et en
Flandre. En effet, la part moyenne de l’industrie en Wallonie se situait à 26 % entre 2003 et 2008 contre 24 % entre 2009
et 2016. Le rebond wallon en 2010 pourrait s’expliquer par la forte croissance de la valeur ajoutée dans l’industrie
pharmaceutique liée à l’épisode de la grippe aviaire durant cette période.
La chute de l’industrie dans la valeur ajoutée wallonne s’est combinée à une contribution quasi nulle (+0,2 point de
pourcentage) de l’industrie à la croissance de l’activité en Wallonie dans le sens où la valeur ajoutée de l’industrie n’a
retrouvé son niveau d’avant crise qu’en 2016 alors que la valeur ajoutée de la totalité de l’économie a crû entre 2008 et
2016 (+0,7 % pour l’industrie contre +15,5 % pour l’ensemble de l’économie). En Flandre, la valeur ajoutée des branches
d’activité industrielle a continuellement augmenté au cours des dernières années et a permis à l’économie ćamande de
dépasser son niveau d’avant crise bien avant la Wallonie, soit en 2011.
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Economie

Tissu sectoriel
de l’économie wallonne
Spécialisation sectorielle en fonction de la valeur ajoutée de 2017
Spécialisation sectorielle en fonction de la
valeur ajoutée de 2017
Industrie pharmaceutique (CF)
Fabrication de produits en caoutchouc et en
plastique ainsi que d'autres produits minéraux
non métalliques (CG)
Enseignement (PP)
Activités pour la santé humaine (QA)
Production et distribution d'eau;
assainissement, gestion des déchets et
dépollution (EE)
Administration publique (OO)
Hébergement médico-social et social et action
sociale sans hébergement (QB)
Activités immobilières (LL)
Métallurgie et fabrication de produits
métalliques, à l'exception des machines et des
équipements (CH)
Production et distribution d'électricité, de gaz,
de vapeur et d'air conditionné (DD)
Construction (FF)

Importance de la branche

Indice de spécialisation
Wallonie

Bruxelles

1,47

0,13

1,35

(en % du total)

Flandre

Wallonie

Bruxelles

1,08

2,84

0,25

Flandre

2,09

0,05

1,15

1,68

0,06

1,43

1,35
1,29

0,90
0,78

0,89
0,95

9,45
6,20

6,35
3,75

6,27
4,55

1,29

0,69

0,98

1,24

0,67

0,94

1,23

1,81

0,66

9,42

13,84

5,04

1,23

0,63

1,02

3,29

1,68

2,73

1,16

0,84

0,99

9,94

7,20

8,50

1,14

0,07

1,22

2,12

0,13

2,27

1,10

1,29

0,87

1,48

1,73

1,17

1,02

0,52

1,13

5,36

2,74

5,94

Sources : ICN ; Calculs : IWEPS (février 2019)

En comparaison de la structure sectorielle de l’ensemble du pays, l’activité économique wallonne enregistre une
spécialisation conséquente dans l’industrie pharmaceutique mais aussi des spécialisations dans la fabrication de produits
en caoutchouc et en plastique, dans les services d’enseignement, de santé, dans l’administration publique, dans les activités
immobilières, dans la production et la distribution d’eau et dans une moindre mesure la construction pour les branches qui
représentent au moins 1 % de la valeur ajoutée wallonne.
La Région bruxelloise est plus spécialisée dans les branches liées aux services (surtout dans les activités Ćnancières et
d’assurances) ainsi que dans les administrations publiques alors que la Flandre, elle, est plus spécialisée dans les branches
industrielles, le commerce et la construction.

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les données utilisées pour cette Ćche proviennent des
comptes régionaux publiés chaque année en février par
l’ICN.
Les spécialisations sectorielles sont mises en évidence au
départ du rapport entre la part régionale de la valeur
ajoutée d’une branche d’activité dans le total de la valeur
ajoutée régionale et cette même part mesurée au niveau
national. S’il dépasse l’unité, un tel indice désigne une
représentation relativement plus forte de la branche
d’activité dans la région considérée.

Les données pour la valeur ajoutée en 2017 sont
calculées selon la méthode provisoire et non
7࣐Cmbঞ;;|vom|vv1;rঞ0Ѵ;v7Ľ࣑|u;u;;vѴouv7;Ѵ-
ruo1_-bm; r0Ѵb1-ঞomĺ m ;@;|ķ Ѵ;v 7omm࣐;v
7࣐Cmbঞ;v rou ƑƏƐƕ v;uom| 1omm;v ;m =࣐ub;u
ƑƏƑƏĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSZZZLZHSVEHSXEOLFDWLRQFRPSWHVUHJLRQDX[
KWWSVZZZQEEEHIUVWDWLVWLTXHVFRPSWHVQDWLRQDX[UHJLRQDX[
3HUVRQQHGHFRQWDFW<YHV7LOPDQ \WLOPDQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUPDUV
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Economie

Productivité
des ressources

1,18 €

Productivité des ressources wallonnes
exprimée en euros (de 2010) par kg
de matières pour l’année 2013

Productivité des ressources en euros/kg

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
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Wallonie
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Belgique

2009

2010

2011
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EU-28

Sources : ICEDD, Eurostat ; Calculs : IWEPS

La productivité des ressources a augmenté au cours des dix dernières années, tant en Wallonie qu’en Belgique et qu’au
niveau de l’Europe des 28. Celle-ci renseigne sur le montant de la valeur ajoutée produite par la consommation d’une unité
de matière première. ,ci, il est question des ćux pK\siques apparents de matières premières ('omestic 0aterial
Consumption ou '0C).
8ne augmentation de la productivité des ressources signiĆe que pour une m¬me quantité de matière, la valeur ajoutée
produite est plus importante en 2013 qu’en 2003 (1,18 euro/kg contre 1,06 euro/kg).
En Wallonie, une unité de matière consommée produit, proportionnellement, moins de valeur ajoutée qu’en mo\enne
dans les 28 Etats memEres de l’E8 ou encore qu’en Belgique prise dans son ensemEle (valeur tirée vers le Kaut par la
Flandre).
Lorsque la productivité des ressources diminue, cela peut s’expliquer par la combinaison d’un accroissement du PIB et
d’une Kausse encore plus importante de la consommation de matières ('0C) comme ce Iut le cas en Wallonie et en
Belgique entre 2004 et 2007.

Kttp//www.iweps.be/cc201
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Economie

Productivité
des ressources
Evolution de la productivité des ressources (PIB/DMC) et du PIB
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La productivité des ressources connait
beaucoup plus de ćuctuations que la courbe
relative à l’évolution indicielle du PIB en
volume. Pour la plupart des années, son
niveau, par rapport à 2003, est plus faible
que celui du PIB. 1éanmoins, sur l’ensemble
de la période, la productivité des ressources
a cr½ presque au m¬me stade que le PIB
(12,0 % contre 12,9 %). La différence
d’évolution peut ¬tre due à des activités
économiques consommatrices de matières
premières, mais qui proportionnellement,
contribuent moins au PIB.
Sources : ICEDD, ICN ; Calculs : IWEPS

Composition moyenne de matières de l’extraction intérieure rapportée au nombre d’habitants
Composition DMC (en %)
Minéraux

Belgique

Wallonie

EU-28

38

80

Biomasse

31

25

26

Combustibles fossiles

43

-3

46

Minerais métalliques
Total

47

3

1

4

100

100

100

La composition de la DMC wallonne (en
tonnes/Kabitant) diffère fortement de celle
de la Belgique ou de l’Europe des 28. La part
des minéraux non métalliques est très
importante en Wallonie, deux fois plus qu’en
Belgique (80 % contre 38 %). La part des
combustibles fossiles est bien plus faible
également alors que pour la biomasse, la
composition mo\enne est quasi identique.

Sources : ICEDD et Eurostat

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

La productivité des ressources est déĆnie, selon Eurostat,
comme le rapport entre le PIB et la DMC et elle s’exprime
en euros par kilogramme de matières. Cet indicateur
rećète la valeur du PIB générée par unité de ressource
consommée par l’économie. La valeur du PIB doit ¬tre
fournie en volume (euros chaînés de 2010).
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3RXUHQVDYRLUSOXVKWWSHWDWHQYLURQQHPHQWZDOORQLHEH
KWWSHFHXURSDHXHXURVWDWZHEHQYLURQPHQWPDWHULDOćRZVDQGUHVRXUFHSURGXFWLYLW\
3HUVRQQHGHFRQWDFW<YHV7LOPDQ \WLOPDQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUG«FHPEUH
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27,8%

Economie

Investissements
Taux d’investissement
GHVHQWUHSULVHVQRQĆQDQFLªUHV
en Wallonie pour l’année 2016

Investissement par secteur institutionnel - 2016 (en % du PIB de l’économie totale)

Bruxelles
Sociétés non financières

Flandre

Wallonie

Belgique

10,7

15,7

14,1

14,4

Sociétés financières

2,6

0,6

0,5

0,9

Administrations publiques

2,8

1,8

2,6

2,2

Ménages
Institutions sans but lucratif au service
des ménages
Economie totale

1,3

6,9

6,2

5,7

0,2

0,1

0,1

0,1

17,5

25,1

23,5

23,3

Taux d’investissement par secteur institutionnel - 2016 ( Investissement en % de la VAB du secteur)

Bruxelles

Flandre

Wallonie

Belgique

Sociétés non financières

24,9

25,8

27,8

26,1

Sociétés financières

15,6

16,2

13,2

15,5

Administrations publiques

13,5

16,7

14,2

15,2

Ménages
Institutions sans but lucratif au service
des ménages
Economie totale

15,7

51,2

39,4

44,0

13,3

14,8

12,1

13,6

19,6

28,1

26,3

26,1

Sources : ICN ; Calculs : IWEPS (février 2019)

/HSUHPLHUWDEOHDXPRQWUHO RULJLQHGHVLQYHVWLVVHPHQWV IRUPDWLRQEUXWHGHFDSLWDOĆ[H SDUVHFWHXULQVWLWXWLRQQHO(Q
:DOORQLH O LQYHVWLVVHPHQW WRWDO UDSSRUW« DX 3,%  HVW VXS«ULHXU ¢ FHX[ REVHUY«V SRXU OD %HOJLTXH HW %UX[HOOHV PDLV
LQI«ULHXU¢FHOXLPHVXU«SRXUOD)ODQGUH/DSURYHQDQFHGHO LQYHVWLVVHPHQWHQWHUPHVGHVHFWHXUVYDULHHQWUHOHVU«JLRQV
/H SRLGV GH O LQYHVWLVVHPHQW SXEOLF GDQV OH 3,% HVW SOXV LPSRUWDQW HQ :DOORQLH TX HQ )ODQGUH   FRQWUH    /HV
LQYHVWLVVHPHQWVGHVP«QDJHVVRQWSOXVLPSRUWDQWVHQ:DOORQLHTX ¢%UX[HOOHV FRQWUH PDLVVRQWO«JªUHPHQW
VXS«ULHXUVHQ)ODQGUH  /DSDUWGHVLQYHVWLVVHPHQWVGHVVRFL«W«VQRQĆQDQFLªUHVGDQVOH3,%HQHVW«JDOHPHQW
SOXV«OHY«HHQ)ODQGUHTX DLOOHXUV
/HVHFRQGWDEOHDXUHSUHQGOHVWDX[G LQYHVWLVVHPHQWSDUVHFWHXULQVWLWXWLRQQHOHWFHX[FLVRQWPHVXU«VHQSURSRUWLRQGHOD
YDOHXUDMRXW«HEUXWHGXVHFWHXUFRQFHUQ«
/HWDX[G LQYHVWLVVHPHQWGHVHQWUHSULVHVQRQĆQDQFLªUHVV «OHYDLW¢HQHQ:DOORQLH&HWDX[G«SDVVDLWFHOXL
HQUHJLVWU«¢%UX[HOOHV  HWHQ)ODQGUH  /HVLQYHVWLVVHPHQWVVHORQOH6(&LQFRUSRUHQWOHVG«SHQVHVHQ
UHFKHUFKH HW G«YHORSSHPHQW TXL VRQW LPSRUWDQWHV HQ :DOORQLH QRWDPPHQW GDQV O LQGXVWULH SKDUPDFHXWLTXH &HOD
H[SOLTXHJUDQGHPHQWSRXUTXRLOHWDX[GèLQYHVWLVVHPHQWGHVHQWUHSULVHVQRQĆQDQFLªUHVHVWSOXV«OHY«GDQVOH%UDEDQW
ZDOORQ  TXHGDQVOHUHVWHGHOD:DOORQLHR»LOVè«OªYH¢SRXUOèDQQ«H
$XQLYHDXGHVWDX[GèLQYHVWLVVHPHQWSDUVHFWHXULQVWLWXWLRQQHORQUHPDUTXHTXHFHX[FLVRQWJ«Q«UDOHPHQW¢OèH[FHSWLRQ
QRWDEOHGHVHQWUHSULVHVQRQĆQDQFLªUHVSOXV«OHY«VHQ)ODQGUHTXHGDQVOHVGHX[DXWUHVU«JLRQV

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche E006-INVEST - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Economie

Investissements
Formation brute de capital fixe, en euros chaînés - prix de 2010 en indice (2008=100)
Bruxelles
Flandre
Wallonie
Union européenne

2008
100,0
100,0
100,0
100,0

2009
94,6
92,7
94,0
88,3

2010
90,1
92,8
93,5
88,2

2011
89,6
96,6
100,3
89,9

2012
88,2
97,2
100,3
87,7

2013
91,3
96,0
95,7
86,6

2014
96,1
100,8
103,5
89,1

2015
102,5
99,3
115,1
93,4

2016
101,0
109,6
105,5
96,3

Zone euro

100,0

88,8

88,5

89,8

86,7

84,7

86,1

90,3

93,9

Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas

100,0
100,0
100,0
100,0

93,3
89,9
90,9
91,4

92,6
94,8
92,8
85,2

96,5
101,6
94,7
89,4

96,7
100,9
95,0
83,8

95,2
99,6
94,2
82,4

100,7
103,5
94,2
80,5

103,5
105,2
95,2
103,8

107,4
108,9
97,9
96,2

Sources : ICN; Calculs : IWEPS (février 2019)

En Wallonie, à l'instar des autres régions belges et de l'ensemble de la Zone euro, les investissements ont été fortement
DIIHFW«VSDUODFULVHĆQDQFLªUHGHO DXWRPQH(QOHQLYHDXGHVLQYHVWLVVHPHQWVDYDLWHQFRUHFKXW«DSUªVODFULVH
GHVGHWWHVVRXYHUDLQHVDXVHLQGHOD=RQHHXUR,OHVWUHSDUWL¢ODKDXVVHSDUWRXWHQ(Q:DOORQLHFHWWHKDXVVHVèHVW
LQWHQVLĆ«HWUªVQHWWHPHQWHQQRWDPPHQWHQUDLVRQGèRS«UDWLRQVH[FHSWLRQQHOOHV UDFKDWGHEUHYHW GDQVOèLQGXVWULH
SKDUPDFHXWLTXHSRUWDQWOHQLYHDXGèLQYHVWLVVHPHQW¢XQQLYHDXODUJHPHQWVXS«ULHXU¢FHOXLREVHUY«DYDQWFULVH6èDJLVVDQW
GèRS«UDWLRQ H[FHSWLRQQHOOH HOOH QH VèHVW SDV U«S«W«H HQ  FH TXL H[SOLTXH OD EDLVVH GHV LQYHVWLVVHPHQWV FHWWH
DQQ«HO¢
/D)ODQGUHHW%UX[HOOHVUHWURXYDLHQWHQXQQLYHDXG LQYHVWLVVHPHQWTXDVL«TXLYDOHQW¢FHOXLREVHUY«DYDQWODFULVHFH
TXL Q «WDLW SDV OH FDV GDQV OD =RQH HXUR QL GDQV O 8QLRQ HXURS«HQQH GHV  /D )ODQGUH D FRQQX XQH IRUWH KDXVVH GHV
LQYHVWLVVHPHQWV HQ  SRUWDQW VRQ QLYHDX ¢ XQ QLYHDX ODUJHPHQW SOXV KDXW TXH FHOXL PHVXU« DYDQW FULVH &H IRUW
DFFURLVVHPHQWVèH[SOLTXHQRWDPPHQWSDUOèDFKDWFHWWHDQQ«HO¢GèXQQDYLUH

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HV GRQQ«HV XWLOLV«HV SRXU FHWWH ĆFKH SURYLHQQHQW GHV
FRPSWHV U«JLRQDX[ SXEOL«V FKDTXH DQQ«H I«YULHU SDU
O ,QVWLWXWGHV&RPSWHV1DWLRQDX[

-=oul-ঞom0u|;7;1-rb|-Ѵ;C;;moѴl;Ő;uov
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/H WDX[ G LQYHVWLVVHPHQW GèXQ VHFWHXU RX GèXQH EUDQFKH
HVWOHUDSSRUWHQWUHODIRUPDWLRQEUXWHGHFDSLWDOĆ[HHW
ODYDOHXUDMRXW«HEUXWHDXSUL[GHEDVH er WDEOHDX 
3RXU OèLQYHVWLVVHPHQW WRWDO YHQWLO« SDU VHFWHXU
LQVWLWXWLRQQHOOHWDX[HVWWRXWHIRLVSU«VHQW«SDU
UDSSRUWDX3,% èmeWDEOHDX 
/D PHVXUH GH O «YROXWLRQ GX FDSLWDO Ć[H V HIIHFWXH HQ
HXURV FKD°Q«V HW ¢ SDUWLU GH  SRXU PLHX[ YLVXDOLVHU
OHVHIIHWVGHODFULVH èmeWDEOHDX 
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3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSZZZLZHSVEHSXEOLFDWLRQFRPSWHVUHJLRQDX[
3HUVRQQHGHFRQWDFW<YHV7LOPDQ \WLOPDQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUPDUV

KWWSZZZLZHSVEHFF
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Economie

Créations nettes
d’entreprises

3,0%

En 2017, le taux de création nette
des entreprises en Wallonie s’élève
à 3,0 %. Il est en légère baisse

Taux de création nette des entreprises par région - Evolution 2000-2018
10,00%

8,00%

6,00%

Taux de création nette d'entreprises

4,00%

2,00%

Flandre (old)
Wallonie (old)
Bruxelles (old)

0,00%

Flandre
Bruxelles

-2,00%

Wallonie

-4,00%

-6,00%

-8,00%

-10,00%

Année

Sources : Base de données B-Information (old), Statbel ; Calculs : IWEPS

Entre 2007 et 2017, le taux moyen de création nette est de 1,6 % en Wallonie, 2,4 % en Flandre et 3,5 % dans la région
Bruxelles-Capitale.
En 2017, le taux de création nette est en légère baisse. Il est néanmoins un des plus élevé de la période 2007-2017 avec
l’année 2016. Les données pour 2018 sont toujours des données temporaires mais on note une diminution du taux de
création nette pour la Flandre qui passerait à 2,6 %, la Wallonie à 0,8 % et une augmentation pour Bruxelles qui passerait
à 7,7 %. Cependant, ces résultats sont à prendre avec précautions car ils incluent un certain nombre de doubles
comptages. Ces données sont sujettes à révision et ne nous semblent pas interprétrables pour l’instant. Néanmoins,
l’évolution constatée en Wallonie en 2018 serait due à une forte diminution du nombre de créations (-13,5 %) et une
augmentation importante des disparitions (12,8 %).

http://www.iweps.be/cc2019
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Economie

Créations nettes
d’entreprises
'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les créations en termes d'entreprises actives sont le
nombre de nouveaux assujettis et ré-assujettis à la TVA
au 31 décembre de chaque année.
Les cessations en termes d'entreprises actives
correspondent au nombre de cessations d’entreprises
soumises à la TVA.
Le taux de création nette est égal au quotient de la
différence entre les créations et les cessations par
rapport au nombre d’entreprises actives assujetties à la
TVA au 31 décembre de la période précédente.

Jusque 2006, le comptage des mouvements
démographiques des entreprises wallonnes est
obtenu en confrontant les versions successives,
disponibles depuis 2000, de la base de données des
entreprises B-Information.
Les entités répertoriées par B-Information sont en fait
toutes les entités s’inscrivant à un guichet
d’entreprises, qu’il s’agisse de personnes morales ou
de personnes physiques.
Les comptages ne concernent que les personnes
morales inscrites au Registre national des personnes
morales (RNPM). Sont exclues de cette analyse, les
personnes physiques et les sociétés non
commerciales.
A partir de 2007, les chiffres fournis se basent sur une
comparaison de photos annuelles prises au
31 décembre de chaque année. Le comptage reprend
le nombre d'assujettissements, de radiations et
d'assujettis actifs à la TVA depuis 2008, basé sur le
répertoire d'entreprises DBRIS de Statbel.

3HUVRQQHGHFRQWDFW&DUROLQH$OEHVVDUW FDOEHVVDUW#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUG«FHPEUH
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Economie

Démographie

d’entreprises - Créations - Disparitions

9,9%

En 2017, le taux de création des
entreprises en Wallonie est de 9,9 %.
Le taux de disparition s’élève quant
à lui à 6,9 %

Taux de création et de disparition des entreprises par région - Evolution 2007-2018
12,0%

Taux de création et de disparition d'entreprises

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

Taux de création

Année

Taux de disparition

Sources : Statbel

Entre 2007 et 2017, le taux moyen de création est de 9,4 %, le taux de disparition moyen est de 7,7 %.
Sur l’ensemble de la période, on notera que le taux de création est toujours plus élévé que le taux de disparition, à
l’exception de l’année 2009 où les deux taux se sont rapprochés (respectivement 8,1 et 8,0 (niveau le plus bas du taux de
création)).
En 2014, on remarque une augmentation importante du taux de création ainsi qu’en 2016. Sur la période 2014 à 2016, le
taux de disparition n’a cessé de décroître pour atteindre son niveau le plus bas en 2016.
En 2018, les données provisoires indiquent que le taux de création est de 8,3 % et le taux de disparition de 7,5 %, ce qui
indiquerait une contraction des créations et une augmentation des disparitions. Cette tendance reste cependant à
FRQĆUPHUDYHFOHVGRQQ«HVG«ĆQLWLYHV

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche E010-TX.CREA.DISP- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Economie

Démographie

d’entreprises - Créations - Disparitions
'«ĆQLWLRQVHWVRXUFH

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Le nombre de création en termes d'entreprises actives
est le nombre de nouveaux assujettis et ré-assujettis à la
TVA au 31 décembre de chaque année par rapport au
nombre d’entreprises actives assujetties à la TVA à cette
même date.
La cessation se mesure comme le nombre de cessations
d’entreprises soumises au 31 décembre de la période de
référence.
L’une et l’autre variable rapportée au nombre
d’entreprises actives assujetties à la TVA au 31 décembre
de l’année précédente donnent le taux de création et le
taux de cessation.

Jusque 2006, le comptage des mouvements
démographiques des entreprises wallonnes était
obtenu en confrontant les versions successives,
disponibles depuis 2000, de la base de données des
entreprises B-Information.
Les entités répertoriées par B-Information sont en fait
toutes les entités s’inscrivant à un guichet
d’entreprises, qu’il s’agisse de personnes morales ou
de personnes physiques.
Les comptages ne concernaient que les personnes
morales inscrites au Registre national des personnes
morales (RNPM). Etaient exclues de cette analyse, les
personnes physiques et les sociétés non
commerciales.
A partir de 2007, les chiffres fournis se basent sur une
comparaison de photos annuelles prises au
31 décembre de chaque année. Le comptage reprend
le nombre d'assujettissements, de radiations et
d'assujettis actifs à la TVA depuis 2008, basé sur le
répertoire d'entreprises DBRIS de Statbel.

3RXUHQVDYRLUSOXVKWWSZZZLZHSVEHFUHDWLRQVGHQWUHSULVHVHQEHOJLTXHDQDO\VHGHGLIIHUHQWHVVRXUFHV
3HUVRQQHGHFRQWDFW&DUROLQH$OEHVVDUW FDOEHVVDUW#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUMXLQ
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2,5%

Economie

Intensité de R&D
L’intensité de R&D (dépenses
intérieures brutes de R&D, en
pourcentage du PIB), en Wallonie
pour l’année 2015

Dépenses intérieures brutes de R&D (DIRD) par secteur d'exécution pour l'année 2015 (en % du PIB)
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En 2015, l’intensité de R&D en Wallonie s’élève à 2,5 %, soit une intensité semblable à celle de la Belgique (2,5 %) et
supérieure à celle de la moyenne des 28 Etats membres de l’EU (2 %).
En Wallonie, les activités de R&D sont exécutées principalement par les entreprises (les dépenses intérieures de R&D des
entreprises représentent 1,9 % du PIB). L’enseignement supérieur constitue le deuxième secteur d’exécution de la R&D
(0,5 % du PIB). La Wallonie comptant peu de centres publics de recherche, le rôle joué par les pouvoirs publics en tant
qu’exécuteur de R&D est limité (0,06 % du PIB). Aucune activité de R&D n’est réalisée dans le secteur privé sans but
lucratif (ISBL).
En 10 ans, la Wallonie a enregistré une croissance de l'intensité de ses dépenses de R&D (de 1,8 % du PIB en 2005 à
2,5 % en 2015). Cette progression est plus forte sur le début de la période. Depuis 2011, l’intensité de R&D en Wallonie
stagne en effet entre 2,4 % et 2,5 %. Cette évolution globalement positive permet à la Wallonie de se positionner, depuis
2005, à des niveaux au moins égaux au ratio belge et systématiquement supérieur au ratio européen. Des efforts restent
toutefois à fournir, tant pour la Wallonie que pour l’ensemble de la Belgique, pour atteindre l’objectif d’une intensité de la
R&D de 3 % à l’horizon 2020 (Stratégie Europe 2020).

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche E001-R&D - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Economie

Intensité de R&D
Évolution des dépenses intérieures brutes de R&D (DIRD) et du PIB en Wallonie (indice 2000 = 100)
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L’augmentation de l’intensité de R&D en
Wallonie s’explique par une progression plus
rapide des dépenses de R&D par rapport à
l’évolution du PIB, et ce en particulier depuis
2008, dans un environnement économique
PDUTX«SDUXQHFULVHĆQDQFLªUH/HVFK«PD
d’évolution des dépenses totales de R&D
(DIRD) est largement déterminé par celui
des dépenses de R&D des entreprises
(DIRDE) qui constituent, comme mentionné
précédemment, le principal secteur
d’exécution de dépenses de R&D en
:DOORQLH
Sources : Commission de coopération fédérale - Groupe de
concertation GFS/STAT, ICN, Eurostat ; Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les dépenses intérieures brutes de R&D (DIRD)
correspondent au total des dépenses afférentes aux
travaux de R&D exécutés sur le territoire d’une région ou
GèXQ SD\V SHQGDQW XQH S«ULRGH GH  PRLV /HV
organismes qui exécutent de la R&D sont rassemblés en
quatre secteurs institutionnels : (1) les entreprises (y
compris les ISBL au service des entreprises), (2)
l’enseignement supérieur, (3) l’Etat et (4) les institutions
VDQVEXWOXFUDWLI ,6%/ DXVHUYLFHGHVP«QDJHV(QYXHGH
comparaisons interrégionales ou internationales, les
DIRD d’une région ou d’un pays sont exprimées en
pourcentage du produit intérieur brut (PIB) de cette
U«JLRQRXSD\V LQGLFDWHXUGèLQWHQVLW«GHOD5 ' 

La collecte de données de R&D s’opère via une
;mt࣑|; u࣐|uovr;1ঞ; Ővu Ѵ;v 7; -mm࣐;v tb
ru࣐1࣏7;m|ѴĽ-mm࣐;7;u࣐-Ѵbv-ঞom7;ѴĽ;mt࣑|;ő-ru࣏v
7; |o|;v Ѵ;v ou]-mbv-ঞomv 7; u;1_;u1_; tb
;࣐1|;m| 7;v -1ঞb|࣐v 7; !ş ĺ -mv Ѵ; 1-v 7;v
entreprises, l’enquête vise toutes les entreprises dont
bѴ ;v| 1omm o vrrov࣐ tĽ;ѴѴ;v ;࣐1|;m|ķ
ponctuellement ou de manière permanente, de la
!ş  Őu;]bv|u; 7Ľ;m|u;rubv;v bm|࣐]u-m| Ѵ;v ;m|u;rubv;v
0࣐m࣐C1b-m| 7; v0;mঞomv r0Ѵbt;v ࢘ Ѵ- !ş  o
7Ľ;om࣐u-ঞomv7Ľblrॖ|v-ঞ|u;7;Ѵ-!ş ĸo;m1ou;
Ѵ;v;m|u;rubv;v--m|=-b|࣐|-|7Ľ-1ঞb|࣐v7;!ş Ѵouv
7Ľ;mt࣑|;v -m|࣐ub;u;vő ;| ;v| ࣐1_-mঞѴѴomm࣐; Ővu Ѵ-
0-v;7v;1|;u7Ľ-1ঞb|࣐;|7;Ѵ-|-bѴѴ;őrouѴ;u;v|;
7; Ѵ- rorѴ-ঞom 7;v ;m|u;rubv;vĺ Ľ;mt࣑|; ;v|
u࣐-Ѵbv࣐;vum;0-v;oѴom|-bu;ĺ

L’établissement des statistiques de R&D s’appuie sur les
UHFRPPDQGDWLRQV P«WKRGRORJLTXHV LQWHUQDWLRQDOHV GX
Manuel de Frascati et fait l’objet d’un accord de
coopération entre l’Autorité fédérale, les Régions et les
&RPPXQDXW«V/HVGRQQ«HVGH5 'VRQWFROOHFW«HVSDU
les différents pouvoirs publics compétents et
transformées en statistiques, en commun accord au sein
GHOD&RPPLVVLRQGHFRRS«UDWLRQI«G«UDOHHQPDWLªUHGH
statistiques de R&D (CFS/STAT), par la Politique
VFLHQWLĆTXHI«G«UDOH

Dans le système européen des comptes « SEC 2010 »,
Ѵ;v7࣐r;mv;v7;!ş vom|7ou࣐m--m||u-b|࣐;v-ঞ|u;
7; 7࣐r;mv;v 7Ľbm;vঞvv;l;m|ĺ ;; ࣐oѴঞom
l࣐|_o7oѴo]bt; 7; Ѵ- 1olr|-0bѴb|࣐ m-ঞom-Ѵ; ou;
7; mo;ѴѴ;v r;uvr;1ঞ;v rou lb; u;Y࣐|;u Ѵ-
réalité de la R&D dans l’économie et améliorer la
l;vu;7;ѴĽbm|;mvb|࣐7;Ѵ-!ş ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
,QGLFDWHXUVUHODWLIVDXV\VWªPHGèLQQRYDWLRQGHOD%HOJLTXHHWGHVHV5«JLRQVKWWSZZZLQQRYDWLRQGDWDEH
0DQXHOGH)UDVFDWL H«GLWLRQ KWWSRHFGRUJIUSXEOLFDWLRQVPDQXHOGHIUDVFDWLIUKWP
3HUVRQQHGHFRQWDFW9LUJLQLH/RXLV YORXLV#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUG«FHPEUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH(5 'GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Economie

Personnel de R&D
en % de l’emploi total

1,6%

En 2015, le personnel de R&D en
équivalents temps plein (ETP)
représente 1,6 % de l’emploi total
en Wallonie

Personnel de R&D et chercheurs (en ETP) pour l’année 2015 (en % de l’emploi total)
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En 2015, le personnel de R&D, en Wallonie, s’élève à 19 334 ETP et représente 1,6 % de l’emploi total. Au sein du personnel
de R&D, les chercheurs constituent la majeure partie : 65,4 % du personnel de R&D. Ils représentent
12 655 ETP, soit 1,0 % de l’emploi total. Les parts du personnel de R&D et des chercheurs dans l’emploi total sont
inférieures en Wallonie à celles de la Belgique mais supérieures à celles de la moyenne des 28 Etats membres de l’Union
européenne. En Belgique, le personnel de R&D compte pour 1,7 % de l’emploi total et les chercheurs pour 1,2 %.
En moyenne, dans les 28 Etats membres de l’Union européenne, la part du personnel de R&D dans l’emploi total atteint
1,3 % et 0,8 % pour les chercheurs.
(Q:DOORQLHGHPDQLªUHVLPLODLUHDX[G«SHQVHVGH5 ' FIĆFKHLQWHQVLW«GH5 ' FèHVWOHVHFWHXUGHVHQWUHSULVHVTXL
occupe la plus grande part du personnel de R&D (61,5 % des ETP en 2015). Viennent ensuite les secteurs de
l’enseignement supérieur (35,6 % des ETP) et de l’Etat (2,9 % des ETP). Le secteur des institutions privées sans but lucratif
(ISBL) n’exécute quasi aucune activité de R&D en Wallonie.
Depuis 2005, la Wallonie a enregistré une évolution positive de la part du personnel de R&D dans l’emploi total : ce ratio
passant de 1,1 % en 2005 à 1,6 % en 2015.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche E024-PERS.R&D.EMP.TOT. - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Economie

Personnel de R&D
en % de l’emploi total
Évolution du personnel de R&D (en ETP) en Wallonie entre 2005 et 2015
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En ETP, le personnel de R&D du secteur des
entreprises s’inscrit sur une tendance à la
hausse depuis 2008. Le personnel de R&D
dans l’enseignement supérieur, quant à lui,
enregistre une évolution positive entre
2005 et 2011, avec un tassement sur les
années 2012 à 2014 puis une hausse en
2015. Dans le secteur public, le personnel de
R&D, relativement moins nombreux, est de
l’ordre de 550 ETP en 2015..

Secteur des entreprises
Secteur de l'Etat
Secteur de l'enseignement supérieur

Sources : Commission de coopération fédérale - Groupe de
concertation GFS/STAT ; Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Le personnel de R&D comprend l’ensemble des
personnes qui participent aux activités de R&D mais aussi
celles qui fournissent des services directement liés aux
activités de R&D : responsables de R&D, gestionnaires,
techniciens et personnel de soutien. Sur la base de cette
G«ĆQLWLRQ OH SHUVRQQHO GH 5 ' HVW FRPSRV«   GH
VFLHQWLĆTXHV HW GèLQJ«QLHXUV KDXWHPHQW TXDOLĆ«V
FKHUFKHXUV    GH VS«FLDOLVWHV GRW«V GèXQ QLYHDX «OHY«
GèH[S«ULHQFH HW GH IRUPDWLRQ WHFKQLTXHV WHFKQLFLHQV HW
SHUVRQQHO DVVLPLO«  HW   GHV WUDYDLOOHXUV TXDOLĆ«V RX
non, ainsi que du personnel de secrétariat ou de bureau
SDUWLFLSDQW ¢ OèH[«FXWLRQ GHV SURMHWV GH 5 ' SHUVRQQHO
GèDSSXL 

ŝ࣐|-0Ѵbvv;l;m|7;vv|-ঞvঞt;v7;!ş vŝ-rrb;vu
Ѵ;v
u;1oll-m7-ঞomv
l࣐|_o7oѴo]bt;v
bm|;um-ঞom-Ѵ;v 7 Manuel de Frascati ;| =-b| Ѵŝo0f;|
7ŝm-11ou77;1oor࣐u-ঞom;m|u;Ѵŝ|oub|࣐=࣐7࣐u-Ѵ;ķ
Ѵ;v!࣐]bomv;|Ѵ;vollm-|࣐vĺ mѴŝo11uu;m1;ķѴ;v
7omm࣐;v 7; !ş  vom| 1oѴѴ;1|࣐;v r-u Ѵ;v 7b@࣐u;m|v
roobuv r0Ѵb1v 1olr࣐|;m|v ;| |u-mv=oul࣐;v ;m
v|-ঞvঞt;vķ ;m 1ollm -11ou7 - v;bm 7; Ѵ-
ollbvvbom 7; 1oor࣐u-ঞom =࣐7࣐u-Ѵ; ;m l-ঞ࣏u; 7;
v|-ঞvঞt;v 7; !ş  Ő "ņ"$$őķ r-u Ѵ- oѴbঞt;
v1b;mঞCt;=࣐7࣐u-Ѵ;ĺ

Les séries de données relatives au personnel de R&D sont
H[SULP«HV LFL HQ «TXLYDOHQW WHPSV SOHLQ (73  HW
UDSSRUW«HV¢OèHPSORLWRWDO FRPSWHVQDWLRQDX[ /è(73GX
SHUVRQQHO GH 5 ' HVW G«ĆQL SDU OH QRPEUH GèKHXUHV GH
travail réellement consacrées à la R&D au cours d’une
année, rapporté au nombre total d’heures qu’une
personne ou un groupe de personnes est censé travailler
au cours de l’année.

- 1oѴѴ;1|; 7; 7omm࣐;v 7; !ş  vĽor࣏u; b- m;
;mt࣑|; 0bv-mm;ѴѴ; u࣐|uovr;1ঞ; -ru࣏v 7; |o|;v
Ѵ;v ou]-mbv-ঞomv 7; u;1_;u1_; tb ;࣐1|;m| 7;v
-1ঞb|࣐v7;!ş ĺ;vou]-mbvl;vtb;࣐1|;m|7;Ѵ-
!ş  vom| u-vv;l0Ѵ࣐v ;m t-|u; v;1|;uv
bmvঞ|ঞomm;ѴvĹŐƐőѴ;v;m|u;rubv;vŐ1olrubvѴ;v"
- v;ub1; 7;v ;m|u;rubv;vőķ ŐƑő Ѵŝ;mv;b]m;l;m|
vr࣐ub;uķ Őƒő Ѵŝ |-| ;| ŐƓő Ѵ;v bmvঞ|ঞomv v-mv 0|
Ѵ1u-ঞ=Ő"őŐ-v;ub1;7]u-m7r0Ѵb1Ől࣐m-];vőőĺ
ouѴ;v;1|;u7;v;m|u;rubv;vķѴĽ;mt࣑|;bv;|o|;v
Ѵ;v;m|u;rubv;v7om|bѴ;v|1ommovrrov࣐tŝ;ѴѴ;v
;࣐1|;m| 7; Ѵ- !ş ķ 7; l-mb࣏u; r;ul-m;m|; o
rom1|;ѴѴ; ;| ;v| ࣐1_-mঞѴѴomm࣐; rou Ѵ; u;v|; 7; Ѵ-
rorѴ-ঞom7;v;m|u;rubv;vĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
,QGLFDWHXUVUHODWLIVDXV\VWªPHGèLQQRYDWLRQGHOD%HOJLTXHHWGHVHV5«JLRQVKWWSZZZLQQRYDWLRQGDWDEH
0DQXHOGH)UDVFDWL H«GLWLRQ KWWSRHFGRUJIUSXEOLFDWLRQVPDQXHOGHIUDVFDWLIUKWP
3HUVRQQHGHFRQWDFW9LUJLQLH/RXLV YORXLV#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUG«FHPEUH
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Economie

Entreprises innovantes
en % du nombre total d’entreprises

68%

Selon l’enquête CIS 2016,
la proportion d’entreprises
innovantes s’élève à 68 %
en Wallonie

Entreprises innovantes par secteur, 2014-2016 (en % du nombre total d’entreprises dans chaque secteur)
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Sources : Eurostat, enquête communautaire sur l’innovation (CIS) 2016

Sur la base de l'enquête européenne concernant l'innovation des entreprises (enquête CIS), le pourcentage d'entreprises
ayant poursuivi des activités d'innovation, en Wallonie, entre 2014 et 2016 s’élève à 68 %. Parmi ces entreprises qui
innovent, 20 % mènent des activités d’innovation dites technologiques (innovation de produit ou de procédé), 6 %
procèdent à des activités innovantes en matière d’organisation ou de marketing (innovation dite non technologique) et
41 % combinent des innovations technologiques et non technologiques.
La proportion d'entreprises innovantes en Wallonie est identique à celle observée en moyenne en Belgique (68 % en
moyenne en Belgique). Des différences s’observent toutefois à l’échelle sectorielle. Dans l’industrie manufacturière, le
taux wallon d’entreprises innovantes est moins élevé que le taux moyen belge (69 % en Wallonie contre 74 % en Belgique),
alors que dans le secteur des services le taux wallon est supérieur au taux moyen belge (67 % en Wallonie contre 64 % en
Belgique).
La Wallonie présente par contre un taux d'entreprises innovantes supérieur à celui de la moyenne des Etats membres de
l'Union européenne (51 % d'entreprises innovantes en moyenne dans l'Union européenne).
La proportion d'entreprises innovantes varie en fonction de la taille des entreprises. Le poids des petites entreprises
innovantes (entre 10 et 49 travailleurs) est de 64 % en Wallonie, celui des moyennes entreprises (entre 50 et
249 travailleurs) est de 80 % et celui des grandes entreprises (250 travailleurs et plus) grimpe à 89 %.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche E023-TX.ENTR.INNOV - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Economie

Entreprises innovantes
en % du nombre total d’entreprises
Entreprises innovantes par classe de taille (en % du nombre total d’entreprises dans chaque classe de taille)
Petites entreprises

Moyennes entreprises

Grandes entreprises

(10 à 49 travailleurs )

(de 50 à 249 travailleurs)

(250 travailleurs et plus)

Total

Wallonie

64

80

89

68

Bruxelles

59

78

91

65

Flandre

65

80

88

68

Belgique

64

80

89

68

EU-28

46

63

77

51

Sources : Eurostat, enquête communautaire sur l’innovation (CIS) 2016
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Les données et indicateurs utilisés pour mesurer les
activités d’innovation des entreprises proviennent de
l’enquête communautaire sur l’innovation (Community
,QQRYDWLRQ 6XUYH\  &,6  /HV G«ĆQLWLRQV HW OHV SULQFLSHV
directeurs pour le recueil et l’interprétation de ces
données sur l’innovation sont rassemblés dans le manuel
d’Oslo de l’OCDE.
8QH LQQRYDWLRQ WHOOH TXH G«ĆQLH GDQV OèHQTX¬WH &,6
consiste en l’introduction d’un bien ou service
(innovation de produit), d’un procédé de fabrication
(innovation de procédé), d’une méthode d’organisation
(innovation organisationnelle) ou d’une technique de
marketing (innovation de marketing), qui soit nouveau ou
VLJQLĆFDWLYHPHQW DP«OLRU« /H SURGXLW OH SURF«G« OD
méthode ou la technique doit être nouveau ou
VLJQLĆFDWLYHPHQW DP«OLRU« SRXU OèHQWUHSULVH PDLV SHXW
avoir été développé ou déjà être utilisé par d'autres
entreprises.
Une entreprise innovante est une entreprise qui exerce
des activités d’innovation pendant la période considérée
par l’enquête CIS, c’est-à-dire une entreprise qui a
introduit une innovation (de produit, de procédé,
d’organisation ou de marketing), qui a des projets
d’innovation qui n’ont pas encore abouti ou qui ont été
abandonnés.

m ;Ѵ]bt;ķ bѴ -rr-uঞ;m| - u࣐]bomv 7ŝ;@;1|;u
ѴĽ;mt࣑|;"ķ;m1oѴѴ-0ou-ঞom-;1Ѵ;"oѴbঞt;
v1b;mঞCt;=࣐7࣐u-Ѵ;Ő;Ѵvroőĺ
Ľ;mt࣑|;";v|m;;mt࣑|;r-uvom7-];Ővom7-];
v|u-ঞC࣐v;Ѵom|uobv7bl;mvbomvĹѴ-u࣐]bomķѴ-|-bѴѴ;;|Ѵ;
v;1|;u 7;v ;m|u;rubv;vő tb 1b0Ѵ; Ѵ;v ;m|u;rubv;v 7;
rѴv 7; ƐƏ v-Ѵ-ub࣐v -rr-u|;m-m| - v;1|;uv 7;
ѴĽbm7v|ub;ķl-bv-vvb71oll;u1;;|7;vv;ub1;vĺ-
r-uঞ1br-ঞom࢘ѴĽ;mt࣑|;v;=-b|vu0-v;oѴom|-bu;;|
Ѵ;v;m|u;rubv;vv࣐Ѵ;1ঞomm࣐;vvom|bmb|࣐;v࢘u;lrѴbuѴ;
t;vঞomm-bu;ķtĽ;ѴѴ;vu࣐-Ѵbv;m|omom7;v-1ঞb|࣐v
7Ľbmmo-ঞomĺ
-r࣐ubo7;7;u࣐=࣐u;m1;7;ѴĽ;mt࣑|;"ƑƏƐѵ1ou;
Ѵ;v-mm࣐;vƑƏƐƓķƑƏƐƔ;|ƑƏƐѵĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
,QGLFDWHXUVUHODWLIVDXV\VWªPHGèLQQRYDWLRQGHOD%HOJLTXHHWGHVHV5«JLRQVKWWSZZZLQQRYDWLRQGDWDEH
0DQXHOG 2VOR0HVXUHUOHVDFWLYLW«VVFLHQWLĆTXHVWHFKQRORJLTXHVHWGèLQQRYDWLRQ2&'(H«GLWLRQ  
KWWSVZZZRHFGRUJIUVFLHQFHRVORPDQXDOHQKWP
3RUWDLOGHOD5HFKHUFKHHWGHV7HFKQRORJLHVHQ:DOORQLH
KWWSVUHFKHUFKHWHFKQRORJLHZDOORQLHEH
!$FFXHLO7KªPHV5HFKHUFKHHW7HFKQRORJLHVHQ:DOORQLH(QTX¬WH,QQRYDWLRQ

3HUVRQQHGHFRQWDFW9LUJLQLH/RXLV YORXLV#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUG«FHPEUH
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Economie

Exportations

internationales de biens et services

2,4%

Croissance annuelle moyenne
des exportations internationales
de biens et services en Wallonie
entre 2006 et 2016

Evolution des exportations de biens et services - taux de croissance en volume (en %)
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Les nouveaux comptes régionaux fournissent des données relatives aux exportations internationales de biens et services
jusqu’en 2016.
Le graphique ci-dessus montre que les exportations wallonnes ont connu une évolution légèrement favorable
comparativement à la Flandre durant les quelques années précédant la crise de 2009 : l’évolution annuelle moyenne en
Wallonie était de +1,0 % entre 2006 et 2009 contre -1,9 % en Flandre. Depuis 2010, le commerce extérieur en Wallonie
croît à un rythme moindre par rapport à la Flandre et par rapport aux moyennes européennes : 3,0 % de croissance
annuelle moyenne entre 2009 et 2016 pour la Wallonie contre 5,3 % en zone euro et 5,8 % en Flandre. En particulier, les
exportations wallonnes ont baissé tant en 2012 qu’en 2013 alors qu’elles ont augmenté partout ailleurs au cours de ces
deux années. En 2016, la croissance des exportations wallonnes a été moindre que celle enregistrée en Flandre (5,2 %
contre 10,1 %) mais plus importante que celle mesurée au niveau européen (3,2 %).

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche E005-EXPORT - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Economie

Exportations

internationales de biens et services
Commerce extérieur - parts régionales moyennes (2006-2016)

Part des

Part des

exportations

importations

(en %)

(en %)

Degré
d'ouverture

Bruxelles

14,2

19,4

71,5

Flandre

69,5

66,6

92,5

Wallonie

16,3

14,0

50,7

Belgique

100

100

78,8

La part wallonne dans les exportations nationales
s’établit en moyenne sur la période 2006–2016 à
16,3 %. Aux prix de 2010, les exportations de la
Wallonie s’élèvent à 55,0 milliards d’euros en
2016 (252,2 milliards pour la Flandre et 46,2 pour
Bruxelles). La part moyenne wallonne dans les
importations est encore plus faible (14,0 %). La
moyenne des exportations et des importations de
la Wallonie rapportée à son PIB (50,7 %) traduit
un degré d’ouverture international bien plus
faible que la Flandre (92,5 %) et même que la
Belgique prise dans son ensemble (78,8 %).
Sources : ICN ; Calculs : IWEPS (mai 2019)

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HV GRQQ«HV XWLOLV«HV SRXU FHWWH ĆFKH SURYLHQQHQW GHV
comptes régionaux, publiés en mars 2019 par l’ICN. Elles
découlent d’un projet de collaboration entre la BNB et les
WURLV LQVWLWXWV VWDWLVWLTXHV U«JLRQDX[ &HV FKLIIUHV VRQW
publiés à prix courants et ils sont adaptés en euros
FKD°Q«VDXPR\HQGHVG«ćDWHXUVQDWLRQDX[

ĽঞѴbv-ঞom 7;v v|-ঞvঞt;v 7;v 1olr|;v u࣐]bom-
r;ul;| 7; ru;m7u; ;m 1omvb7࣐u-ঞom Ѵ;v
;rou|-ঞomvņblrou|-ঞomv 7; v;ub1;vķ 1; tb mĽ;v|
r-v Ѵ; 1-v 7;v 7omm࣐;v 7bu;1|;l;m| bvv;v 7
1oll;u1;;|࣐ub;uķtbm;ঞ;mm;m|1olr|;t;7
1oll;u1;7;l-u1_-m7bv;vĺ

Ces données respectent le concept « national » qui est de
mise dans les comptes nationaux et la balance des
paiements. Selon ce concept, une exportation (une
importation) est enregistrée dès que la propriété d’un
bien ou d’un service passe d’un résident à un non résident
(ou inversement). Ce concept s’oppose au concept
FRPPXQDXWDLUH TXL HQUHJLVWUH XQ ćX[ FRPPHUFLDO DYHF
OèH[W«ULHXUGªVOHIUDQFKLVVHPHQWGèXQHIURQWLªUH LQFOXDQW
donc le transit).

Ѵ ;v| b1b t;vঞom 7;v ;rou|-ঞomvņblrou|-ঞomv
bm|;um-ঞom-Ѵ;vķ1ŝ;v|Ŋ࢘Ŋ7bu;࢘7;vঞm-ঞom7u;v|;7
lom7;ķ-Ŋ7;Ѵ࢘7;v=uomঞ࣏u;v0;Ѵ];vĺ;v7omm࣐;vm;
ঞ;mm;m| 7om1 r-v 1olr|; 7;v Y bm|;uu࣐]bom-ĺ
o|omv tĽm; ;vঞl-ঞom 7; 1;v Y - ࣐|࣐ u࣐-Ѵbv࣐;
rou ѴĽ-mm࣐; ƑƏƐƏ 7-mv Ѵ; 1-7u; 7; $-0Ѵ;-
bmr|Ŋo|r| u࣐]bom- Ő=ĺ !-rrou| vu ѴĽ 1omolb;
-ѴѴomm;ƑƏƐѵőĺ

3RXUHQVDYRLUSOXVKWWSVZZZLZHSVEHSXEOLFDWLRQUDSSRUWOHFRQRPLHZDOORQQH
KWWSVZZZLZHSVEHSXEOLFDWLRQFRPSWHVUHJLRQDX[
3HUVRQQHGHFRQWDFW<YHV7LOPDQ \WL#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUPDUV

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH((;3257GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Economie

Importations

internationales de biens et services

3,1%

C’est la croissance annuelle moyenne
des importations internationales
de biens et de services en Wallonie
entre 2006 et 2016

Evolution des importations de biens et services - taux de croissance en volume (en %)
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Les nouveaux comptes régionaux fournissent des données relatives aux importations internationales de biens et services
jusqu’en 2016.
Le graphique ci-dessus montre que les importations wallonnes ont généralement connu une évolution relativement
favorable comparativement à la Flandre durant les quelques années précédant la crise de 2009 : l’évolution annuelle
moyenne en Wallonie était de +2,7 % entre 2006 et 2009 contre -1,0 % en Flandre. Depuis, le commerce extérieur en
Wallonie croît à un rythme moindre par rapport à la Flandre et par rapport aux moyennes européennes : 3,3 % de
croissance annuelle moyenne entre 2009 et 2016 pour la Wallonie contre 4,6 % en zone euro et même 6,6 % en Flandre.
En particulier, les importations wallonnes ont baissé tant en 2012 que 2013 et cette baisse a été plus forte que dans les
autres régions. En 2016, les importations wallonnes de biens et services ont de nouveau baissé, -0,8 % (2015 avait connu
une hausse exceptionnelle de 11,8 %), alors que la Flandre a connu une très forte croissance, 13,8 %. Au niveau européen,
la croissance a été de 4,3 %.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche E013-IMPORT - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Economie

Importations

internationales de biens et services
'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HV GRQQ«HV XWLOLV«HV SRXU FHWWH ĆFKH SURYLHQQHQW GHV
comptes régionaux, publiés en mars 2019 par l’ICN. Elles
découlent d’un projet de collaboration entre la BNB et les
WURLV LQVWLWXWV VWDWLVWLTXHV U«JLRQDX[ &HV FKLIIUHV VRQW
publiés à prix courants et ils sont adaptés en euros
FKD°Q«VDXPR\HQGHVG«ćDWHXUVQDWLRQDX[

ĽঞѴbv-ঞom 7;v v|-ঞvঞt;v 7;v 1olr|;v u࣐]bom-
r;ul;| 7; ru;m7u; ;m 1omvb7࣐u-ঞom Ѵ;v
;rou|-ঞomvņblrou|-ঞomv 7; v;ub1;vķ 1; tb mĽ;v|
r-v Ѵ; 1-v 7;v 7omm࣐;v 7bu;1|;l;m| bvv;v 7
1oll;u1;;|࣐ub;uķtbm;ঞ;mm;m|1olr|;t;7
1oll;u1;7;l-u1_-m7bv;vĺ

Ces données respectent le concept « national » qui est de
mise dans les comptes nationaux et la balance des
paiements. Selon ce concept, une exportation (une
importation) est enregistrée dès que la propriété d’un
ELHQRXGèXQVHUYLFHSDVVHGèXQU«VLGHQW¢XQQRQU«VLGHQW
RX LQYHUVHPHQW  &H FRQFHSW VèRSSRVH DX FRQFHSW
FRPPXQDXWDLUH TXL HQUHJLVWUH XQ ćX[ FRPPHUFLDO DYHF
OèH[W«ULHXUGªVOHIUDQFKLVVHPHQWGèXQHIURQWLªUH LQFOXDQW
donc le transit).

Ѵ ;v| b1b t;vঞom 7;v ;rou|-ঞomvņblrou|-ঞomv
bm|;um-ঞom-Ѵ;vķ1ŝ;v|Ŋ࢘Ŋ7bu;࢘7;vঞm-ঞom7u;v|;7
lom7;ķ-7;Ѵ࢘7;v=uomঞ࣏u;v0;Ѵ];vĺ;v7omm࣐;vm;
ঞ;mm;m| 7om1 r-v 1olr|; 7;v Y bm|;uu࣐]bom-ĺ
o|omv tĽm; ;vঞl-ঞom 7; 1;v Y - ࣐|࣐ u࣐-Ѵbv࣐;
rou ѴĽ-mm࣐; ƑƏƐƏ 7-mv Ѵ; 1-7u; 7; $-0Ѵ;-
bmr|Ŋo|r| u࣐]bom- Ő1=ĺ !-rrou| vu ѴĽ 1omolb;
-ѴѴomm;ƑƏƐѵőĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSZZZLZHSVEHSXEOLFDWLRQUDSSRUWOHFRQRPLHZDOORQQH
KWWSVZZZLZHSVEHSXEOLFDWLRQFRPSWHVUHJLRQDX[
3HUVRQQHGHFRQWDFW<YHV7LOPDQ \WLOPDQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUPDUV

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH(,03257GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Economie

Revenus

des ménages par habitant

23 868 €

Montant du revenu disponible
ajusté net des ménages wallons,
par habitant, en 2016

Structure des revenus des ménages pour l'année 2016
En pourcentage du total des revenus primaires
Wallonie

Bruxelles

Excédent d'exploitation
Revenu mixte
Rémunération des salariés
Revenus de la propriété

2,3
8,1
81,4
8,3

3,0
9,2
77,8
9,9

Solde des revenus primaires nets

100
35,4

Prestations sociales autres que
transferts sociaux en nature
Autres transferts courants
Impôts courants sur le revenu, le
patrimoine, …
Cotisations sociales
Revenu disponible net

Flandre

Euros par habitant

Belgique

Wallonie

Bruxelles

Flandre

Belgique

2,6
9,3
77,8
10,3

2,5
8,9
78,8
9,7

481
1 715
17 246
1 752

654
2 003
16 908
2 159

683
2 453
20 582
2 729

616
2 170
19 137
2 357

100

100

100

21 194

21 724

26 447

24 280

28,4

28,9

30,7

7 494

6 177

7 652

7 446

-1,1

-1,7

-1,2

-1,2

- 240

- 371

- 326

- 303

-19,7

-16,6

-19,6

-19,3

-4 186

-3 608

-5 174

-4 693

-31,5

-29,1

-30,2

-30,4

-6 670

-6 330

-7 979

-7 388

83,0

81,0

78,0

79,7

17 590

17 590

20 617

19 339

Transferts sociaux en nature

29,6

29,1

23,7

25,9

Revenu disponible ajusté net

112,6

110,1

101,7

105,5

6.278,0

6.330,1

6.275,0

6.281,8

23 868

23 920

26 893

25 621

Sources : ICN ; Calculs : IWEPS (février 2019)

Au niveau de la structure des revenus des ménages, les revenus primaires se composent de la rémunération des salariés,
des revenus immobiliers et mobiliers ainsi que du revenu mixte, qui est propre aux personnes indépendantes. La
rémunération des salariés est le poste le plus important en Wallonie alors que le poids du revenu mixte y est légèrement
plus faible. Les revenus immobiliers et mobiliers ont une part dans les revenus primaires plus élevée en Flandre et à
Bruxelles. Pour passer au revenu disponible, il faut tenir compte des transferts entre les ménages (principalement via la
redistribution des revenus). Ce système de redistribution a un effet plus important en Wallonie où le revenu disponible net
se monte à 83,0 % du solde des revenus primaires net contre 81,0 % à Bruxelles et 78,0 % en Flandre. Désormais, il est
également possible de tenir compte des transferts sociaux en nature (principalement les dépenses en enseignement et en
VRLQVGHVDQW« (QWHQDQWFRPSWHGHFHVWUDQVIHUWVLODSSDUD°WTXHOHUHYHQXGLVSRQLEOHDMXVW«QHWGHVP«QDJHVćDPDQGV
dépasse légèrement leur revenu primaire net (101,7 %) alors qu'il est largement plus élevé tant à Bruxelles (110,1 %) qu'en
Wallonie (112,6 %).
En ce qui concerne les agrégats par habitant (partie droite du tableau), le revenu disponible ajusté net des ménages
s'élevait en 2016 à 23 868 euros par habitant en Wallonie (+2,5 %) contre 23 920 à Bruxelles (+3,5 %) et 26 893 en Flandre
(+2,4 %). Cette dernière possède des revenus des ménages, primaire, disponible ou ajusté, largement supérieurs à la
Wallonie et à Bruxelles. En Wallonie et à Bruxelles, les ménages ont un revenu disponible ajusté net largement plus haut
que leur revenu primaire net. En Flandre, le revenu disponible ajusté net des ménages n’est que très légèrement supérieur
à leur revenu primaire net par habitant.
Les transferts sociaux en nature, par habitant, ont des valeurs relativement proches entre les trois régions.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche E003.REVENUS - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Economie

Revenus

des ménages par habitant
PIB et revenus par habitant (Belgique = 100)
Ce graphique montre clairement que le PIB
par habitant à Bruxelles est de très loin
supérieur à la moyenne belge alors que ses
revenus primaires nets (B5N), disponible net
(B6N) et disponible ajusté net (B7N) sont
inférieurs. En Wallonie, le système de
redistribution des revenus permet aux
Wallon(ne)s de voir leur revenu par habitant
se rapprocher de la moyenne nationale
(72,2 % pour le PIB contre 93,2 % pour le
revenu disponible ajusté net).
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Sources : ICN ; Calculs : IWEPS (février 2019)

Flandre

Revenu disponible ajusté brut par habitant - en standard de pouvoir d'achat (SPA)

Année 2016
Wallonie
Bruxelles
Flandre
Belgique
Zone euro
EU-28

Euros (SPA)

Indices (Belgique = 100)

23 650
24 098
27 002
25 633
23 358
21 865

92,3
94,0
105,3
100,0
91,1
85,3

En 2016, le revenu disponible ajusté brut des
Wallon(ne)s était de 23 650 unités en
standard de pouvoir d’achat (SPA) et donc
supérieur à la moyenne de l’Union des 28
(8,2 % en plus).
La valeur la plus élevée, en Belgique, se
retrouve en Flandre et puis à Bruxelles. Le
revenu disponible brut ajusté wallon est
quasi équivalent, en euros SPA, à la moyenne
de la zone euro. Cependant, le revenu
disponible ajusté brut des Wallon(ne)s se
situe sous la moyenne belge, de l’ordre de
7,7 %.
Sources : Eurostat, ICN ; Calculs : IWEPS (février 2019)

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HV GRQQ«HV XWLOLV«HV SRXU FHWWH ĆFKH SURYLHQQHQW GHV
comptes régionaux publiés chaque année en février par
l’ICN qui a également intégré en 2017 les dépenses de
FRQVRPPDWLRQ ĆQDOH HW Oè«SDUJQH GHV P«QDJHV HW HQ
2018, les heures travaillées.

; u;;m 7bvromb0Ѵ; -fv|࣐ 0u| r;ul;| 7Ľ;@;1|;u
7;v 1olr-u-bvomv bm|;um-ঞom-Ѵ;v ;m |;m-m| 1olr|;
7;v |u-mv=;u|v vo1b- ;m m-|u; tb -ub;m|
࣐moul࣐l;m| ;m|u; Ѵ;v r-vĺ ou r;ul;u; 1;;
1olr-u-bvomķ bѴ 1omb;m| 7; 1ouub];u Ѵ;  -Cm 7;
|;mbu 1olr|; 7;v 7b@࣐u;m1;v 7; rubķ ;| 7om1 7;
roobu 7Ľ-1_-| Ő7bvromb0Ѵ; - mb;- 7;v r-v l-bv
r-v7;vu࣐]bomvőķ-v;bm7;ѴĽ&mbomĺ
Ѵ=-|vb]m-Ѵ;ut;7-mvѴ;v1_b@u;v7Ľ uov|-|ķbѴ;v|
t;vঞom 7 u;;m 7bvromb0Ѵ; -fv|࣐ 0u| 7;v
l࣐m-];vl-bv-vvb7;v""ĺ;7;umb;umĽ;v|r-v
7bvromb0Ѵ; - mb;- u࣐]bom-Ѵĺ ;r;m7-m| vom rob7v
;v| |u࣏v =-b0Ѵ; - mb;- m-ঞom-Ѵ ŐƏķƐ ѷ 7 |o|-Ѵ ;m
ƑƏƐѵőĺ

Le revenu disponible ajusté brut des ménages, par
personne, exprimé en SPA se calcule comme le revenu
disponible ajusté brut des ménages et des institutions
sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) divisé
par les parités de pouvoir d'achat (PPA) de la
consommation individuelle effective des ménages et par
la population.

3RXUHQVDYRLUSOXVKWWSZZZLZHSVEHSXEOLFDWLRQFRPSWHVUHJLRQDX[
3HUVRQQHGHFRQWDFW<YHV7LOPDQ \WLOPDQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUPDUV
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)LFKH(5(9(186GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Economie

Taux d’épargne

et consommation des ménages

8,1%

Taux d’épargne brut des ménages
wallons en 2018

Taux d’épargne brut des ménages (en %)
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Sources : ICN ; Calculs : IWEPS (prévisions 2017-2018, Tendances économiques n°56)

/HUHYHQXGLVSRQLEOHEUXWGHVP«QDJHVSHXW¬WUHFRQVDFU«VRLWHQG«SHQVHVGHFRQVRPPDWLRQĆQDOHVRLWHQ«SDUJQH6LOH
WDX[ Gè«SDUJQH EUXW DXJPHQWH GLPLQXH  GDQV XQH U«JLRQ FHOD YHXW GLUH TXH OHV G«SHQVHV GH FRQVRPPDWLRQ ĆQDOH GHV
P«QDJHVGHFHWWHU«JLRQ«YROXHQWPRLQV SOXV YLWHTXHOHUHYHQXGLVSRQLEOHEUXW$SUªVODFULVHFHIXWOHFDVHQHW
SRXU%UX[HOOHVHWHQHWSRXUOD:DOORQLHDYHFXQHKDXVVHGHOHXUWDX[Gè«SDUJQHEUXW
*OREDOHPHQWOè«YROXWLRQGXWDX[Gè«SDUJQHHQ:DOORQLHHVWVHPEODEOH¢Oè«YROXWLRQTXèDFRQQXFHWDX[HQ)ODQGUHHWHQ
%HOJLTXHVDXIVXUOHVGHUQLªUHVDQQ«HV%UX[HOOHVVHGLII«UHQFLHSDUXQHDXJPHQWDWLRQTXDVLFRQVWDQWHGHVRQ«SDUJQH
MXVTXèHQ5HPDUTXRQVTXHOèDQQ«HHVWPDUTX«HGDQVFKDFXQHGHVU«JLRQVSDUXQHIRUWHEDLVVH
(Q GHUQLªUHDQQ«HGLVSRQLEOHGDQVOHVFRPSWHVU«JLRQDX[ FèHVW¢%UX[HOOHVTXHOHWDX[Gè«SDUJQHEUXWGHVP«QDJHV
HVWOHSOXVEDV HQKDXVVHHQDSUªVXQHIRUWHFKXWHHQWUHHW FRQWUHHQ:DOORQLHHWHQ
)ODQGUHSDUW¢%UX[HOOHVOHVWDX[Gè«SDUJQHVRQWSOXVEDVHQTXHFHTXèLOVQè«WDLHQWHQ1RVSU«YLVLRQVSRXUOD
:DOORQLHLQGLTXHQWXQHO«JªUHKDXVVHGXWDX[Gè«SDUJQHTXLDWWHLQGUDLWHQ
(Q  Oè«SDUJQH EUXWH GHV P«QDJHV ZDOORQV HVW GH   HXURV SDU KDELWDQW    FRQWUH   HXURV SRXU OHV
P«QDJHVEUX[HOORLV  HWHXURVSRXUOHVP«QDJHVćDPDQGV  

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche E018-CONS.EPARGN - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Economie

Taux d’épargne

et consommation des ménages
Dépenses de consommation finale des ménages wallons pour l’année 2016 (en %)
12,6%

13,8%

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées
Boissons alcoolisées et tabac

5,8%

5,1%

Articles d'habillement et chaussures
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles

0,4%
3,8%
8,3%

Meubles, articles de ménage et entretien du foyer
Dépenses de santé
Transports

2,3%

Communications
Loisirs et culture
22,8%
12,8%

Enseignement
Restaurants et hôtels
Biens et services divers

6,7%

5,6%

Sources : ICN ; Calculs : IWEPS (février 2019)

(QOHVG«SHQVHVGHFRQVRPPDWLRQĆQDOHGHVP«QDJHVZDOORQVVè«OªYHQW¢PLOOLDUGVGèHXURVVRLWHXURVSDU
KDELWDQW&HFKLIIUHHVWHQKDXVVHGHSDUUDSSRUW¢(Q)ODQGUHOHPRQWDQWGHVG«SHQVHVGHVP«QDJHVSDUKDELWDQW
HVWGHHXURV DFFURLVVHPHQWGH HWLOHVWGHHXURV¢%UX[HOOHV DXJPHQWDWLRQGH 
$X QLYHDX GH OD U«SDUWLWLRQ GHV G«SHQVHV GHV P«QDJHV ZDOORQV SDU FDW«JRULH GH SURGXLWV &2,&23  GLJLWV  FH VRQW OHV
G«SHQVHVUHODWLYHVDXORJHPHQWTXLVRQWGHORLQOHVSOXVLPSRUWDQWHVGXWRWDO&HWWHSDUWHVWQ«DQPRLQVSOXVIDLEOH
TXè¢%UX[HOOHVR»HOOHHVWGH9LHQQHQWHQVXLWHOHVSURGXLWVDOLPHQWDLUHVHWOHVERLVVRQVQRQDOFRROLV«HV  HWOHV
WUDQVSRUWV  

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HV GRQQ«HV XWLOLV«HV SRXU FHWWH ĆFKH SURYLHQQHQW GHV
FRPSWHV U«JLRQDX[ SXEOL«V SDU Oè,&1 DX[TXHOV
FROODERUHQWOHVWURLVLQVWLWXWVVWDWLVWLTXHVU«JLRQDX[SRXU
ODSDUWLHUHODWLYHDX[G«SHQVHVGHFRQVRPPDWLRQĆQDOHHW
¢Oè«SDUJQHGHVP«QDJHV/HVFRPSWHVU«JLRQDX[GH
QH SU«VHQWHQW HQFRUH GHV GRQQ«HV GH UHYHQX GH
FRQVRPPDWLRQ HW Gè«SDUJQH TXH MXVTXè¢ OèDQQ«H 
3RXU  HW  HOOHV VRQW FRPSO«W«HV SDU GHV
SU«YLVLRQVGHOè,:(36 7HQGDQFHV«FRQRPLTXHVQr 

Le taux d’épargne brut, comme présenté ici, permet la
comparaison entre régions et entre pays.
La nomenclature COICOP des dépenses de
1omvoll-ঞom Cm-Ѵ; 7;v l࣐m-];v ;v| ঞѴbv࣐; -
mb;- bm|;um-ঞom-Ѵ l-bv -vvb ;| vu|o| - mb;-
européen (Eurostat).
Toutes les dépenses des ménages sont reprises dans
Ѵ;u7࣐r;mv;7;1omvoll-ঞomCm-Ѵ;ĺ m;Ѵ]bt;ķѴ-
rubm1br-Ѵ; vou1; ;v| ѴĽ mt࣑|; vu Ѵ; 7];| 7;v
Ménages (annuelle avec +3 000 ménages puis
bisannuelle avec +6 000 ménages en 2012 et 2014
l-bv ƳƓ ƏƏƏ ;m ƑƏƐѵőķ 1; tb r;| 1omvঞ|;u m;
limite faute de meilleure source (cf. note
l࣐|_o7oѴo]bt;őĺ

/HWDX[Gè«SDUJQHEUXWVHPHVXUHFRPPHOHUDSSRUWHQWUH
Oè«SDUJQH EUXWH HW OH UHYHQX GLVSRQLEOH EUXW DGGLWLRQQ«
GHVDMXVWHPHQWVSRXUYDULDWLRQGHVGURLWV¢SHQVLRQGHV
P«QDJHV 

3RXUHQVDYRLUSOXVKWWSZZZLZHSVEHSXEOLFDWLRQFRPSWHVUHJLRQDX[HW
KWWSVZZZLZHSVEHZSFRQWHQWXSORDGVPBPHQBPHWKISGI
3HUVRQQHGHFRQWDFW<YHV7LOPDQ \WLOPDQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUPDUV

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH(&216(3$*1GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Marché du travail
Le taux d’emploi, le taux de chômage, les créations d’emplois ou encore le taux de
croissance de l’emploi intérieur sont des indicateurs sensibles. Ils sont en eﬀet non
seulement utilisés dans le cadre de l’analyse du marché du travail mais aussi comme
baromètre de la santé de l’économie et de l’eﬃcacité des politiques économique et sociale.
Le taux d’emploi et le taux de chômage sont des indicateurs mesurés au lieu de résidence
qui permettent d’apprécier le comportement de la population wallonne face au marché du
travail. De leur côté, les créations d’emplois et le taux de croissance de l’emploi intérieur
sont mesurés au lieu de travail et rendent comptent des emplois générés par l’activité
économique de la Wallonie.
L'emploi intérieur wallon est donc constitué des emplois localisés en Wallonie, qu'ils soient
occupés par des habitants de la Wallonie ou d'ailleurs, tandis que la population active
occupée (utilisée dans le calcul du taux d’emploi) est le nombre de Wallons ayant un emploi,
quel que soit l'endroit où ce travail est exercé. En Wallonie, l’emploi intérieur est inférieur à
la population active occupée à cause de l’ampleur des mouvements pendulaires et
transfrontaliers, principalement vers Bruxelles et le Luxembourg (Fiche Relation entre
population active occupée, L011 et emploi intérieur et ﬁche Travailleurs frontaliers par pays de
travail ou de résidence, L019).
Certaines estimations diﬀèrent d’une ﬁche à l’autre, notamment pour les travailleurs
frontaliers cités ci-dessus. Cela s’explique par le recours à des sources diﬀérentes pour
pouvoir aborder des angles d’approche complémentaires. Par exemple, les taux d’emploi, de
chômage, d’activité et de population en âge de travailler peuvent être mesurés soit à partir
d’enquêtes (Fiche Structure d’activité de la population wallonne (données BIT), L012), soit sur
la base de données administratives (Fiche Structure d’activité de la population wallonne
(données administratives), L005).
Calculé à partir de l’Enquête sur les Forces de Travail, le taux d’emploi wallon des 15-64 ans
s’élevait en 2018 à 58,4 % contre 69,4 % en Flandre et 56,8 % à Bruxelles (Fiche Taux
d’emploi BIT, L013). L’Enquête sur les Forces de Travail permet également les comparaisons
européennes puisqu’elle a lieu de façon harmonisée dans tous les pays de l’Union des 28.
Dans le cadre de la stratégie européenne EU-2020, l’objectif est d’arriver à ce que 75 % des
habitants européens âgés de 20 à 64 ans travaillent en 2020. En 2018, le taux d’emploi des
20-64 ans en Wallonie (63,7 %) reste inférieur à la moyenne belge (69,7 %) et aux
moyennes européennes (73,1 % pour l’Europe des 28 et 73,2 % pour l’Europe des 15) (Fiche
Taux d’emploi des 20-64 ans, L032).
Sur la base des données administratives, le taux d’emploi wallon des 15-64 ans s’élevait en
2017 à 58,6 %. Cette méthode, permet des estimations par sexe et par âge, jusqu’au niveau
communal. On observe ainsi une grande disparité parmi les communes wallonnes, où ce
taux varie de 43,2 % à 72,1 %. (Fiche Taux d’emploi administratif des 15 à 64 ans, L002).
Le taux de chômage varie plus fortement encore selon la façon dont il est mesuré : en 2018,
en Wallonie, il est de 13,2 % selon les données administratives (Fiche Evolution du chômage
administratif, L007) et de 8,5 % selon les données d’enquêtes utilisées dans les
comparaisons internationales (Fiches Taux de chômage (BIT), L014 et Taux de chômage (BIT)
dans l’Union européenne, L031). Pour expliquer les diﬀérentes façons de mesurer le
chômage, l’IWEPS a d’ailleurs réalisé une vidéo disponible sur son site
(http://www.iweps.be/publication/mesure-t-on-taux-de-chomage-wallonie/). Le taux
d’emploi et le taux de chômage sont des indicateurs globaux où chaque personne est
comptée de la même façon. Or, il est intéressant de nuancer par la proportion d’emploi à
temps partiel (25,2 % des salariés en 2018, Fiche Taux de travail à temps partiel, L017) ou
temporaire (12,3 % des salariés en 2018, Fiche Le travail temporaire, L023 pour le niveau
régional et Part des salariés intérimaires, saisonniers et à prestation limitée, L008 pour le

niveau communal). Le chômage quant à lui peut être décomposé selon la durée
d’inoccupation (Fiches Evolution du chômage administratif, L007 et Taux de chômage
administratif des 15 à 64 ans, L003).
La demande de travail, mesurée au lieu de travail, peut être abordée par plusieurs
indicateurs : le taux de croissance de l’emploi intérieur (+1,4 % en 2017, Fiche Croissance
annuelle moyenne de l’emploi, L010), la répartition sectorielle de l’emploi (Fiche Emploi
intérieur par secteur, L016) ou encore le ratio d’emploi intérieur qui permet de localiser les
communes qui oﬀrent relativement à leur population le plus d’emplois (Fiche Ratio d’emploi
intérieur, L006). L’évolution de l’emploi indépendant, notamment des indépendants à titre
complémentaire dont le nombre n’a cessé de croitre depuis 20 ans, est également un aspect
important du marché du travail (Fiche Emploi indépendant (non compris les aidants), L015).
Les évolutions du marché du travail mesurées par ces indicateurs sont des évolutions
nettes, entre 2016 et 2017. L’emploi salarié s’est accru de 19 757 unités, mais durant cette
période beaucoup plus d’emplois ont été créés : 66 304 postes salariés entre le 30 juin
2016 et le 30 juin 2017 selon les données de Dynam-Reg, et plus de 173 000 travailleurs
ont commencé un nouvel emploi en Wallonie (Fiche Dynamique des emplois et des
travailleurs, L018). L’examen des taux d’emplois vacants (Fiche Les emplois vacants en
Wallonie, L001) permet également une vision plus dynamique du marché du travail, en
particulier au niveau sectoriel, ainsi si le secteur de l’hébergement et de la restauration n’est
pas le plus grand créateur net d’emploi, c’est celui où le taux d’emplois vacants est le plus
important et où le taux de créations brutes est parmi les plus hauts.
Quant à l’ajustement entre l’oﬀre de travail de la part des habitants et la demande de travail
des entreprises (Fiche Relation entre population active occupée et emploi intérieur, L011), il se
fait via les mouvements pendulaires et transfrontaliers (Fiche Travailleurs frontaliers par pays
de travail ou de résidence, L019) et le chômage (Fiches Evolution du chômage administratif,
L007, Taux de chômage (BIT), L014 et Taux de chômage (BIT) dans l’Union européenne, L031)
mais aussi via le coût du travail et les salaires (Fiche Salaires mensuels bruts moyens, L030).

active occupée et emploi intérieur

1 219 000 pers.

Marché du travail

Relation entre population
C’est le nombre de personnes qui à
la fois travaillent et résident en
Wallonie. 72 000 personnes travaillent
en Wallonie mais n’y résident pas et
221 000 résidents wallons travaillent
en dehors de la Wallonie

Marché du travail en 2019 en Wallonie (en milliers de personnes)

Sources : IWEPS-Hermreg – juillet 2019

D’après les estimations établies en juillet 2019 sur la base du modèle HERMREG, la Wallonie aura généré en 2019 un PIB
de 106 811 millions d’euros et 1,291 million d’emplois (emploi intérieur). Ces emplois sont occupés par 1,219 million de
travailleurs résidant en Wallonie ainsi que par 21 000 travailleurs résidant en Flandre, 20 000 à Bruxelles
et 31 000 travailleurs frontaliers (venant en grande majorité de France).
Sur les 1,649 million de wallons faisant partie de la population active, 1,219 million ont un emploi en Wallonie. En ce qui
concerne les autres, soit ils exercent une activité en Flandre (41 000), à Bruxelles (117 000) ou à l’étranger (64 000,
principalement au Luxembourg), soit ils sont au chômage (208 000). A noter que le chômage est ici mesuré selon la
déĆnition du Bureau fédéral du Plan (voir m Pertinence et limites }).

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche L011-MARCH.TRAV - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Marché du travail

Relation entre population
active occupée et emploi intérieur

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV
Ce schéma permet de mettre en regard trois angles
d’approche du marché du travail wallon.
Le premier angle, le lieu de résidence des travailleurs,
permet d’apprécier le comportement de la population
wallonne face au marché du travail. C’est sous cet angle
que sont calculés les principaux indicateurs de base du
marché du travail : taux d’activité, taux d’emploi et taux
de chômage.

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV
ѴvĽ-]b|7Ľm;ruof;1ঞom1olr-ঞ0Ѵ;-;1Ѵ;v7omm࣐;v
7;Ѵ-1olr|-0bѴb|࣐u࣐]bom-Ѵ;ĺ
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7 u;- =࣐7࣐u-Ѵ 7 Ѵ-mķ 1Ľ;v|Ŋ࢘Ŋ7bu; ;m
-77bঞomm-m|Ѵ;mol0u;7; Ő7;l-m7;uv7Ľ;lrѴob
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momŊ7;l-m7;uv7Ľ;lrѴobĺ

Le deuxième angle, le lieu de travail, relie directement
l’emploi à l’activité économique.
Le troisième angle concerne les ćux de travailleurs entre
la Wallonie et les autres régions ou pays. Il permet de
relier le premier et le deuxième angle d’approche.
Ces données ont été estimées sur la base du modèle
HERMREG (BFP, IBSA, IWEPS, SVR). Ce modèle
macroéconomique multirégional et multisectoriel est
adossé au modèle national HERMES développé par le
Bureau fédéral du Plan. D’une architecture initialement
«top down» (laissant la primauté au modèle national dont
il ventile les résultats entre régions), le modèle
HERMREG est développé en phases successives aĆn
d’aboutir à une architecture « bottom-up ».
Les données utilisées pour l’estimation du modèle
proviennent principalement des comptabilités nationale
et régionale établies par l’ICN, mais aussi de l’Enquête sur
les Forces de Travail (réalisée par Statbel), de l’ONSS et de
l’ONEM.

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSZZZLZHSVEHLQGLFDWHXUVWDWLVWLTXHUHODWLRQHQWUHSRSXODWLRQDFWLYHRFFXSHHHPSORLLQWHULHXU
&HVGRQQ«HVVRQWGLVSRQLEOHVGDQVOHUDSSRUWm3HUVSHFWLYHV«FRQRPLTXHVU«JLRQDOHV}
GLVSRQLEOHVXUOHVLWHGHOè,:(36
KWWSZZZLZHSVEHSXEOLFDWLRQVSHUVSHFWLYHVHFRQRPLTXHVUHJLRQDOHV
6XUFHWWHSDJHVRQWGLVSRQLEOHVOHUDSSRUWFRPSOHWO DQQH[HVWDWLVWLTXHUHODWLYH
DX[WURLVU«JLRQVDLQVLTX XQHV\QWKªVHVRXVIRUPHGHFRPPXQLTX«GHSUHVVH
3HUVRQQHVGHFRQWDFW'LGLHU+HQU\ GKH#LZHSVEH HW9DO«ULH9DQGHU6WULFKW YYD#LZHSVEH 
3URFKDLQHPLVH¢MRXUMXLOOHW

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH/0$5&+75$9GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

par pays de travail ou de résidence

56 442

Marché du travail

Travailleurs frontaliers
Wallons, la plupart salariés,
travaillent dans un pays frontalier au
30 juin 2018, soit 5 % de l’ensemble
des salariés résidant en Wallonie

Travailleurs frontaliers entrants et sortants par pays de résidence et région de travail

Travailleurs frontaliers entrants
Wallonie
Flandre
Bruxelles
Belgique

Luxembourg

France

Allemagne

Pays-Bas

Total

443
60
78
581

30 030
6 586
694
37 310

708
413
59
1 180

158
11 709
377
12 244

31 339
18 768
1 208
51 315

Travailleurs frontaliers sortants
Wallonie
Flandre
Bruxelles
Belgique

Luxembourg

France

Allemagne

Pays-Bas

Total

42 304
956
232
43 492

7 121
1 002
185
8 308

5 838
571
75
6 484

1 179
30 479
214
31 872

56 442
33 008
706
90 156

Sources : Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), 30 juin 2018

Plus de 60 % des travailleurs frontaliers belges sortants habitent en Wallonie. Parmi eux, 75 % travaillent au Grand-Duché
de Luxembourg, 13 % en France et 10 % en Allemagne. En Flandre, la plupart des travailleurs frontaliers sortants (92 %)
travaillent aux Pays-Bas.
$ OèLQYHUVH   WUDYDLOOHXUV YLHQQHQW G XQ SD\V IURQWDOLHU SRXU WUDYDLOOHU HQ :DOORQLH &èHVW   GX ćX[ VRUWDQW
La plupart (96 %) habitent en France.
En Flandre, les travailleurs frontaliers entrants sont presque deux fois moins nombreux (18 768) que les sortants (33 008)
et viennent surtout des Pays-Bas (62 %) et de France (35 %).
$%UX[HOOHVOHćX[GHVWUDYDLOOHXUVHQWUDQWV  HVWSOXVLPSRUWDQWTXHFHOXLGHVIURQWDOLHUVVRUWDQWV  

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche L019-TRAV.FRONT.PAYS - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Marché du travail

Travailleurs frontaliers
par pays de travail ou de résidence
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3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

L'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI)
collecte auprès des organismes assureurs les données sur
OHXUVDIĆOL«VTXLVRQWWUDYDLOOHXUVIURQWDOLHUVTX LOVVRLHQW
entrants et assujettis à la sécurité sociale belge ou
sortants et assujettis au système de sécurité sociale du
pays de travail.

Les données de l’INAMI, disponibles par
arrondissement belge et par pays de travail ou de
u࣐vb7;m1;ķ vom| u࣐r-uঞ;v ]࣐o]u-r_bt;l;m| r-u
arrondissement sur la base de l’adresse du bureau
7Ľbmv1ubrঞom -t;Ѵ vĽ;v| -7u;vv࣐ Ѵ; |u--bѴѴ;uĺ ;v
1_-m];l;m|v 7-mv Ѵ- Ѵo1-Ѵbv-ঞom 7;v 0u;-
7Ľbmv1ubrঞom r;;m| =-bu; 0-v1Ѵ;u 7;v |u--bѴѴ;uv
=uom|-Ѵb;uv 7Ľm -uuom7bvv;l;m| ࢘ m -|u;
-uuom7bvv;l;m|obvbmĺ
;v7omm࣐;vm;vom|r-vr-u=-b|;l;m|;_-vঞ;v;|
Ѵ;Ѵb;7;|u--bѴ;v|r-u=obvl-Ѵ-ub0࣐ĺmvrrov;
t; 1;u|-bmv |u--bѴѴ;uv =uom|-Ѵb;uv vou|-m| ;uv
ѴĽѴѴ;l-]m;m;vom|r-v1ommv࢘ѴĽķ1-ubѴvvom|
-vvu࣐v -ru࣏v 7Ľm ou]-mbvl; rub࣐ĺ -ulb Ѵ;v
=u-m2-bv tb om| |u--bѴѴ;u ;m Ѵ-m7u;ķ bѴ  ;m -
ruo0-0Ѵ;l;m|0;-1ortbru࣐=࣏u;m|vĽbmv1ubu;7-mv
m; 1ollm; =u-m1or_om; obvbm; ;| vom| -bmvb
considérés comme travaillant dans l’arrondissement
7;ov1uom-ѴouvtĽbѴv|u--bѴѴ;m|;m Ѵ-m7u;ĺ

/HVWUDYDLOOHXUVIURQWDOLHUVVRUWDQWVKDELWHQWHQ%HOJLTXH
HW WUDYDLOOHQW GDQV XQ GHV  SD\V YRLVLQV GH OD %HOJLTXH
Les travailleurs frontaliers entrants travaillent en
%HOJLTXH HW U«VLGHQW GDQV XQ GHV  SD\V YRLVLQV GH OD
%HOJLTXH/DSOXSDUWVRQWVDODUL«V
Selon la réglementation communautaire européenne
UHODWLYH¢ODSURWHFWLRQVRFLDOHGHVWUDYDLOOHXUVOHWHUPH
WUDYDLOOHXU IURQWDOLHU G«VLJQH WRXW WUDYDLOOHXU TXL HVW
occupé sur le territoire d'un Etat membre et réside sur le
WHUULWRLUHG XQDXWUH(WDWPHPEUH FULWªUHSROLWLTXH R»LO
UHWRXUQHHQSULQFLSHFKDTXHMRXURXDXPRLQVXQHIRLVSDU
semaine
(critère
temporaire).
(http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/w1
VXPPDU\BIUKWP1BB  &HWWH G«ĆQLWLRQ QH V DSSOLTXH
FHSHQGDQW TX ¢ OD SURWHFWLRQ VRFLDOH GHV WUDYDLOOHXUV
concernés au sein de l'Union européenne. Ce concept est
GRQFGLVWLQFWGXFRQFHSWĆVFDOGHWUDYDLOOHXUIURQWDOLHUWHO
TXèXWLOLV« GDQV OHV FRQYHQWLRQV ELODW«UDOHV GH GRXEOH
LPSRVLWLRQ HQWUH (WDWV HW TXL UHWLHQQHQW GHV G«ĆQLWLRQV
SOXV UHVWULFWLYHV HQ LPSRVDQW XQ FULWªUH VSDWLDO
FRPSO«PHQWDLUH VHORQ OHTXHO OH IDLW GH U«VLGHU HW
travailler dans une zone frontalière stricto sensuLQGLTX«H
GHID©RQYDULDEOHGDQVFKDTXHFRQYHQWLRQĆVFDOH

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSZZZLZHSVEHWUDYDLOOHXUVIURQWDOLHUVVRUWDQWVSDUSD\VGHWUDYDLOHWUHJLRQGHUHVLGHQFH
KWWSZZZLZHSVEHWUDYDLOOHXUVIURQWDOLHUVHQWUDQWVSDUSD\VGHUHVLGHQFHHWUHJLRQGHWUDYDLO
KWWSZZZLQDPLIJRYEHIUVWDWLVWLTXHV
3HUVRQQHGHFRQWDFW/DXUHQFH9DQGHQ'RRUHQ OYDQGHQGRRUHQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUMXLQ

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH/75$9)52173$<6GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

de la population wallonne (concept BIT)

63,8%

Marché du travail

Structure d’activité
C’est le taux d’activité wallon
des 15-64 ans en 2018, soit le %
de Wallons en âge d’activité qui se
sont présentés sur le marché du travail

Structure d’activité de la population wallonne en 2018

Sources : Enquête sur les Forces de Travail – Statbel

En 2018, la Wallonie comptait 3 581 281 habitants. 622 177 avaient moins de 15 ans et 635 348 plus de 65 ans.
2 323 756 étaient en âge de travailler, soit 64,9 % de la population.
Parmi ces personnes âgées de 15 à 65 ans, 1 483 159 se sont présentées sur le marché du travail. Ces dernières, appelées
aussi actifs, représentaient 63,8 % de la population en âge de travailler. Ils n’avaient pas tous un emploi. 8,5 % d’entre eux,
soit 126 612 étaient au chômage (concept BIT). Le solde – 1 356 547 personnes – avaient un emploi. Ils représentaient
58,4 % de la population en âge de travailler.
Il faut noter que certaines personnes (en très grande majorité des indépendants) travaillent au-delà de 64 ans. Si on prend
en compte toutes les tranches d’âge, on comptabilise en Wallonie 1 372 565 personnes ayant un emploi.
1 193 745 sont salariées (soit 87,0 % des actifs occupés) et 178 819 sont indépendantes.
Parmi les salariés, 12,3 % ont un emploi temporaire soit parce qu’ils ont un contrat à durée déterminée, soit parce qu’il
s’agit d’un intérim, d’un stage, ou d’un travail occasionnel.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche L012-STRUCT.ACT - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Marché du travail

Structure d’activité
de la population wallonne (concept BIT)
Part des femmes au sein des différents ensembles de la structure d’activité
de la population et taux de base du marché du travail par genre, en 2018

Si les femmes sont un peu plus nombreuses
dans la population totale que les hommes
(51,0 % de femmes), la répartition est
égalitaire dans la population en âge de
travailler. Le taux de population en âge de
travailler est donc légèrement plus faible
pour les femmes (63,7 % contre 66,1 % pour
les hommes). Les femmes représentent
46,4 % de la population active, leur taux
d’activité étant plus faible que celui des
hommes (59,2 % contre 68,5 %). Cette part
est un peu plus grande au sein de la
population active occupée (46,7 %) et plus
faible au sein du chômage BIT (43,7 %). Le
taux de chômage féminin est plus faible que
celui des hommes (8,0 % contre 9,0 %) mais
leur taux d’emploi reste cependant inférieur
(54,4 % contre 62,4 %). Les femmes
représentent 48,0 % des salariés et 36,9 %
des indépendants. Lorsqu’elles travaillent,
les femmes sont plus souvent salariées que
les hommes (89,7 % contre 84,6 %). Et
lorsqu’elles ont un emploi salarié, il est plus
souvent temporaire que chez les hommes
(12,9 % contre 11,7 %). Elles représentent
d’ailleurs la majorité des travailleurs
temporaires (50,5 %).
Sources : Enquête sur les Forces de Travail – Statbel

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV
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Les statistiques utilisées sont celles de l’Enquête sur les
Forces de Travail (EFT). Il s’agit donc de données
extrapolées à l’ensemble de la population à partir d’un
échantillon.
Cette enquête est réalisée par Statbel sous la supervision
d’EUROSTAT. Elle est également réalisée dans tous les
pays de l’Union européenne. Ce sont ces statistiques qui
sont utilisées dans les comparaisons internationales,
notamment par l’OCDE.

Ce sont les statistiques qui se conforment au mieux
aux critères du BIT. En particulier, Ѵ- 7࣐Cmbঞom 7
1_ॖl-];7b@࣏u;7;1;ѴѴ;7;v7omm࣐;v-7lbmbv|u-ঞ;vĺ
;vv|-ঞvঞt;vvom|bm=࣐u࣐;v࢘r-uঞu7;ѴĽ mt࣑|;vu
Ѵ;v ou1;v 7;$u--bѴ Ő $őĺ uķ ѴĽbm=࣐u;m1; bm7b| m;
ń l-u]; 7Ľ;uu;u Ņ Őt; ѴĽom r;| 1;r;m7-m|
1bu1omv1ubu;7-mvmbm|;u-ѴѴ;7;1omC-m1;őĺ
;mঞomķ Ѵ- rorѴ-ঞom ;v| ;rubl࣐; ;m lo;mm;
-mm;ѴѴ;ķ 1; tb ;rѴbt; Ѵ- 7b@࣐u;m1; -;1 Ѵ;v
7omm࣐;v7࣐lo]u-r_bt;vŐ-Ɛ;uf-mb;uőr0Ѵb࣐;vr-u
-bѴѴ;uvĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
3OXVGHG«ĆQLWLRQVVXUOHVLWHGHOè,:(36HWSRVVLELOLW«GHW«O«FKDUJHUOHVVFK«PDVGHVDQQ«HVSU«F«GHQWHV
KWWSZZZLZHSVEHLQGLFDWHXUVWDWLVWLTXHVWUXFWXUHGDFWLYLWHVHORQGRQQHHVDGPLQLVWUDWLYHV
3OXVGèH[SOLFDWLRQVVXUODPHVXUHGXFK¶PDJHHQ:DOORQLH
KWWSZZZLZHSVEHSXEOLFDWLRQPHVXUHWRQWDX[GHFKRPDJHZDOORQLH
/èHQTX¬WH)RUFHVGHWUDYDLOVXU6WDWEHOKWWSVWDWEHOIJRYEHIUWKHPHVHPSORLIRUPDWLRQPDUFKHGXWUDYDLO
HPSORLHWFKRPDJH

3HUVRQQHVGHFRQWDFW9DO«ULH9DQGHU6WULFKW YYD#LZHSVEH 'LGLHU+HQU\ GKH#LZHSVEH 
3URFKDLQHPLVH¢MRXUPDL

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH/6758&7$&7GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

de la population wallonne (concept administratif)

1 588 454 pers.

Marché du travail

Structure d’activité
C’est le nombre de Wallons,
de 15 à 64 ans, actifs sur le
marché du travail en 2017
(soit 68,0 % de la population
wallonne en âge de travailler)

Structure d’activité selon les données administratives en Wallonie

Sources : Steunpunt Werk, Vlaamse Arbeidsrekening, Statbel, moyenne annuelle 2017

Le marché du travail de la Wallonie sous l’angle de ses habitants est décrit ici au départ de données administratives ou
d’estimations sur la base de données administratives, en moyenne annuelle pour 2017.
En 2017, la Wallonie comptait 3 619 425 habitants, dont 625 150 avaient moins de 15 ans et 657 175, 65 ans et plus.
2 337 100 étaient donc en âge de travailler, soit 64,6 % de la population.
Parmi les personnes âgées de 15 à 64 ans, 1 588 454 se sont présentées sur le marché du travail. Ces dernières, appelées
aussi actifs, représentaient 64,1 % de la population en âge de travailler. Ils n’avaient pas tous un emploi. 13,8 % d’entre eux,
soit 219 111, étaient au chômage (concept administratif : demandeurs d’emploi inoccupés). 1 369 343 personnes, soit le
solde, avaient un emploi et représentaient 58,6 % de la population en âge de travailler (15-64 ans).

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche L005-ACT.ADM.COM - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Marché du travail

Structure d’activité
de la population wallonne (concept administratif)
La répartition géographique du taux
d’activité ressemble fort à celle du taux
d’emploi. Ils ont en effet le même
dénominateur (la population de 15 à 64 ans)
et les personnes en emploi font partie de la
population active. C’est donc le rapport du
nombre de DEI dans la population qui
explique les variations par rapport à la carte
du taux d’emploi.
Taux d'activité
des 15 à 64 ans
Province
Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2017 (%)
56,9 - 60,0
60,1 - 63,0
63,1 - 66,0
66,1 - 69,0
0

69,1 - 72,0
72,1 - 75,0
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km

Sources : Steunpunt Werk - Vlaamse Arbeidsrekening,
moyenne annuelle 2017

75,1 - 76,9

Taux d'activité, d'emploi et de chômage par classe d'âge

La classe d’âge la plus active est celle des 25
à 49 ans (83,9 % des personnes en âge de
travailler).
64,2 % des 50 à 64 ans sont présents sur le
marché du travail.
La classe des 15 à 24 ans compte
proportionnellement peu d’actifs (31,8 %),
mais parmi ceux-ci, la part des chômeurs est
très importante (30,9 %).
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Sources : Steunpunt Werk - Vlaamse Arbeidsrekening,
moyenne annuelle 2017

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

La population active wallonne est composée des
personnes résidant en Wallonie, qui travaillent en
Wallonie ou ailleurs (population active occupée) ou qui
sont sans emploi et à la recherche d’un emploi
(population active au chômage). Ces données sont issues
GHV FRPSWHV GH OèHPSORL ćDPDQG «ODERU«V SDU OH
Steunpunt Werk, qui met en correspondance différentes
sources : ONSS, ORPSS, INASTI, INAMI, BCSS, ONEM,
IBSA.

;v ;vঞl-ঞomv vom| 1-Ѵ1Ѵ࣐;v ࢘ r-uঞu 7; 7omm࣐;v
-7lbmbv|u-ঞ;vķ 1; tb r;ul;| 7; 7bvrov;u 7;
7omm࣐;v1ollm-Ѵ;vĺ
ѴѴ;vvom|7bvromb0Ѵ;vu;Ѵ-ঞ;l;m|Ѵom]|;lrv-ru࣏vѴ-
r࣐ubo7; o0v;u࣐; 1-u ;ѴѴ;v vom| |ub0|-bu;v 7; Ѵ-
7bvromb0bѴb|࣐7;mol0u;v;vvou1;v;|7;l-m7;m|m
|u--bѴ7Ľ;vঞl-ঞom1olrѴ;;ĺ
mƑƏƐƕķѴ-l࣐|_o7;7Ľ;vঞl-ঞom7;v࣐|7b-m|vmom
-vvf;মv ;v| lo7bC࣐; ;| Ѵ;v v-Ѵ-ub࣐v 7Ľou]-mbvl;v
bm|;um-ঞom-om|࣐|࣐bm|࣐]u࣐v--1ঞ=vo11r࣐vĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV/HWKªPHm0DUFK«GXWUDYDLO}GHZZZLZHSVEHZDOVWDW
ODYLG«RKWWSZZZLZHSVEHYLGHRFRPPHQWPHVXUHWOHWDX[GHFKRPDJHHQZDOORQLH
HWOHVFRPSWHVGHOèHPSORLćDPDQGKWWSZZZVWHXQSXQWZHUNEHQRGH
3HUVRQQHGHFRQWDFW/DXUHQFH9DQGHQ'RRUHQ OYDQGHQGRRUHQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH
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58,4%

Marché du travail

Taux d’emploi (BIT)
C’est le niveau atteint par le taux
d’emploi wallon des 15-64 ans en
2018, après une augmentation de
0,7 p.p. par rapport à 2017

Taux d'emploi BIT des 15-64 ans par tranche d'âge en Wallonie
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(Q  OH WDX[ GèHPSORL D SURJUHVV« GH  SRLQW GH SRXUFHQWDJH SDU UDSSRUW ¢  &HWWH SURJUHVVLRQ FRQĆUPH OD
hausse entamée depuis 2015.
En 2018, le taux d’emploi des jeunes (15-24 ans) est resté très faible en Wallonie (19,3 %) même s’il a connu une légère
augmentation. Le taux des plus âgés (50-64 ans) continue de suivre une courbe ascendante et atteint 55,5 % en 2018. Dans
la tranche d’âge intermédiaire (25-49 ans), le taux d’emploi relativement élevé (74,8 % en 2018) est identique à 2016 et
2017 après une légère baisse en 2015 et dépasse maintenant légèrement le niveau de 2014.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche L013-TX.EMPL.BIT - dernières données régionales annuelles disponibles au 01/09/2019

Marché du travail

Taux d’emploi (BIT)
Taux d'emploi BIT des 15-64 ans par région
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Sur toute la période d’observation, le taux
d’emploi des 15-64 ans en Wallonie (58,4 % en
2018) reste inférieur à la moyenne belge
(64,5 % en 2018) et au taux d’emploi en Flandre
(69,4 % en 2018), il reste par contre supérieur
au taux bruxellois (56,8 % en 2018).
L’évolution observée ces dernières années est
assez stationnaire. En 2018, le taux d’emploi
s’est accru en Wallonie (+0,7 pp), à Bruxelles
(+0,6 pp) et en Flandre (+1,8 pp).

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
2007

2008

2009

2010

2011
Wallonie

2012
Bruxelles

2013
Flandre

2014

2015

2016

Belgique

2017

2018

Sources : Enquête sur les Forces de Travail – Statbel

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV
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Le taux d'emploi est calculé en divisant le nombre de
personnes occupées (qui ont un emploi) d’une tranche
d’âge par la population totale de la même classe d'âge.
Cet indicateur est calculé sur la base de l'Enquête sur les
Forces de Travail (EFT) dans tous les pays de l'Union
HXURS«HQQHGDQVOHUHVSHFWGHVG«ĆQLWLRQVGX%,7
Cette enquête par sondage est organisée en Belgique par
Statbel. C’est une enquête socio-économique auprès des
ménages privés (les ménages collectifs sont donc exclus)
dont le but principal est de classer la population en âge de
travailler (15 ans et plus) en trois groupes (personnes
occupées, chômeurs et inactifs), et de fournir des
données descriptives et explicatives sur chacune de ces
catégories.
La population occupée comprend les personnes qui,
durant la semaine de référence de l'enquête, ont travaillé
au moins une heure contre rémunération ou en vue d'un
E«Q«ĆFHRXTXLQ D\DQWSDVWUDYDLOO«DYDLHQWQ«DQPRLQV
un emploi dont elles étaient temporairement absentes.

; |- 7Ľ;lrѴob 1-Ѵ1Ѵ࣐ vu 1;; 0-v; v; 1om=oul;
-1ub|࣏u;v7$;|r;ul;|-bmvbѴ;v1olr-u-bvomv
bm|;um-ঞom-Ѵ;vĺ
-7࣐Cmbঞom7;ѴĽ;lrѴob;v||u࣏vѴ-u];ĺ
- rorѴ-ঞom o11r࣐; 1olru;m7 Ѵ;v r;uvomm;v tbķ
7u-m| Ѵ- v;l-bm; 7; u࣐=࣐u;m1; 7; Ѵŝ;mt࣑|;ķ om|
|u--bѴѴ࣐-lobmvm;_;u;1om|u;u࣐lm࣐u-ঞomo
;m ;  7ŝm  0࣐m࣐C1; o tbķ mŝ--m| r-v |u--bѴѴ࣐ķ
--b;m| m࣐-mlobmv m ;lrѴob 7om| ;ѴѴ;v ࣐|-b;m|
|;lrou-bu;l;m|-0v;m|;vĺ
"b ]Ѵo0-Ѵ;l;m| m |- 7Ľ;lrѴob ࣐Ѵ;࣐ r;| ࣑|u;
bm|;uru࣐|࣐ 7; l-mb࣏u; rovbঞ;ķ m |- 7Ľ;lrѴob
=-b0Ѵ;ķrouѴ;vf;m;vķr;|࣑|u;Ѵb࣐࢘Ѵ-rouvb|;7;v
࣐|7;vĺ
;v |- vom| 1-Ѵ1Ѵ࣐v vu Ѵ- 0-v; 7; v|-ঞvঞt;v
bm=࣐u࣐;v࢘r-uঞu7;ѴĽ mt࣑|;vuѴ;v ou1;v7;$u--bѴ
Ő $őĺuķѴĽbm=࣐u;m1;bm7b|m;ńl-u];7Ľ;uu;uŅŐt;
ѴĽomr;|1;r;m7-m|1bu1omv1ubu;7-mvmbm|;u-ѴѴ;7;
1omC-m1;őĺ mƑƏƐƕķ7;mol0u;v;v-7-r|-ঞomvom|
࣐|࣐-rrou|࣐;v࢘ѴĽ mt࣑|;Őobu"|-|0;Ѵőĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSZZZLZHSVEHLQGLFDWHXUVWDWLVWLTXHWDX[GHPSORLELW
/è(QTX¬WHVXUOHV)RUFHVGHWUDYDLOKWWSVWDWEHOIJRYEHIUWKHPHVHPSORLIRUPDWLRQPDUFKHGX
WUDYDLOHPSORLHWFKRPDJH
6WDWEHOKWWSVVWDWEHOIJRYEHIUWKHPHVHPSORLIRUPDWLRQPDUFKHGXWUDYDLOHPSORLHWFKRPDJHĆJXUHV
6WHXQSXQW:HUNKWWSZZZVWHXQSXQWZHUNEH
3HUVRQQHVGHFRQWDFW9DO«ULH9DQGHU6WULFKW YYD#LZHSVEH 'LGLHU+HQU\ GKH#LZHSVEH
3URFKDLQHPLVH¢MRXUDYULO

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH/7;(03/%,7GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVDQQXHOOHVGLVSRQLEOHVDX

Marché du travail

Taux d’emploi
des 20-64 ans (BIT)

63,7%

C’est le taux d’emploi wallon
des 20-64 ans en 2018, alors que
le taux européen était de 73,1 %

Taux d'emploi BIT des 20-64 ans par régions belges et moyennes belge et européennes
80

70

60

50

40

30

20
Flandre

Wallonie

Bruxelles

Belgique

EU-28

EU-15

10

2 017

2 018

2 016

2 015

2 013

2 014

2 011

2 012

2 010

2 009

2 007

2 008

2 006

2 005

2 004

2 003

2 001

2 002

19 9 9

2 000

19 9 7

19 9 8

19 9 6

19 9 5

19 9 3

19 9 4

19 9 1

19 9 2

19 9 0

19 89

19 87

19 88

19 86

19 85

19 83

19 84

0

Sources : Enquête sur les Forces de Travail – Update Eurostat 01/07/2019 – Steunpunt Werk

En 2018, le taux d’emploi des 20-64 ans en Wallonie (63,7 %) reste inférieur à la moyenne belge (69,7 %), aux moyennes
HXURS«HQQHV SRXUOè(XURSHGHVHWSRXUOè(XURSHGHV HWDXWDX[ćDPDQG  PDLVLOHVWVXS«ULHXU
au taux observé à Bruxelles (61,4 %).
Dans le cadre de la stratégie européenne EU-2020, c’est le taux d’emploi des 20-64 ans qui a été sélectionné comme
indicateur cible. L’objectif européen est d’arriver à ce que 75 % des habitants européens âgés de 20 à 64 ans travaillent en
$XQLYHDXEHOJHXQREMHFWLIGH¢FHWKRUL]RQD«W«Ć[«GDQVOHFDGUHGX3URJUDPPHQDWLRQDOGHU«IRUPH 315
avril 2011).

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche L032-TX.EMPL.BIT-20-64 - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019
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Taux d’emploi
des 20-64 ans (BIT)
Taux d'emploi BIT des 20-64 ans en Wallonie et dans l'Europe des 15
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Le taux d’emploi des femmes montre une
tendance à la hausse, aussi bien au niveau
wallon qu’au niveau de l’Europe des 15,
depuis le début de la période d’observation.
Après un bref arrêt de la croissance du taux
en 2015, en Wallonie, elle se poursuit en
2017 et 2018. Le taux d’emploi des hommes
est, quant à lui, plus stable et a tendance à
baisser sur le long terme avec toutefois une
O«JªUHWHQGDQFH¢ODKDXVVHHQĆQGHS«ULRGH
Le taux d’emploi des femmes reste cependant
inférieur au taux d’emploi des hommes. En
2018, en Wallonie, 59,3 % des femmes en âge
de travailler avaient un emploi contre 68,2 %
des hommes. Au niveau européen ces taux
étaient respectivement de 67,8 % et 78,7 %.
Dans le cadre du Programme national de
réforme (PNR, avril 2011), l’objectif de taux
GèHPSORL GHV IHPPHV HQ  D «W« Ć[« ¢
69,1 %.
Sources : Enquête sur les Forces de Travail –
Update Eurostat 01/07/2019– Steunpunt Werk

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV
Le taux d'emploi est calculé en divisant le nombre de
personnes occupées (qui ont un emploi) d’une tranche
d’âge par la population totale de la même classe d'âge.
Cet indicateur est calculé sur la base de l'Enquête sur les
Forces de Travail (EFT) dans tous les pays de l'Union
HXURS«HQQHGDQVOHUHVSHFWGHVG«ĆQLWLRQVGX%,7
&HWWHHQTX¬WHSDUVRQGDJHHVWRUJDQLV«HHQ%HOJLTXHSDU
Statbel, c’est une enquête socio-économique auprès des
ménages privés (donc sont exclus les ménages collectifs)
dont le but principal est de classer la population en âge de
travailler (15 ans et plus) en trois groupes (personnes
occupées, chômeurs et inactifs), et de fournir des
données descriptives et explicatives sur chacune de ces
catégories.
La population occupée comprend les personnes qui,
durant la semaine de référence de l'enquête, ont travaillé
au moins une heure contre rémunération ou en vue d'un
E«Q«ĆFHRXTXLQ D\DQWSDVWUDYDLOO«DYDLHQWQ«DQPRLQV
un emploi dont elles étaient temporairement absentes.

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV
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;v |- vom| 1-Ѵ1Ѵ࣐v vu Ѵ- 0-v; 7; v|-ঞvঞt;v
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3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSZZZLZHSVEHLQGLFDWHXUVWDWLVWLTXHWDX[GHPSORLDQVELW
L’Enquête sur les Forces de Travail : KWWSVVWDWEHOIJRYEHIUWKHPHVHPSORLIRUPDWLRQPDUFKHGXWUDYDLO
HPSORLHWFKRPDJH
Steunpunt Werk : KWWSZZZVWHXQSXQWZHUNEH
3HUVRQQHGHFRQWDFW'LGLHU+HQU\ GKH#LZHSVEH HW9DO«ULH9DQGHU6WULFKW YYD#LZHSVEH 
3URFKDLQHPLVH¢MRXUPDL
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administratif des 15 à 64 ans

Auteur : IWEPS, 2019 ; Sources : Steunpunt Werk, Vlaamse Arbeidsrekening

58,6%

Marché du travail

Taux d’emploi
Selon les données administratives,
58,6 % des Wallons en âge de travailler
(15 à 64 ans) ont un emploi en 2017

Taux d'emploi des 15 à 64 ans
Province
Taux d'emploi des 15 à 64 ans en 2017 (%)
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70,1 - 72,2

Ce taux observé pour l’ensemble de la Wallonie cache une grande disparité parmi les communes, où il varie de 43,2 % à
72,1 %.
Trois communes ont un taux d’emploi supérieur à 71 % : Bertogne, Mont-de-l’Enclus et Léglise. Les taux d’emploi sont
également élevés dans le canton de Saint-Vith, dans plusieurs communes de la province de Luxembourg (proximité de
l’autoroute E25), dans la zone formée par le Brabant wallon, le nord de la province de Namur et l’ouest de la province de
Liège, ainsi que dans quelques communes du Hainaut situées le long de la frontière linguistique.
Par contre, le long du sillon industriel wallon se situent les communes dont les taux d’emploi sont les plus bas,
particulièrement autour de Charleroi, Liège et Verviers. Les taux d’emploi sont également faibles dans les communes
frontalières avec la France.

http://www.iweps.be/cc2019
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Marché du travail

Taux d’emploi
administratif des 15 à 64 ans

La répartition géographique du taux
d’emploi des jeunes est différente de celle du
taux d’emploi total. Dans le canton de
Saint-Vith, des taux d’emploi élevés
s’observent à la fois pour l’ensemble de la
population en âge de travailler et pour les
jeunes. Par contre, les communes du
%UDEDQW ZDOORQ DIĆFKHQW OHV WDX[ GèHPSORL
des jeunes les plus faibles alors que les taux
d’emploi totaux y sont relativement élevés.
Taux d'emploi des 15 à 24 ans
Province
Taux d'emploi des 15 à 24 ans en 2017 (%)
13,2 - 15,0
15,1 - 20,0
20,1 - 25,0
25,1 - 30,0
0

30,1 - 35,0

10

35,1 - 40,0

20
km

Sources : Steunpunt Werk - Vlaamse Arbeidsrekening,
moyenne annuelle 2017

40,1 - 45,4

Taux d'emploi wallon par catégorie

Le taux d’emploi des jeunes, à 22,0 %, est 42
points de pourcentage en-dessous du taux
d’emploi global (15 à 64 ans).
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A noter que la faiblesse du taux d’emploi des
jeunes peut aussi être interprétée de
manière positive comme l’indice d’une
possibilité pour ceux-ci de poursuivre des
études.
Le taux d’emploi des femmes est
systématiquement plus faible que celui des
hommes, mais c’est chez les 50 à 64 ans que
cette différence est la plus marquée
(5,4 points de pourcentage en moins).
Sources : Steunpunt Werk - Vlaamse Arbeidsrekening,
moyenne annuelle 2017

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Le taux d’emploi rapporte à la population en âge de
travailler (15 à 64 ans) le nombre de personnes qui ont
effectivement un emploi (population active occupée).
&HVGRQQ«HVVRQWLVVXHVGHVFRPSWHVGHOèHPSORLćDPDQG
(Vlaamse Arbeidsrekening) élaborés par le Steunpunt
Werk, qui met en correspondance différentes sources :
ONSS, ORPSS, INASTI, INAMI, BCSS, ONEM, IBSA.

; |- 7Ľ;lrѴob 1-Ѵ1Ѵ࣐ ࢘ r-uঞu 7; 7omm࣐;v
-7lbmbv|u-ঞ;v r;ul;| 7; 7bvrov;u 7; 7omm࣐;v
1ollm-Ѵ;vĺ ѴѴ;v vom| 7bvromb0Ѵ;v u;Ѵ-ঞ;l;m|
Ѵom]|;lrv -ru࣏v Ѵ- r࣐ubo7; o0v;u࣐; 1-u ;ѴѴ;v vom|
|ub0|-bu;v7;Ѵ-7bvromb0bѴb|࣐7;mol0u;v;vvou1;v
;|7;l-m7;m|m|u--bѴ7Ľ;vঞl-ঞom1olrѴ;;ĺ
mƑƏƐƕķѴ-l࣐|_o7;7Ľ;vঞl-ঞom7;v࣐|7b-m|vmom
-vvf;মv ;v| lo7bC࣐; ;| Ѵ;v v-Ѵ-ub࣐v 7Ľou]-mbvl;v
bm|;um-ঞom-om|࣐|࣐bm|࣐]u࣐v--1ঞ=vo11r࣐vĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV/HWKªPHm0DUFK«GXWUDYDLO}GHZZZLZHSVEHZDOVWDWHWOHVFRPSWHVGHOèHPSORL
ćDPDQGKWWSZZZVWHXQSXQWZHUNEHQRGH
3HUVRQQHGHFRQWDFW/DXUHQFH9DQGHQ'RRUHQ OYDQGHQGRRUHQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH
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administratif

-0,7 p.p.

Marché du travail

Evolution du chômage
13,2 % des Wallons actifs sur le marché
du travail (15 à 64 ans) sont demandeurs
d’emploi inoccupés (DEI) en 2018,
soit 0,7 point de % en moins qu’en 2017

Evolution du taux de chômage administratif par durée d'inoccupation
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Sources : ONEM, FOREM, Arbeitsamt der Deutschsprachigengemeinschaft (ADG), Steunpunt Werk, Vlaamse Arbeidsrekening, moyennes annuelles

On observe une hausse de 2,0 points de pourcentage du taux de chômage administratif entre 2002 et 2006, suivie d’une
baisse d’1,9 p.p. les deux années suivantes et ensuite d’une stabilisation du taux entre 15,8 % et 16,1 % jusqu’en 2014. La
baisse de 2,2 p.p. observée au cours des 3 dernières années aboutit à un taux en 2018 qui est le plus bas de la période
observée : 13,2 %.
Le graphique montre la déclinaison du taux de chômage selon la durée d’inoccupation. Le taux de chômage de longue
durée est un indicateur fréquemment utilisé. Il ne doit pas être confondu avec un autre indicateur très courant, la part du
chômage de longue durée (qui n’apparaît pas dans le graphique), que nous utiliserons aussi dans cette brève analyse.
En 2018, la majorité des demandeurs d’emploi (42,8 %) sont inoccupés depuis moins d’un an, alors qu’en début de période,
les inoccupés depuis 2 ans et plus étaient les plus nombreux (47,2 % en 2000). En 2003, ces 2 catégories ont le même poids,
mais le chômage de longue durée reprend ensuite le dessus jusqu’en 2009. A partir de 2009, le poids du chômage de courte
durée est plus important que celui du chômage des inoccupés depuis au moins 2 ans ; le taux de chômage des inoccupés
depuis moins d’un an voit ainsi sa courbe passer au-dessus de celle du chômage des inoccupés depuis au moins 2 ans.
La part des demandeurs d’emploi inoccupés depuis 1 à 2 ans augmente légèrement et régulièrement jusque 2015, passant
de 15 à 18 % du nombre de DEI, mais diminue en 2016, atteignant 17 % et se redresse ensuite légèrement en 2018
(18,9 %). Leur taux de chômage reste relativement stable.
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Marché du travail

Evolution du chômage
administratif
Taux de croissance entre 2017 et 2018 du nombre de DEI (en %)
En 2018, la Wallonie comptait en moyenne
208 757 chômeurs au sens administratif
(demandeurs d’emploi inoccupés inscrits DEI). Entre 2017 et 2018, leur nombre a
reculé de 10 564 unités, soit -4,8 %. Cette
baisse du chômage administratif est plus
importante chez les jeunes (-6,3 %) et chez
les inoccupés depuis moins d’1 an (-8,3 %).
Durant la même période, le chômage a
légèrement progressé chez les inoccupés
depuis 1 à 2 ans (+2,0 %). Le recul est
légèrement supérieur chez les hommes
(-5.5 %) que chez les femmes (-4,0 %).

Total
Hommes
Femmes

Agés de moins de 25 ans
Agés de 25 à 49 ans
Agés de 50 ans et plus

Inoccupés depuis moins de 1 an
Inoccupés depuis 1 à 2 ans

Sources : ONEM, FOREM, Arbeitsamt der
Deutschsprachigengemeinschaft (ADG), moyennes annuelles
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Le taux de chômage rend compte de la proportion des
personnes qui, dans la population active, sont sans
emploi, à la recherche d’un emploi et disponibles pour
travailler. Il mesure le déséquilibre entre l’offre et la
demande de travail.

Ces données sont rapidement disponibles et
r;ul;;m| Ѵŝ-m-Ѵv; 7;v 1-u-1|࣐ubvঞt;v 7
1_ॖl-];ĺ
;r;m7-m|ķ7Ľm;r-u|ķ;ѴѴ;vb]mou;m|Ѵ;1_ॖl-];7;
r;uvomm;vtbm;v;7࣐1Ѵ-u;m|r-v-1_ॖl-];r-u1;
tĽ;ѴѴ;v m; ob;m| r-v Ѵŝbm|࣐u࣑| 7; vŝbmv1ubu;ķ 7Ľ-|u;
r-u|ķ ;ѴѴ;v 1olr|-0bѴbv;m| 7;v bm7bb7v tb m;
1_;u1_;m| r-v 7; |u--bѴķ l-bv ob;m| m --m|-];
Cm-m1b;u࢘vŝbmv1ubu;-1_ॖl-];ĺ
-u -bѴѴ;uvķ Ѵ; 1_ॖl-]; -7lbmbv|u-ঞ= ;v| =ou|;l;m|
bmY;m1࣐ r-u Ѵ- u࣐]Ѵ;l;m|-ঞomĺ -u ;;lrѴ;ķ Ѵ-
lo7bC1-ঞombm|;u;m;Ѵ;Ɛerf-mb;uƑƏƐƑķѴblb|-m|࢘
|uobv -mv Ѵ; 7uob| - -ѴѴo1-ঞomv 7ŝbmv;uঞomķ -
bmY;m1࣐ķ࢘Ѵ-0-bvv;ķѴ;mol0u;7;1_ॖl;uvl;vu࣐
r-uѴ;vv|-ঞvঞt;v-7lbmbv|u-ঞ;vĺ
mCmķ Ѵ;v v࣐ub;v ࣐|-m| 1oѴѴ;1|࣐;v r-u t-|u;
ou]-mbvl;v7b@࣐u;m|vŐ ou;lķ ķ( ;|1ঞubvőķ
Ѵ;v 7omm࣐;v m; vom| r-v r-u=-b|;l;m| 1olr-u-0Ѵ;v
;m|u;u࣐]bomvĺ
;v 7b@࣐u;m1;v 7-mv Ѵ; lo7; 7; 1-Ѵ1Ѵ 7; Ѵ-
rorѴ-ঞom -1ঞ; -11;m|;m| Ѵ; l-mt; 7;
1olr-u-0bѴb|࣐ ;m|u; Ѵ; |- 0u;ѴѴobv ;| 1;Ѵb 7;v
7;-|u;vu࣐]bomvĺ

Le taux de chômage administratif est calculé en divisant
le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés inscrits
(DEI - total ou selon la durée d’inoccupation) par la
population active.
Le numérateur est fourni par les organismes de
placement (Forem et ADG pour la Wallonie, Vdab et
Actiris pour la Flandre et Bruxelles) qui comptabilisent
les chômeurs sur la base des inscriptions comme
demandeurs d’emploi.
Les actifs utilisés au dénominateur des taux de chômage
sont issus des comptes de l’emploi élaborés par le
Steunpunt Werk à partir de différentes sources : ONSS,
ORPSS, INASTI, INAMI, BCSS, ONEM.

3RXUHQVDYRLUSOXV/HWKªPHm0DUFK«GXWUDYDLO}GHZZZLZHSVEHZDOVWDWOHVV«ULHVVWDWLVWLTXHV
GXPDUFK«GXWUDYDLOHQ:DOORQLHKWWSZZZLZHSVEHSXEOLFDWLRQV"IZSBSXEBFDWHJRULHV
VHULHVVWDWVGXPDUFKHGXWUDYDLO
HWODYLG«Rm&RPPHQWPHVXUHWRQOHFK¶PDJHHQ:DOORQLH"}KWWSZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y T-J*'VMZE;(
3HUVRQQHVGHFRQWDFW'LGLHU+HQU\ GKH#LZHSVEH 9DO«ULH9DQGHU6WULFKW YYD#LZHSVEH 
3URFKDLQHPLVH¢MRXUMDQYLHU
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8,5%

Marché du travail

Taux de chômage (BIT)
C’est le niveau du taux de chômage
wallon des 15-64 ans en 2018, après
un recul de 1,3 p.p. par rapport à 2017

Taux de chômage BIT des 15-64 ans par tranche d'âge
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Le taux de chômage des jeunes est très élevé en Wallonie : 22,5 % des jeunes se présentant sur le marché du travail n’ont
pas d’emploi en 2018. C’est cependant le taux le plus bas sur la période observée (2007-2018). A noter que le
dénominateur pour le calcul du taux de chômage ne prend en compte que les jeunes actifs et non l’ensemble des jeunes
âgés de 15 à 24 ans. Ce dénominateur est donc relativement faible car beaucoup de jeunes sont encore aux études et donc
pas encore présents sur le marché du travail. De plus, les jeunes se présentant tôt sur le marché du travail sont en général
OHVPRLQVTXDOLĆ«V&HVGHX[IDFWHXUVSªVHQW¢ODKDXVVHVXUOHWDX[GHFK¶PDJHGHVMHXQHV&HWDX[UHVWHQ«DQPRLQVWUªV
élevé, mais il a diminué de 6,5 points de pourcentage par rapport à 2017.
En Flandre, le taux de chômage des jeunes s’élève à 10,9 %. A Bruxelles, le taux est plus élevé qu’en Wallonie, puisque
30,6 % des jeunes actifs bruxellois n’ont pas d’emploi.
Le taux de chômage des plus âgés est relativement faible (5,6 % en 2018) et, comme pour le taux dans les autres tranches
d’âge, il est plus bas en Flandre (2,3 %) et plus élevé à Bruxelles (10,9 %).

http://www.iweps.be/cc2019
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Marché du travail

Taux de chômage (BIT)
Le taux de chômage BIT selon le genre en Wallonie
Le taux de chômage des femmes s’élevait en
1983 à 20,2 % de la population active en
Wallonie, soit le double du taux des hommes
 /HVWDX[RQWHQVXLWHćXFWX«VXLYDQWOHV
variations conjoncturelles, avec cependant une
tendance à la baisse pour les femmes et à la
hausse pour les hommes. Depuis 2014, le taux
de chômage féminin (8,0 % en 2018) est
inférieur au taux masculin (9,0 % en 2018).
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Le taux de chômage correspond au pourcentage de
chômeurs dans la population active. Un chômeur est
G«ĆQLFRPPHXQHSHUVRQQH¤J«H¢DQVVDQVWUDYDLO
durant la semaine de référence, disponible pour travailler
au cours des deux semaines suivantes et qui était
activement à la recherche d’un emploi au cours des
quatre semaines précédentes.
Cet indicateur est calculé sur la base de l'Enquête sur les
Forces de Travail (EFT) dans tous les pays de l'Union
HXURS«HQQHGDQVOHUHVSHFWGHVG«ĆQLWLRQVGX%,7
&HWWHHQTX¬WHSDUVRQGDJHHVWRUJDQLV«HHQ%HOJLTXHSDU
Statbel, c’est une enquête socio-économique auprès des
ménages privés (donc sont exclus les ménages collectifs)
GRQWOHEXWSULQFLSDOHVWGHFODVVHUODSRSXODWLRQHQ¤JHGH
travailler (15 ans et plus) en trois groupes (personnes
occupées, chômeurs et inactifs), et de fournir des
données descriptives et explicatives sur chacune de ces
catégories.

; |- 7; 1_ॖl-]; 1-Ѵ1Ѵ࣐ vu 1;; 0-v; v;
conforme aux critères du BIT et permet ainsi les
1olr-u-bvomvbm|;um-ঞom-Ѵ;vĺ
;; ࣐oѴঞom 7; Ѵom]; r࣐ubo7; - 1omm 7;
ur|u;v 7; v࣐ub;ĺ - ru;lb࣏u; ;m ƐƖƖƖķ Ѵouvt;
ѴĽ;mt࣑|; ;v| 7;;m; 1omঞm;ķ 1; tb - bm7b| m;
meilleure prise en compte des personnes occupées (et
7om1 m; 0-bvv; 7 mol0u; 7;v r;uvomm;v 1Ѵ-vv࣐;v
r-ulb Ѵ;v bmo11r࣐vķ vu|o| r-ulb Ѵ;v =;ll;vőĺ -
7;b࣏l; ;m ƑƏƐƐķ vb|; - 1_-m];l;m| 7-mv Ѵ-
t;vঞomu;Ѵ-ঞ;࢘Ѵ-u;1_;u1_;7Ľ;lrѴobŐ--m|ƑƏƐƐķ
Ѵ-t;vঞomrou|-m|vuѴ-u;1_;u1_;7ŝm;lrѴobm;v;
u࣐=࣐u-b|r-v࢘m;r࣐ubo7;;rѴb1b|;l;m|7࣐|;ulbm࣐;ĸ
࢘ r-uঞu 7; ƑƏƐƐķ 7-mv m vo1b 7ŝ_-ulombv-ঞom
;uor࣐;mm;ķ1;ѴѴ;Ŋ1b-࣐|࣐C࣐;-lobv7;u࣐=࣐u;m1;őĺ
-u1omv࣐t;m|ķѴ-0-bvv;71_ॖl-];o0v;u࣐;;m|u;
ƑƏƐƏ;|ƑƏƐƐ7-mvѴ;v|uobvu࣐]bomv0;Ѵ];v;|mom-
mb;-;uor࣐;mu;Y࣏|;;mr-uঞ;Ѵ-lo7bC1-ঞom7;Ѵ-
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3RXUHQVDYRLUSOXV
/è(QTX¬WHVXUOHV)RUFHVGHWUDYDLOVXU6WDWEHOKWWSVVWDWEHOIJRYEHIUWKHPHVHPSORLIRUPDWLRQ
PDUFKHGXWUDYDLOHPSORLHWFKRPDJHĆJXUHV
6WHXQSXQW:HUNKWWSZZZVWHXQSXQWZHUNEH
3HUVRQQHVGHFRQWDFW9DO«ULH9DQGHU6WULFKW YYD#LZHSVEH 'LGLHU+HQU\ GKH#LZHSVEH
3URFKDLQHPLVH¢MRXUDYULO
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dans l’Union européenne

8,5%

Marché du travail

Taux de chômage (BIT)
C’est le taux de chômage wallon
des 15-64 ans en 2018. Il est
de 0,9 p.p. supérieur au taux de
l’Europe des 15

Evolution du taux de chômage BIT dans les trois régions du pays et moyennes européennes
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Le taux de chômage wallon reste supérieur à celui de l’Union européenne des 15 (EU-15) depuis le début de la période
d’observation (1995) jusqu’en 2011 où le taux wallon (9,5 %) passe en-dessous de la moyenne européenne (9,7 % pour
EU-15 et EU-28). L’année suivante l’écart avec le taux européen s’accroit légèrement puisque le taux wallon est 0,6 point
de pourcentage inférieur au taux européen. Ensuite, conséquence de la crise de 2012, en 2013 les taux augmentent, un
peu plus rapidement en Wallonie qu’en moyenne européenne. En 2014, le taux wallon continue à augmenter alors que le
taux européen recule. Il s’élève alors à 12 % soit 1,3 point de pourcentage au-dessus de la moyenne de l’Union des Quinze.
En 2015, le taux de chômage est resté stable en Wallonie tandis qu’il a poursuivi son recul au niveau européen, creusant
l’écart avec la moyenne de l’Europe des 15 (2,1 points de pourcentage).
En 2018, le taux de chômage wallon s’élève à 8,5 %. Par rapport à 2017, il a reculé de 1,3 point de pourcentage, c’est-à-dire
un peu moins rapidement que le taux moyen de l’Europe des 15, de telle sorte que l’écart avec celui-ci n’est plus que
de 0,9 point de pourcentage.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche L031-TX.CHO.BIT.EUR - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Marché du travail

Taux de chômage (BIT)
dans l’Union européenne
Le taux de chômage BIT en 2018 dans les trois régions du Pays et les pays de l'Union européenne (en %)
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(QODFRPSDUDLVRQDYHFOHVDXWUHVSD\VHXURS«HQVPRQWUHTXHOD:DOORQLHVHFODVVHHQWUHOD&URDWLHHW&K\SUH/D
)ODQGUH    TXDQW ¢ HOOH D XQ WDX[ GH FK¶PDJH TXL QèHVW VXS«ULHXU TXè¢ FHOXL GH OD 5«SXEOLTXH 7FKªTXH WDQGLV TXH
%UX[HOOHV  VHFODVVHMXVWHGHYDQWOè(VSDJQHHWOD*UªFHTXLSU«VHQWHQWOHVSOXVKDXWVWDX[GHFK¶PDJHGè(XURSH

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Le taux de chômage correspond au pourcentage de
chômeurs dans la population active. Un chômeur est
G«ĆQL FRPPH XQH SHUVRQQH ¤J«H GH  ¢  DQV VDQV
WUDYDLO GXUDQW OD VHPDLQH GH U«I«UHQFH GLVSRQLEOH SRXU
travailler au cours des deux semaines suivantes et qui
«WDLWDFWLYHPHQW¢ODUHFKHUFKHGèXQHPSORLDXFRXUVGHV
quatre semaines précédentes.
&HWLQGLFDWHXUHVWFDOFXO«VXUODEDVHGHO (QTX¬WHVXUOHV
)RUFHV GH 7UDYDLO ()7  GDQV WRXV OHV SD\V GH O 8QLRQ
HXURS«HQQHGDQVOHUHVSHFWGHVG«ĆQLWLRQVGX%,7
&HWWHHQTX¬WHSDUVRQGDJHHVWRUJDQLV«HHQ%HOJLTXHSDU
6WDWEHOFèHVWXQHHQTX¬WHVRFLR«FRQRPLTXHDXSUªVGHV
P«QDJHVSULY«V GRQFVRQWH[FOXVOHVP«QDJHVFROOHFWLIV 
GRQWOHEXWSULQFLSDOHVWGHFODVVHUODSRSXODWLRQHQ¤JHGH
WUDYDLOOHU  DQV HW SOXV  HQ WURLV JURXSHV SHUVRQQHV
RFFXS«HV FK¶PHXUV HW LQDFWLIV  HW GH IRXUQLU GHV
données descriptives et explicatives sur chacune de ces
catégories.
/H WDX[ GH FK¶PDJH FDOFXO« VXU FHWWH EDVH VH FRQIRUPH
DX[ FULWªUHV GX %,7 HW SHUPHW DLQVL OHV FRPSDUDLVRQV
internationales.

La série doit être interprétée en tenant compte de
trois ruptures. La première en 1999, lorsque l’enquête
;v| 7;;m; 1omঞm;ķ 1; tb - bm7b| m; l;bѴѴ;u;
prise en compte des personnes occupées (et donc une
baisse du nombre des personnes classées parmi les
inoccupés, surtout parmi les femmes). La deuxième en
ƑƏƐƐķvb|;-1_-m];l;m|7-mvѴ-t;vঞomu;Ѵ-ঞ;࢘
Ѵ-u;1_;u1_;7Ľ;lrѴobŐ--m|ƑƏƐƐķѴ-t;vঞomrou|-m|
vuѴ-u;1_;u1_;7ŝm;lrѴobm;v;u࣐=࣐u-b|r-v࢘m;
r࣐ubo7;;rѴb1b|;l;m|7࣐|;ulbm࣐;ĸ࢘r-uঞu7;ƑƏƐƐķ
7-mvmvo1b7ŝ_-ulombv-ঞom;uor࣐;mm;ķ1;ѴѴ;Ŋ1b-
࣐|࣐ C࣐; - lobv 7; u࣐=࣐u;m1;őĺ -u 1omv࣐t;m|ķ Ѵ-
baisse du chômage observée entre 2010 et 2011 dans
les trois régions belges et non au niveau européen
u;Y࣏|;;mr-uঞ;Ѵ-lo7bC1-ঞom7;1;;t;vঞomĺ m
2017, de nouveaux changements méthodologiques
induisent une nouvelle rupture de série.
;v |- vom| 1-Ѵ1Ѵ࣐v vu Ѵ- 0-v; 7; v|-ঞvঞt;v
bm=࣐u࣐;v ࢘ r-uঞu 7; ѴĽ $ĺ uķ ѴĽbm=࣐u;m1; bm7b| m;
« marge d’erreur » (que l’on peut cependant
1bu1omv1ubu;7-mvmbm|;u-ѴѴ;7;1omC-m1;őĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
9LG«Rm&RPPHQWPHVXUHWRQOHFK¶PDJHHQ:DOORQLH"}KWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y T-J*'VMZE;(
/è(QTX¬WHVXUOHV)RUFHVGHWUDYDLOKWWSVVWDWEHOIJRYEHIUWKHPHVHPSORLIRUPDWLRQPDUFKHGXWUDYDLO
HPSORLHWFKRPDJH
6WHXQSXQW:HUNKWWSZZZVWHXQSXQWZHUNEH
3HUVRQQHVGHFRQWDFW'LGLHU+HQU\ GKH#LZHSVEH HW9DO«ULH9DQGHU6WULFKW YYD#LZHSVEH 
3URFKDLQHPLVH¢MRXUPDL

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH/7;&+2%,7(85GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Marché du travail

Taux de travail
à temps partiel

25,2%

C’est le taux de travail salarié
à temps partiel en Wallonie en 2018

Taux de travail à temps partiel en % de l'emploi salarié total par catégorie
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Si, en moyenne, en 2018, plus d’un quart des salariés wallons travaillent à temps partiel, pour les femmes, cette proportion
est beaucoup plus importante. En effet, 42 salariées sur 100 travaillent à temps partiel contre 10 salariés sur 100. Si un
pourcentage relativement important de salariées travaillent à temps partiel pour des raisons familiales, elles sont 3,3 % à
travailler à temps partiel parce qu’elles n’ont pas trouvé un emploi à temps plein, contre 1,5 % pour les salariés. Notons
également que près de 36 jeunes salariés sur 100 travaillent à temps partiel dont 6 parce qu’ils n’ont pas trouvé un emploi
à temps plein.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche L017-PART.TIME - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Marché du travail

Taux de travail
à temps partiel

Raisons principales du travail à temps partiel en pourcentage de l'emploi à temps partiel
L'emploi souhaité n'est offert qu'à temps partiel
Autres raisons personnelles ou familiales
Services de soins non disponibles pour ses enfants/autres personnes
dépendantes
Pas trouvé d'emploi à temps plein
Emploi à temps plein non souhaité
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Les raisons de travailler à temps partiel sont multiples. Nous l'avons vu, une part non négligeable des salariés travaillent à
temps partiel faute d'avoir trouvé un temps plein, ils représentent 9,4 % des travailleurs à temps partiel (15,9 % chez les
jeunes).
Les raisons personnelles ou familiales (22 salariés à temps partiel sur 100) et le fait que l'emploi souhaité n'est offert qu'à
temps partiel (24 sur 100, 39 sur 100 pour les jeunes) sont les motivations les plus fréquentes du travail à temps partiel.
14 travailleurs à temps partiel sur 100 le sont parce que les services de soins pour les enfants et autres personnes
G«SHQGDQWHVQHVRQWSDVGLVSRQLEOHV(QĆQVXUQHVRXKDLWHQWSDVXQWHPSVSOHLQ&HUWDLQHVUDLVRQVSHXLQYRTX«HV
globalement sont importantes dans certaines catégories : ainsi, 23 jeunes travailleurs à temps partiel sur 100 combinent
formation et emploi.

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

&HV GRQQ«HV VRQW LVVXHV GH O (QTX¬WH VXU OHV )RUFHV GH
7UDYDLO ()7 DXSUªVGHVP«QDJHVGRQWOHEXWSULQFLSDOHVW
de classer la population en âge de travailler (15 ans et
plus) en trois groupes (personnes occupées, chômeurs et
inactifs), et de fournir des données descriptives et
explicatives sur chacune de ces catégories.

Depuis 2017, les personnes travaillant dans le cadre
des chèques-services et une ALE ou occupant un
travail occasionnel (sans contrat formel) sont
7࣐voul-bv bm1Ѵv;v 7-mv Ѵ- u࣐r-uঞঞomĺ ; 1_-lrv
couvre désormais l’ensemble des salariés résidant en
)-ѴѴomb;ĺ
L'Enquête sur les Forces de Travail s'inscrit dans le
cadre des enquêtes communautaires par sondage sur
Ѵ-rorѴ-ঞom-1ঞ;1oou7omm࣐;vr-u &!"$$;m
1oѴѴ-0ou-ঞom -;1 Ѵ;v mvঞ||v m-ঞom- 7;
v|-ঞvঞt; ;| u࣐-Ѵbv࣐;v vov Ѵ- u;vromv-0bѴb|࣐ 7; 1;v
7;umb;uvĺ ѴѴ; r;ul;| 7om1 Ѵ;v 1olr-u-bvomv
bm|;um-ঞom-Ѵ;vĺ
;v v|-ঞvঞt;v ࣐|-m| bm=࣐u࣐;v vu Ѵ- 0-v; 7Ľm;
enquête, elles présentent une « marge d’erreur » (que
l’on peut cependant circonscrire dans un intervalle de
1omC-m1;őĺ

Les personnes ayant un emploi désignent les personnes
qui, pendant la semaine de référence, ont effectué un
WUDYDLOFRQWUHXQHU«PXQ«UDWLRQRXXQSURĆWSHQGDQWDX
moins une heure, ou qui n'ont pas travaillé mais avaient
un emploi duquel elles étaient temporairement absentes.
Parmi les travailleurs salariés, la distinction entre le
travail à temps plein et le travail à temps partiel est faite
en fonction de la réponse spontanée donnée par la
SHUVRQQH LQWHUURJ«H GDQV OH FDGUH GH O (QTX¬WH VXU OHV
)RUFHVGH7UDYDLO

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSVZZZLZHSVEHLQGLFDWHXUVWDWLVWLTXHWDX[GHWUDYDLODWHPSVSDUWLHO
/è(QTX¬WHVXUOHV)RUFHVGH7UDYDLOVXU6WDWEHOKWWSVVWDWEHOIJRYEHIUWKHPHVHPSORLIRUPDWLRQ
PDUFKHGXWUDYDLOHPSORLHWFKRPDJHĆJXUHV
3HUVRQQHVGHFRQWDFW9DO«ULH9DQGHU6WULFKW YYD#LZHSVEH 'LGLHU+HQU\ GKH#LZHSVEH
3URFKDLQHPLVH¢MRXUDYULO

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH/3$577,0(GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

12,3%

Marché du travail

Travail temporaire
C’est la part du travail temporaire
dans l’emploi salarié wallon en 2018

Part du travail temporaire en % de l'emploi salarié par catégorie
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Sources : Statbel - Enquête sur les Forces de Travail, moyenne annuelle 2018

La part du travail temporaire dans l’emploi salarié est particulièrement importante chez les jeunes de 15 à 24 ans
(57,7 %), que ce soit via un contrat à durée déterminée (27,3 % alors qu’elle est de 7,0 % chez les 15 ans et plus), via un
contrat d’intérimaire (7,5 % versus 2,2 % chez les 15 ans et plus) ou via un autre type de contrat (22,9 % versus 3,2 % chez
les 15 ans et plus). Parmi les autres types de contrats, les contrats liés à une formation et les contrats « étudiants »
concernent respectivement 8,1 % et 9,0 % de l’emploi salarié des jeunes.
Les plus âgés sont moins concernés par le travail temporaire : 4,8 % de l’emploi salarié des 50 ans et plus.
Parmi les salariés, il y a proportionnellement un peu plus de femmes que d’hommes qui ont un contrat temporaire
(12,9 % versus 11,7 % chez les hommes) bien que les contrats d’intérimaire soient plus fréquents chez les hommes
(3,1 % de l’emploi salarié masculin versus 1,2 % de l’emploi salarié féminin).

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche L023-EMP.TEMPORAIRE - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019
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Travail temporaire
Répartition de l'emploi salarié temporaire selon le type de contrat
Contrat à durée déterminée

75 % des emplois temporaires relèvent d’un
contrat à durée déterminée (57 %) ou d’un
contrat d’intérimaire (18 %). Dans les 25 %
restant, 6 % sont liés à une formation (stage,
contrat d’apprentissage, etc.), 2 %
concernent les chèques services et les ALE,
6 % sont des contrats d’étudiant et
1 % sont du travail occasionnel.
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'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV
Ces données sont issues de l'Enquête par sondage sur les
Forces de Travail (EFT) auprès des ménages dont le but
principal est de classer la population en âge de travailler
(15 ans et plus) en trois groupes (personnes occupées,
chômeurs et inactifs), et de fournir des données
descriptives et explicatives sur chacune de ces
catégories.
Les personnes ayant un emploi désignent les personnes
qui, pendant la semaine de référence, ont effectué un
WUDYDLOFRQWUHXQHU«PXQ«UDWLRQRXXQSURĆWSHQGDQWDX
moins une heure, ou qui n'ont pas travaillé mais avaient
un emploi duquel elles étaient temporairement absentes.
Parmi les travailleurs salariés, la distinction entre les
différents types de contrats est faite en fonction de la
réponse spontanée donnée par la personne interrogée
dans le cadre de l'Enquête sur les Forces de Travail.
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Sources : Statbel - Enquête sur les Forces de Travail,
moyenne annuelle 2018

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV
L'Enquête sur les Forces de Travail s'inscrit dans le
cadre des enquêtes communautaires par sondage sur
Ѵ-rorѴ-ঞom-1ঞ;1oou7omm࣐;vr-u &!"$$;m
1oѴѴ-0ou-ঞom -;1 Ѵ;v mvঞ||v m-ঞom- 7;
v|-ঞvঞt; ;| u࣐-Ѵbv࣐;v vov Ѵ- u;vromv-0bѴb|࣐ 7; 1;v
derniers. Elle permet donc les comparaisons
bm|;um-ঞom-Ѵ;vĺ
;v v|-ঞvঞt;v ࣐|-m| bm=࣐u࣐;v vu Ѵ- 0-v; 7Ľm;
;mt࣑|;ķ;ѴѴ;vru࣐v;m|;m|m;ńl-u];7Ľ;uu;uŅŐt;
ѴĽomr;|1;r;m7-m|1bu1omv1ubu;7-mvmbm|;u-ѴѴ;7;
1omC-m1;őĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSVZZZLZHSVEHLQGLFDWHXUVWDWLVWLTXHWUDYDLOWHPSRUDLUH
L’Enquête sur les Forces de Travail sur Statbel: KWWSVVWDWEHOIJRYEHIUWKHPHVHPSORLIRUPDWLRQ
PDUFKHGXWUDYDLOHPSORLHWFKRPDJH#ĆJXUHV
3HUVRQQHVGHFRQWDFW9DO«ULH9DQGHU6WULFKW YYD#LZHSVEH 'LGLHU+HQU\ GKH#LZHSVEH
3URFKDLQHPLVH¢MRXUDYULO

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH/(037(0325$,5(GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

intérimaires, saisonniers et à prest. limitée

Auteur : IWEPS, 2019 ; Source : ONSS

2,5%

Marché du travail

Part des salariés
Part des salariés, résidant en
Wallonie, qui sont intérimaires,
saisonniers ou à prestation limitée
au 31 décembre 2017

Part des travailleurs
intérimaires, saisonniers
ou à prestation limitée
dans l'emploi salarié masculin
Province
Part des travailleurs intérimaires, saisonniers ou à prestation limitée dans
l'emploi salarié masculin au 31 décembre 2017 (%)
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66,7 % des travailleurs intérimaires, saisonniers ou à prestation limitée sont des hommes. Ils représentent 3,4 % de
l’emploi salarié masculin total.
La part de ces travailleurs est plus élevée dans les communes du sillon industriel, plus particulièrement dans les villes de
Mouscron, Verviers, Liège, La Louvière, Charleroi et Comines (respectivement 6,7 %, 5,6 %, 5,6 %, 5,1 %, 5,1 % et 5,0 % des
salariés masculins) ainsi que dans certaines communes de leur périphérie comme Saint-Nicolas (6,2 %),
Engis (6,0 %), Seraing (6,0 %), Farciennes (5,5 %), Herstal (5,5 %), Flémalle (5,5 %), Dison (5,4 %) et Grâce-Hollogne (5,3 %).
Dans la Province de Luxembourg, il y a deux communes où l’indicateur dépasse les 4 % : Rouvroy et Aubange.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche L008-INTERIM.COM - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Marché du travail

Part des salariés
intérimaires, saisonniers et à prest. limitées

L’emploi intérimaire, saisonnier ou à
prestation limitée est nettement moins
important chez les femmes et représente
2,5 % de l’emploi salarié féminin.
Sa
répartition
géographique
est
moyennement corrélée avec celle observée
chez les hommes ; on retrouve en tête
Comines (4,3 %) et Herbeumont (4,0 %).

Part des travailleurs
intérimaires, saisonniers
ou à prestation limitée
dans l'emploi salarié féminin
Province
Part des travailleurs intérimaires, saisonniers ou à prestation limitée dans
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Sources : ONSS et ORPSS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les travailleurs salariés (à l’exception des marins inscrits à
la CSPM) sont assujettis à l’ONSS (y compris l’ex-ORPSS).

;v 7omm࣐;v r;ul;;m| 7Ľ-m-Ѵv;u ѴĽ;lrѴob v-Ѵ-ub࣐
r-u 1ollm; 7; u࣐vb7;m1;ķ v;;ķ ࢚];ķ |r; 7;
ru;v|-ঞomķ;|1ĺ

Lorsqu’un travailleur a plusieurs contrats, il n’est
comptabilisé qu’une fois et les caractéristiques qui lui
seront attribuées sont celles de la prestation principale,
avec priorité pour le temps plein, le salaire brut le plus
élevé, le volume de travail le plus important, le plus grand
nombre de journées assimilées.

"om| 1olr|࣐vķ ;m rѴv 7;v |u--bѴѴ;uv ru࣐v;m|v -
7;umb;u fou 7 |ubl;v|u;ķ 1; 7om| Ѵ; 1om|u-| 7;
|u--bѴ ;v| vvr;m7 l-bv mom uolr Ől-Ѵ-7b;ķ ;|1ĺő
-bmvb t; 1; tb m; vom| r-v - |u--bѴ Ѵ; fou
1omvb7࣐u࣐rou7b;uv;vu-bvomvŐ1om]࣐ķ]u࣏;ķ;|1ĺőĺ

Les prestations intérimaires sont celles des travailleurs
mis à disposition d’utilisateurs par des agences d’intérim.
Les prestations saisonnières sont de courte durée en
raison de la nature saisonnière du travail ou du besoin de
recruter du personnel de renfort à certaines époques de
OèDQQ«H /HV SUHVWDWLRQV OLPLW«HV VRQW G«ĆQLHV GDQV XQ
contrat de travail de courte durée pour une occupation
qui, par jour, ne dépasse pas la durée journalière
habituelle.

!r|u;v7;v࣐ub;Ĺ;mƑƏƏƒķr-vv-];࢘Ѵ- ࣐1Ѵ-u-ঞom
lѴঞ=om1ঞomm;ѴѴ; Ő  ő ĸ ;m ƑƏƐƐŊƑƏƐƑķ Ѵ;v
|u--bѴѴ;uv ;m 7bvromb0bѴb|࣐ ru࣐-Ѵ-0Ѵ; ࢘ Ѵ- u;|u-b|; m;
vom|rѴv1olr|-0bѴbv࣐vŐu࣐=oul;-r;ѴѴoőĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
:DO6WDW,:(36KWWSVZDOVWDWLZHSVEH
6XUOHVGRQQ«HVGHOè2166KWWSZZZUV]IJRYEHIUVWDWLVWLTXHVSXEOLFDWLRQVHPSORLVDODULH
6XUOHVGRQQ«HVGHOè25366KWWSVZZZGLELVVIJRYEHIURUSVVSXEOLFDWLRQV
3HUVRQQHGHFRQWDFW/DXUHQFH9DQGHQ'RRUHQ OYDQGHQGRRUHQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUG«FHPEUH

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH/,17(5,0&20GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

administratif des 15 à 64 ans

Auteur : IWEPS, 2019 ; Sources : Steunpunt Werk, Vlaamse Arbeidsrekening

13,8%

Marché du travail

Taux de chômage
Selon les données administratives,
13,8 % des Wallons de 15 à 64 ans,
actifs sur le marché du travail, sont
demandeurs d’emploi inoccupés en
2017

Taux de chômage administratif
des 15 à 64 ans
Province
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2017 (%)
3,2 - 5,0
5,1 - 10,0
10,1 - 15,0
15,1 - 20,0
20,1 - 25,0

0

10

20
km

25,1 - 25,3

Ce taux de chômage administratif observé pour l’ensemble de la Wallonie cache une grande disparité parmi les communes,
où il varie de 3,2 % à 25,2 %.
Le taux d’emploi et le taux de chômage présentent une forte corrélation linéaire : c’est généralement dans les communes
où le taux d’emploi est le plus élevé que le taux de chômage est le plus faible et inversement. C’est ainsi que les taux de
chômage sont les plus élevés dans les communes du sillon industriel Haine-Sambre-Meuse-Vesdre, dans la botte du
Hainaut et dans le sud de l’arrondissement de Philippeville. Ils sont bas dans la plupart des communes du Brabant wallon,
de la province de Luxembourg et de la Communauté germanophone, en particulier dans le canton de Saint-Vith.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche L003-CHOM.ADM.COM - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019
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Taux de chômage
administratif des 15 à 64 ans

,OQè\DSDVGHFRUU«ODWLRQćDJUDQWHHQWUHOH
WDX[GHFK¶PDJHDGPLQLVWUDWLIHWODSDUWGHV
FK¶PHXUV GH WUªV ORQJXH GXU«H  DQV HW
plus) : ce n’est pas toujours dans les
FRPPXQHVR»OHVWDX[GHFK¶PDJHVRQWOHV
SOXV KDXWV TXH OD SDUW GX FK¶PDJH GH WUªV
ORQJXHGXU«HHVWODSOXVJUDQGH

Part du chômage
de longue durée (2 ans et plus)
Province
Part du chômage de longue durée en 2017 (%)
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Sources : FOREM, ADG, moyenne annuelle 2017

42,1 - 47,5

Taux de chômage administratif par catégorie

/HWDX[GHFK¶PDJHGHVMHXQHV  HVW
SOXV GH GHX[ IRLV SOXV «OHY« TXH OH WDX[ GH
FK¶PDJHJOREDO  
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/H WDX[ GH FK¶PDJH GHV IHPPHV HVW
systématiquement un peu plus haut que
FHOXLGHVKRPPHV/HSK«QRPªQHHVWPRLQV
PDUTX«FKH]OHVPRLQVGHDQV SRLQW
GHHQSOXVFRQWUHHWGDQVOHVGHX[
DXWUHVFODVVHVGè¤JH 
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Sources : Steunpunt Werk - Vlaamse Arbeidsrekening,
moyenne annuelle 2017

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/H WDX[ GH FK¶PDJH UHQG FRPSWH GH OD SURSRUWLRQ GHV
SHUVRQQHVTXLGDQVODSRSXODWLRQDFWLYHVRQWVDQVHPSORL¢
OD UHFKHUFKH GèXQ HPSORL HW GLVSRQLEOHV SRXU WUDYDLOOHU ,O
PHVXUHOHG«V«TXLOLEUHHQWUHOèRIIUHHWODGHPDQGHGHWUDYDLO
,FL OHV FK¶PHXUV VRQW DVVLPLO«V DX[ GHPDQGHXUV GèHPSORL
LQRFFXS«V '(,  LQVFULWV DXSUªV GHV RUJDQLVPHV GH
SODFHPHQW&HVGRQQ«HVVRQWLVVXHVGHVFRPSWHVGHOèHPSORL
ćDPDQG 9ODDPVH $UEHLGVUHNHQLQJ  «ODERU«V SDU OH
6WHXQSXQW :HUN TXL PHW HQ FRUUHVSRQGDQFH GLII«UHQWHV
VRXUFHV216625366,1$67,,1$0,%&6621(0,%6$
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3RXUHQVDYRLUSOXV/HWKªPHm0DUFK«GXWUDYDLO}GHZZZLZHSVEHZDOVWDWHWOHVFRPSWHVGHOèHPSORL
ćDPDQGKWWSZZZVWHXQSXQWZHUNEHQRGH
3HUVRQQHGHFRQWDFW/DXUHQFH9DQGHQ'RRUHQ OYDQGHQGRRUHQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH/&+20$'0&20GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

moyenne de l’emploi

Marché du travail

Croissance annuelle
C’est le taux de croissance
de l’emploi wallon en 2017,
FRQĆUPDQWODUHSULVHREVHUY«H
depuis 2015 après un recul en 2013
et en 2014

+1,4%
Taux de croissance annuel de l'emploi intérieur par région
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(Q PR\HQQH VXU OD S«ULRGH  OD GHUQLªUH V«ULH VWDWLVWLTXH GLVSRQLEOH GDQV OHV FRPSWHV U«JLRQDX[  O HPSORL
LQW«ULHXUZDOORQDFU½DXP¬PHU\WKPHTXHO HPSORLLQW«ULHXUćDPDQGHWO«JªUHPHQWSOXVYLWHTXHO HPSORLLQW«ULHXUEHOJH
DYHF XQ WDX[ GH FURLVVDQFH DQQXHO PR\HQ GH   SRXU OD :DOORQLH HW OD )ODQGUH HW GH   SRXU OèHQVHPEOH GH OD
%HOJLTXH 
/ HPSORLLQW«ULHXUDFRQQXORUVGHODFULVHGHHWO LPSDFWGHVRQUHERQGHQOHP¬PHLQć«FKLVVHPHQWHQ:DOORQLH
HWHQ)ODQGUH HQHWHQ $SUªVODFULVHGHLODUHSULVXQSHXSOXVUDSLGHPHQWHQ:DOORQLH
HQ TX HQ)ODQGUH HQ QRWDPPHQWJU¤FHDXVRXWLHQGHODSROLWLTXHG HPSORLHQSODFH¢O «SRTXH
$SUªVOHVSHUWHVG HPSORLGHF HVWODFURLVVDQFHGHO HPSORLćDPDQGTXLDUHG«PDUU«SOXVUDSLGHPHQW HQ
HQHQHWHQ WDQGLVTXHO HPSORLZDOORQFRQWLQXDLW¢UHFXOHUIDLEOHPHQWHQ
 SRXUQHUHQRXHUDYHFODFURLVVDQFHTX HQ  HWDWWHLQGUHHQHW

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche L010-CROISS.EMPL - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Marché du travail

Croissance annuelle
moyenne de l’emploi
Taux de croissance annuel de l'emploi intérieur. Comparaison Wallonie / Europe
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Entre 2003 et 2017, l’emploi intérieur
wallon a augmenté au même rythme que
O HPSORL LQW«ULHXU ćDPDQG WDX[ GH
FURLVVDQFHDQQXHOPR\HQGHSRXUOHV
GHX[ U«JLRQV HW ¢ XQ U\WKPH O«JªUHPHQW
VXS«ULHXU ¢ FHOXL GH O HPSORL LQW«ULHXU
DOOHPDQG  'XUDQWFHWWHS«ULRGHLOD
FU½ ¢ XQ U\WKPH VXS«ULHXU ¢ OD PR\HQQH
HXURS«HQQH    RX GH OD ]RQH HXUR
 RXHQFRUHGHO HPSORLLQW«ULHXUFKH]
QRV YRLVLQV IUDQ©DLV    HW Q«HUODQGDLV
 
/H WDX[ GH FURLVVDQFH GH O HPSORL LQW«ULHXU
ZDOORQHQ  HVWLQI«ULHXU¢FHOXL
GHO 8QLRQHXURS«HQQH  HWGHOD]RQH
HXUR  ,ODFU½DXP¬PHU\WKPHTXH
FKH] QRV YRLVLQV DOOHPDQGV    SOXV
OHQWHPHQWTXHFKH]QRVYRLVLQVQ«HUODQGDLV
   HW XQ SHX SOXV YLWH TX HQ )UDQFH
 
Sources : Institut des comptes nationaux (ICN) (Comptes
régionaux 2017, BNB, version février 2019) et Commission
européenne (AMECO)

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/ HPSORLLQW«ULHXUFRPSUHQGWRXVOHVHPSORLVH[HUF«VVXU
OHWHUULWRLUHGHOD:DOORQLHTX LOVVRLHQWRFFXS«VSDUGHV
SHUVRQQHVU«VLGDQWHQ:DOORQLHRXQRQ&HVHVWLPDWLRQV
GH O HPSORL LQW«ULHXU VRQW U«DOLV«HV GDQV OH FDGUH GH OD
FRPSWDELOLW« U«JLRQDOH VHORQ GHV P«WKRGHV GHV
G«ĆQLWLRQV HW GHV QRPHQFODWXUHV FRPPXQHV ¢ WRXV OHV
«WDWVPHPEUHVGHO 8QLRQHXURS«HQQH 6(& 

;; v|-ঞvঞt; oL1b;ѴѴ; - ѴĽ--m|-]; 7Ľ࣑|u;
1om=oul; - moul;v bm|;um-ঞom-Ѵ;v "  ;| 7Ľ࣑|u;
bm|࣐]u࣐; 7-mv ѴĽ;mv;l0Ѵ; 7;v v|-ঞvঞt;v
࣐1omolbt;v 7; Ѵ- 1olr|-0bѴb|࣐ u࣐]bom-Ѵ;ķ
mo|-ll;m|Ѵ--Ѵ;u-fo|࣐;ķ1;tbr;ul;|Ѵ;1-Ѵ1Ѵ
7Ľmbm7b1-|;u|;Ѵt;Ѵ-ruo71ঞb|࣐r-u|࣑|;ĺ

/H WDX[ GH FURLVVDQFH DQQXHO PR\HQ H[SULP« HQ
SRXUFHQWDJHVXUQS«ULRGHV DQQ«HVPRLVVHPDLQHVHWF 
HVWGRQQ«SDUODIRUPXOH

;v v࣐ub;v 7; Ѵ- 1olr|-0bѴb|࣐ u࣐]bom-Ѵ; Ő1oll;
m-ঞom-Ѵ;ő r;;m| v0bu 7;v u࣐bvbomv blrou|-m|;v
vb|;࢘7;v1_-m];l;m|v7-mvѴ-l࣐|_o7oѴo]b;o࢘Ѵ-
u࣐1;rঞom7;mo;ѴѴ;vbm=oul-ঞomvv|-ঞvঞt;vĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
/HV&RPSWHVU«JLRQDX[KWWSVZZZQEEEHIUFRPSWHVUHJLRQDX[
$0(&2KWWSHFHXURSDHXHFRQRP\BĆQDQFHGEBLQGLFDWRUVDPHFRLQGH[BHQKWP
    3HUVRQQHVGHFRQWDFW9DO«ULH9DQGHU6WULFKW YYD#LZHSVEH 'LGLHU+HQU\ GKH#LZHSVEH 
                3URFKDLQHPLVH¢MRXUPDUV

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH/&52,66(03/GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

par secteur

1 260 853 pers.

Marché du travail

Emploi intérieur
C’est le nombre de personnes
employées en Wallonie en 2017
soit 157 414 de + qu’en 2003

Répartition de l'emploi intérieur wallon par statut et par secteur d'activité, moyenne 2017
1-Agriculture, sylviculture et pêche
2-Industrie manufacturière, industries extractives et autres
3-Construction
4-Commerce de gros et de détail, transports, hôtels et restaurants
Indépendants

5-Information et communication

Salariés
6-Activités financières et d’assurance
7-Activités immobilières
8-Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de
services administratifs et de soutien
9-Administration publique, défense, enseignement, santé humaine et
action sociale
10-Autres activités de services
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Sources : Institut des comptes nationaux (ICN) (Comptes régionaux 2017, BNB, version février 2019)

En 2017, l’emploi intérieur en Wallonie représente 1 260 853 personnes.
Les secteurs les plus importants en termes de volume de main-d’œuvre en Wallonie (plus de 10 % du total de l’emploi
intérieur) sont par ordre décroissant : l’ « Administration publique, défense, enseignement, santé humaine et action
sociale » (35 %), le « Commerce de gros et de détail, transports, hôtels et restaurants » (21 %), les « Activités spécialisées,
VFLHQWLĆTXHVHWWHFKQLTXHVHWDFWLYLW«VGHVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIVHWGHVRXWLHQ}  HWOèm,QGXVWULHPDQXIDFWXULªUH
industries extractives et autres » (12 %).
En Wallonie, comme dans le reste du pays, la grande majorité des travailleurs exercent leur activité comme salariés :
82 % contre 18 % comme indépendants ou aidants.
Dans le secteur « Agriculture, sylviculture et pêche » cependant, la grande majorité des travailleurs sont indépendants
(78 %).

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche L016-EMPL.INT - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019
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Emploi intérieur
par secteur

Croissance de l'emploi intérieur wallon par statut et par secteur d'activité, 2003-2017
Emploi intérieur wallon total
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7-Activités immobilières
8-Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de
services administratifs et de soutien
9-Administration publique, défense, enseignement, santé humaine et
action sociale
10-Autres activités de services
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Sources : Institut des comptes nationaux (ICN) (Comptes régionaux 2017, BNB, version février 2019)

Entre 2003 et 2017, l’emploi intérieur wallon s’est accru de 157 414 travailleurs, soit une hausse de +14,3 % ou un taux de
croissance annuel moyen (TCAM) de 1,0 %. Les quatre secteurs qui ont le plus contribué à cette croissance sont
OHV m $FWLYLW«V VS«FLDOLV«HV VFLHQWLĆTXHV HW WHFKQLTXHV HW DFWLYLW«V GH VHUYLFHV DGPLQLVWUDWLIV HW GH VRXWLHQ }
(+82 658 emplois, soit une hausse de +63,1 % entre 2003 et 2017 ou un TCAM de 3,6 %), l'« Administration publique,
G«IHQVHHQVHLJQHPHQWVDQW«KXPDLQHHWDFWLRQVRFLDOH} HPSORLVVRLWXQHKDXVVHGHHQWUHHW
ou un TCAM de 1,4 %), la construction (+9 178 emplois, soit +12,7 % entre 2003 et 2017 ou un TCAM de 0,9 %) et le secteur
m&RPPHUFHGHJURVHWGHG«WDLOWUDQVSRUWVK¶WHOVHWUHVWDXUDQWV} XQLW«VVRLWHQWUHHWRXXQ
TCAM de 0,2 %).
(QWUH  HW  F HVW O  m ,QGXVWULH PDQXIDFWXULªUH LQGXVWULHV H[WUDFWLYHV HW DXWUHV } TXL SHUG OH SOXV G HPSORLV
XQLW«VVRLWRXHQ7&$0 VXLYLHGXVHFWHXUGHVm$XWUHVDFWLYLW«VGHVHUYLFHV}TXLFRPSUHQGOHV
DFWLYLW«VGHVP«QDJHVHQWDQWTX HPSOR\HXUV XQLW«VVRLWRXHQ7&$0 HWG mDJULFXOWXUHV\OYLFXOWXUH
HWS¬FKH} HPSORLVVRLWRXHQ7&$0 

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

L'emploi intérieur comprend tous les emplois exercés sur
le territoire de la Wallonie, qu'ils soient occupés par des
personnes résidant en Wallonie ou non. Ces estimations
de l'emploi intérieur sont réalisées dans le cadre de la
FRPSWDELOLW« U«JLRQDOH VHORQ GHV P«WKRGHV GHV
G«ĆQLWLRQV HW GHV QRPHQFODWXUHV FRPPXQHV ¢ WRXV OHV
Etats membres de l'Union européenne (SEC 2010).
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3RXUHQVDYRLUSOXV
/HV&RPSWHVU«JLRQDX[KWWSVZZZQEEEHIUFRPSWHVUHJLRQDX[
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HPSORLLQWHULHXUVHFWHXU
    3HUVRQQHVGHFRQWDFW9DO«ULH9DQGHU6WULFKW YYD#LZHSVEH 'LGLHU+HQU\ GKH#LZHSVEH 
                3URFKDLQHPLVH¢MRXUPDUV

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH/(03/,17GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Auteur : IWEPS, 2019 ; Source : IWEPS, Comptes de l'emploi wallon

57,7%

Marché du travail

Ratio d’emploi intérieur
En 2017, le nombre de postes de
travail offerts sur le territoire wallon
représente 57,7 % de la population
wallonne en âge de travailler (15 à 64 ans)

Ratio d'emploi intérieur
Province
Ratio d'emploi intérieur en 2017 (%)
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Les communes qui offrent le plus d’emplois relativement à leur population en âge de travailler sont, en ordre décroissant,
Wavre, Marche, Nivelles, Seneffe, Libramont et Ottignies - Louvain-la-Neuve (ratio supérieur à 100 %). À noter que si les
ratios observés dans les centres urbains sont tous supérieurs à la moyenne, ils ne sont pas tous dans le haut du classement,
en particulier à Charleroi (68,7 %) et Verviers (64,5 %).
Le plus souvent, les communes où l’on comptabilise beaucoup d’emplois relativement à la population offrent, à l’image des
centres urbains, un ensemble de services qui dépassent le cadre de la commune, comme des administrations, des hôpitaux
RX GHV DJHQFHV GèLQW«ULP OHV HPSORLV GHV LQW«ULPDLUHV VRQW ORFDOLV«V ¢ OèDJHQFH  &HUWDLQHV FRPPXQHV E«Q«ĆFLHQW
«JDOHPHQWGHODSU«VHQFHGèXQJURVHPSOR\HXU¢OèLQVWDUGHVĆUPHVSKDUPDFHXWLTXHV«WDEOLHV¢:DYUHGèXQHLPSRUWDQWH
base militaire à Marche, de la production de cosmétiques à Libramont, la fabrication de câbles à Eupen ou encore
l’université à Ottignies–Louvain-la-Neuve. A Seneffe, c’est essentiellement la concentration d’industries (plastique,
chimie, pain et pâtisserie, verre, armes, etc.) qui explique le ratio élevé.
8QHFRPPXQHSHXWDFFXHLOOLUGHQRPEUHX[HPSORLVWRXWHQHQUHJLVWUDQWXQWDX[GèHPSORLIDLEOH FIĆFKHWDX[GèHPSORL
DGPLQLVWUDWLI GHV  ¢  DQV  &èHVW VRXYHQW OH FDV GHV FHQWUHV XUEDLQV GRQW OèHPSORL E«Q«ĆFLH DX[ KDELWDQWV GHV
communes périphériques (Liège, Mons, Charleroi, Verviers, etc.). Inversement, certaines communes « dortoirs » offrent
peu d’emplois, alors que le taux d’emploi y est élevé (Léglise, La Bruyère, Dalhem, Donceel, Lincent, Anthisnes, etc.). On ne
détecte pas de relation linéaire entre le ratio d’emploi intérieur et le taux d’emploi par commune.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche L006-EMPL.INT.COM - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019
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Ratio d’emploi intérieur
Répartition des postes de travail par statut et genre
600 000

Près de 79 % des postes de travail sont des
postes salariés, occupés à 49,5 % par des
hommes et à 50,5 % par des femmes. Pour
les postes indépendants au sens strict, on y
dénombre presque deux fois plus d’hommes
que de femmes, alors que pour la petite
fraction de postes aidants (1,2 % du total), la
situation est inverse avec seulement 38 %
d’hommes.
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Sources : IWEPS sur la base des données ONSS, INASTI,
ONEM, moyenne annuelle 2016

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Au niveau communal, l'emploi intérieur équivaut à
l’emploi par commune de travail. Il est exprimé ici en
postes de travail et est estimé à partir de plusieurs
sources : ONSS (emploi salarié et étudiants non
assujettis), INASTI (emploi indépendant), ONEM
(chômeurs complets avec dispense ALE).

;v 7omm࣐;v r;ul;;m| 7Ľ-m-Ѵv;u ѴĽ;lrѴob r-u
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7;volr|;vu࣐]bom-ĺ

Le ratio d’emploi intérieur rapporte l’emploi intérieur à la
population en âge de travailler (sources : Statbel). Il
s'apparente au taux d’emploi car il utilise le même
dénominateur. Cependant il ne s'agit pas d'un taux
puisque le numérateur n'est pas forcément compris dans
le dénominateur. De plus, l'unité de comptage du
numérateur (poste de travail), relative au lieu de travail,
est différente de celle du dénominateur (personnes),
relative au lieu de domicile. Ce ratio donne une indication
des emplois offerts à la population en âge de travailler du
territoire observé.
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lѴঞ=om1ঞomm;ѴѴ; Ő  ő ĸ ;m ƑƏƐƐŊƑƏƐƑķ Ѵ;v
|u--bѴѴ;uv ;m 7bvromb0bѴb|࣐ ru࣐-Ѵ-0Ѵ; ࢘ Ѵ- u;|u-b|; m;
vom| rѴv 1olr|-0bѴbv࣐v Őu࣐=oul; -r;ѴѴoő ĸ ;m ƑƏƐƑķ
lo7bC1-ঞom7;Ѵ-u࣐]Ѵ;l;m|-ঞomu;Ѵ-ঞ;-mol0u;
7;fouvl-bllru;v|-0Ѵ;vvovѴ;v|-||7Ľ࣐|7b-m|
mom -vvf;মĺ m ƑƏƐƓķ o0Ѵb]-ঞom rou |ov Ѵ;v
;lrѴo;uv 7; 7࣐1Ѵ-u;u ѴĽmb|࣐ 7Ľ࣐|-0Ѵbvv;l;m| 7
|u--bѴѴ;u Ől;bѴѴ;u; u࣐r-uঞঞom r-u 1ollm; 7;
|u--bѴ 7; ѴĽ;lrѴob v-Ѵ-ub࣐őĺ m ƑƏƐƕķ Ѵ- l࣐|_o7;
7Ľ;vঞl-ঞom 7;v ࣐|7b-m|v fo0bv|;v - ࣐|࣐ u;; rou
vĽ-7-r|;u - 1_-m];l;m| Ѵ࣐]bvѴ-ঞ= Ől- ƓƕƔ _;u;v
r-u-mőĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSZZZLZHSVEHLQGLFDWHXUVWDWLVWLTXHUDWLRGHPSORLLQWHULHXU
3HUVRQQHGHFRQWDFW/DXUHQFH9DQGHQ'RRUHQ OYDQGHQGRRUHQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUMXLQ
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Marché du travail

Emploi indépendant
(non compris les aidants)
C’est le nombre de travailleurs
indépendants (non compris
les aidants) assujettis à l’INASTI
au 31 décembre 2018

289 314 indépendants

Evolution du nombre d'indépendants (non compris les aidants) selon la nature de l'activité, indice 1997 = 100
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Sources : Institut national d’Assurances sociales pour Travailleurs indépendants (INASTI), au 31 décembre 2018

Au 31 décembre 2018, 289 314 travailleurs wallons étaient indépendants au sens strict (c’est-à-dire non compris les
aidants qui représentent moins de 6 % de l’emploi indépendant au sens large), soit un peu plus d’un quart de l’emploi total.
C’est une augmentation de 28,4 % par rapport à 1997 (+19,7 % au cours de la période 2005-2014). Cet accroissement est
OHUHćHWGè«YROXWLRQVGLII«UHQFL«HVVHORQODQDWXUHGHOèDFWLYLW«ODIDLEOHKDXVVHGXQRPEUHGèLQG«SHQGDQWV¢WLWUHSULQFLSDO
HQDQV HVWFRQWUHEDODQF«HSDUXQHKDXVVHFRQVLG«UDEOHGHVLQG«SHQGDQWV¢WLWUHFRPSO«PHQWDLUH  HQ
SDUWLFXOLHUFKH]OHVIHPPHV RQSDVVHGH¢LQG«SHQGDQWHV¢WLWUHFRPSO«PHQWDLUHHQWUHHW HWGH
ID©RQ SOXV LQWHQVH HQWUH  HW   ¢   GH FURLVVDQFH DQQXHOOH  $ORUV TXH OH QRPEUH GèDFWLIV DSUªV OD SHQVLRQ
diminue en début de période, cette tendance s’inverse à partir de 2004 et son taux de croissance annuel dépasse les 7 %
entre 2011 et 2013.
/DKDXVVHGXQRPEUHGHWUDYDLOOHXUVLQG«SHQGDQWVVèDFF«OªUHDXFRXUVGHODGHUQLªUHDQQ«H&HWWHDFF«O«UDWLRQHVW
GDYDQWDJHPDUTX«HFKH]OHVDFWLIV¢WLWUHFRPSO«PHQWDLUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche L015-INDEP - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Marché du travail

Emploi indépendant
(non compris les aidants)
Selon les communes, la part des actifs à titre
complémentaire (27 % de l’emploi
indépendant wallon) varie de 11 % à 38 % de
l’emploi indépendant. Elle est assez faible
dans les communes du Brabant wallon, de la
Communauté
germanophone,
des
arrondissements d’Arlon et Virton (à
l’exception de Chiny) et aux environs de
Tournai et Mouscron.

Part des actifs à titre
complémentaire
parmi les travailleurs
indépendants
au sens strict

Les actifs après la pension qui représentent
11 % de l’emploi indépendant sont
davantage présents dans le sud plus rural de
la Région et le canton de Saint-Vith.

Province
Part des actifs à titre complémentaire parmi les travailleurs indépendants au sens strict (%)
11,0 - 15,0

au 31 décembre 2018

15,1 - 20,0
20,1 - 25,0
25,1 - 30,0

0

10

20
km

30,1 - 35,0
35,1 - 38,3

Sources : Institut national d’Assurances sociales pour
Travailleurs Indépendants (INASTI)

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

L’Institut national d’Assurances sociales pour Travailleurs
indépendants (INASTI) est un établissement public
chargé d'appliquer la sécurité sociale des travailleurs
indépendants. Au sens strict, un travailleur indépendant
est une personne physique qui exerce une activité
professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas
engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un
statut.

;; vou1; -7lbmbv|u-ঞ; r;ul;| 7; 7bvrov;u 7;
7omm࣐;v 1ollm-Ѵ;v vu ѴĽ;lrѴob bm7࣐r;m7-m|ĺ
;u|-bm;v 1-|࣐]oub;v 7; r;uvomm;vķ 0b;m t;
mĽ;;u2-m| rѴv m; -1ঞb|࣐ ruo=;vvbomm;ѴѴ;
bm7࣐r;m7-m|;ķ r;;m| ࣑|u; l-bm|;m;v 7-mv Ѵ;
u࣐]bl;ķ ;m ; 7; ru࣐v;u;u Ѵ;uv 7uob|v -
ru;v|-ঞomv ;| vom| -bmvb rubv;v ;m 1olr|; 7-mv Ѵ;v
v|-ঞvঞt;v-ѴouvtĽ;ѴѴ;vm;vom|rѴv-1ঞ;vĺ

Un indépendant est actif à titre principal s’il exerce cette
activité habituellement et qu’il n’est pas occupé au moins
à mi-temps dans un emploi salarié. Il est actif à titre
complémentaire lorsqu’il exerce une autre activité
parallèlement à son activité professionnelle principale
exercée habituellement et dans un lien de subordination.
Il est actif après la pension quand il reste actif tout en
E«Q«ĆFLDQWGHVDSHQVLRQ

- Ѵo1-Ѵbv-ঞom 7 |u--bѴѴ;u bm7࣐r;m7-m| ;v|
7࣐|;ulbm࣐;r-uѴĽ-7u;vv;tĽbѴ1_obvb|7;1ollmbt;u
࢘ѴĽ"$ĸ=-|;7;lb;ķom1omvb7࣏u;7om11;;
1ollm; |-m|ॖ| 1oll; vom Ѵb; 7; |u--bѴķ |-m|ॖ|
1oll;vomѴb;7;7olb1bѴ;ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSZZZLZHSVEHLQGLFDWHXUVWDWLVWLTXHHPSORLLQGHSHQGDQWQRQFRPSULVDLGDQWV
KWWSZZZLQDVWLEHIUVWDWLVWLTXHVHWOHJLVODWLRQ
3HUVRQQHGHFRQWDFW/DXUHQFH9DQGHQ'RRUHQ OYDQGHQGRRUHQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUDR½W
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par branche d’activité

Auteur : IWEPS, 2019 ; Sources : Institut national d’Assurances sociales pour Travailleurs indépendants (INASTI)

32,9%

Marché du travail

Emploi indépendant
C’est la part de travailleurs
indépendants (aidants compris) qui
exercent une profession libérale
parmi les assujettis à l’INASTI au
31 décembre 2018

Professions libérales
parmi les indépendants
Province
Part de professions libérales parmi les indépendants (aidants compris)
12,3 - 15,0

au 31 décembre 2018 (%)

15,1 - 20,0
20,1 - 25,0
25,1 - 30,0
30,1 - 35,0
35,1 - 40,0
40,1 - 45,0
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45,1 - 50,0
50,1 - 52,3

Au 31 décembre 2018, près du tiers (32,9 %) des assujettis à l’INASTI (indépendants et aidants) exercent une profession
libérale, 36,4 % sont actifs dans le commerce et les services, 20,3 % dans le commerce et l’artisanat et 9,9 % dans
l’agriculture et la pêche. Moins de 1 % des assujettis ne sont pas classés dans un des secteurs cités ci-dessus (secteur
« Divers »).
La part des indépendants qui exercent une profession libérale est plus importante dans les communes plus densément
peuplées du nord de la Région, alors que le secteur de l’agriculture et de la pêche est mieux représenté dans les communes
plus rurales du sud.
Dans le Brabant wallon, c’est à Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rixensart et Mont-Saint-Guibert que les professions libérales
sont les mieux représentées, respectivement 52 %, 51 % et 50 % des assujettis. En province de Liège, c’est à
Chaudfontaine, Esneux, Neupré et Liège que cet indicateur est le plus élevé, avec respectivement 47 %, 45 %, 44 %
et 43 %. Dans le Hainaut, Montigny-le-Tilleul atteint les 42 %. A l’opposé, à Vresse-sur-Semois (12 %) et Burg-Reuland
(12 %), les professions libérales sont peu présentes parmi les assujettis à l’INASTI.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche L029-INDEP.BRA.COM - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Marché du travail

Emploi indépendant
par branche d’activité
Part de certaines catégories d'assujettis dans l'emploi indépendant par secteur d'activité en 2018
48

50
45

41

40

37

35

%

30
25

25

10

12

27

26

23

23

20
15

31

29

29

22

16

14

6

7

14

12

10

11

10

6

6

5

2

0
Agriculture
et pêche

Industrie
et artisanat

Femmes

Aidants

Commerce
et services
Actifs à titre
complémentaire

Professions
libérales
Actifs après
la pension

Total

Administrateurs
de société

Les femmes et les actifs à titre
complémentaire sont mieux représentés
dans les professions libérales (48 % et 31 %)
que dans les autres secteurs ; les aidants y
sont
par
contre
peu
présents
(2 %) et les administrateurs de société sont
relativement peu nombreux (14 %) par
rapport à leur part dans les secteurs de
l’industrie et de l’artisanat (29 %) et du
commerce et des services (29 %).
C’est dans le secteur de l’agriculture et de la
pêche que les aidants (12 %) et les actifs
après la pension (14 %) sont les plus
représentés.
Sources : INASTI, 31 décembre 2018

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

L'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs
indépendants (INASTI) est un établissement public
chargé d'appliquer la sécurité sociale des travailleurs
indépendants.

;; vou1; -7lbmbv|u-ঞ; r;ul;| 7; 7bvrov;u 7;
7omm࣐;v 1ollm-Ѵ;v vu Ѵŝ;lrѴob bm7࣐r;m7-m|ĺ
;u|-bm;v 1-|࣐]oub;v 7; r;uvomm;vķ 0b;m t;
mŝ;;u2-m| rѴv m; -1ঞb|࣐ ruo=;vvbomm;ѴѴ;
bm7࣐r;m7-m|;ķ r;;m| ࣑|u; l-bm|;m;v 7-mv Ѵ;
u࣐]bl;ķ ;m ; 7; ru࣐v;u;u Ѵ;uv 7uob|v -
ru;v|-ঞomv ;| vom| -bmvb rubv;v ;m 1olr|; 7-mv Ѵ;v
v|-ঞvঞt;v-Ѵouvtŝ;ѴѴ;vm;vom|rѴv-1ঞ;vĺ

Les assujettis à l’INASTI ont soit un statut d’indépendant,
soit un statut d’aidant. Au sens strict, un travailleur
indépendant est une personne physique qui exerce une
activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas
engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un
statut. Le travailleur aidant (y compris les conjoints
aidants) est une personne physique qui assiste ou
remplace un travailleur indépendant dans l'exercice de
son activité sans être liée par un contrat de travail.
Dans le cadre d’une société, les administrateurs sont
considérés comme des travailleurs indépendants et sont
donc assujettis à l’INASTI.
Un assujetti est actif à titre principal s'il exerce cette
activité habituellement et qu'il n'est pas occupé au moins
à mi-temps dans un emploi salarié. Il est actif à titre
complémentaire lorsqu'il exerce parallèlement à une
autre activité professionnelle principale exercée
habituellement et dans un lien de subordination. Il est
actif après la pension quand il reste actif tout en
E«Q«ĆFLDQWGHVDSHQVLRQ

- Ѵo1-Ѵbv-ঞom 7 |u--bѴѴ;u bm7࣐r;m7-m| ;v|
7࣐|;ulbm࣐;r-uѴŝ-7u;vv;tŝbѴ1_obvb|7;1ollmbt;u
࢘ Ѵŝ"$ĺ -|; 7; lb;ķ om 1omvb7࣏u; 7om1 1;;
1ollm; |-m|ॖ| 1oll; vom Ѵb; 7; |u--bѴķ |-m|ॖ|
1oll;vomѴb;7;7olb1bѴ;ĺ
-mv1;u|-bmv1-vķm|u--bѴѴ;utb1;vv;vom-1ঞb|࣐
7; v-Ѵ-ub࣐ r;| m࣐-mlobmv 1omv;u;u vom v|-||
7Ľbm7࣐r;m7-m| ࢘ ঞ|u; 1olrѴ࣐l;m|-bu;ĺ Ѵ ;v| 7om1
rovvb0Ѵ; 7ŝ࣑|u; bm7࣐r;m7-m| ࢘ ঞ|u; 1olrѴ࣐l;m|-bu;
v-mv-1m;-|u;-1ঞb|࣐7;v-Ѵ-ub࣐࢘1ॖ|࣐ĺ
;v v;1|;uv Őo 0u-m1_;vő 7Ľ-1ঞb|࣐ vom| 7;v
u;]uor;l;m|v 7; ruo=;vvbomv ;| m; 1ouu;vrom7;m|
7om1 r-v - v;1|;uv 7Ľ-1ঞb|࣐ 7; Ѵ- mol;m1Ѵ-|u;
 ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSZZZLQDVWLEHIUVWDWLVWLTXHVHWOHJLVODWLRQ
KWWSVZZZLZHSVEHLQGLFDWHXUVWDWLVWLTXHHPSORLLQGHSHQGDQWEUDQFKHGDFWLYLWH
3HUVRQQHGHFRQWDFW/DXUHQFH9DQGHQ'RRUHQ OYDQGHQGRRUHQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUDR½W
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Marché du travail

Dynamique

des emplois et des travailleurs

66 304 postes

C’est le nombre de nouveaux
postes en Wallonie entre juin 2016
et juin 2017 : 52 943 offerts par
les employeurs uniquement présents
en Wallonie et 13 361 par les
employeurs multirégionaux

Dynamique des emplois et des travailleurs entre le 30 juin 2016 et le 30 juin 2017 en Wallonie
Augmentation nette de l'emploi
19 757

Dynamique des emplois en Wallonie
(Diminution / Augmentation)
-46 547

66 304

Dynamique des emplois en Wallonie
(Diminution chez employeurs multirégionaux / Destruction chez employeurs wallons
Créations chez employeurs wallons / Augmentation chez employeurs multirégionaux)
-9 355

-37 192

52 943

13 361

Dynamique des travailleurs
(Mouvements internes à l'entreprise hors Wallonie / Sorties
Entrées / Mouvements internes à l'entreprise vers la Wallonie)
-155 454

-2 559
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Sources : Dynam-Reg. IBSA - IWEPS - Departement WSE van de Vlaamse overheid - ONSS - HIVA-KU Leuven

Il est désormais possible de chiffrer les mouvements qui se cachent derrière l’augmentation nette de 19 757 emplois
salariés observée en Wallonie entre juin 2016 et juin 2017.
Entre 2016 et 2017, l’emploi en Wallonie s’est en fait accru de 66 304 nouveaux postes : les employeurs uniquement
présents en Wallonie (« unirégionaux ») ont créé 52 943 emplois et les employeurs multirégionaux ont permis un
accroissement de 13 361 emplois en Wallonie. La faible augmentation nette de l’emploi s’explique par le fait que sur cette
même période, 46 547 postes ont disparu : les employeurs multirégionaux ont contribué à cette diminution à hauteur
de 9 355 postes, les employeurs wallons à hauteur de 37 192 postes.
La dynamique des travailleurs est plus importante encore que celle des postes de travail. Entre le 30 juin 2016 et le 30 juin
2017, 173 188 salariés ont commencé un nouvel emploi en Wallonie. Inversement, 155 454 ont quitté ou perdu leur
travail. Par ailleurs, des transferts interrégionaux se produisent également au sein d’une même entreprise. Ainsi,
4 582 salariés à Bruxelles et en Flandre ont été mutés en Wallonie au sein de la même entreprise. Ceux travaillant en
:DOORQLHRQW«W«GHX[IRLVPRLQVQRPEUHX[¢IDLUHOHFKHPLQLQYHUVH VDODUL«V $XĆQDOFHPRXYHPHQWLQWHUQHDX[
HQWUHSULVHVHQWUD°QHXQWUDQVIHUWGHWUDYDLOOHXUV  DXSURĆWGHOD:DOORQLH

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche L018-CREA.DISP.EMPL. - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Marché du travail

Dynamique

des emplois et des travailleurs
'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV
YROXWLRQQHWWH&U«DWLRQG HPSORLV
'HVWUXFWLRQG HPSORLV1RPEUHWRWDOG HPSORLV
Au sein de chaque entreprise, les travailleurs actifs dans
les différents établissements sont additionnés, au 30 juin
de chaque année. La différence entre le nombre de
travailleurs actifs l’année t et l’année antérieure (t-1)
donne l'évolution nette qui, selon qu'elle soit positive ou
négative au niveau de l'entreprise, est considérée comme
une création d'emplois ou une destruction d'emplois.
$XJPHQWDWLRQ'LPLQXWLRQU«JLRQDOHV
L'emploi des employeurs est scindé par région.
Si l'emploi d'un employeur dans la région A est supérieur
¢ODĆQGHODS«ULRGHGHU«I«UHQFHSDUUDSSRUWDXG«EXWGH
cette période, et est plus petit dans la région B, il existe
une augmentation régionale dans la région A et une
diminution régionale dans la région B. Pour les
employeurs qui n'avaient de l'emploi que dans une seule
région au cours de la période de référence (du 30 juin de
l'année t-1 au 30 juin de l'année t), l'opération revient à
déterminer la création ou la destruction d'emplois. Pour
les employeurs qui avaient de l'emploi dans plusieurs
régions, la création ou la destruction d'emplois est le
résultat net des augmentations/diminutions dans les
différentes régions. La différence entre l'augmentation et
la diminution régionales donne l'évolution nette de
l'emploi régional.
(QWU«HVHWVRUWLHVGHWUDYDLOOHXUV
La dynamique des travailleurs est mesurée au niveau de
l'entreprise, en comparant l'effectif à deux moments
différents. Concrètement, l'effectif du personnel au 30
juin de l'année t-1 est comparé à l'effectif du personnel au
30 juin de l'année t. Lorsqu'un travailleur d'une entreprise
assujettie à l'ONSS ou à l’ORPSS (maintenant fusionnée
avec l’ONSS) ne se trouve pas dans la déclaration (Dmfa)
de l'année t-1 mais est mentionné dans la Dmfa de l'année
t, nous parlons d'entrée. De même, une sortie est
enregistrée lorsqu'un travailleur qui était encore actif
dans l'entreprise au 30 juin de l'année t-1 n'est plus
enregistré au 30 juin de l'année t. La différence entre les
entrées et les sorties au niveau de l'entreprise constitue
l'évolution nette de l'emploi de l’entreprise.

Si nous examinons la différence entre les entrées et les
sorties au niveau régional, nous obtenons le solde net
des entrées et des sorties. Les travailleurs qui étaient
déjà actifs dans l'entreprise, mais dans un autre
établissement, ne sont comptés ni dans les entrées, ni
dans les sorties. Il s'agit d'un glissement interne (au
sein d’une même entreprise) d'une région à une autre.
Le projet Dynam-Reg, intégré dans le projet plus large
Dynam, est le fruit d'un accord de collaboration avec
les trois régions (IWEPS, IBSA, Departement WSE) et
est coordonné par l'ONSS et HIVA-KU Leuven.

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV
;v7࣐CmbঞomvঞѴbv࣐;vvom|1om=oul;v-7bu;1ঞ;v
7;ѴĽ ;|7Ľ uov|-|ķ;|Ѵ-l࣐|_o7;ঞ;m|1olr|;
7;v u࣐vѴ|-|v 7; u;1_;u1_;v v1b;mঞCt;v u࣐1;m|;v
Őmo|-ll;m|Ѵ;v|u--7;ĺ-Ѵঞ-m];uőĺ
;v1_b@u;v7; m-lŊ!;]vom|0-v࣐vvum;vou1;
-7lbmbv|u-ঞ;C-0Ѵ;ķ]࣐u࣐;r-uѴĽL1;-ঞom-Ѵ7;Ѵ-
"࣐1ub|࣐ "o1b-Ѵ; Ő""őĺ Ѵv 1om1;um;m| ѴĽ;mv;l0Ѵ;
7;vv-Ѵ-ub࣐vĺ
- l࣐|_o7oѴo]b; lbv; ;m o;u; bv; ࢘ ࣐Ѵblbm;u Ѵ;v
=- ;lrѴo;uv 7࣐0|-m|v ;| vou|-m|v -bmvb t; Ѵ;v
=-vv;v 1u࣐-ঞomv ;| 7;v|u1ঞomv 7Ľ;lrѴobvķ ;| -bmvb
7;1-r|;uѴ;v|;m7-m1;vu࣐;ѴѴ;v7l-u1_࣐7|u--bѴĺ
Ѵouvt;ķfvtĽb1bķv;ѴvѴ;vlo;l;m|v7;ѴĽ;lrѴob
-v;bm7;v;lrѴo;uvmbu࣐]bom-ro-b;m|࣑|u;
u࣐r-uঞvv;ѴomѴ-u࣐]bom7;|u--bѴķѴ-0-v;7;7omm࣐;v
࣐Ѵ-u]b;7; m-lŊ!;]bm|࣏]u;Ѵ;Ѵb;7Ľo11r-ঞom7;
|ovѴ;vv-Ѵ-ub࣐vĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSZZZLZHSVEHSXEOLFDWLRQUDSSRUWOHFRQRPLHZDOORQQH
Le site de Dynam : KWWSVZZZG\QDPVWDWEHIU
Les chiffres : KWWSVZZZG\QDPVWDWEHIUFKLIIUHV
Les analyses : KWWSVZZZG\QDPVWDWEHIUSXEOLFDWLRQV
3HUVRQQHGHFRQWDFW9DO«ULH9DQGHU6WULFKW YYD#LZHSVEH 'LGLHU+HQU\ GKH#LZHSVEH
3URFKDLQHPLVH¢MRXUQRYHPEUH
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en Wallonie

26 612 emplois

Marché du travail

Les emplois vacants
C’est le nombre d’emplois
déclarés vacants en Wallonie au
cours du 4ème trimestre 2018.
Le taux d’emplois vacants qui est de
2,6 %, est inférieur à celui du
3ème trimestre de 2018 (2,8 %)

Les emplois vacants par secteur d’activité en Wallonie en 2018, entreprises de toutes tailles
Secteurs d'activité
B. Industries extractives
C. Industrie manufacturière
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
E. Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Total B-C-D-E

Nombre d'emplois vacants

Taux d'emplois vacants (en %)
17

1,1

2 682

2,4

46

1,0

133

1,6

2 879

2,3

F. Construction

2 378

3,9

G. Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles

4 059

3,0

H. Transports et entreposage

1 814

3,5

I. Hébergement et restauration

2 578

7,7

Total G-H-I

8 450

3,8

J. Information et communication

907

5,2

K. Activités financières et d'assurance

207

1,6

L. Activités immobilières

151

2,1

M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques

1 946

5,4

N. Activités de services administratifs et de soutien

2 156

2,8

Total M-N

4 102

3,6

O. Administration publique

3 034

2,3

P. Enseignement

2 183

1,7

Q. Santé humaine et action sociale

3 455

1,9

Total O-P-Q

8 672

1,9

408

3,0

S. Autres activités de services

474

2,0

Total R-S

882

2,4

28 628

2,7

R. Arts, spectacles et activités récréatives

Ensemble

Sources : Statbel, Job Vacancy Survey

Le nombre d’emplois vacants par secteur est un indicateur de l’ampleur des opportunités d’emplois offertes dans chaque
secteur. En 2018, les secteurs qui, en Wallonie, comptent le plus d’emplois vacants, sont les secteurs du « commerce ;
réparation d’automobiles et de motocycles » (4 059, de l’« administration publique » (3 034), de la « santé humaine et action
sociale » (3 455), de la construction (2 378) et de l’« industrie manufacturière » (2 682).
Le taux d’emplois vacants par secteur, qui mesure la proportion d’emplois vacants dans l’ensemble des emplois (occupés et
vacants) du secteur, rend compte de la dynamique de recrutement au sein de chaque secteur. Cet indicateur classe dans le
WRS FLQT m OèK«EHUJHPHQW HW OD UHVWDXUDWLRQ }    OHV m DFWLYLW«V VS«FLDOLV«HV VFLHQWLĆTXHV HW WHFKQLTXHV }
(5,4 %), « l’information et la communication » (5,2 %), la « construction » (3,9 %), et « le transport et entreposage »
(3,5 %).
Lorsqu’on considère que les entreprises dont la taille est égale ou supérieure à 10 travailleurs, le taux d’emplois vacants est
inférieur au taux observé pour l’ensemble des entreprises : les taux sont respectivement 2,4 % en Wallonie, 2,9 % à
Bruxelles et 3,6 % en Flandre. Ce constat révèle une dynamique de recrutement plus soutenue dans les très petites
entreprises.
Le taux d’emplois vacants reste moins élevé en Wallonie que dans les autres régions belges. Au 4ème trimestre 2018, il
s’établit à 2,6 % en Wallonie pour 3,3 % en Région bruxelloise et 3,8 % en Flandre.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche L001-TX.VAC - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Marché du travail

Les emplois vacants
en Wallonie

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Un « poste vacant » est un emploi rémunéré
nouvellement créé, non pourvu, ou qui deviendra vacant
sous peu, pour le pourvoi duquel l’employeur entreprend
activement de chercher, en dehors de l’entreprise
concernée, un candidat apte et est prêt à entreprendre
des démarches supplémentaires ; qu’il a l’intention de
pourvoir immédiatement ou dans un délai déterminé. Un
poste vacant ouvert uniquement aux candidats internes
n'est donc pas traité comme une « vacance d'emploi ».

Ľ;mt࣑|; |ubl;v|ub;ѴѴ; vĽ-rrb; vu m ࣐1_-mঞѴѴom
7Ľ;m|u;rubv;v--m|-lobmvmv-Ѵ-ub࣐ĺ ;rbvƑƏƐƓķ
|o|;vѴ;v;m|u;rubv;vtbu;Ѵ࣏;m|7;vv;1ঞomv࢘"
7;Ѵ- u࣐ĺƑvom|1o;u|;vĺouѴĽ;mv;l0Ѵ;7;
Ѵ- ;Ѵ]bt;ķ ;mbuom ƐƐ ƏƏƏ ;m|u;rubv;v om| ࣐|࣐
bm|;uuo]࣐;v1_-t;|ubl;v|u;ĺ

Le taux d’emplois vacants représente la proportion
d’emplois vacants dans l’ensemble des emplois (occupés
et vacants).
Les données relatives aux emplois vacants sont issues
d’une enquête trimestrielle réalisée par Statbel pour
répondre aux besoins statistiques de la Commission
européenne.

- v|-ঞvঞt; 7;v ;lrѴobv -1-m|v 7omm; 7;v
bm=oul-ঞomv vu Ѵ- 7;l-m7; mom v-ঞv=-b|; 7;
l-bmŊ7ŝqu;ĺ -u u-rrou| - 7omm࣐;v 7Ľo@u;v
7Ľ;lrѴob ;mu;]bv|u࣐;v 7-mv Ѵ;v v;ub1;v r0Ѵb1v 7;
ѴĽ;lrѴobķ tbķ  Ѵ- 7b;uvb|࣐ 7;v 1-m- 7;
u;1u|;l;m|ķ m; 7omm;m| tĽm; ; r-uঞ;ѴѴ; 7;v
o@u;vķ ѴĽ--m|-]; 7; 1;v 7omm࣐;v 7Ľ;mt࣑|; ;v| 7;
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;m|u;rubv;vĺ - r࣐ubo7b1b|࣐ |ubl;v|ub;ѴѴ; 7; ѴĽ;mt࣑|;
r;ul;| 7; 1omv|ubu; 7;v bm7b1-|;uv ঞѴ;v rou
Ѵŝ-m-Ѵv;711Ѵ;࣐1omolbt;ĺ
Ľ;mt࣑|;m;7omm;-1m;bm=oul-ঞomvuѴ-7u࣐;
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3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSVWDWEHOIJRYEHIUVWDWLVWLTXHVFKLIIUHVWUDYDLOYLHYDFDWXUH
KWWSVWDWEHOIJRYEHIUVWDWLVWLTXHVFROOHFWHBGRQQHHHQTXHWHV-96
3HUVRQQHGHFRQWDFW/DXUHQFH9DQGHQ'RRUHQ OYDQGHQGRRUHQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUG«FHPEUH
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bruts moyens

3 250 €

Marché du travail

Salaires mensuels
En 2016, un travailleur occupé à
temps plein en Wallonie gagnait
en moyenne 3 250 € bruts par mois

Salaires bruts moyens et médians dans les trois régions belges (2016)
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500
0
Salaire moyen
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Sources : Statbel

En 2016, le salaire mensuel brut moyen d’un travailleur à temps plein s’élevait à 3 432 € en Flandre et à 4 092 € à Bruxelles,
montants respectivement 5,6 % et de 25,9 % supérieurs au salaire observé en Wallonie. La moyenne belge se situait à
3 489 €.
Mesure complémentaire au salaire moyen, le salaire mensuel brut médian correspond au salaire du travailleur situé au
centre de la distribution des salaires. Ainsi, en 2016, 50 % des travailleurs occupés à temps plein en Wallonie ont gagné un
salaire mensuel brut inférieur à 2 919 € (les 50 autres % ayant gagné un salaire supérieur à ce montant).
Les salaires médians par région possédaient, en 2016, une structure assez proche de celle des salaires moyens. Deux
différences notoires apparaissent toutefois. Premièrement, dans chacune des trois régions belges, les salaires médians
«WDLHQW LQI«ULHXUV DX[ VDODLUHV PR\HQV 8QH WHOOH FRQĆJXUDWLRQ YD GH SDLU DYHF XQH GLVWULEXWLRQ GHV VDODLUHV GDYDQWDJH
étalée à droite. Elle implique qu’une majorité de travailleurs ont perçu un salaire inférieur au salaire moyen.
Deuxièmement, des disparités régionales sont observées. Ainsi, le rapport entre le salaire moyen et le salaire médian vaut
1,11 en Wallonie alors qu’il s’élève à 1,14 et à 1,16 en Flandre et à Bruxelles, respectivement. L’asymétrie dans la
distribution des salaires est donc moins marquée en Wallonie que dans les deux autres régions.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche L030-SALAIRE - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019
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Salaire mensuels
bruts moyens
Evolution de l'écart salarial femme / homme en Wallonie (2000-2016)

L’écart salarial entre femmes et hommes,
mesuré comme l’écart de salaire mensuel
brut moyen entre un homme et une femme
travaillant à temps plein, rapporté au salaire
mensuel brut moyen d’un homme travaillant
à temps plein, se réduit de manière
tendancielle en Wallonie. Il est ainsi passé de
13,8 % en 2000 à 2,2 % en 2016. Lors de
cette dernière année, donc, une femme
travaillant à temps plein gagnait 2,2 % de
moins qu’un homme travaillant à temps
plein. A noter que cet indicateur sous-estime
le handicap salarial réel, les femmes
travaillant plus souvent à temps partiel.

2016
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Sources : Statbel

Salaires selon le niveau d'enseignement (2016)

Niveau d'enseignement

Salaire moyen en Wallonie

Primaire / secondaire inférieur

2 655

Secondaire supérieur

2 846

Supérieur - Bachelier

3 463

Supérieur - Master

5 104

En 2016, un salarié travaillant à temps plein
en Wallonie avec au plus le diplôme
d’enseignement
secondaire
inférieur
gagnait en moyenne 2 655 € bruts par mois.
S’il avait atteint (au plus) le niveau
secondaire supérieur, son salaire se serait
élevé à 2 846 €. Pour la catégorie « Supérieur
de type Master », le salaire était de 5 104 €,
47,4 % supérieur à celui de la catégorie
« Supérieur de type Bachelier ».

Sources : Statbel

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV
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Il s’agit du salaire mensuel brut gagné par un travailleur à
temps plein. Il comprend tous les paiements relatifs au
mois d’octobre de l’année de référence. Les salaires
versés pour les heures supplémentaires, les primes pour
travail en équipe, de nuit ou le week-end sont inclus dans
ce concept. Les primes annuelles ou non régulières
comme le treizième mois ou le pécule de vacances sont
exclues. Les données proviennent de l’enquête annuelle
sur la structure et la répartition des salaires, enquête
européenne auprès des entreprises réalisée en Belgique
par Statbel.
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VDODLUHVPHQVXHOVEUXWVPR\HQV
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Education et formation
Avant l’âge de 3 ans, les enfants peuvent être pris en charge par les milieux d’accueil
autorisés par l’ONE ou la Communauté germanophone. Entre 2006 et 2017, le nombre de
places d’accueil sur le territoire wallon a augmenté de plus de 9 000 unités, permettant ainsi
d’atteindre un total de 34 237 places. Le taux de couverture en places d’accueil atteint ainsi
36 % au 31 décembre 2017, soit 36 places pour 100 enfants (Fiche Accueil préscolaire et
taux de couverture).
L’amélioration du niveau de diplôme de la population résidant en Wallonie est manifeste : la
part de personnes âgées de 25 ans et plus, qui sont diplômées au maximum de
l’enseignement primaire, a diminué, passant de 41 % en 1990 à seulement 14 % en 2018.
Deux-tiers de la population wallonne âgée de 25 ans et plus détenaient en 2018 au
minimum un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur. C’est deux fois plus qu’il y a
un quart de siècle. La moitié des personnes qui ont terminé avec fruit l’enseignement
secondaire ont obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur. En 2018, ces personnes
plus qualiﬁées représentent 34 % de la population totale des 25 ans et plus (Fiche Niveau
de diplôme de la population des 25 ans et plus). L’objectif, déﬁni au niveau européen, de 40 %
de personnes de 30 à 34 ans diplômées de l’enseignement supérieur, est atteint (42,5 % en
2018 ; Fiche 30-34 ans diplômés de l’enseignement supérieur).
Le niveau de diplôme obtenu a des conséquences non négligeables sur l’insertion
professionnelle. Ainsi, on observe que le taux d’emploi augmente avec le niveau de diplôme
le plus élevé obtenu : 88 % des Wallons âgés de 25 à 49 ans diplômés de l’enseignement
supérieur ont un emploi, contre 75 % pour les diplômés de l’enseignement secondaire
supérieur, 54 % pour les diplômés du secondaire inférieur et seulement 33 % pour les
personnes ayant au plus un diplôme de l’enseignement primaire (Fiche Structure d’activité
des 25-64 ans selon le niveau de diplôme).
L’opportunité de compléter une formation initiale en s’inscrivant à des cours ou des
formations à l’âge adulte est rarement saisie. En 2018, seuls 7,2 % des Wallons âgés de 25
à 64 ans ont déclaré avoir suivi des cours ou une formation le mois précédant l’enquête, soit
beaucoup moins que la moyenne de l’UE-28 (11,7 % ; Fiche Education et formation des
adultes).
La sortie des études et l’entrée des jeunes sur le marché du travail méritent un focus
particulier. Ainsi, deux tiers (68 %) des jeunes âgés de 18 à 24 ans étaient inscrits dans une
ﬁlière d’enseignement ou de formation en 2018, un tiers (32 %) ne suivaient plus, au
moment de l’enquête, d’enseignement ou de formation. Plus de la moitié de ces sortants
étaient en emploi, les autres se répartissant entre le chômage et l’inactivité (Fiche Structure
d’activité des jeunes âgés de 18 à 24 ans).
Un peu moins d’un tiers de ces jeunes qui ne suivent plus d’enseignement n’ont pas obtenu
de diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (10/32). Ils constituent la catégorie des
« abandons scolaires précoces », indicateur repris par l’Union européenne dans le cadre de
la stratégie EU2020. Ces jeunes en décrochage scolaire représentaient, en 2018, 9,9 % des
Wallons âgés de 18 à 24 ans, un chiﬀre équivalent à l’objectif européen ﬁxé à 10 % à
l’horizon 2020. La situation s’améliore en Wallonie, comme en Région de Bruxelles-Capitale
(Fiche Abandon scolaire précoce parmi les 18-24 ans).
Parmi ces 10 % de jeunes en décrochage scolaire, seuls 35 % occupent un emploi en 2018,
contre 69 % pour les 18-24 ans diplômés du secondaire supérieur ou plus, illustrant ainsi les
diﬃcultés auxquelles les jeunes peu diplômés font face sur le marché de l’emploi (Fiche
Structure d’activité des jeunes âgés de 18 à 24 ans).

La part de jeunes qui, en Wallonie, ne sont ni en emploi, ni en enseignement, ni en
formation (les « NEET ») s’élevait en 2018 à 13,4 % des 18-24 ans (Fiche Jeunes en situation
de NEET). Environ la moitié de ces jeunes recherchent un emploi, l’autre moitié étant
inactive. Pour une part de ces jeunes, la sortie des études est probablement très récente.
Ils sont pour la plupart au début du processus de recherche d’emploi. On peut relever que
parmi ces NEET, environ la moitié a au moins un diplôme du secondaire supérieur (Fiche
Structure d’activité des jeunes âgés de 18 à 24 ans).

et taux de couverture

36%

Education et Formation

Accueil préscolaire
En 2017, le taux de couverture
en places d’accueil pour la petite
enfance était de 36 % (soit 36 places
pour 100 enfants)

Taux de couverture en places d’accueil
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Sources : Nombre de Places : ONE (FWB) et Communauté germanophone, 31 décembre 2006 et 2017 ; Population : Statbel - Registre National au 1er janvier 2007 et 2018 ;
Calculs : IWEPS

Avant l’âge de 3 ans, les enfants peuvent être pris en charge par les milieux d’accueil autorisés par l’ONE pour la Fédération
Wallonie-Bruxelles ou par la Communauté germanophone. En Wallonie, les places disponibles dans les milieux d’accueil
étaient de 34 237 au 31 décembre 2017.
Pour évaluer l’offre d’accueil, on calcule un taux de couverture qui rapporte le nombre de places d’accueil à une estimation
du nombre d’enfants en âge de fréquenter les milieux d’accueil. En Wallonie, le taux de couverture atteignait 36 % en 2017,
soit 36 places d’accueil pour 100 enfants. Ce taux valait 25 % en 2006, ce qui équivaut à une augmentation de 11 points de
pourcentage entre 2006 et 2017.
Deux facteurs contribuent à l’évolution du taux de couverture : le nombre de places d’accueil et le nombre d’enfants en âge
de fréquenter les milieux d’accueil. Dans le cas de la Wallonie, le nombre d’enfants a légèrement augmenté de 2006 à
2010, pour amorcer, ensuite une diminution, un peu plus marquée ces dernières années, atteignant ainsi un niveau
inférieur à celui de 2006. L’augmentation du nombre de places d’accueil (+9 066 places entre 2006 et 2017, soit une
augmentation de 36,0 %) se traduit donc en une augmentation légèrement plus importante du taux de couverture en
places d’accueil (+42,5 % entre 2006 et 2017).
Des disparités existent néanmoins entre provinces. Le taux de couverture est plus élevé dans la province du Brabant
wallon que dans les autres provinces (52 % en 2017). En provinces du Hainaut et de Liège, malgré une augmentation
sensible du taux de couverture depuis 2006, la situation reste défavorable avec des taux n’atteignant respectivement que
30 % et 33 %. C’est en province de Namur que le taux de couverture a le plus augmenté, passant de 25 % en 2006 à
42 % en 2017.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche F004-ACCUEIL - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019
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Accueil préscolaire
et taux de couverture
Répartition des places d'accueil selon le mode de subventionnement en 2017
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On distingue deux types de milieux d’accueil : les milieux d’accueil subventionnés (par l’ONE ou la Communauté
germanophone) et les milieux d’accueil non subventionnés. En Wallonie en 2017, les parts de places subventionnées et non
VXEYHQWLRQQ«HVVRQWUHVSHFWLYHPHQWGHHW6DFKDQWTXHODSDUWLFLSDWLRQĆQDQFLªUHGHPDQG«HDX[SDUHQWVHVW
en général plus élevée pour les milieux d’accueil non subventionnés, il n’est pas étonnant que la part de ceux-ci soit plus
importante dans les zones économiquement plus aisées. Aux deux extrêmes se trouvent le Brabant wallon avec
43 % et le Hainaut avec seulement 15 % de places non subventionnées. Notons que la hausse du taux de couverture dans
OH +DLQDXW HVW HVVHQWLHOOHPHQW WLU«H SDU OH VXEYHQWLRQQ« DORUV TXH SRXU /LªJH WDQW OH VXEYHQWLRQQ« TXH OH QRQ
subventionné ont ouvert des places.
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Le taux de couverture rapporte le nombre de places
d’accueil à une estimation du nombre d’enfants en âge de
les fréquenter. Pour la partie francophone, il s’agit des
enfants âgés de 0 à 2,5 (enfants de moins de 1 an +
enfants de 1 an à moins de 2 ans + 0,5*enfants de 2 ans à
moins de 3 ans). Cette méthode approximative tient
compte du fait que les enfants ne fréquentent
généralement pas un milieu d’accueil avant l’âge de
3 mois et entrent à l’école entre 2,5 ans et 3 ans. Pour la
partie germanophone, il s’agit du nombre d’enfants de 0 à
moins de 3 ans, les enfants ne pouvant y fréquenter
l’école avant l’âge de 3 ans. Les données sur les places
d’accueil proviennent de l’ONE et de la Communauté
germanophone, mesurées au 31 décembre de l’année t.
Le nombre d’enfants est calculé à partir des données du
Registre National au 1er janvier de l’année t+1.

Le taux de couverture en places d’accueil, calculé de
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rѴ-1;v1-um;rѴ-1;r;|࣑|u;o11r࣐;r-urѴvb;uv
;m=-m|vŐru࣐v;m1;࢘|;lrvr-uঞ;Ѵķturn overķ;|1ĺőĺ ;
rѴvķ |o|;v Ѵ;v =oul;v 7Ľ-11;bѴķ  1olrubv ѴĽ-11;bѴ
7;v;m=-m|v7;ƑķƔ࢘ƒ-mv࢘ѴĽ࣐1oѴ;ķvom|;mbv-]࣐;vĺ
m ollm-|࣐ =u-m2-bv;ķ ;mbuom ƖƏ ѷ 7; 1;;
|u-m1_;7Ľ࢚];;v|v1oѴ-ubv࣐;ĺ mƑƏƐƕķѴ;|-1-Ѵ1Ѵ࣐
vu 1;; 0-v; ;v| 7; Ɣƒ ѷ rou Ѵ- )-ѴѴomb; _ouv
ollm-|࣐];ul-mor_om;Őobu!-rrou|7Ľ-1ঞb|࣐
 ƑƏƐƕőĺmv;vb|;7om1-Ŋ7;Ѵ࢘7;ѴĽo0f;1ঞ=7;
-u1;Ѵom;Őƒƒѷőĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
21(5DSSRUWGèDFWLYLW«V
KWWSZZZRQHEHXSORDGVW[BWWSURGXFWVGDWDVKHHWUDSSRUWBDFWLYLWHBBFKLIIUHVSGI
3HUVRQQHGHFRQWDFW&ODLUH'XMDUGLQ FGXMDUGLQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUPDUV
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de la population de 25 ans et plus

68%

Education et Formation

Niveau de diplôme
En 2018, un peu plus de deux-tiers
(68 %) des Wallons détenaient au moins
un diplôme de l’enseignement secondaire
supérieur, soit 2 x plus qu’il y a 25 ans

Niveau de diplôme de la population wallonne en 2018, selon l'âge et le sexe
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Sources : Statbel - Enquête sur les Forces de Travail, 2018 (Moyenne annuelle) ; Calculs : IWEPS

En Wallonie, en 2018, 14 % des personnes âgées de 25 ans et plus n’ont pas de diplôme ou au maximum un diplôme de
l’enseignement primaire. Un Wallon sur cinq est diplômé (au maximum) de l’enseignement secondaire inférieur et un tiers,
du secondaire supérieur. Un tiers des Wallons ont terminé des études supérieures. Pour 39 % d’entre-eux, il s’agissait
d’études de niveau universitaire (masters ou équivalents).
La répartition des niveaux de diplôme varie selon la catégorie d’âge et selon le sexe. Ne pas avoir un diplôme de
l’enseignement secondaire supérieur peut être problématique au 21ème siècle. Le graphique indique à cet égard une nette
amélioration pour les catégories d’âges les plus jeunes. Ils sont moins d’un quart chez les moins de 50 ans, mais plus
de 40 % chez les 65 ans et plus. La part de diplômés de l’enseignement supérieur est plus élevée dans les tranches d’âge les
plus jeunes, mais c’est surtout chez les femmes que cette évolution se fait sentir : elles sont de plus en plus nombreuses,
dans les jeunes générations, à terminer des études supérieures. Le graphique montre également que, globalement, les
femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir un diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou un
baccalauréat. Parmi les plus jeunes générations, elles sont également plus nombreuses que les hommes à avoir un diplôme
de l’enseignement supérieur de niveau universitaire (masters ou équivalents).

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche F003-DIPLO.POP - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Education et Formation

Niveau de diplôme
de la population de 25 ans et plus
Evolution du niveau de diplôme de la population wallonne âgée de 25 ans et plus de 1990 à 2018
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Ce graphique illustre d’une autre manière
l’augmentation du niveau de diplôme le plus
élevé obtenu. En 1990, environ 40 % de la
population de 25 ans et plus n’avait pas de
diplôme ou au maximum un diplôme du
primaire. Après un quart de siècle, ils ne sont
plus que 15 %. En 1990, seul un tiers de la
population avait obtenu au moins un
diplôme de l’enseignement secondaire
supérieur. Ils représentent maintenant
deux-tiers de la population de 25 ans et plus.
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L’augmentation du niveau de diplôme vaut
pour toutes les catégories d’âge. On observe
également sur ce graphique que la
différence entre 1990 et 2018 se marque
surtout par une forte diminution de la part
des personnes qui n’ont au maximum qu’un
diplôme du secondaire inférieur (niveau
bas), tandis que l’augmentation de la part des
personnes diplômées du supérieur (niveau
haut) est moins marquée.
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'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les données proviennent de l’Enquête sur les Forces de
Travail (EFT, moyenne annuelle). Le niveau d’éducation y
est estimé par le diplôme le plus élevé obtenu, que ce soit
dans le cadre de la formation initiale ou à l’âge adulte. A
l’intérieur de l’enseignement supérieur, on distingue
d’une part, le type court (graduats) et les bacheliers
professionnalisants et académiques (niveaux 5 et 6 de la
FODVVLĆFDWLRQ&,7( HWGèDXWUHSDUWOèHQVHLJQHPHQW
supérieur de type long et universitaire (masters ou
équivalents, ingénieurs, doctorats,... , soit les niveaux 7 et
GHODFODVVLĆFDWLRQ&,7( 1RWRQVTXHOHVYHUVLRQV
DQW«ULHXUHV GH FHWWH ĆFKH XWLOLVDLHQW XQH FODVVLĆFDWLRQ
différente.

L’enquête EFT est organisée par Statbel sous la
vr;ubvbom 7Ľ uov|-| ;| r;| ࣑|u; ঞѴbv࣐; rou 7;v
1olr-u-bvomvbm|;um-ঞom-Ѵ;vĺ ѴѴ;;v|o0Ѵb]-|obu;ĺ;v
1_b@u;v ru࣐v;m|࣐v vom| ;|u-roѴ࣐v ࢘ r-uঞu 7Ľm
࣐1_-mঞѴѴomĺ ; 1; =-b|ķ Ѵ;v 7b@࣐u;m1;v o0v;u࣐;v
7ob;m|࣑|u;bm|;uru࣐|࣐;v-;1ru7;m1;ĺ mo|u;ķ;m
u-bvom7Ľm;ruo=om7;u࣐=oul;7;ѴĽ;mt࣑|;;mƑƏƐƕķ
rubm1br-Ѵ;l;m| 7; Ѵ- l࣐|_o7; 7Ľ࣐1_-mঞѴѴomm-];ķ Ѵ;v
1olr-u-bvomv 7;v 1_b@u;v 7; ƑƏƐƕ ;| 7;v -mm࣐;v
vb-m|;v-;11;7;v-mm࣐;vru࣐1࣐7;m|;v7ob;m|
࣑|u;bm|;uru࣐|࣐;v-;1ru7;m1;ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
/è(QTX¬WHVXUOHV)RUFHVGH7UDYDLOKWWSVWDWEHOIJRYEHIUVWDWLVWLTXHVFROOHFWHBGRQQHHVHQTXHWHVHIW
3HUVRQQHGHFRQWDFW&ODLUH'XMDUGLQ FGXMDUGLQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUMXLQ
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de l’enseignement supérieur

42,5%

Education et Formation

30-34 ans diplômés
En Wallonie, en 2018,
42,5 % des 30-34 ans ont
un diplôme de l’enseignement
supérieur

Pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur parmi les 30-34 ans
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'DQV OH FDGUH GH OD VWUDW«JLH (8 OèREMHFWLI Ć[« SDU Oè(XURSH HVW GèDWWHLQGUH   GH GLSO¶P«V GH OèHQVHLJQHPHQW
VXS«ULHXUSDUPLOHVDQV¢OèKRUL]RQ/D%HOJLTXHDTXDQW¢HOOHĆ[«XQREMHFWLISOXVDPELWLHX[GH(Q
en Wallonie, la part des 30-34 ans ayant obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur (42,5 %) a dépassé
OHVHWSU«VHQWHXQQLYHDXVHPEODEOH¢ODPR\HQQHHXURS«HQQH  /èREMHFWLIĆ[«SDUOè8QLRQHXURS«HQQHHVW
donc atteint (contrairement à l’objectif belge qui ne l’est pas encore). Globalement, une croissance s’observe depuis le
G«EXWGHVDQQ«HV DYHFHQ P¬PHVLOHVGHUQLªUHVDQQ«HVLQGLTXHQWXQHFHUWDLQHVWDJQDWLRQ
&RPSDUDWLYHPHQWDX[GHX[DXWUHVU«JLRQVGXSD\VODVLWXDWLRQGHOD:DOORQLHHVWSOXVG«IDYRUDEOH(QU«JLRQEUX[HOORLVH
plus de la moitié de la population âgée de 30 à 34 ans (56,3 %) est diplômée de l’enseignement supérieur, contre 48,2 % en
Flandre.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche F006-DIPLO.30-34 - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Education et Formation

30-34 ans diplômés
de l’enseignement supérieur
Pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur parmi les 30-34 ans selon le sexe en 2018
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Total

20
10
0
Wallonie

Région de BXLCapitale

Flandre

Belgique

EU-28

Sources : Eurostat et Statbel - EFT, 2018 ; Calculs : IWEPS

Part de diplômés de l'enseignement supérieur parmi les 30-34 ans selon le type d'enseignement, en Wallonie (2018)
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'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les données proviennent de l’Enquête sur les Forces de
Travail (EFT, moyenne annuelle). Le niveau d’éducation y
est estimé par le diplôme le plus élevé obtenu, que ce soit
dans le cadre de la formation initiale ou à l’âge adulte.
A l'intérieur de l'enseignement supérieur, on distingue
d’une part, le type court (graduats) et les bacheliers
professionnalisants et académiques (niveaux 5 et 6 de la
FODVVLĆFDWLRQ&,7( HWGèDXWUHSDUWOèHQVHLJQHPHQW
supérieur de type long et universitaire (masters ou
équivalents, ingénieurs, doctorats, ..., soit les niveaux 7 et
GHODFODVVLĆFDWLRQ&,7( 1RWRQVTXHOHVYHUVLRQV
DQW«ULHXUHV GH FHWWH ĆFKH XWLOLVDLHQW XQH FODVVLĆFDWLRQ
différente.

L’enquête EFT est organisée par Statbel sous la
vr;ubvbom 7Ľ uov|-| ;| r;| ࣑|u; ঞѴbv࣐; rou 7;v
1olr-u-bvomvbm|;um-ঞom-Ѵ;vĺ ѴѴ;;v|o0Ѵb]-|obu;ĺ;v
1_b@u;v ru࣐v;m|࣐v vom| ;|u-roѴ࣐v ࢘ r-uঞu 7Ľm
࣐1_-mঞѴѴomĺ ;v Y1|-ঞomv bm|;uŊ-mm;ѴѴ;v 7ob;m|
être interprétées avec beaucoup de prudence, en
u-bvom 7; Ѵ- |-bѴѴ; Ѵblb|࣐; 7; ѴĽ࣐1_-mঞѴѴom rou 1;;
|u-m1_; 7Ľ࢚];ķ ;m r-uঞ1Ѵb;u rou Ѵ- !࣐]bom 7;
u;ѴѴ;vŊ-rb|-Ѵ;ĺ mo|u;ķ;mu-bvom7Ľm;ruo=om7;
u࣐=oul; 7; ѴĽ;mt࣑|; ;m ƑƏƐƕķ rubm1br-Ѵ;l;m| 7; Ѵ-
l࣐|_o7; 7Ľ࣐1_-mঞѴѴomm-];ķ Ѵ;v 1olr-u-bvomv 7;v
1_b@u;v 7; ƑƏƐƕ ;| 7;v -mm࣐;v vb-m|;v -;1 1;
des années précédentes doivent être interprétées
-;1ru7;m1;ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
/è(QTX¬WHVXUOHV)RUFHVGH7UDYDLOKWWSVWDWEHOIJRYEHIUVWDWLVWLTXHVFROOHFWHBGRQQHHVHQTXHWHVHIW
3HUVRQQHGHFRQWDFW&ODLUH'XMDUGLQ FGXMDUGLQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUMXLQ
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des 25-64 ans selon le niveau de diplôme

88%

Education et Formation

Structure d’activité
Alors que 88 % des 25-49 ans diplômés
de l’enseignement supérieur ont un
emploi, seuls 33 % des 25-49 ans ayant
au plus un diplôme de l’enseignement
primaire sont dans ce cas

Répartition de la population wallonne selon le statut BIT, par niveau de diplôme et catégorie d'âge en 2018
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De manière générale, la part des personnes ayant un emploi s’élève avec le niveau de diplôme. En 2018, presque 90 % des
Wallons âgés de 25 à 49 ans et diplômés de l’enseignement supérieur ont un emploi. Dans cette même catégorie d’âge,
seuls un tiers des personnes diplômées au maximum de l’enseignement primaire ont un emploi, tandis qu’un peu plus de la
moitié des personnes ayant un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ont un emploi (54 %).
Cette relation entre niveau de diplôme et taux d’emploi existe également pour les 50-64 ans : parmi les 50-64 ans ayant un
diplôme de l’enseignement supérieur, 75 % occupent un emploi. Ce n’est plus le cas que pour un quart des personnes âgées
de 50 à 64 ans ayant au plus un diplôme de l’enseignement primaire.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche L021-ACTIV.DIPL - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Education et Formation

Structure d’activité
des 25-64 ans selon le niveau de diplôme
Répartition de la population wallonne selon le niveau de diplôme, par statut BIT et catégorie d'âge en 2018
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En Wallonie, en 2018, parmi les personnes âgées de 25 à 49 ans ayant un emploi, 48 % ont un diplôme de l’enseignement
supérieur, 40 % ont un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur. Les personnes n’ayant au plus qu’un diplôme de
l’enseignement secondaire inférieur sont surreprésentées parmi les personnes au chômage et inactives : elles
représentent 36 % des chômeurs et 43 % des inactifs âgés de 25 à 49 ans, contre seulement 12 % des personnes en
emploi de cette même tranche d’âge. Notons qu’une part non négligeable de chômeurs et inactifs ont un diplôme élevé :
les diplômés de l’enseignement supérieur représentent en effet 23 % des chômeurs et 18 % des inactifs âgés de 25 à 49
ans.
Même si les niveaux de diplômes sont globalement moins élevés dans la tranche d’âge des 50-64 ans, les mêmes
tendances s’observent quant à la répartition des niveaux de diplôme selon la situation sur le marché de l’emploi.

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les données proviennent de l’Enquête sur les Forces de
Travail (EFT, moyenne annuelle). Le niveau d’éducation y
est estimé par le diplôme le plus élevé obtenu, que ce soit
dans le cadre de la formation initiale ou à l’âge adulte. Les
VWDWXWV HPSORL FK¶PDJH HW LQDFWLYLW« VRQW G«ĆQLV VHORQ
les normes du Bureau International du Travail. Est
considérée « en emploi » la personne en âge de travailler
qui, au cours de la semaine de référence, a effectué un
travail rémunéré d’au moins une heure. Est considérée
« au chômage » la personne sans emploi qui est disponible
pour occuper un emploi dans les 15 jours et a cherché
activement un emploi dans le mois précédant l’enquête,
ou qui a trouvé un emploi commençant dans moins de
trois mois. Les personnes ne répondant pas à ces critères
sont inactives.

L’enquête EFT est organisée par Statbel sous la
vr;ubvbom 7Ľ uov|-| ;| r;| ࣑|u; ঞѴbv࣐; rou 7;v
1olr-u-bvomvbm|;um-ঞom-Ѵ;vĺ ѴѴ;;v|o0Ѵb]-|obu;ĺ;v
1_b@u;v ru࣐v;m|࣐v vom| ;|u-roѴ࣐v ࢘ r-uঞu 7Ľm
࣐1_-mঞѴѴomĺ ; 1; =-b|ķ Ѵ;v 7b@࣐u;m1;v o0v;u࣐;v
7ob;m|࣑|u;bm|;uru࣐|࣐;v-;1ru7;m1;ĺ
m o|u;ķ ;m u-bvom 7Ľm; ruo=om7; u࣐=oul; 7;
ѴĽ;mt࣑|; ;m ƑƏƐƕķ rubm1br-Ѵ;l;m| 7; Ѵ- l࣐|_o7;
7Ľ࣐1_-mঞѴѴomm-];ķ Ѵ;v 1olr-u-bvomv 7;v 1_b@u;v 7;
ƑƏƐƕ;|7;v-mm࣐;vvb-m|;v-;11;7;v-mm࣐;v
ru࣐1࣐7;m|;v7ob;m|࣑|u;bm|;uru࣐|࣐;v-;1ru7;m1;ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
/è(QTX¬WHVXUOHV)RUFHVGH7UDYDLOKWWSVWDWEHOIJRYEHIUVWDWLVWLTXHVFROOHFWHBGRQQHHVHQTXHWHVHIW
3HUVRQQHGHFRQWDFW&ODLUH'XMDUGLQ FGXMDUGLQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUMXLQ

http://www.iweps.be/cc2019
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des adultes (25-64 ans)

7,2%

Education et Formation

Education et formation
En 2018, seuls 7,2 % des adultes
wallons âgés de 25 à 64 ans ont
déclaré avoir participé à des cours
ou des formations

Taux de participation des 25-64 ans à l'enseignement et à la formation
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Sources : Eurostat et Statbel - Enquête sur les Forces de Travail, 2002 à 2018 (Moyenne annuelle) ; Calculs : IWEPS

'DQVOHFDGUHGHODVWUDW«JLH(GXFDWLRQ)RUPDWLRQO 8QLRQHXURS«HQQHV HVWĆ[«HFRPPHREMHFWLIG DWWHLQGUHXQ
WDX[GHGHVDGXOWHVTXLHQSDUWLFLSHQW¢O HQVHLJQHPHQWHWODIRUPDWLRQFRQWLQXH/HWDX[PR\HQSRXUOHV
SD\VGHOè8QLRQHVWLP«¢SDUWLUGHVU«VXOWDWVGHO (QTX¬WHHXURS«HQQHVXUOHV)RUFHVGH7UDYDLODSURJUHVV«GHSRLQWVGH
SRXUFHQWDJHHQDQVSRXUDWWHLQGUHHQ
(Q:DOORQLHRQREVHUYHXQHDXJPHQWDWLRQXQSHXSOXVIDLEOH GHHQ¢HQ /HVWDX[REVHUY«VGDQV
OHVGHX[DXWUHVU«JLRQVGXSD\VV «OªYHQWHQ¢HQ)ODQGUHHW¢%UX[HOOHV1RWRQVTXHOèDXJPHQWDWLRQ
REVHUY«HHQWUHHWGRLW¬WUHLQWHUSU«W«HDYHFSUXGHQFHHQUDLVRQGèLPSRUWDQWVFKDQJHPHQWVP«WKRGRORJLTXHV
DSSRUW«V¢OèHQTX¬WHHQ

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche F002-TX.FORM- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Education et Formation

Education et formation
des adultes (25-64 ans)
Taux de participation à l'enseignement et à la formation des 25-64 ans en Wallonie (2018)
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Sources : Statbel - EFT, 2018 ; Calculs : IWEPS

Le taux de participation à l’enseignement et à la formation continue est plus élevé pour les femmes (7,7 %) que pour les
hommes (6,8 %). Une grande variation s’observe selon le statut BIT et le niveau de diplôme. Ainsi, les taux de participation
à l’enseignement et à la formation sont plus élevés pour les personnes au chômage (11,0 %) ou inactives
(7,8 %) que pour les personnes en emploi (6,7 %). Le taux de participation à l’enseignement et à la formation augmente
avec le niveau d’enseignement : moins de 3 % pour les personnes ayant au plus un diplôme de l’enseignement secondaire
inférieur (niveau bas), 5,4 % pour les diplômés de l’enseignement secondaire supérieur (niveau moyen), et
11,9 % pour les diplômés de l’enseignement supérieur (niveau haut). Les 25-49 ans suivent plus fréquemment une
formation que les 50-64 ans.

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les données proviennent de l’Enquête sur les Forces de
Travail (EFT, moyenne annuelle). Les personnes qui
suivent une formation continue sont celles qui, le mois
précédant l’enquête, suivaient un enseignement régulier
(primaire, secondaire ou supérieur, de plein exercice ou
de promotion sociale) ou une formation hors du système
d’enseignement régulier (cours, séminaires, conférences,
etc., dans le cadre de l'emploi ou des activités
personnelles de loisirs, sociales ou civiques, y compris les
cours suivis en autoformation). Les statuts emploi,
FK¶PDJH HW LQDFWLYLW« VRQW G«ĆQLV VHORQ OHV QRUPHV GX
%XUHDX ,QWHUQDWLRQDO GX 7UDYDLO FI ĆFKH VWUXFWXUH
d’activité des 25-64 ans selon le niveau de diplôme).

L’enquête EFT est organisée par Statbel sous la
vr;ubvbom 7Ľ uov|-| ;| r;| ࣑|u; ঞѴbv࣐; rou 7;v
1olr-u-bvomvbm|;um-ঞom-Ѵ;vĺ ѴѴ;;v|o0Ѵb]-|obu;ĺ;v
1_b@u;vru࣐v;m|࣐vvom|7om1;|u-roѴ࣐v࢘r-uঞu7Ľm
࣐1_-mঞѴѴomĺ ;v Y1|-ঞomv bm|;uŊ-mm;ѴѴ;v 7ob;m|
être interprétées avec beaucoup de prudence, en
u-bvom7;Ѵ-|-bѴѴ;Ѵblb|࣐;7;ѴĽ࣐1_-mঞѴѴomķ;mr-uঞ1Ѵb;u
rouѴ-!࣐]bom7;u;ѴѴ;vŊ-rb|-Ѵ;ĺ
En outre, en raison d’une profonde réforme de
l’enquête en 2017, principalement de la méthode
7Ľ࣐1_-mঞѴѴomm-];ķ Ѵ;v 1olr-u-bvomv 7;v 1_b@u;v 7;
ƑƏƐƕ;|7;v-mm࣐;vvb-m|;v-;11;7;v-mm࣐;v
ru࣐1࣐7;m|;v7ob;m|࣑|u;bm|;uru࣐|࣐;v-;1ru7;m1;ĺ
";Ѵ;v Ѵ;v -1ঞb|࣐v u࣐-Ѵbv࣐;v Ѵ; lobv ru࣐1࣐7-m|
Ѵŝ;mt࣑|; vom| rubv;v ;m 1olr|;ĺ ŝbm7b1-|;u m;
u;Y࣏|; 7om1 r-v Ѵŝ;mv;l0Ѵ; 7;v 1ouvķ v࣐lbm-bu;v
vbbvr-um;r;uvomm;-1ouv7ŝm;-mm࣐;ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
/è(QTX¬WHVXUOHV)RUFHVGH7UDYDLOKWWSVWDWEHOIJRYEHIUVWDWLVWLTXHVFROOHFWHBGRQQHHVHQTXHWHVHIW
3HUVRQQHGHFRQWDFW&ODLUH'XMDUGLQ FGXMDUGLQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUMXLQ

http://www.iweps.be/cc2019
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des jeunes âgés de 18 à 24 ans

68%

Education et Formation

Structure d’activité
En 2018, deux tiers (68 %)
des Wallons âgés de 18 à 24 ans
suivent un enseignement ou
une formation

Structure d’activité des 18-24 ans en Wallonie en 2018
Taux d'emploi :
Taux de chômage :
Taux d'activité :
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3
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Sources : Statbel - Enquête sur les Forces de Travail, 2018 (Moyenne annuelle) ; Calculs : IWEPS

Sur 100 jeunes wallons âgés de 18 à 24 ans en 2018, 68 suivent un enseignement ou une formation. Ce pourcentage est en
légère augmentation par rapport aux années précédentes (59 en 2015, 63 en 2016 et 66 en 2017). Parmi ces 100 jeunes,
10 ont quitté l’enseignement sans avoir obtenu de diplôme de l’enseignement secondaire. En 2017, ils représentaient aussi
GHVDQV&HWWHSURSRUWLRQFRUUHVSRQG¢OèLQGLFDWHXUGHOèDEDQGRQVFRODLUHSU«FRFHG«ĆQLGDQVOHFDGUHGHOD
stratégie EU-2020. 22 jeunes sur 100 ont obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou de
l’enseignement supérieur. Les jeunes sans diplôme du secondaire supérieur représentent donc 31 % des jeunes sortis du
système éducatif (10/32).
13 % des 18-24 ans ne suivent ni enseignement, ni formation et n’ont pas d’emploi. Ils constituent la catégorie des NEET
(de l’anglais « Not in Employment, Education or Training »). Ces jeunes recherchent un emploi (chômeurs : 6 % des
18-24 ans) ou n’en cherchent pas (inactifs : 7 % des 18-24 ans). Une part de ces NEET est probablement sortie des études
récemment et est sans doute au début du processus de recherche d’emploi. Parmi ces NEET, la moitié environ n’a pas de
diplôme du secondaire supérieur (6/13).
Pour les jeunes sortis du système éducatif, le diplôme est déterminant sur le marché de l’emploi. En effet, le taux de
FK¶PDJHG«ĆQLFRPPHODSDUWGHFK¶PHXUVSDUPLOHVDFWLIV FK¶PHXUVHWHQHPSORL VRUWLVGXV\VWªPH«GXFDWLIHVWGHX[
fois plus élevé pour les jeunes ayant au plus un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur (40 % contre
20 % pour les jeunes ayant au moins un diplôme du secondaire supérieur). Leur taux d’emploi est deux fois plus faible
(35 % contre 69 %).

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche L020-ACTIV.18-24 - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Education et Formation

Structure d’activité
des jeunes âgés de 18 à 24 ans
Structure d'activité des 18-24 ans, selon le sexe (Wallonie, 2018)
Hommes
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Femmes

8
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7

40%

60%

En enseignement/en formation

Inactifs

6

17

6

19

80%

Au chômage

La structure d’activité diffère selon le sexe.
En 2018, 65 % des hommes âgés de 18 à 24
ans sont en enseignement ou en formation,
contre 71 % des femmes. La part de jeunes
qui ne sont pas en enseignement/formation
et ont un emploi est un peu plus élevée pour
les hommes (20 %) que pour les femmes
(17 %). En ce qui concerne la part de NEET
(donnée par la somme des catégories
« inactifs » et « au chômage »), ils sont plus
nombreux parmi les hommes que parmi les
femmes.
100%

En emploi

Sources : Statbel - EFT, 2018 ; Calculs : IWEPS

Taux d’emploi des 18-24 ans ayant quitté l'enseignement selon le statut BIT, par sexe et niveau de diplôme (Wallonie, 2018)
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Total

Secondaire supérieur ou plus

Parmi
les
jeunes
ayant
quitté
l’enseignement, le taux d’emploi est plus
faible pour les jeunes ayant au maximum un
diplôme de l’enseignement secondaire
inférieur. Cet effet varie selon le sexe. Ainsi,
parmi cette catégorie de personnes
faiblement diplômées, le taux d'emploi des
hommes est un peu plus élevé que celui des
femmes. En revanche, les taux d'emploi des
jeunes ayant au moins un diplôme de
l'enseignement secondaire supérieur ne
diffèrent pas selon le sexe.
Sources : Statbel - EFT, 2018 ; Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les données proviennent de l’Enquête sur les Forces de
Travail (EFT, moyenne annuelle). Dans un 1er temps, les
jeunes sont distingués selon qu’ils suivent ou non un
enseignement : sont considérés en enseignement les
jeunes qui, le mois précédant l’enquête, suivaient un
enseignement régulier ou une formation (cours,
séminaires, conférence, etc.) hors du système
d’enseignement régulier. Dans un second temps, les
jeunes ayant quitté l’enseignement sont classés selon leur
statut sur le marché du travail selon les normes du Bureau
,QWHUQDWLRQDOGX7UDYDLO FIĆFKHVWUXFWXUHGèDFWLYLW«GHV
25-64 ans selon le niveau de diplôme).

L’enquête EFT est organisée par Statbel sous la
vr;ubvbom 7Ľ uov|-| ;| r;| ࣑|u; ঞѴbv࣐; rou 7;v
1olr-u-bvomvbm|;um-ঞom-Ѵ;vĺ ѴѴ;;v|o0Ѵb]-|obu;ĺ;v
1_b@u;vru࣐v;m|࣐vvom|7om1;|u-roѴ࣐v࢘r-uঞu7Ľm
࣐1_-mঞѴѴomĺ ; 1; =-b|ķ Ѵ;v 7b@࣐u;m1;v o0v;u࣐;v
7ob;m| ࣑|u; bm|;uru࣐|࣐;v -;1 ru7;m1;ĺ ;v |-
7Ľ;lrѴobķ7;1_ॖl-];;|7Ľ-1ঞb|࣐vom|1-Ѵ1Ѵ࣐vrou
Ѵ;vf;m;vvouঞv7vv|࣏l;࣐71-ঞ=-Cm7;1olr-u;u
Ѵ; v|-|| 7Ľ-1ঞb|࣐ 7;v f;m;v ;m =om1ঞom 7 mb;-
7; 7brѴॖl;ĺ m o|u;ķ ;m u-bvom 7Ľm; ruo=om7;
u࣐=oul; 7; ѴĽ;mt࣑|; ;m ƑƏƐƕķ rubm1br-Ѵ;l;m| 7; Ѵ-
l࣐|_o7; 7Ľ࣐1_-mঞѴѴomm-];ķ Ѵ;v 1olr-u-bvomv 7;v
1_b@u;v 7; ƑƏƐƕ ;| 7;v -mm࣐;v vb-m|;v -;1 1;
des années précédentes doivent être interprétées
-;1ru7;m1;ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
/è(QTX¬WHVXUOHV)RUFHVGH7UDYDLOKWWSVWDWEHOIJRYEHIUVWDWLVWLTXHVFROOHFWHBGRQQHHVHQTXHWHVHIW
3HUVRQQHGHFRQWDFW&ODLUH'XMDUGLQ FGXMDUGLQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUMXLQ
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précoce parmi les 18-24 ans

9,9%

Education et Formation

Abandon scolaire
En Wallonie, en 2018,
9,9 % des 18-24 ans avaient quitté
l’enseignement avant d’avoir obtenu
un diplôme du secondaire supérieur

Taux d’abandon scolaire précoce parmi les 18-24 ans
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Sources : Eurostat et Statbel - Enquête sur les Forces de Travail, 2002 à 2018 (Moyenne annuelle) ; Calculs : IWEPS

Dans le cadre de référence européen utilisé notamment pour les indicateurs de la stratégie EU-2020, l'abandon scolaire
précoce est mesuré par la proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans qui ne suivaient ni études dans l'enseignement régulier,
ni formation hors du système d'enseignement régulier, et dont le niveau d'études ne dépasse pas l'enseignement
VHFRQGDLUHLQI«ULHXU/èREMHFWLIĆ[«SDUOè8QLRQHXURS«HQQHHVWGH/D%HOJLTXHVèHVWĆ[«HTXDQW¢HOOHXQREMHFWLIGH
9,5 % à l’horizon 2020.
$YHF HQ  XQ WDX[ GH   GH MHXQHV D\DQW TXLWW« SU«PDWXU«PHQW O HQVHLJQHPHQW OD :DOORQLH VH VLWXH GDQV XQH
SRVLWLRQ SOXV G«IDYRUDEOH TXH OD )ODQGUH    PDLV UHVWH HQGHVVRXV GX WDX[ REVHUY« SRXU OD 5«JLRQ GH
%UX[HOOHV&DSLWDOH    /H WDX[ ZDOORQ HVW LQI«ULHXU ¢ FHOXL REVHUY« SRXU Oè8QLRQ HXURS«HQQH GHV  GDQV VRQ
ensemble (10,6 %).
/DWHQGDQFHJ«Q«UDOHHVW¢ODEDLVVHHQ:DOORQLHFRPPHGDQVOHVDXWUHVU«JLRQV/HWDX[ZDOORQTXL«WDLWGHHQ
2002, passe de 13,1 % en 2015 à 9,9 % en 2018. La Wallonie se rapproche donc progressivement de l'objectif belge
GHĆ[«GDQVOHFDGUHGHODVWUDW«JLH(8'HSXLVOD%HOJLTXHFRQVLG«U«HGDQVVRQHQVHPEOHG«SDVVHFHW
REMHFWLIDYHFXQWDX[RVFLOODQWHQWUHHW

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche F001-TX.ABAND - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Education et Formation

Abandon scolaire
précoce parmi les 18-24 ans
Taux d'abandon scolaire précoce parmi les 18-24 ans, selon le sexe, en 2018
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Wallonie, en 2018, il concernait 12 % des
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ensemble.
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Total

Statut BIT des 18-24 ans ayant quitté prématurément l'école en Wallonie
60

50
40
30
51
20

41

39
24

10

35

29

Alors que l’abandon scolaire précoce
diminue,
les
jeunes
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importantes sur le marché du travail. En
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que de 39 % pour les hommes et de 29 %
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situation s’est particulièrement dégradée
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'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les données proviennent de l’Enquête sur les Forces de
Travail (EFT, moyenne annuelle). Le taux d’abandon
scolaire précoce est la part des 18-24 ans qui, le mois
précédant l’enquête, ne suivaient ni enseignement
régulier, ni formation hors du système d’enseignement
régulier et dont le niveau de diplôme ne dépasse pas
l’enseignement secondaire inférieur. Le statut d’emploi
HVW G«ĆQL VHORQ OHV QRUPHV GX %XUHDX ,QWHUQDWLRQDO GX
7UDYDLO FIĆFKHVWUXFWXUHGèDFWLYLW«GHVDQVVHORQOH
niveau de diplôme).

L’enquête EFT est organisée par Statbel sous la
vr;ubvbom 7Ľ uov|-| ;| r;| ࣑|u; ঞѴbv࣐; rou 7;v
1olr-u-bvomvbm|;um-ঞom-Ѵ;vĺ ѴѴ;;v|o0Ѵb]-|obu;ĺ;v
1_b@u;v ru࣐v;m|࣐v vom| ;|u-roѴ࣐v ࢘ r-uঞu 7Ľm
࣐1_-mঞѴѴomĺ ;v Y1|-ঞomv bm|;uŊ-mm;ѴѴ;v 7ob;m|
être interprétées avec beaucoup de prudence, en
u-bvom 7; Ѵ- |-bѴѴ; Ѵblb|࣐; 7; ѴĽ࣐1_-mঞѴѴom rou 1;;
|u-m1_; 7Ľ࢚];ķ ;m r-uঞ1Ѵb;u rou Ѵ- !࣐]bom 7;
u;ѴѴ;vŊ-rb|-Ѵ;ĺ mo|u;ķ;mu-bvom7Ľm;ruo=om7;
u࣐=oul; 7; ѴĽ;mt࣑|; ;m ƑƏƐƕķ rubm1br-Ѵ;l;m| 7; Ѵ-
l࣐|_o7; 7Ľ࣐1_-mঞѴѴomm-];ķ Ѵ;v 1olr-u-bvomv 7;v
1_b@u;vƑƏƐƕ;|7;v-mm࣐;vvb-m|;v-;11;7;v
années précédentes doivent être interprétées avec
ru7;m1;ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
/è(QTX¬WHVXUOHV)RUFHVGH7UDYDLOKWWSVWDWEHOIJRYEHIUVWDWLVWLTXHVFROOHFWHBGRQQHHVHQTXHWHVHIW
3HUVRQQHGHFRQWDFW&ODLUH'XMDUGLQ FGXMDUGLQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUMXLQ
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(ni à l’emploi, ni en enseignement, ni en formation)

13,4%

Education et Formation

Jeunes en situation de NEET
En Wallonie, en 2018, 13,4 %
des 18-24 ans ne sont ni à l’emploi et
ne suivent ni enseignement,
ni formation

Pourcentage des 18-24 ans ne se trouvant ni à l’emploi, ni en enseignement, ni en formation (NEET)
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Sources : Eurostat et Statbel - Enquête sur les Forces de Travail, 2002 à 2018 (Moyenne annuelle) ; Calculs : IWEPS

Le taux de NEET (de l’anglais « Not in Employment, Education or Training ») est le pourcentage de jeunes d’un groupe d’âge
donné (ici, les 18-24 ans) qui ne sont ni en emploi, ni aux études ou en formation. Il fournit une mesure alternative aux
classiques taux d’emploi, de chômage et d’activité pour lesquels on classe les jeunes poursuivant des études parmi les
inactifs. Dans l’indicateur des NEET, un jeune poursuivant des études n’est pas considéré comme inactif. Une part de ces
NEET est probablement sortie des études récemment et est sans doute au début du processus de recherche
d’emploi.
En Wallonie, en 2018, 13,4 % des jeunes de 18 à 24 ans ne suivent ni enseignement, ni formation et ne sont pas à l’emploi.
La Wallonie se situe ainsi entre les deux autres régions du pays, avec des taux de 9,3 % pour la Flandre, et
16,6 % pour la Région de Bruxelles-Capitale. Elle se situe à un niveau équivalent à celui de l’Union européenne des 28
(13,7 %).
Après avoir enregistré une diminution notable entre 2003 et 2008, le taux de NEET est resté relativement stable en
:DOORQLHMXVTXèHQ8QHQRXYHOOHWHQGDQFH¢ODGLPLQXWLRQVèHVWDPRUF«HHQTXLVHPEOHVHFRQĆUPHUOHVDQQ«HV
suivantes (de 19,2 % en 2015 à 13,4 % en 2018).
1RWRQVTXHSOXVGHODPRLWL«GHV1((7G«WLHQWDXPRLQVXQGLSO¶PHGXVHFRQGDLUHVXS«ULHXU FIĆFKHVWUXFWXUHGèDFWLYLW«
des jeunes âgés de 18 à 24 ans).

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche I009-NEET - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Education et Formation

Jeunes en situation de NEET
(ni à l’emploi, ni en enseignement, ni en formation)
Structure d’activité selon l’âge et le sexe en Wallonie (2018)
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Dans ce graphique, les jeunes d’une classe d’âge donnée sont répartis selon 4 catégories: (1) les NEET, à la base de chaque
barre, (2) les jeunes en enseignement uniquement, (3) les jeunes cumulant enseignement et emploi, et (4) les jeunes en
emploi uniquement. La part de jeunes en enseignement uniquement diminue avec l’âge: elle représente 90 % des
15-19 ans, 52 % des 20-24 ans, 10 % des 25-29 ans et 4 % des 30-34 ans. La part de NEET est très faible pour les 15-19 ans
(4%) et augmente ensuite pour atteindre un pic pour les 25-29 ans (22 % de cette tranche d’âge). La part de jeunes à
l’emploi uniquement augmente naturellement avec l’âge : très faible avant 20 ans (1 %), 25 % des 20 à 24 ans, et plus
de 60 % au-delà de 25 ans.
Les différences hommes-femmes sont peu marquées, surtout pour la tranche d’âge la plus jeune. Pour les 20-24 ans, par
contre, la part des femmes en enseignement uniquement (55 %) est plus élevée que celle des hommes (48 %). Le taux de
NEET est légèrement plus élevé pour les femmes de 25 à 29 ans et de 30 à 34 ans que pour les hommes du même âge. Ceci
pourrait s’expliquer par un retrait de l’activité, en lien avec l’arrivée des enfants.
'DQVOHFDGUHGX315OD%HOJLTXHDĆ[«FRPPHREMHFWLIXQSRXUFHQWDJHGH1((7SDUPLOHVDQVLQI«ULHXU¢
8,2 % à l’horizon 2020. Avec un taux de 10 % de NEET parmi les 15-24 ans, la Wallonie n’a pas encore atteint cet objectif.
La scolarité étant obligatoire pour les mineurs d’âge, il est plus intéressant de calculer l’indicateur pour
les 18-24 ans. Le taux de NEET parmi les Wallons de 18-24 ans vaut 13,4 % en 2018.

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les données proviennent de l’Enquête sur les Forces de
Travail (EFT, moyenne annuelle). Le taux de NEET est la
part de jeunes d’une classe d’âge donnée qui, le mois
précédant l’enquête, ne suivaient ni enseignement
régulier, ni formation hors du système d’enseignement
régulier et n’étaient pas à l’emploi. Les statuts emploi,
FK¶PDJH HW LQDFWLYLW« VRQW G«ĆQLV VHORQ OHV QRUPHV GX
%XUHDX ,QWHUQDWLRQDO GX 7UDYDLO FI ĆFKH VWUXFWXUH
d’activité des 25-64 ans selon le niveau de diplôme).

L’enquête EFT est organisée par Statbel sous la
vr;ubvbom 7Ľ uov|-| ;| r;| ࣑|u; ঞѴbv࣐; rou 7;v
1olr-u-bvomvbm|;um-ঞom-Ѵ;vĺ ѴѴ;;v|o0Ѵb]-|obu;ĺ;v
1_b@u;vru࣐v;m|࣐vvom|7om1;|u-roѴ࣐v࢘r-uঞu7Ľm
࣐1_-mঞѴѴomĺ ;v Y1|-ঞomv bm|;uŊ-mm;ѴѴ;v 7ob;m|
être interprétées avec beaucoup de prudence, en
u-bvom 7; Ѵ- |-bѴѴ; Ѵblb|࣐; 7; ѴĽ࣐1_-mঞѴѴom rou 1;;
|u-m1_; 7Ľ࢚];ķ ;m r-uঞ1Ѵb;u rou Ѵ- !࣐]bom 7;
u;ѴѴ;vŊ-rb|-Ѵ;ĺ mo|u;ķ;mu-bvom7Ľm;ruo=om7;
u࣐=oul; 7; ѴĽ;mt࣑|; ;m ƑƏƐƕķ rubm1br-Ѵ;l;m| 7; Ѵ-
l࣐|_o7; 7Ľ࣐1_-mঞѴѴomm-];ķ Ѵ;v 1olr-u-bvomv 7;v
1_b@u;v 7; ƑƏƐƕ ;| 7;v -mm࣐;v vb-m|;v -;1 1;
des années précédentes doivent être interprétées
-;1ru7;m1;ĺ
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/è(QTX¬WHVXUOHV)RUFHVGH7UDYDLOKWWSVWDWEHOIJRYEHIUVWDWLVWLTXHVFROOHFWHBGRQQHHVHQTXHWHVHIW
3HUVRQQHGHFRQWDFW&ODLUH'XMDUGLQ FGXMDUGLQ#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUMXLQ
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Inégalités sociales
Étudier et mesurer les inégalités sociales n'est pas une chose aisée. Tout d'abord, les angles
d'approches de l'idée d'inégalité sociale sont très diverses : égalité des chances, égalité des
conditions de vie, égalité des ressources, accès garanti à certains minima, etc. Ensuite, les
objets des inégalités varient : revenu, logement, privations, nécessité de recourir à certaines
prestations sociales, etc. Ces diﬀérentes inégalités forment un système complexe dans lequel
se renforcent souvent les unes les autres. Enﬁn, les sources pour mesurer ces diﬀérentes
inégalités sont également très hétérogènes. Dans les Chiﬀres-clés de la Wallonie, nous
privilégions la diversité des perspectives, des thèmes étudiés et des sources, dans l'objectif
d'oﬀrir une vision aussi large que possible éclairant les diﬀérentes dimensions des inégalités.
En Wallonie, comparativement aux autres pays européens, les inégalités de revenus sont
limitées, principalement en raison de notre modèle social alliant une négociation collective
généralisée et centralisée et une sécurité sociale extensive. Le coeﬃcient de Gini s’élève à
0,256, ce qui est de l’ordre de ce qu'on trouve dans les pays scandinaves (Fiche Coeﬃcient de
Gini). Cependant, la pauvreté de condition de vie est plus marquée. Ainsi, le taux wallon de
privation matérielle sévère (8,6 %) est supérieur à la médiane européenne (Fiche Taux de
privation matérielle sévère). Les logements présentant des problèmes d'humidité (ce qui
concerne 21,9 % de la population) sont plus fréquents que dans de nombreux pays
européens (Fiche Part de la population vivant dans un logement humide). Une part importante
de la population est aussi exclue de l'emploi comparativement aux autres pays européens :
17,6 % des moins de 60 ans vivent dans des ménages à très faible intensité de travail (Fiche
Taux de très faible intensité de travail). Généralement, ces diﬀérentes diﬃcultés ont tendance
à se cumuler et se renforcer, comme le montre la ﬁche Taux de risque de pauvreté ou
d'exclusion sociale.
Concernant les populations les plus à risque de pauvreté, on identiﬁe particulièrement les
locataires (Fiche Taux de pauvreté selon le statut du logement) et les familles monoparentales
(Fiche Taux de risque de pauvreté selon le type de ménage). Les locataires cumulent souvent les
diﬃcultés puisqu'ils ont un revenu plus faible, vivent plus fréquemment dans un logement
humide et doivent dépenser plus pour se loger. Sur ce point, on constate qu’au cours des 15
dernières années les loyers ont augmenté plus vite que l'inﬂation (Fiche Loyers en Wallonie).
Les familles monoparentales font aussi face à de nombreuses diﬃcultés : par exemple, la
majorité d'entre elles ne peuvent pas partir une semaine en vacances par an et n'ont pas
suﬃsamment d'épargne disponible pour faire face à une dépense imprévue de l'ordre de
1 100 € (Fiche Privation selon le type de ménage).
L'étude des inégalités sociales permet également d'identiﬁer certaines structures au niveau
du territoire wallon. Même si, selon les indicateurs, les cartographies ne sont pas
parfaitement identiques, on peut mettre en évidence quelques tendances lourdes au plan
géographique (Fiches Revenu imposable par déclaration, Part de Grapa chez les 65 ans et plus,
Part des revenus d'intégration chez les 18-64 ans, Part des enfants dans des ménages sans emploi
et Taux de défaut de paiement en électricité et en gaz). Globalement, les zones les plus pauvres
couvrent le sillon industriel, les villes et le sud des provinces de Namur et de Hainaut.
À l'opposé, les populations plus riches sont surreprésentées dans les communes
périurbaines, le Brabant wallon et les localités proches du Grand-Duché de Luxembourg.
Quand on s'intéresse aux bénéﬁciaires de l'aide sociale (Fiche Part de majeurs bénéﬁciant de
l'aide sociale), on constate une surreprésentation des femmes, particulièrement chez les plus
âgées, en raison de leur plus faible intégration dans l'emploi. Les jeunes émargent aussi plus
fréquemment au CPAS que les plus âgés et cette diﬀérence s’accroît depuis plusieurs années.
Depuis 2016, la part de la population bénéﬁciant de l’aide sociale chez les 18-24 ans a
dépassé celle des 65 ans et plus. Concernant l'utilisation des dispositifs d'aide à la grande
précarité (Fiche Hébergement d'urgence – caractéristiques des bénéﬁciaires), on notera que les
usagers d'hébergements d'urgences des Relais sociaux urbains constituent un public
essentiellement masculin, célibataire sans enfant et plutôt jeune.
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Coefficient de Gini dans les pays européens, revenus de 2017
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/HFRHIĆFLHQWGH*LQLHVWXQHPHVXUHV\QWK«WLTXHGHVLQ«JDOLW«VGHUHYHQXDXVHLQG XQHSRSXODWLRQ,OYDULHGHTXDQG
O «JDOLW«HVWWRWDOH F HVW¢GLUHTXHWRXVOHVUHYHQXVVRQW«JDX[ ¢TXDQGO LQ«JDOLW«HVWPD[LPDOH TXDQGODWRWDOLW«GHV
UHYHQXVHVWSHU©XHSDUXQVHXOLQGLYLGX ,OSHXWDXVVLVèLQWHUSU«WHUFRPPHOè«FDUWPR\HQGHUHYHQX H[SULP«HQIRQFWLRQGX
UHYHQXPR\HQ HQWUHGHX[LQGLYLGXVWLU«VDXKDVDUG&HODYHXWGLUHTXèHQ:DOORQLHVLOèRQSUHQGGHX[SHUVRQQHVDXKDVDUG
HQPR\HQQHOHXUGLII«UHQFHGHUHYHQX«TXLYDXGUD¢HQYLURQXQTXDUWGXUHYHQXPR\HQZDOORQ,FLOHFRHIĆFLHQWGH*LQL
HVWFDOFXO«¢SDUWLUGXUHYHQX«TXLYDOHQWPHVXU«DYHF6,/&'DQVFHWWHHQTX¬WHOHVUHYHQXVVRQWPHVXU«VSRXUODWRWDOLW«
GHOèDQQ«HFLYLOHSU«F«GDQWOèHQTX¬WHåSDUVRXFLGHĆDELOLW«HWSRXUQHXWUDOLVHUOHVYDULDWLRQVWHPSRUDLUHV,FLQRXVDYRQV
LQGLTX«OHVDQQ«HVGHUHYHQXHWQRQOHVDQQ«HVGèHQTX¬WH
WDQWGRQQ«TXHFHFRHIĆFLHQWHVWPHVXU«¢OèDLGHGèXQHHQTX¬WHOHVLQWHUYDOOHVGHFRQĆDQFHVRQWQ«FHVVDLUHVSRXUUHQGUH
FRPSWHGHVLPSU«FLVLRQVVWDWLVWLTXHVG«FRXODQWGXSURFHVVXVGè«FKDQWLOORQQDJH'DQVFDVVXUODmYUDLH}YDOHXUGX
FRHIĆFLHQW GH *LQL VH VLWXH ¢ O LQW«ULHXU GHV PDUJHV LQGLTX«HV VXU OH JUDSKLTXH $LQVL RQ SHXW DIĆUPHU DYHF
GHFHUWLWXGHTX HQ:DOORQLHVXUEDVHGHVUHYHQXVGHOHFRHIĆFLHQWGH*LQLVHVLWXDLWHQWUHHW&HV
FKLIIUHVPRQWUHQWTXHOèDPSOHXUGHVLQ«JDOLW«VGHUHYHQXVHQ:DOORQLHHVWWUªVIDLEOHSDUUDSSRUW¢ODVLWXDWLRQREVHUY«H
GDQVODSOXSDUWGHVDXWUHVSD\VHXURS«HQV2QSHXWH[SOLTXHUFHWWHVLWXDWLRQIDYRUDEOHHQUDLVRQGHQRWUHPRGªOHVRFLDOTXL
FRPELQHXQHV«FXULW«VRFLDOHUHODWLYHPHQWELHQG«YHORSS«HHWXQPDUFK«GXWUDYDLOSOXW¶WELHQHQFDGU«QRWDPPHQWSDU
OHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche I001-GINI - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Inégalités sociales

&RHIĆFLHQWGH*LQL
Evolution du coefficient de Gini en Belgique et dans les régions belges
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/H FRHIĆFLHQW GH *LQL HQ %HOJLTXH HVW
UHPDUTXDEOHPHQW VWDEOH /D :DOORQLH HW OD
)ODQGUH VRQW WRXWHV GHX[ GHV U«JLRQV WUªV
«JDOLWDLUHVFRQWUDLUHPHQW¢%UX[HOOHVTXLHVW
WUªV LQ«JDOLWDLUH /D VLWXDWLRQ EUX[HOORLVH
SHXW V H[SOLTXHU SDU OH IDLW TX LO V DJLW G XQH
YLOOHU«JLRQTXLVXUOHSODQJ«RJUDSKLTXHHVW
WUªV SRODULV«H /HV YDOHXUV WUªV «OHY«HV GH
 HW  HW OHV ODUJHV LQWHUYDOOHV GH
FRQĆDQFH
TXL
OHV
DFFRPSDJQHQW
VèH[SOLTXHQW SDU OD SU«VHQFH GèXQ UHYHQX
H[WU¬PHPHQW«OHY«FHVDQQ«HVO¢/DO«JªUH
GLII«UHQFH HQWUH OD :DOORQLH HW OD )ODQGUH
UHQYRLH DXVVL ¢ GHV LQ«JDOLW«V GèRUGUH
J«RJUDSKLTXHSOXVLPSRUWDQWHVHQ:DOORQLH
QRWDPPHQW HQWUH OHV EDVVLQV LQGXVWULHOV GX
+DLQDXW HW GH /LªJH HW OHV SURYLQFHV SOXV
ULFKHV GX %UDEDQW ZDOORQ GH 1DPXU HW GH
/X[HPERXUJ
Sources : SILC ; Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HV GRQQ«HV XWLOLV«HV SRXU FDOFXOHU FH WDX[ SURYLHQQHQW
GH6,/&XQHHQTX¬WHDQQXHOOH VXSHUYLV«HSDU(XURVWDW 
ODUJHPHQW XWLOLV«H SRXU TXDQWLĆHU OD SDXYUHW« OHV
LQ«JDOLW«VGHUHYHQXHWOHVFRQGLWLRQVGHYLHHQ(XURSH

L’intérêt principal du Gini, outre son caractère
vm|_࣐ঞt;ķ ;v| 7; |ofouv 1omvb7࣐u;u tĽm;
vo1b࣐|࣐ tb u;7bv|ub0; rѴv Ѵ;v ub1_;vv;v ;v| rѴv
࣐]-Ѵb|-bu;ĺom1u࣏|;l;m|ķvbķ7-mvm;rorѴ-ঞomķom
|u-mv=࣏u;m;r-uঞ;7u;;m7Ľmbm7bb7ub1_;;uv
m bm7bb7 r-u; Ѵ; 1o;L1b;m| 7; bmb- |ofouv
0-bvv;u Ŋ 1; tb mĽ;v| r-v Ѵ; 1-v 7; |ov Ѵ;v -|u;v
indicateurs d’inégalité. Contrairement au taux de
ubvt; 7; r-u;|࣐ķ bѴ mŝ - -1m ruo0Ѵ࣏l; ࢘
1olr-u;u Ѵ; 1o;L1b;m| 7; bmb -ѴѴom ࢘ 1; 7;v
autres pays européens.

,FLO LG«HHVWG DSSU«KHQGHUOHQLYHDXGHYLHGHVLQGLYLGXV
¢WUDYHUVOHUHYHQXGXP«QDJH3RXUFHODWRXVOHVUHYHQXV
QHWV VRQW SULV HQ FRPSWH  UHYHQXV GX WUDYDLO WUDQVIHUWV
VRFLDX[ UHYHQXV GX SDWULPRLQH WUDQVIHUWV HQWUH
P«QDJHV (Q VXSSRVDQW TXH OHV SHUVRQQHV TXL YLYHQW
HQVHPEOHSDUWDJHQWXQP¬PHQLYHDXGHYLHFHVUHYHQXV
QHWV VRQW WRWDOLV«V DX QLYHDX GX P«QDJH /H UHYHQX GX
P«QDJH HVW HQVXLWH SRQG«U« VHORQ GHV FRQYHQWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV SRXU WHQLU FRPSWH GHV «FRQRPLHV
G «FKHOOHV XQP«QDJHGHGHX[SHUVRQQHVQèDSDVEHVRLQ
GèDXWDQW GèDUJHQW TXH GHX[ P«QDJHV GèXQH SHUVRQQH 
3RXU FKDTXH LQGLYLGX RQ REWLHQW DLQVL OH UHYHQX
«TXLYDOHQWGHVRQP«QDJHåLQGLFDWHXUGHVRQQLYHDXGH
YLHVXUEDVHGXTXHORQFDOFXOHOHFRHIĆFLHQWGH*LQL

Il présente néanmoins deux principales limites.
Ľm; r-u|ķ  bѴ m; l;vu; t; Ѵ;v bm࣐]-Ѵb|࣐v 7;
u;;mv Ĺ Ѵ;v bm࣐]-Ѵb|࣐v 7ŝ-11࣏v - v;ub1;v r0Ѵb1v
Őv-m|࣐ķ࣐71-ঞomĺĺĺő;|Ѵ;vbm࣐]-Ѵb|࣐v7;r-|ublobm;m;
sont pas prises en compte. D’autre part, les très
r-u;v ;| Ѵ;v |u࣏v ub1_;v m; vom| r-v 0b;m rubv ;m
1olr|; r-u 1;| bm7b1-|;uĺ ;v |u࣏v r-u;v m; =om|
r-vr-uঞ;7;Ѵŝ࣐1_-mঞѴѴom7;"ĺ;v|u࣏vub1_;vvom|
l-Ѵrubv;m1olr|;r-uѴ;v;mt࣑|;vr-u1;tŝbѴvvom|
r; mol0u; ŋ l࣑l; vŝbѴv 1-r|;m| m; ruorouঞom
blrou|-m|;7;vu;;mvĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSHFHXURSDHXHXURVWDWVWDWLVWLFVH[SODLQHGLQGH[SKS,QFRPHBLQHTXDOLW\BVWDWLVWLFV
3HUVRQQHGHFRQWDFW)UDQ©RLV*KHVTXLªUH IJKHVTXLHUH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
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matérielle sévère

8,6%

Inégalités sociales

Taux de privation
En Wallonie, environ 8,6 % de la
population vit dans un ménage en
situation de privation matérielle
sévère

Taux de privation matérielle sévère dans les régions belges et les pays européens
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NB : Pour les pays européens, les données de SILC 2017 sont utilisées. Les intervalles de confiance pour les pays européens sont indiqués à titre indicatif
et calculés sans prise en compte du plan de sondage.

La privation matérielle sévère comprend l'ensemble des personnes qui vivent dans un ménage qui ne peut pas, pour des
UDLVRQVĆQDQFLªUHVVHSHUPHWWUHDXPRLQVTXDWUHGHVQHXIELHQVHWVHUYLFHVVXLYDQWVSD\HU¢WHPSVOHOR\HUO HPSUXQW
K\SRWK«FDLUHOHVFKDUJHVGXORJHPHQWHWOHVFU«GLWV¢ODFRQVRPPDWLRQFKDXIIHUFRUUHFWHPHQWVRQORJHPHQWIDLUHIDFH¢
des dépenses inattendues (d’environ 1 100€), manger des protéines tous les deux jours, partir une semaine en vacances
XQHIRLVSDUDQ SDVQ«FHVVDLUHPHQW¢Oè«WUDQJHU SRVV«GHUXQHW«O«YLVLRQSRVV«GHUXQODYHOLQJHSRVV«GHUXQHYRLWXUHHW
posséder un téléphone. Pour ces quatre derniers biens, seuls les ménages qui déclarent ne pas avoir cet équipement pour
GHVUDLVRQVĆQDQFLªUHVVRQWFRPSWDELOLV«V/HVDXWUHV FHTXLSHXWUHOHYHUGèXQFKRL[PDLVDXVVLGèXQHDXWUHGLIĆFXOW« QH
sont pas pris en compte pour mesurer la privation.
WDQWGRQQ«TXHOHWDX[GHSULYDWLRQPDW«ULHOOHV«YªUHHVWPHVXU«¢OèDLGHGèXQHHQTX¬WHOHVLQWHUYDOOHVGHFRQĆDQFHVRQW
Q«FHVVDLUHVSRXUUHQGUHFRPSWHGHVHUUHXUVOL«HV¢Oè«FKDQWLOORQQDJH'DQVFDVVXUODmYUDLH}YDOHXUGHFHWDX[VH
VLWXH¢O LQW«ULHXUGHVPDUJHVLQGLTX«HVVXUOHJUDSKLTXH$LQVLRQSHXWDIĆUPHUDYHFGHFHUWLWXGHTX HQ:DOORQLHHQ
OHWDX[GHSULYDWLRQPDW«ULHOOHV«YªUHVHVLWXDLWHQWUHHW
2QREVHUYHTXHOD:DOORQLHRFFXSHXQHSRVLWLRQP«GLDQHHQ(XURSH/HWDX[\HVWSOXV«OHY«TXHFHOXLGHVSD\VYRLVLQV
/X[HPERXUJ3D\V%DV$OOHPDJQHHW)UDQFH HWTXHFHOXLGHVSD\VVFDQGLQDYHV,OHVWSURFKHGHFHOXLGHFHUWDLQVSD\V
P«GLWHUUDQ«HQV 3RUWXJDOHW,WDOLH HWGHFHUWDLQVSD\VGHO (XURSHGHO (VW 3RORJQH6ORYDTXLHHW&URDWLH ,OHVWQ«DQPRLQV
LQI«ULHXU¢FHOXLG DXWUHVSD\VP«GLWHUUDQ«HQV &K\SUHHW*UªFH HWG DXWUHVSD\VG (XURSHGHO (VW 6HUELH5RXPDQLHHW
%XOJDULH 

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche I008-TX.PRIV.4+ - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Inégalités sociales

Taux de privation
matérielle sévère
Évolution du taux de privation matérielle sévère en Belgique et dans les régions
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Sources : SILC ; Calculs : IWEPS

Fréquence des différents items de privation en Wallonie
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Autre raison de l'absence du bien

Compte tenu des marges d’erreurs, on
observe une relative stabilité des taux de
privation matérielle sévère en Wallonie et
en Flandre. Ainsi, le taux wallon est estimé
HQWUHHWHWOHWDX[ćDPDQGHQWUH
1 % et 4 %. A Bruxelles, même si les
différences
ne
sont
pas
toujours
VWDWLVWLTXHPHQW VLJQLĆFDWLYHV RQ REVHUYH
une diminution ces dernières années : le taux
passant d’une valeur située entre 15 % et
20 % à environ 10 %. Ces différences
marquées entre régions se retrouvent dans
d’autres indicateurs de pauvreté (cf., par
H[HPSOH  OD ĆFKH WDX[ GH ULVTXH GH
pauvreté).

Taux de déprivation (moyens financiers insuffisants)

Les différents items de privation sont
inégalement répandus. L’absence de
W«O«SKRQHGHW«O«YLVLRQRXGHODYHOLQJHHVW
presque inexistante en Wallonie. La
privation de voiture, de protéines et de
FKDXIIDJH HW OèH[LVWHQFH GèDUUL«U« GH
SDLHPHQW WRXFKHQW FKDFXQH HQWUH   HW
  GH OD SRSXODWLRQ  (QĆQ OèDEVHQFH GH
U«VHUYHV ĆQDQFLªUHV HW OèLPSRVVLELOLW« GH
SDUWLU HQ YDFDQFHV WRXFKHQW FKDFXQH
environ 35 % de la population. Notez que
SRXUOHW«O«SKRQHODW«O«YLVLRQOHODYHOLQJH
HW OD YRLWXUH OHV UDLVRQV QRQ ĆQDQFLªUHV GH
l'absence du bien sont aussi fréquentes que
OHVUDLVRQVĆQDQFLªUHV

Sources : SILC 2018 ; Calculs : IWEPS
NB : Les intervalles de confiance sont indiqués pour les taux de privations et pour la proportion totale des personnes qui n’ont pas le bien mentionné
(pas uniquement les autres raisons).

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les données utilisées pour calculer ce taux proviennent
de SILC, une enquête annuelle (supervisée par Eurostat)
ODUJHPHQW XWLOLV«H SRXU TXDQWLĆHU OD SDXYUHW« OHV
inégalités de revenu et les conditions de vie en Europe.
L’objectif de cet indicateur est de mesurer la pauvreté
DEVROXH FèHVW¢GLUH LQG«SHQGDPPHQW GX FRQWH[WH
QDWLRQDO ¢WUDYHUVOHFXPXOGHFRQGLWLRQVGHYLHGLIĆFLOHV
6RQ FDUDFWªUH V\QWK«WLTXH  VèLO SHUPHW GH SUHQGUH HQ
FRPSWHOHVGLIĆFXOW«VVXSSO«PHQWDLUHVOL«HVDXFXPXOGHV
GLIĆFXOW«VQHIDFLOLWHSDVWRXMRXUVOèLQWHUSU«WDWLRQ

Ľ--m|-];7|-7;rub-ঞoml-|࣐ub;ѴѴ;v࣐࣏u;;v|
t;ķ1om|u-bu;l;m|-|-7;ubvt;7;r-u;|࣐ķbѴ
mĽ-r-v7;vo1bvl-f;uv࢘1olr-u;uѴ-)-ѴѴomb;࢘Ѵ-
vb|-ঞom7-mv7Ľ-|u;vr-v;uor࣐;mvĺ
࣐-mlobmvķ 1; |- ru࣐v;m|; 7; bm1om࣐mb;m|vĺ
Ľm;r-u|ķl;vu࣐-mb;-7l࣐m-];ķbѴmĽ;v|r-v
-7࣐t-|roul;vu;uѴ;vbm࣐]-Ѵb|࣐v7;];mu;ĺ Ľ-|u;
r-u|ķ Ѵ;v 1om7bঞomv 7; b; rѴv Ѵb࣐;v - v;ub1;v
r0Ѵb1vtĽ-u;;mvŐr-u;;lrѴ;ķѴĽ-11࣏v࢘Ѵ-v-m|࣐ķ
࢘ѴĽ࣐71-ঞomķ-|u-mvrou|v;m1ollmőm;vom|r-v
rubv;v;m1olr|;7-mv1;|bm7b1-|;uĺ

3RXUHQVDYRLUSOXVKWWSHFHXURSDHXHXURVWDWIUZHEJGSDQGEH\RQG
TXDOLW\RIOLIHVHYHUHO\PDWHULDOO\GHSULYHGSHRSOH
3HUVRQQHGHFRQWDFW)UDQ©RLV*KHVTXLªUH IJKHVTXLHUH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH,7;35,9GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

vivant dans un logement humide

21,9%

Inégalités sociales

Part de la population
En Wallonie, 21,9 % des personnes
vivent dans un logement qui présente
un problème d’humidité

Part de la population vivant dans des logements avec problème d’humidité (comparaison européenne)
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

Finlande
Norvège
Slovaquie
Suède
République tchèque
Malte
France
Roumanie
Croatie
Espagne
Autriche
Pologne
Bulgarie
Suisse
Allemagne
Irlande
Grèce
Pays-Bas
Estonie
Flandre
Macédoine du Nord
Danemark
Lituanie
Italie
Royaume-Uni
Luxembourg
Belgique
Serbie
Wallonie
Slovenie
Lettonie
Hongrie
Portugal
Bruxelles
Chypre

0%

Sources : SILC 2017 et 2018 ; Calculs : IWEPS (Régions) et Eurostat (pays européens)
NB : Pour les pays européens, les chiffres de SILC 2017 sont utilisés.

Cet indicateur reprend la proportion de la population qui habite dans un logement ayant au moins un problème d’humidité.
Ceux-ci peuvent être une fuite dans la toiture, un mur ou un sol humide, ou encore des boiseries attaquées par des
moisissures.
Étant donné que la proportion de la population vivant dans un logement avec problème d’humidité est mesurée à l’aide
d’une enquête, les intervalles de conĆance sont nécessaires pour rendre compte des erreurs liées à l’échantillonnage.
Dans 19 cas sur 20, la « vraie » valeur de ce taux se situe à l'intérieur des marges indiquées sur le graphique. Ainsi, on peut
afĆrmer avec 9 % de certitude qu'en Wallonie en 201, la part de la population vivant dans un logement humide se situait
entre 19,0 % et 24,7 %.
Cet indicateur témoigne d’une situation préoccupante, tant d’un point de vue absolu que relatif. En effet, entre un Wallon
sur cinq et un Wallon sur quatre vit dans un logement confronté à des problèmes d’humidité. Comparativement aux autres
pays européens, ce taux est très élevé. Notre région présente un indicateur supérieur à celui des pays voisins (France,
Allemagne, Luxembourg, Royaume-Uni et Pays-Bas). La situation wallonne est proche de celle de la Serbie, de la Slovénie
et de la Lettonie. Seule Chypre présente un taux statistiquement supérieur au taux wallon.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche I010-POP.PROB.LOG - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Inégalités sociales

Part de la population
vivant dans un logement humide
Évolution de la part de la population confrontée à des problèmes de logement humide
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Wallonie

Proportion de personnes vivant dans des logements humides
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Accédants

Locataires au prix
du marché

Compte tenu des erreurs liées à
l’échantillonnage, on observe une stabilité,
voire une légère hausse, de l’indicateur dans
les régions belges. La Wallonie se situe dans
une position médiane entre Bruxelles (avec
un taux entre 25 % et 30 %) et la Flandre
(avec un taux proche de 15 %). Cependant, la
Wallonie est bien plus proche de Bruxelles
(la différence n’est souvent pas signiĆcative)
que de la Flandre – ce qui n’est pas le cas
pour d’autres indicateurs de pauvreté (cf.
Ćches taux de risque de pauvreté ou taux de
privation matérielle sévère).

Locataires à prix
réduit

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

La prévalence des problèmes d’humidité
varie fortement selon le statut du logement.
Ainsi, les locataires, qu’ils louent sur le
marché privé ou qu’ils occupent un logement
social, sont plus souvent confrontés à ce
type de problème. Les variations annuelles
du taux chez les locataires de logement
sociaux proviennent de la taille limitée de
l’échantillon. Parmi les propriétaires, les
accédants semblent plus souvent confrontés
à ces problèmes d’humidité que les
propriétaires qui n’ont plus ou pas d’emprunt
hypothécaire, même si la différence n’est pas
statistiquement signiĆcative.
Sources : SILC ; Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les données utilisées pour calculer la part de la
population vivant dans un logement confronté à des
problèmes d’humidité proviennent de SILC, une enquête
annuelle (supervisée par Eurostat) largement utilisée
pour quantiĆer la pauvreté, les inégalités de revenu et les
conditions de vie en Europe.
Cet indicateur quantiĆe la part de personne déclarant
vivre dans des logements humides et non la part de
logements humides dans le parc immobilier. Notez que les
personnes vivant dans des institutions (maisons de
retraite, homes, monastères, prisons, …) ou n’ayant pas de
logement Ćxe ne sont pas comptabilisées, car ne faisant
pas partie de l’échantillon de SILC.

Cet indicateur a l’avantage de pouvoir comparer la
vb|-ঞom;m)-ѴѴomb;-;11;ѴѴ;7-mv7Ľ-|u;vu࣐]bomv
;| r-v ;uor࣐;mvĺ ;r;m7-m|ķ bѴ - ѴĽbm1om࣐mb;m|
d’être assez sensible à la manière dont on pose la
t;vঞomĺbmvbķѴ;vѴ࣐]࣏u;v-ub-ঞomv;m|u;Ѵ;v-mm࣐;v
ƑƏƏƕķƑƏƏѶķƑƏƏƖķƑƏƐƏ;|ƑƏƐƐr;;m|࣑|u;u;Ѵb࣐;v
࢘ 7;v 1_-m];l;m|v lbm;uv 7-mv Ѵ- =oulѴ-ঞom 7;v
t;vঞomvĺ -u ;;lrѴ;ķ ѴĽb|;l 1om1;um-m| Ѵ;v
0obv;ub;v--t࣐;vr-uѴ-lobvbvvu;mĽ-࣐|࣐bm|uo7b|
tĽ;m ƑƏƏѶķ 1; tb r;| ;rѴbt;u Ѵ- _-vv; ;m|u;
ƑƏƏƕ;|ƑƏƏѶ7;Ɛƕѷ࢘ƑƑѷĺѴ;mu࣐vѴ|;tĽbѴ=-|
quand même adopter une certaine prudence dans les
1olr-u-bvomv|;lrou;ѴѴ;v;|bm|;um-ঞom-Ѵ;vĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSVGDWDHXURSDHXHXRGSIUGDWDGDWDVHWNN-:,K(EKV(S<2GDM(:4
3HUVRQQHGHFRQWDFW)UDQ©RLV*KHVTXLªUH IJKHVTXLHUH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH,323352%/2*GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Inégalités sociales

Taux de très faible
intensité de travail

17,6%

En Wallonie, 17,6 % des moins
de 60 ans vivaient dans des ménages
à très faible intensité de travail

Taux de très faible intensité de travail dans les pays européens et les régions belges
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Sources : SILC 2017 et 2018 ; Calculs : IWEPS (régions et Belgique) et Eurostat (pays européens)
NB : pour les pays européens, les chiffres proviennent de SILC 2017. Les intervalles de confiance pour les pays européens sont indiqués
à titre indicatif et calculés sans prise en compte du plan de sondage.

La très faible intensité de travail correspond aux personnes vivant dans des ménages dont l'intensité de travail est
LQI«ULHXUH¢&HWWHGHUQLªUHHVWG«ĆQLHFRPPHODSURSRUWLRQGHPRLVWUDYDLOO«VDXFRXUVGHO DQQ«HFLYLOHSU«F«GDQW
l'enquête par membre du ménage âgé de 18 à 59 ans, à l’exception des étudiants âgés de moins de 25 ans. Les ménages qui
ne comprennent que des enfants, des étudiants de moins de 25 ans et/ou des personnes
de 60 ans et plus ne sont pas inclus dans le taux de très faible intensité de travail. Les mois travaillés à temps partiel sont
pondérés par le temps de travail de l’emploi actuel. Notez que le taux est calculé en ne prenant compte que de la
population de moins de 60 ans.
WDQWGRQQ«TXHOHWDX[GHWUªVIDLEOHLQWHQVLW«GHWUDYDLOHVWPHVXU«¢OèDLGHGèXQHHQTX¬WHOHVLQWHUYDOOHVGHFRQĆDQFH
sont nécessaires pour rendre compte des erreurs liées à l’échantillonnage. Dans 19 cas sur 20, la « vraie » valeur de ce taux
VHVLWXH¢O LQW«ULHXUGHVPDUJHVLQGLTX«HVVXUOHJUDSKLTXH$LQVLRQSHXWDIĆUPHUDYHFGHFHUWLWXGHTX HQ:DOORQLH
sur base de SILC 2018, le taux de très faible intensité de travail se situait entre 13,4 % et 21,8 %.
Par rapport aux autres pays européens, la Wallonie présente un taux de très faible intensité de travail très important. Cela
s’explique par le fait que le taux d’emploi en Wallonie est assez bas en comparaison aux autres pays. Notons que cette
SRVLWLRQ H[WU¬PH FRQWUDVWH DYHF XQ QLYHDX GH SDXYUHW« DEVROXH SOXW¶W P«GLDQ FI ĆFKH WDX[ GH SULYDWLRQ PDW«ULHOOH
V«YªUH HWGHIDLEOHVLQ«JDOLW«VGHUHYHQXV FIĆFKHFRHIĆFLHQWGH*LQL 

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche I012-MEN.FAIB.TRAV. - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Inégalités sociales

Taux de très faible
intensité de travail

Évolution du taux de très faible intensité de travail en Belgique et dans les régions belges
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On observe d’importantes différences entre
régions. La Wallonie a un taux de très faible
intensité de travail (entre 15 % et 20 %) plus
élevé que la Flandre (environ 10 %), mais
plus faible que Bruxelles (environ 25 %). Ces
différences, qui renvoient aux différences de
taux d’emploi entre régions, sont stables au
cours du
l’ensemble
des régions,
ÉvoluƟon du taux de très faible intensité de travail en Belgique
ettemps
danspour
les régions
Belges
on observe une légère diminution jusqu’en
2008 (qui décrit la situation de l’emploi en
2007), suivie d’une légère augmentation
(peut-être liée à la crise économique), suivie
d’une diminution depuis 2016, mais ces
variations ne sont pas statistiquement
VLJQLĆFDWLYHV
2004

35,0%

Wallonie
Sources : SILC ; Calculs : IWEPS et Eurostat (jusque 2010)
NB : Les intervalles de confiance avant 2011 sont
approximatifs

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les données utilisées pour calculer ce taux proviennent
de SILC, une enquête annuelle (supervisée par Eurostat)
ODUJHPHQW XWLOLV«H SRXU TXDQWLĆHU OD SDXYUHW« OHV
inégalités de revenu et les conditions de vie en Europe.
Ici, l’objectif est de prendre en compte les personnes qui
vivent dans des ménages exclus du marché du travail,
parce que l’éloignement de l’emploi accroit fortement le
risque de pauvreté. Comme pour le taux de risque de
SDXYUHW« FIĆFKHWDX[GHULVTXHGHSDXYUHW« OHODSVGH
temps d’une année civile est pris en compte pour ne pas
comptabiliser les situations temporaires. Il en résulte
Q«DQPRLQV GHV GLIĆFXOW«V P«WKRGRORJLTXHV FRPPH OD
mesure du temps partiel et le décalage entre l’année
d’enquête et l’année de référence.

Par rapport au taux d’emploi ou de chômage, cet
indicateur considère le ménage comme l’unité
=om7-l;m|-Ѵ;ĺѴm;l;vu;7om1r-vѴ-vb|-ঞom7;v
individus sur le marché du travail. Il n’est donc pas
adéquat pour appréhender les inégalités de genre.
Contrairement au taux de chômage, l'intensité de
|u--bѴ m; 7bvঞm]; r-v Ѵŝbm-1ঞ= 7 7;l-m7;u
7ŝ;lrѴob bmo11r࣐ĺ bmsbķ om m; 7b@࣐u;m1b; r-v Ѵ;v
7b@࣐u;m|;v vb|-ঞomv 7; momŊ;lrѴob Ő1_ॖl-];ķ
=oul-ঞomķ r-v; 1-uub࣏u;ķ u;vromv-0bѴb|࣐v =-lbѴb-Ѵ;vķ
bm-Ѵb7b|࣐ķ l-Ѵ-7b;Ļő ࢘ ѴĽ;1;rঞom 7;v r;uvomm;v
âgées de plus de 59 ans et des étudiants de moins de
25 ans.

3HUVRQQHGHFRQWDFW)UDQ©RLV*KHVTXLªUH IJKHVTXLHUH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH,0(1)$,%75$9GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

selon le statut du logement

44,7%

Inégalités sociales

Taux de pauvreté
En Wallonie, 44,7 % des locataires
au prix du marché ont un revenu
net équivalent inférieur au seuil
de pauvreté

Taux de pauvreté selon le statut du logement
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Propriétaires

Accédants
Belgique

Locataires au prix Locataires à loyer
du marché
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Total

Flandre

Sources : SILC 2018 (revenus 2017) ; Calculs : IWEPS

/HWDX[GHULVTXHGHSDXYUHW« FIĆFKHWDX[GHULVTXHGHSDXYUHW« HVWXQLQGLFDWHXUSHUPHWWDQWGèLGHQWLĆHUOHVSHUVRQQHV
YLYDQWGDQVGHVP«QDJHVGRQWOHVUHVVRXUFHVĆQDQFLªUHVVRQWWUªVIDLEOHVSDUUDSSRUWDXUHYHQXP«GLDQQDWLRQDOWDQW
GRQQ« TXH FHW LQGLFDWHXU HVW PHVXU« ¢ OèDLGH GèXQH HQTX¬WH OHV LQWHUYDOOHV GH FRQĆDQFH VRQW Q«FHVVDLUHV SRXU UHQGUH
FRPSWHGHVLPSU«FLVLRQVVWDWLVWLTXHVG«FRXODQWGXSURFHVVXVGè«FKDQWLOORQQDJH'DQVFDVVXUODmYUDLH}YDOHXUGX
WDX[GHULVTXHGHSDXYUHW«VHVLWXH¢OèLQW«ULHXUGHVPDUJHVLQGLTX«HVVXUOHJUDSKLTXH$LQVLRQSHXWDIĆUPHUDYHF
GH FHUWLWXGH TXèHQ :DOORQLH VXU EDVH GHV UHYHQXV GH  OH WDX[ GH ULVTXH GH SDXYUHW« GHV PHPEUHV GH P«QDJHV
ORFDWDLUHVVXUOHPDUFK«SULY«VHVLWXDLWHQWUHHW
En Wallonie, et dans les autres régions, les différences de risque de pauvreté monétaire entre les locataires et les
SURSUL«WDLUHV \ FRPSULV OHV DFF«GDQWV  VRQW WUªV LPSRUWDQWHV 1RWH] TXH OHV ORFDWDLUHV ¢ SUL[ U«GXLW FRPSUHQQHQW
principalement des locataires de logement social mais aussi quelques locataires louant pour un loyer réduit un logement à
GHVSURFKHVRX¢OHXUHPSOR\HXU/HULVTXHHVWDLQVLGHOèRUGUHGHWURLV¢TXDWUHIRLVSOXVLPSRUWDQWSRXUOHVORFDWDLUHVTXH
SRXU OHV SURSUL«WDLUHV 6L OèRQ FRPSDUH OHV U«JLRQV RQ REVHUYH PRLQV GH GLII«UHQFHV LQWHUQHV HQWUH FDW«JRULHV HQWUH OD
:DOORQLHHW%UX[HOOHVTXèHQWUHOD:DOORQLHHWOD)ODQGUHåDORUVTXHOHVGLII«UHQFHVGHWDX[GHULVTXHGHSDXYUHW«WRWDOVRQW
PRLQGUHVHQWUHOD:DOORQLHHWOD)ODQGUH&HODVèH[SOLTXHSDUOHIDLWTXHOèDFFªV¢ODSURSUL«W«HQ:DOORQLHHVWSOXVSURFKHGH
OèDFFªV¢ODSURSUL«W«HQ)ODQGUHTXHGHOèDFFªV¢ODSURSUL«W«¢%UX[HOOHV
3RXU WHUPLQHU SU«FLVRQV TXèLO IDXW ¬WUH YLJLODQW GDQV OèLQWHUSU«WDWLRQ GH OD YHQWLODWLRQ GH FHW LQGLFDWHXU /èDFFªV ¢ OD
SURSUL«W« QèD YLVLEOHPHQW SDV RX SHX GèHIIHW GLUHFW VXU OH UHYHQX  ¬WUH SURSUL«WDLUH GH VRQ ORJHPHQW QèDSSRUWH SDV GH
UHQWU«HVĆQDQFLªUHV/DUHODWLRQLQYHUVHHVWSOXVSUREDEOHXQIDLEOHUHYHQXHVWXQIUHLQ¢OèDFFªV¢ODSURSUL«W«

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche I017-PAUV.STA.LOG. - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Inégalités sociales

Taux de pauvreté
selon le statut du logement
Taux de pauvreté net de dépenses lié au logement

Pour prendre en compte les différences de
coût du logement entre ménages sur le
niveau de vie, nous avons calculé un nouveau
UHYHQX «TXLYDOHQW FI ĆFKH FRHIĆFLHQW GH
Gini) net de frais de logement. Ces derniers
FRPSUHQQHQW OHV FKDUJHV HDX JD]
électricité,
communs),
les
petites
réparations, les impôts liés au logement, les
assurances incendies, le loyer et les intérêts
Gini
Total
Propriétaires Accédants Locataires au Locataires à
SD\«V VXU OH SU¬W K\SRWK«FDLUH 1RXV DYRQV
loyer réduit
prix du
aussi calculé un indicateur déduisant non
marché
seulement les intérêts, mais aussi les
remboursements en capital. À partir de ces
Revenu équivalent
revenus, de nouveaux indicateurs d’inégalité
Revenu équivalent net de frais de logement
et de pauvreté (avec un nouveau seuil de
Revenu équivalent net de frais de logement (y compris remboursement en capital)
pauvreté) ont été calculés.
Il en ressort une « double peine » pour les
Sources : SILC 2018 (revenus 2017) ; Calculs : IWEPS
ORFDWDLUHV1RQVHXOHPHQWOHXUUHYHQXHVW
plus faible, mais ils ont plus de frais pour se loger. Ainsi, les nouveaux taux de pauvreté pour les locataires sont bien plus
«OHY«V/èLQ«JDOLW«JOREDOHPHVXU«HSDUOHFRHIĆFLHQWGH*LQLHVWDXVVLSOXV«OHY«H&RQFHUQDQWOHVDFF«GDQWVRQFRQVWDWH
une certaine forme d’épargne forcée par les remboursements en capital. En effet, si leur taux de pauvreté semble plus
faible que celui des propriétaires sans emprunt quand on ne prend pas en compte les remboursements en capital (même
VL OHV GLII«UHQFHV QH VRQW SDV VWDWLVWLTXHPHQW WUªV VLJQLĆFDWLYHV  LO GHYLHQW SOXV LPSRUWDQW TXDQG RQ OHV SUHQG HQ
compte.
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'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les données utilisées pour calculer ce taux proviennent
de SILC, une enquête annuelle (supervisée par Eurostat)
ODUJHPHQW XWLOLV«H SRXU TXDQWLĆHU OD SDXYUHW« OHV
inégalités de revenu et les conditions de vie en Europe.

Les données présentées ici se basent sur les budgets
des ménages, c’est-à-dire, leurs revenus et leurs
dépenses liées au logement. Il ne s’agit pas de mesurer
ѴĽ࣐oѴঞom-1|;ѴѴ;7l-u1_࣐Ѵo1-ঞ=o-1tbvbঞ=ĺ;v
dépenses actuelles de logement dépendent souvent
7Ľ࣐Ѵ࣐l;m|v-m|࣐ub;uvŐrub7Ľ-1_-|;||-7Ľbm|࣐u࣑|-
lol;m|7;ѴĽ-1tbvbঞomķѴo;ubm7;࣐Őor-vő7;rbv
rѴvb;uv-mm࣐;vĻőĺ

Les revenus et les frais du logement sont globalisés au
niveau du ménage. Le revenu total est pondéré selon des
conventions internationales, pour tenir compte de la
WDLOOHGXP«QDJHHWGHV«FRQRPLHVGè«FKHOOHVU«DOLV«HV XQ
ménage de deux personnes n’a pas besoin d’autant
d’argent que deux ménages d’une personne). Cela permet
GèHVWLPHU OH QLYHDX GH YLH GH FKDTXH LQGLYLGX  6L OH
ménage est l’unité centrale de l’analyse, c’est sur base des
individus que sont calculés les taux – ce qui permet de
pondérer les ménages par leur taille.

o|omv -vvb tĽbѴ  - m Ѵ࣐];u 7࣐1-Ѵ-]; |;lrou;Ѵ
;m|u;Ѵ;v=u-bv7Ѵo];l;m|;|Ѵ;u;;mĺ;vru;lb;uv
vom| l;vu࣐v - lol;m| 7; ѴĽ;mt࣑|; -Ѵouv t; Ѵ;
v;1om7 ;v| ;vঞl࣐ rou Ѵ- |o|-Ѵb|࣐ 7; ѴĽ-mm࣐; 1bbѴ;
ru࣐1࣐7-m|ѴĽ;mt࣑|;ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSVWDWEHOIJRYEHIUVWDWLVWLTXHVFROOHFWHBGRQQHHVHQTXHWHVVLOF
KWWSHFHXURSDHXHXURVWDWZHELQFRPHDQGOLYLQJFRQGLWLRQVRYHUYLHZ
3HUVRQQHGHFRQWDFW)UDQ©RLV*KHVTXLªUH IJKHVTXLHUH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH,3$8967$/2*GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

ou d’exclusion sociale

26,2%

Inégalités sociales

Taux de risque de pauvreté
En Wallonie, plus d'un habitant sur
quatre vit dans un ménage
en situation de risque de pauvreté
ou d'exclusion sociale

Évolution des taux de pauvreté ou d’exclusion sociale dans les régions belges et en Belgique
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Sources : SILC (Eurostat ; Calculs : IWEPS)
NB : les intervalles de confiance antérieurs à 2012 sont approximatifs.

Le taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale comprend l'ensemble des personnes qui sont en risque de pauvreté,
qui sont en situation de privation matérielle sévère et/ou vivent dans un ménage à très faible intensité de travail. Il s'agit
donc d'un indicateur composite regroupant l'ensemble de la population touchée par au moins l'une de ces trois dimensions
de la pauvreté.
Le risque de pauvreté est une mesure relative et monétaire de la pauvreté. La privation matérielle sévère comprend
O HQVHPEOHGHVSHUVRQQHVTXLYLYHQWGDQVXQP«QDJHTXLQHSHXWSDVSRXUGHVUDLVRQVĆQDQFLªUHVVHSHUPHWWUHDXPRLQV
quatre des neufs « biens et services » suivants : payer le loyer, l'emprunt hypothécaire et les factures courantes, chauffer
correctement son logement, faire face à des dépenses inattendues, manger des protéines tous les deux jours, partir une
semaine en vacances une fois par an, posséder une télévision, posséder un lave-linge, posséder une voiture et posséder un
téléphone. La très faible intensité de travail correspond aux personnes vivant dans des ménages dont l'intensité de travail
HVWLQI«ULHXUH¢&HWWHGHUQLªUHHVWG«ĆQLHFRPPHODSURSRUWLRQGHPRLVWUDYDLOO«VDXFRXUVGHO DQQ«HFLYLOHSU«F«GDQW
l'enquête par membre du ménage âgé de 18 à 59 ans – les étudiants de moins de 25 ans ne sont pas non plus pris en
compte. Les ménages qui ne comprennent que des enfants, des étudiants de moins de 25 ans et/ou des personnes
de 60 ans et plus ne sont pas inclus dans le taux de très faible intensité de travail.
L'évolution du taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale est similaire à ce qu'on peut observer pour les indicateurs
TXLOHFRPSRVHQWXQHUHODWLYHVWDELOLW«FRPSWHWHQXGHVLQWHUYDOOHVGHFRQĆDQFHHWXQHKL«UDUFKLHQHWWHHQWUHU«JLRQV/D
Wallonie se situe entre la Flandre (environ 12,9 % en 2018) et Bruxelles (environ 38,0 % en 2018). Par effet d’agrégation,
le taux pour l'ensemble de la Belgique (environ 19,8 % en 2018) se situe entre le taux en Wallonie et le taux en Flandre.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche I013-AROPE - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Inégalités sociales

Taux de risque de pauvreté
ou d’exclusion sociale
Répartition des personnes en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale en Wallonie
Le graphique montre comment le taux de
risque de pauvreté ou d'exclusion sociale se
répartit entre les trois indicateurs qui le
composent et comment ceux-ci se
recoupent partiellement. On a en Wallonie,
un taux de risque de pauvreté d'environ
22 %, un taux de privation matérielle sévère
d'environ 9 % et une proportion de
personnes vivant dans des ménages à très
faible intensité de travail d'environ 13 %.
Le taux de risque de pauvreté ou d’exclusion
sociale est d'environ 26 % car de nombreux
ménages cumulent pauvreté monétaire,
privation matérielle sévère et/ou très faible
intensité de travail.

Sources : SILC 2018 ; Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les données utilisées pour calculer ce taux proviennent
de SILC, une enquête annuelle (supervisée par Eurostat)
ODUJHPHQW XWLOLV«H SRXU TXDQWLĆHU OD SDXYUHW« OHV
inégalités de revenu et les conditions de vie en Europe.

Parce qu'il est composite, cet indicateur a l'avantage
7;roobul;vu;um;Ѵ-u];-ub࣐|࣐7;vb|-ঞomv7;
pauvreté : pauvreté monétaire, pauvreté absolue et
exclusion de l'emploi. Par contre, ce caractère
1olrovb|;ŋtbu;m71olrѴ;;v-1omv|u1ঞomŋm;
=-1bѴb|; r-v m; 1olru࣐_;mvbom Cm; 7 1_b@u; tŝbѴ
livre, notamment parce certaines de ces composantes
(revenu et intensité de travail) concernent l'année
civile précédant l'enquête.

L'objectif est de construire un indicateur synthétique de
pauvreté capable d'englober les différents types de
pauvreté. Les trois sous-indicateurs permettent
GèLGHQWLĆHU OHV SHUVRQQHV TXL YLYHQW GDQV GHV P«QDJHV
« pauvres » selon des critères différents – une hypothèse
sous-jacente postule que les personnes vivant dans un
même ménage partagent le même niveau de vie. Les trois
critères retenus sont le risque de pauvreté (mesure
relative de la pauvreté monétaire), la privation matérielle
sévère (mesure absolue de la pauvreté d'existence) et la
très faible intensité de travail (mesure de l'exclusion de
l'emploi).

Une autre limite de cet indicateur, inhérente aux trois
indicateurs qui le composent, est qu'il est
exclusivement centré sur le ménage. Il ne permet
donc pas de prendre en compte les inégalités au sein
des ménages, principalement entre femmes et
_oll;vĺ mCmķr-u1;tŝbѴ;v|1omv|ub|;mr-uঞ;vu
base du taux de risque de pauvreté (dont le seuil est
m-ঞom-Ѵőķ Ѵ;v 1olr-u-bvomv ;m|u; Ѵ- )-ѴѴomb; ;| Ѵ;v
autres pays européens sont à mener avec prudence.

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSHFHXURSDHXHXURVWDWVWDWLVWLFVH[SODLQHGLQGH[SKS6RFLDOBLQFOXVLRQBVWDWLVWLFVIU
3HUVRQQHGHFRQWDFW)UDQ©RLV*KHVTXLªUH IJKHVTXLHUH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH,$523(GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

21,8%

Inégalités sociales

Taux de risque de pauvreté
En 2017, 21,8 % de la population
wallonne vivait dans un ménage dont
le revenu net équivalent était inférieur
au seuil de pauvreté

Evolution du taux de risque de pauvreté en Belgique et dans les régions belges
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Sources : SILC (eurostat - Calculs : IWEPS)

Le taux de risque de pauvreté mesure le pourcentage de la population vivant dans un ménage dont le revenu disponible
équivalent est inférieur ¢ 0 % du revenu médian national seuil de pauvreté  &e taux permet d identiĆer les personnes
vivant dans des ménages dont les ressources Ćnanciªres sont trªs faibles par rapport au m standard } du pa\s Le taux de
risque de pauvreté est calculé à partir du revenu équivalent mesuré avec SILC. Dans cette enquête, les revenus sont
mesurés pour la totalité de lèannée civile précédant lèenquête å par souci de Ćabilité et pour neutraliser les variations
temporaires. Ici, nous avons indiqué les années de revenu et non les années d’enquête.
Concrªtement, environ un cinquiªme de la population wallonne vit dans un ménage ne disposant pas d’un revenu
de 1 187 € net par mois pour un isolé ou de 2 493 € pour un ménage composé de 2 adultes et de 2 enfants de moins
de 14 ans.
tant donné que cet indicateur est mesuré à l’aide d’une enquête, les intervalles de conĆance sont nécessaires pour rendre
compte des inévitables imprécisions statistiques. Dans 19 cas sur 20, la m vraie } valeur du taux de risque de pauvreté se
situe à l intérieur des marges indiquées sur le grapKique. $insi, on peut afĆrmer avec 9 % de certitude qu en :allonie sur
base des revenus de 2017, le taux de risque de pauvreté se situait entre 17,6 % et 26,0 %. Le taux de risque de pauvreté en
:allonie est inférieur au taux à %ruxelles autour de 30 % , mais supérieur au taux en )landre autour de 10 % . Ces
cKiffres sont relativement stables depuis le début de l’enquête 2003 , même si une légªre augmentation est observée en
:allonie et à %ruxelles mais elle n’est pas encore statistiquement signiĆcative .

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche I002-TX.PAUV - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Inégalités sociales

Taux de risque de pauvreté
Répartition des revenus disponibles équivalents dans les trois régions belges
Le graphique de densité répartit la
population de chaque région selon le revenu
équivalent du ménage. L'aire en dessous de
chaque courbe de densité et à gauche du
seuil de pauvreté représente la proportion
de la population qui est considérée comme
en risque de pauvreté. Ce graphique illustre
bien le fait que le taux de risque de pauvreté
mesure l'importance du bas de la
distribution par rapport à la médiane
nationale. Autrement dit, il s'agit de voir à
quel point il y a des petits revenus par
rapport à un revenu standard (le médian
belge).

Sources : SILC 2018

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les données utilisées pour calculer ce taux proviennent
de SILC, une enquête annuelle largement utilisée pour
quantiĆer la pauvreté en Europe. L'idée est
d'appréhender le niveau de vie des individus à travers le
revenu annuel net équivalent du ménage (cf. Ćche
coefĆcient de *ini).
À partir de ce revenu équivalent, indicateur du niveau de
vie de chaque individu, on calcule le seuil de pauvreté
national, qui vaut 60 % du revenu médian. Le taux de
risque de pauvreté correspond à la proportion de la
population dont le revenu équivalent du ménage est
inférieur à ce seuil.

Le taux de risque de pauvreté est une bonne mesure
7; r-u;|࣐ u;Ѵ-ঞ; Ő- 1om|;|; vo1boŊ࣐1omolbt;
7 r-vőķ rbvtŝbѴ ;vঞl; Ѵ- ruorouঞom 7; Ѵ-
rorѴ-ঞomb-m|7-mvml࣐m-];7om|Ѵ;u;;m;v|
m;;l;m|bm=࣐ub;u-u;;ml࣐7b-mm-ঞom-Ѵĺ

Construit sur le revenu du ménage, cet indicateur ne
prend pas en compte les inégalités au sein des ménages. Il
ne peut donc pas mesurer adéquatement les inégalités de
revenus entre femmes et hommes.

࣐-mlobmvķ1;|bm7b1-|;uru࣐v;m|;rѴvb;uvѴblb|;vĺ
ŝ-0ou7ķ Ѵ- 1olr-u-bvom 7 |- -ѴѴom ࢘ 1;Ѵb 7;v
-|u;vr-v;uor࣐;mv;v|ruo0Ѵ࣐l-ঞt;rbvt;Ѵ;
v;bѴ 7; r-u;|࣐ 7b@࣏u; v;Ѵom Ѵ;v r-vĺ mvb|;ķ Ѵ;
|-7;ubvt;7;r-u;|࣐;v|;1Ѵvb;l;m|1;m|u࣐
sur la dimension monétaire pour évaluer le niveau de
b;ĺ mCmķѴ;vrorѴ-ঞomvѴ;vrѴvru࣐1-ubv࣐;vŋv-mv
7olb1bѴ;ķ;mvb|-ঞombuu࣐]Ѵb࣏u;ou࣐vb7-m|7-mvm;
bmvঞ|ঞom Ő=o;uķ l-bvom 7; u;|u-b|;ķ rubvomĺĺĺő ŋ m;
=om|r-vr-uঞ;7;ѴĽ࣐1_-mঞѴѴom7;"ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSVWDWEHOIJRYEHIUVWDWLVWLTXHVFKLIIUHVWUDYDLOYLHHXVLOFSDXYUHWHHW
KWWSHFHXURSDHXHXURVWDWIUZHEJGSDQGEH\RQGTXDOLW\RIOLIHDWULVNRISRYHUW\UDWH
3HUVRQQHGHFRQWDFW)UDQ©RLV*KHVTXLªUH IJKHVTXLHUH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH,7;3$89GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

selon le type de ménage

51,6%

Inégalités sociales

Taux de risque de pauvreté
En Wallonie, sur base des revenus
de 2017, 51,6 % de la population
vivant dans un ménage monoparental
dispose d’un revenu net équivalent
inférieur au seuil de pauvreté

Taux de risque de pauvreté selon le type de ménage en Wallonie
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Sources : EU SILC 2018 (revenus 2017) ; Calculs : IWEPS

/HWDX[GHULVTXHGHSDXYUHW« FIĆFKHWDX[GHULVTXHGHSDXYUHW« HVWXQLQGLFDWHXUSHUPHWWDQWGèLGHQWLĆHUOHVSHUVRQQHV
YLYDQWGDQVGHVP«QDJHVGRQWOHVUHVVRXUFHVĆQDQFLªUHVVRQWWUªVIDLEOHVSDUUDSSRUWDXUHYHQXP«GLDQQDWLRQDO
WDQWGRQQ«TXHFHWLQGLFDWHXUHVWPHVXU«¢OèDLGHGèXQHHQTX¬WHOHVLQWHUYDOOHVGHFRQĆDQFHVRQWQ«FHVVDLUHVSRXUUHQGUH
FRPSWHGHVLPSU«FLVLRQVVWDWLVWLTXHVG«FRXODQWGXSURFHVVXVGè«FKDQWLOORQQDJH'DQVFDVVXUODmYUDLH}YDOHXUGX
WDX[GHULVTXHGHSDXYUHW«VHVLWXH¢OèLQW«ULHXUGHVPDUJHVLQGLTX«HVVXUOHJUDSKLTXH$LQVLRQSHXWDIĆUPHUDYHFGH
certitude qu’en Wallonie, sur base des revenus de 2017, le taux de risque de pauvreté des membres de familles
monoparentales se situait entre 41,8 % et 61,3 %.
(Q:DOORQLHOHW\SHGHP«QDJHOHSOXVWRXFK«SDUODSDXYUHW«PRQ«WDLUHHVWFRQVWLWX«GHVIDPLOOHVPRQRSDUHQWDOHV/HV
SHUVRQQHVVHXOHV SDUWLFXOLªUHPHQWFHOOHVGHPRLQVGHDQV HWOHVFRXSOHVDYHFSOXVGHGHX[HQIDQWVSU«VHQWHQWDXVVLXQ
ULVTXHLPSRUWDQW$XFRQWUDLUHOHVFRXSOHVVDQVHQIDQWVRXDYHFXQRXGHX[HQIDQWVHWOHVP«QDJHVGHSOXVGHGHX[DGXOWHV
VDQVHQIDQWVVRQWOHVPRLQVWRXFK«VSDUODSDXYUHW«PRQ«WDLUH
Le type de ménage est construit principalement sur base du nombre d’adultes et d’enfants dépendants. Toute personne de
25 ans et plus est classée comme adulte. Toute personne de moins de 18 ans est classée comme enfant. Celles et ceux entre
18 et 24 ans sont classés comme adultes s’ils ne font pas partie du même ménage que leurs parents ou qu’ils sont
FRQVLG«U«VFRPPHmDFWLIVVXUOHPDUFK«GXWUDYDLO}VHORQXQHFRQYHQWLRQSURSUH¢6,/&3RXUOHVP«QDJHVFRPSRV«VGèXQ
RXGHX[DGXOWHVRQGLVWLQJXHOHVDQVHWSOXVGHVDXWUHVVXUEDVHGHOè¤JHGHODSHUVRQQHODSOXV¤J«H3DUDLOOHXUVOHV
enfants dont la garde est partagée sont considérés comme faisant partie du ménage s’ils y étaient présents la nuit
précédant l’interview.

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche I014-AROPE.MEN - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Inégalités sociales

Taux de risque de pauvreté
selon le type de ménage
Taux de risque de pauvreté selon le type de ménage
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Si les niveaux moyens de risque de
SDXYUHW«YDULHQWHQWUHU«JLRQV FIĆFKH
taux de risque de pauvreté), les types de
ménages les plus à risque ou les plus
protégés sont similaires. Ainsi, les
familles monoparentales ont très
souvent de faibles revenus. Les
célibataires et les couples avec plus de
deux enfants sont aussi souvent exposés
à la pauvreté monétaire. Au contraire,
les couples sans enfant ou avec un ou
deux enfants et les ménages de plus de
deux adultes ont plus rarement de
faibles revenus. On notera tout de
même quelques différences entre
régions. Ainsi, contrairement à la
Wallonie et à la Flandre, à Bruxelles le
taux de risque de pauvreté des familles
avec enfants est particulièrement élevé
avec le taux des ménages et avec des
personnes de 65 ans et plus y est
relativement faible.

Sources : SILC 2018 (revenus 2017) ; Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les données utilisées pour calculer ce taux proviennent
de SILC, une enquête annuelle (supervisée par Eurostat)
ODUJHPHQW XWLOLV«H SRXU TXDQWLĆHU OD SDXYUHW« OHV
inégalités de revenu et les conditions de vie en Europe.

Parce que cet indicateur est mesuré au niveau du
l࣐m-];ķ bѴ ;v| 7bL1bѴ; 7; u࣐-Ѵbv;u 7;v 1olr-u-bvomv
v;ѴomѴ;v;;oѴĽ࢚];ĺĽ;v|routobmov;mঞѴomv
1;;v|-ঞvঞt;v;ѴomѴ;|r;7;l࣐m-];ĺ;r;m7-m|ķ
1Ľ;v|vu0-v;7;vbm7bb7vt;vom|1-Ѵ1Ѵ࣐vѴ;v|-
ŋ 1; tb r;ul;| 7; rom7࣐u;u Ѵ;v l࣐m-];v r-u Ѵ;u
|-bѴѴ;ĺ

,FLOèLG«HHVWGèDSSU«KHQGHUOHQLYHDXGHYLHGHVLQGLYLGXV
à travers le revenu du ménage. Pour cela, tous les revenus
nets sont pris en compte : revenus du travail, transferts
sociaux, revenus du patrimoine, transferts entre
ménages… En supposant que les personnes qui vivent
ensemble partagent un même niveau de vie, ces revenus
nets sont totalisés au niveau du ménage. Le revenu du
ménage est ensuite pondéré selon des conventions
internationales pour tenir compte des économies
Gè«FKHOOHV XQP«QDJHGHGHX[SHUVRQQHVQèDSDVEHVRLQ
d’autant d’argent que deux ménages d’une personne).
/è«FKHOOH Gè«TXLYDOHQFH DFWXHOOH GRQQH XQ SRLGV GH  DX
premier adulte, un poids de 0,5 aux autres adultes et un
poids
de
0,3
aux
enfants
de
moins
GHDQV

&m bm1om࣐mb;m| 7; 1;| bm7b1-|;u ;v| tĽbѴ ;v|
v;mvb0Ѵ;࢘Ѵ-1om;mঞom7Ľ࣐tb-Ѵ;m1;ঞѴbv࣐;ķl࣑l;
vb 1;; 7;umb࣏u; - m; 0-v; ;lrbubt;ĺ bmvbķ v;Ѵom
ѴĽ_ro|_࣏v; 7Ľ࣐1omolb; 7Ľ࣐1_;ѴѴ; rov࣐;ķ om r;|
1omvb7࣐u;ut;Ѵ-r-u;|࣐lom࣐|-bu;|o1_;rѴvo
lobmv7;r;uvomm;vv;Ѵ;vķѴ;v1orѴ;voѴ;v=-lbѴѴ;v
-;1 ;m=-m|vĺ ;| bm7b1-|;u 1omvb7࣏u; 7om1 t;
Ѵ;ń1oী|Ņ7;v;m=-m|vrouѴ;v=-lbѴѴ;v;v|1omv|-m|ĺ
uķ1;1oী|r;|-ub;u7-mvѴ;|;lrv;|;m|u;r-vo
u࣐]bomvķ r-u ;;lrѴ; v;Ѵom Ѵ- ]u-|b|࣐ 7;v v;ub1;v
7;vঞm࣐v - ;m=-m|v Ő࣐1oѴ;ķ vv|࣏l; 7; ]-u7;ķ
-1ঞb|࣐vvrouঞ;vo1Ѵ|u;ѴѴ;vķv-m|࣐ķ|u-mvrou|vĻőĺ

3RXUHQVDYRLUSOXVKWWSVWDWEHOIJRYEHIUVWDWLVWLTXHVFKLIIUHVWUDYDLOYLHHXVLOFSDXYUHWHHW
KWWSHFHXURSDHXHXURVWDWIUZHEJGSDQGEH\RQGTXDOLW\RIOLIHDWULVNRISRYHUW\UDWH
3HUVRQQHGHFRQWDFW)UDQ©RLV*KHVTXLªUH IJKHVTXLHUH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH,$523(0(1GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

504 €

Inégalités sociales

Loyers en Wallonie
En 2018, le loyer mensuel moyen
versé par les ménages locataires
wallons est de 504 €

Évolution des loyers (du marché privé et des logements sociaux)
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Sources : SILC et Statbel ; Calculs : IWEPS

WDQW GRQQ« TXH OH OR\HU PR\HQ HVW PHVXU« ¢ OèDLGH GèXQH HQTX¬WH OHV LQWHUYDOOHV GH FRQĆDQFH VRQW Q«FHVVDLUHV SRXU
rendre compte des imprécisions statistiques découlant du processus d’échantillonnage. Dans 19 cas sur 20, la « vraie »
YDOHXUGXOR\HUPR\HQVHVLWXH¢OèLQW«ULHXUGHVPDUJHVLQGLTX«HVVXUOHJUDSKLTXH$LQVLRQSHXWDIĆUPHUDYHFGH
certitude qu’en Wallonie, en 2018, le loyer moyen des ménages locataires se situait entre 480 € et 528 €.
2Q REVHUYH GHSXLV  XQH DXJPHQWDWLRQ VLJQLĆFDWLYHPHQW SOXV UDSLGH GHV OR\HUV TXH FHOOH GH OèLQGLFH GHV SUL[ ¢ OD
consommation. Même si les indicateurs dont nous disposons sont limités (uniquement le nombre de pièces du logement et
ODSU«VHQFHGèKXPLGLW«FIĆFKHSDUWGHODSRSXODWLRQYLYDQWGDQVXQORJHPHQWKXPLGH VHORQQRVGRQQ«HVQLODWDLOOHGHV
logements loués, ni leur confort n’ont augmenté sur cette période.
Les données présentées ici se basent sur les budgets des ménages, c’est-à-dire le loyer versé actuellement. Il ne s’agit pas
de mesurer l’évolution conjoncturelle ou structurelle du marché locatif. Le loyer actuel dépend plus de l’état du marché
locatif au moment de la signature du bail que du marché locatif actuel. En outre, le montant du loyer n’est pas toujours
LQGH[«$LQVLRQREVHUYHGDQV6,/&TXHOHVOR\HUVVRQWFRUU«O«VQ«JDWLYHPHQWDYHFOHQRPEUHGèDQQ«HVSDVV«HVGDQVOH
ORJHPHQWP¬PHHQFRQWU¶ODQWODWDLOOHGXORJHPHQWHWODSU«VHQFHGèKXPLGLW«OHOR\HUGLPLQXHHQYLURQGH¢SDU
année d’ancienneté passée dans le logement.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche I016-LOYERS - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Inégalités sociales

Loyers en Wallonie
Evolution de la part des revenus consacrée au loyer
On observe une légère augmentation de la
part du revenu net consacrée au loyer par les
ménages locataires. En 2018, la moitié des
ménages locataires consacraient plus
de 26 % de leur revenu à leur loyer, un quart
en consacraient plus de 37 % et un quart en
consacraient moins de 20 %. En 2005, ces
proportions
étaient
respectivement
de 24 %, 32 % et 16 %. L’augmentation de
cette part est plus importante et plus
VLJQLĆFDWLYH SRXU FHX[ TXL FRQVDFUHQW XQH
part importante (3ème quartile) ou plus faible
(1er quartile) du revenu au loyer que pour
FHX[VLWX«VGDQVXQHSRVLWLRQP«GLDQH
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Sources : SILC ; Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HV GRQQ«HV XWLOLV«HV SRXU FDOFXOHU FH WDX[ SURYLHQQHQW
de SILC, une enquête annuelle (supervisée par Eurostat)
ODUJHPHQW XWLOLV«H SRXU TXDQWLĆHU OD SDXYUHW« OHV
inégalités de revenu et les conditions de vie en Europe.

Le fait que les indicateurs présentés ici s’inscrivent
dans une approche de type budget des ménages – et
mom 7-mv m; ࣐|7; 7 l-u1_࣐ Ѵo1-ঞ= ŋ m; r;ul;|
r-v7Ľ;vঞl;uѴ;lom|-m|7Ѵo;ut;7ob|7࣐0ouv;u
un candidat locataire cherchant aujourd’hui un bien à
louer.

Pour cet indicateur, contrairement à la plupart des autres
indicateurs de pauvreté, l’unité d’analyse est le ménage et
non l’individu.
Pour mesurer les loyers, nous avons pris en compte
l’ensemble des locataires (sur le marché privé et de
logement social). Notons que les charges ne sont pas
comprises dans le montant du loyer. Le loyer étant
mesuré au moment de l’enquête, alors que les revenus
pris en considération sont la totalité des revenus nets du
ménage pour l’année civile précédant l’enquête, on
observe un décalage temporel entre le loyer et le revenu
FIĆFKHFRHIĆFLHQWGH*LQL /HUHYHQXSULVHQFRPSWHLFL
est bien le revenu net du ménage et non le revenu
équivalent comme dans la plupart des indicateurs issus
de SILC.

Par ailleurs, on peut se demander s’il n’y a pas une
Ѵ࣐]࣏u; vovŊ;vঞl-ঞom 7;v Ѵo;uv 7-mv ѴĽ;mt࣑|;
"ĺ m ;@;|ķ ;m 1olr-u-bvom -;1 Ѵ;v u࣐vѴ|-|v 7;
ѴĽ;mt࣑|; 0u;ѴѴobv; 7; ѴĽo0v;u-|obu; 7;v Ѵo;uvķ bѴ
v;l0Ѵ;u-b|t;"vovŊ;vঞl;Ѵ;vѴo;uvl࣐7b-m;|
lo;m 0u;ѴѴobv Őo b1;Ŋ;uv-ő ŋ Ѵ- 7b@࣐u;m1; 7;
u࣐vѴ|-| ;m|u; Ѵ;v 7; ;mt࣑|;v ࣐|-m|
v|-ঞvঞt;l;m| vb]mbC1-ঞ;ĺ m ѴĽ-0v;m1; 7Ľ;mt࣑|;
comparable pour la Wallonie, il n’est pas possible
7Ľ;vঞl;uѴ-ru࣐v;m1;7Ľm|;Ѵ0b-bvroumo|u;u࣐]bomĺ
Ѵ =-| 7om1 ࣑|u; ru7;m| 7-mv ѴĽbm|;uru࣐|-ঞom 7;v
résultats.

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSVWDWEHOIJRYEHIUVWDWLVWLTXHVFROOHFWHBGRQQHHVHQTXHWHVVLOF
KWWSHFHXURSDHXHXURVWDWZHELQFRPHDQGOLYLQJFRQGLWLRQVRYHUYLHZ
3HUVRQQHGHFRQWDFW)UDQ©RLV*KHVTXLªUH IJKHVTXLHUH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH,/2<(56GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Inégalités sociales

Privation matérielle sévère
selon le type de ménage

21,4%

En Wallonie, 21,4 % de la population
vivant dans un ménage monoparental
vit en situation de privation
matérielle sévère

Privation matérielle sévère selon le type de ménage
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0,2
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0,05
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0

Sources : SILC 2018 ; Calculs : IWEPS

/DSULYDWLRQPDW«ULHOOHV«YªUH FIĆFKHWDX[GHSULYDWLRQPDW«ULHOOHV«YªUH FRPSUHQGOèHQVHPEOHGHVSHUVRQQHVTXLYLYHQW
GDQVXQP«QDJHTXLQHSHXWSDVSRXUGHVUDLVRQVĆQDQFLªUHVVHSHUPHWWUHDXPRLQVTXDWUHGHVQHXImELHQVHWVHUYLFHV}
VXLYDQWVQHSDVDYRLUGèDUUL«U«VGHSDLHPHQWVVHFKDXIIHUFRUUHFWHPHQWDYRLUõGè«SDUJQHGLVSRQLEOHPDQJHU
GHVSURW«LQHVWRXVOHVGHX[MRXUVSDUWLUXQHVHPDLQHHQYDFDQFHVSRVV«GHUXQHW«O«YLVLRQXQODYHOLQJHXQHYRLWXUHHWXQ
W«O«SKRQHWDQWGRQQ«TXHFHWLQGLFDWHXUHVWPHVXU«¢OèDLGHGèXQHHQTX¬WHOHVLQWHUYDOOHVGHFRQĆDQFHVRQWQ«FHVVDLUHV
SRXU UHQGUH FRPSWH GHV LPSU«FLVLRQV VWDWLVWLTXHV G«FRXODQW GX SURFHVVXV Gè«FKDQWLOORQQDJH 'DQV  FDV VXU 
ODmYUDLH}YDOHXUGXWDX[GHULVTXHGHSDXYUHW«VHVLWXH¢OèLQW«ULHXUGHVPDUJHVLQGLTX«HVVXUOHJUDSKLTXH$LQVLRQSHXW
DIĆUPHU DYHF   GH FHUWLWXGH TXèHQ :DOORQLH HQ  OH WDX[ GH SULYDWLRQ PDW«ULHOOH V«YªUH GHV IDPLOOHV
PRQRSDUHQWDOHVVHVLWXDLWHQWUHHW
(Q:DOORQLHOHVIDPLOOHVPRQRSDUHQWDOHVHWOHVSHUVRQQHVVHXOHVGHPRLQVGHDQVVRQWOHVSOXVWRXFK«HVSDUODSULYDWLRQ
PDW«ULHOOHV«YªUH&RPPHSRXUODSDXYUHW«PRQ«WDLUH FIĆFKHWDX[GHSDXYUHW«VHORQOHW\SHGHP«QDJH OHVP«QDJHVOHV
SOXV¢ULVTXHHWFHX[OHVSOXVSURW«J«VQHYDULHQWSDVIRUWHPHQWHQWUHU«JLRQVåDXFRQWUDLUHGXQLYHDXGHODSULYDWLRQTXL
OXL YDULH IRUWHPHQW FI ĆFKH WDX[ GH SULYDWLRQ PDW«ULHOOH V«YªUH  3DU UDSSRUW ¢ OD SDXYUHW« PRQ«WDLUH RQ REVHUYH
FHSHQGDQWGDQVWRXWHVOHVU«JLRQVTXHOHVSHUVRQQHV¤J«HVVRQWSHXWRXFK«HVSDUODSULYDWLRQPDW«ULHOOHV«YªUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche I015-TX.PRIV.4+.MEN - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Inégalités sociales

Privation matérielle sévère
selon le type de ménage
Fréquence des items de privation en Wallonie selon le type de ménage
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Monoparental 2 adultes et 1 ou 2 adultes avec 3 3 adultes et +
2 enfant(s)
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Sources : SILC 2018 ; Calculs : IWEPS

'DQVXQHVLWXDWLRQGHGLIĆFXOW«ĆQDQFLªUHOHVFKRL[SRV«V VHSULYHUTXLWWH¢YLYUHSDXYUHPHQWRXSXLVHUGDQVVRQ«SDUJQH
YRLUHVèHQGHWWHU GLIIªUHQWVHORQOHW\SHGHP«QDJH/HVSOXV¤J«VRQWUDUHPHQWGHVDUUL«U«VGHSDLHPHQWHWSOXVVRXYHQWXQH
«SDUJQH GLVSRQLEOH 3DU FRQWUH LOV UHQRQFHQW SOXV VRXYHQW DX[ YDFDQFHV  OèRSSRV« VHXOHPHQW   GHV IDPLOOHV
PRQRSDUHQWDOHVRQWXQH«SDUJQHGLVSRQLEOHHWIRQWIDFH¢GHVDUUL«U«VGHSDLHPHQW5HODWLYHPHQWHOOHVUHQRQFHQW
PRLQV IDFLOHPHQW DX[ YDFDQFHV P¬PH VL SOXV GèXQH VXU GHX[ Qè\ D SDV DFFªV 1RWRQV TXH OHV DUUL«U«V VH UHWURXYHQW
SULQFLSDOHPHQWGDQVOHVP«QDJHVDYHFHQIDQWV&HODUHQYRLHDXIDLWTXHGHQRPEUHX[SDUHQWVSU«FDULV«VYHXOHQW¢WRXWSUL[
P¬PHHQVèHQGHWWDQW PDLQWHQLUXQQLYHDXGHYLHG«FHQWSRXUOHXUVHQIDQWV

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HV GRQQ«HV XWLOLV«HV SRXU FDOFXOHU FH WDX[ SURYLHQQHQW
GH6,/&XQHHQTX¬WHDQQXHOOH VXSHUYLV«HSDU(XURVWDW 
ODUJHPHQW XWLOLV«H SRXU TXDQWLĆHU OD SDXYUHW« OHV
LQ«JDOLW«V GH UHYHQX HW OHV FRQGLWLRQV GH YLH HQ (XURSH
/èREMHFWLI GH FHW LQGLFDWHXU HVW GH PHVXUHU OD SDXYUHW«
DEVROXH¢WUDYHUVOHFXPXOGHFRQGLWLRQVGHYLHGLIĆFLOHV
6RQ FDUDFWªUH V\QWK«WLTXH å VèLO SHUPHW GH SUHQGUH HQ
FRPSWHOHVGLIĆFXOW«VVXSSO«PHQWDLUHVOL«HVDXFXPXOGHV
GLIĆFXOW«VåQHIDFLOLWHSDVWRXMRXUVOèLQWHUSU«WDWLRQ

Cet indicateur étant mesuré au niveau du ménage, il
n’est pas possible de savoir si chaque personne a
bm7bb7;ѴѴ;l;m|-11࣏v࢘ѴĽb|;lĺѴ;v|7om17bL1bѴ;7;
réaliser des comparaisons selon le sexe ou l’âge. C’est
routob mov ;mঞѴomv 1;; v|-ঞvঞt; v;Ѵom Ѵ;
type de ménage. Cependant c’est sur base des
individus que sont calculés les taux – ce qui permet de
pondérer les ménages par leur taille.
Un inconvénient de cet indicateur est que les
1om7bঞomv 7; b; rѴv Ѵb࣐;v - v;ub1;v r0Ѵb1v
tĽ- u;;mv ŐѴĽ-11࣏v ࢘ Ѵ- v-m|࣐ķ ࢘ ѴĽ࣐71-ঞomķ -
transports en commun….) ne sont pas prises en
compte.

1RWRQV TXH OH W\SH GH P«QDJH HVW G«ĆQL SDU OH QRPEUH
GèDGXOWHV HW GèHQIDQWV G«SHQGDQWV PRLQV  DQV HW
FHUWDLQVHQWUHHWDQVm¢FKDUJH} TXLHQIRQWSDUWLH
HWQRQSDUOHVUHODWLRQVHQWUHOHVPHPEUHVGXP«QDJH FI
ĆFKHWDX[GHSDXYUHW«VHORQOHW\SHGHP«QDJH 

3RXUHQVDYRLUSOXVKWWSHFHXURSDHXHXURVWDWIUZHEJGSDQGEH\RQG
TXDOLW\RIOLIHVHYHUHO\PDWHULDOO\GHSULYHGSHRSOH
3HUVRQQHGHFRQWDFW)UDQ©RLV*KHVTXLªUH IJKHVTXLHUH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH,7;35,90(1GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Inégalités sociales

Revenu imposable
net par déclaration

216 000 €

Les 20 000 déclarations les plus
élevées (1 % des déclarations) ont,
en moyenne, un revenu imposable
de plus de 216 000 €

Revenu net imposable par déclaration, moyenne par quantile
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Sources : Statbel, revenus fiscaux, revenus de 2016

Le revenu net imposable par déclaration reprend l'ensemble des revenus pris en compte par les déclarations d'impôts
moins les dépenses déductibles. La plupart des contribuables déclarent individuellement leurs revenus, à l'exception des
époux et des cohabitants légaux qui remplissent une déclaration commune. Notons que les déciles supérieurs
comprennent bien plus de déclarations communes que de déclarations individuelles : dans le premier décile, moins de
2 % des déclarations sont communes contre 87 % dans le dernier décile. Précisons que les déclarations à revenu nul ne
sont pas prises en compte ici. En Wallonie, elles représentent près de 10 % de toutes les déclarations.
Les 20 000 déclarations les plus élevées (1 % des déclarations) ont, en moyenne, un revenu imposable d’un peu plus
de 216 000 €. Autrement dit, le revenu cumulé des 1 % des déclarations les plus élevées est supérieur au revenu cumulé
d’environ 25 à 30 % des déclarations les moins élevées. On peut aussi calculer que le revenu cumulé imposable des
5 à 6 % des déclarations les plus élevées vaut environ le total du revenu cumulé des 50 % des déclarations les plus faibles.
/H FRHIĆFLHQW GH *LQL FDOFXO« VXU FHV TXDQWLOHV YDXW  SRXU OD :DOORQLH &H TXL HVW O«JªUHPHQW SOXV TXH OD )ODQGUH
 QHWWHPHQWPRLQVTXH%UX[HOOHV  HWSURFKHGHOD%HOJLTXH  &HVGLII«UHQFHVVRQWVLPLODLUHV¢FHOOHV
PLVHVHQ«YLGHQFH¢SDUWLUGXFRHIĆFLHQWGH*LQLGH6,/& FIĆFKHFRHIĆFLHQWGH*LQL 1«DQPRLQVFHVFRHIĆFLHQWVFLVRQW
comparativement plus élevés, car, entre autres, le revenu imposable par déclaration ne prend pas en compte ni les
solidarités familiales, ni la progressivité de l'impôt sur les personnes physiques.

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche I003-IMPOT - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Inégalités sociales
Auteur : IWEPS, 2018 ; Sources : Statbel

Revenu imposable
net par déclaration

Le revenu médian par déclaration c'est-à-dire le revenu qui est au milieu de
l'ensemble des déclarations de la commune
– est un indicateur du niveau de richesse de
la population habitant la commune. Les
communes les plus riches se situent dans le
Brabant
wallon,
à
proximité
du
Grand-Duché de Luxembourg et dans
certaines zones périurbaines (autour de
Mons, Charleroi, Namur et Liège). Les
communes les plus pauvres se situent dans
les bassins industriels du sillon Sambre et
Meuse, dans les grandes villes (Mons,
Charleroi, Liège, Verviers) et dans les
communes rurales du sud des provinces de
Hainaut et de Namur et du nord et
du sud-ouest de la province de Luxembourg.

Revenu médian
par déclaration
Province
Revenu médian par déclaration 2016 (€)
18072 - 20000
20001 - 22000
22001 - 24000
24001 - 26000
26001 - 28000
28001 - 30000
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Sources : Statbel ; Carte : IWEPS 2018

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HV GRQQ«HV SURYLHQQHQW GH O DGPLQLVWUDWLRQ ĆVFDOH
L'année indiquée ici est l'année de perception des revenus
(et non l'année de déclaration).

|ݽ-m|7omm࣐t;Ѵ-7࣐Cmbঞom7;vu;;mv7࣐r;m77
7uob| Őtb 7࣐|;ulbm; Ѵ;v 7࣐r;mv;v 7࣐71ঞ0Ѵ;vķ Ѵ;v
u;;mv࢘m;r-v7࣐1Ѵ-u;uķ7࣐1Ѵ-u࣐v=ou=-b|-bu;l;m|o
;om࣐u࣐vőķ bѴ mŝ;v| r-v rovvb0Ѵ; 7; 1olr-u;u Ѵ;v
1_b@u;v -ѴѴomv -;1 1; 7ŝ-|u;v r-v ;| Ѵ;v
1olr-u-bvomv 7-mv Ѵ; |;lrv 7ob;m| ࣑|u; u࣐-Ѵbv࣐;v
-;1 ru࣐1-ঞomĺ -u 1om|u;ķ Ѵ;v 1olr-u-bvomv ࢘ m
lol;m| 7omm࣐ ;m|u; ;mঞ|࣐v bm|;um;v ࢘ Ѵ- ;Ѵ]bt;
rov;m|lobmv7;ruo0Ѵ࣏l;vĺ

Le revenu net imposable est un revenu net de cotisations
sociales, de charges et de dépenses déductibles. Ce
revenu diffère du revenu disponible sur deux points.
D'une part, l’impôt sur les personnes physiques n'est pas
déduit du revenu net imposable. D'autre part, certains
revenus ne sont pas pris en compte dans la déclaration
d'impôt – parce que partiellement, forfaitairement ou pas
déclarés. Cela concerne notamment les revenus du
patrimoine (plus importants pour les hauts revenus), les
salaires des fonctionnaires internationaux, les revenus
d'intégration et les allocations familiales. De plus, les
dépenses déductibles étant soustraites, la part
FRUUHVSRQGDQWH GX UHYHQX SHU©X QH ĆJXUH SDV GDQV OH
revenu net imposable.

; u;;m r-u 7࣐1Ѵ-u-ঞom m; 1ouu;vrom7 r-v
m࣐1;vv-bu;l;m|-mb;-7;b;ķ;mr-uঞ1Ѵb;urou
Ѵ;vr;uvomm;v7om|Ѵ;u;;mbm7bb7;Ѵ;v||u࣏v=-b0Ѵ;
Ő࣐|7b-m|vķ ;|1ĺőķ Ѵ;v 1om|ub0-0Ѵ;v --m| 7;v
r;uvomm;v ࢘ 1_-u]; o Ѵ;v 1orѴ;v u;lrѴbvv-m| m;
7࣐1Ѵ-u-ঞom 1ollm;ĺ o|omv -vvb t; Ѵ;v
r;uvomm;v 7om| Ѵ; u;;m mŝ;v| r-v blrov-0Ѵ;
Ő0࣐m࣐C1b-bu; 7 u;;m 7ŝbm|࣐]u-ঞomķ =om1ঞomm-bu;
bm|;um-ঞom-Ѵķ ;|1ĺő m; v; u;|uo;m| r-v 7-mv 1;v
v|-ঞvঞt;vĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSVWDWEHOIJRYEHIUVWDWLVWLTXHVFKLIIUHVWUDYDLOYLHĆVF
3HUVRQQHGHFRQWDFW)UDQ©RLV*KHVTXLªUH IJKHVTXLHUH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUG«FHPEUH

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH,,0327GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

chez les 65 ans et plus

5,47%

Inégalités sociales

Part de GRAPA
En Wallonie, au 1er janvier 2018,
5,47 % des plus de 65 ans bénéﬁcient
de la garantie de revenu aux personnes
âgées (GRAPA) ou du revenu garanti (RG)

Évolution du taux de GRAPA chez les 65 ans et plus
14,0%
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Sources : SFP (GRAPA et RG); Statbel (population) ; Calculs : IWEPS

La garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA, et avant 2001 le revenu garanti, RG) est un revenu accordé aux plus
de 65 ans dont les revenus du ménage sont insufﬁsants. Cette aide est de 1 118,36 € par mois pour un isolé et
de 745,57 € pour un cohabitant (montants au 01/09/2018). Il s’agit donc d’une forme d’assistance sociale pour les
personnes âgées qui ne bénéﬁcient pas sufﬁsamment de la sécurité sociale (pensions), d’autres revenus (immobilier,
capitaux) ou de ressources à travers d’autres membres du ménage (salaires, pensions…).
Le taux de GRAPA et revenu garanti chez les 65 ans et plus est en Wallonie (5,47 %) inférieur au taux à Bruxelles
(11,81 %), mais, depuis 2012, supérieur au taux en Flandre (3,91 %). Du point de vue de l’évolution, on observe
globalement en Wallonie une faible augmentation (environ un point de pourcentage) du taux entre 2002 et 2015, suivie
d’une très légère diminution depuis. Cette évolution contraste avec la Flandre, dont le taux a diminué de deux points de
pourcentage depuis 2002. Cependant, ces deux régions présentent des situations fort semblables, surtout en
comparaison à Bruxelles dont le taux est bien plus élevé et connait une croissance très importante et ininterrompue.
On peut se demander à quel point les chiffres de la GRAPA nous informent non seulement sur la situation sociale des aînés,
mais aussi sur la pauvreté du passé. En effet, pour percevoir une GRAPA il faut percevoir une faible pension et posséder un
faible patrimoine (capital mobilier et biens immobiliers). Il s’agit donc de personnes qui n’ont pas pu cotiser pleinement
assez durant leur jeunesse ni se constituer une épargne sufﬁsante. Leurs revenus d’antan étaient donc probablement
faibles.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche I006-AIDE.SOC.65+ - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Inégalités sociales

Part de GRAPA
chez les 65 ans et plus

Bénéficiaires GRAPA/RG
parmi les 65 ans et plus
Province
Part de bénéficiaires GRAPA/RG parmi les 65 ans et plus au 01/01/2018 (%)
1,1 - 3,0
3,1 - 5,0
5,1 - 7,0
7,1 - 9,0
9,1 - 10,7
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La carte de la GRAPA et du RG montre des
taux élevés dans les zones plutôt rurales du
sud des provinces du Hainaut, de Namur et
de Liège et du nord et de l’ouest de la
province de Luxembourg. On observe aussi
des taux importants dans les
villes
industrielles de Charleroi, Liège et Verviers.
À l’opposé, le Brabant wallon, les localités au
nord de Namur et à proximité du
Grand-Duché du Luxembourg et quelques
communes périurbaines présentent les taux
les plus bas.
Ce caractère relativement rural de la GRAPA
contraste avec la répartition du revenu
d’intégration sociale (cf. ﬁche part de
revenus d’intégration) qui est surtout
urbaine.
Sources : IWEPS ; Statbel ; SFP

Déﬁnitions et sources

Pertinence et limites

Les chiffres de la GRAPA proviennent du Service fédéral
des Pensions (SFP, anciennement Ofﬁce national des
Pensions). Il s’agit du nombre de bénéﬁciaires de la
GRAPA et de l’ancien revenu garanti (pour les
bénéﬁciaires actuels du régime antérieur à 2001). Les
chiffres comptabilisent le nombre de bénéﬁciaires
au 1er janvier de l’année de référence. La population de 65
ans et plus au 1er janvier provient de Statbel. Le rapport
entre les deux permet d’identiﬁer le taux de 65 ans et plus
bénéﬁciant d’une GRAPA ou d’un RG.

Comme pour les revenus d’intégration (cf. ﬁche part
de revenus d’intégration), la GRAPA mesure
l’assistance sociale, ici chez les aînés, et non la
pauvreté en elle-même. Un certain nombre de
personnes âgées vivent en situation de pauvreté, mais
ne bénéﬁcient pas de la GRAPA, parce qu’ils ne l’ont
pas demandée, n’y ont pas droit ou bénéﬁcient
d’autres revenus, mais insuﬃsants par rapport à leurs
besoins. Il faut donc plutôt considérer cette
proportion comme une mesure du traitement
assistanciel de la pauvreté chez les 65 ans que comme
une mesure directe de la pauvreté.

Pour en savoir plus : http://walstat.iweps.be/walstat
http://www.onprvp.fgov.be/FR/profes/legal/statistics/Pages/default.aspx
Personne de contact : François Ghesquière (f.ghesquiere@iweps.be) / prochaine mise à jour : juin 2020

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche I006-AIDE.SOC.65+ - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

dans des ménages sans emploi

12,6%

Inégalités sociales

Part des enfants
Fin 2017, en Wallonie, 12,6 %
des enfants vivaient dans des
ménages sans revenus d’un travail

Evolution de la part d’enfants vivant dans des ménages sans revenus d’un travail en Wallonie
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Part d'enfants dans des ménages sans revenus d'un travail ni du chômage

Sources : BCSS ; Calculs : IWEPS

Le taux d'enfants vivant dans des ménages sans revenus d’un travail mesure la proportion de moins de 18 ans dont aucun
des parents vivant sous le même toit ne travaillait, au 31 décembre de l’année de référence. Le taux d'enfants vivant dans
des ménages sans revenus d’un travail, ni chômage, mesure cette même proportion, mais sans ceux dont au moins un des
SDUHQWVE«Q«ĆFLDLWG XQHDOORFDWLRQGHFK¶PDJH1RWRQVTX LFLOHVSDUHQWVVRQWLGHQWLĆ«V¢SDUWLUGXUHJLVWUHQDWLRQDOLO
s'agit de la personne de référence du ménage où l'enfant est domicilié et de son partenaire.
On observe une diminution de la part de mineurs vivant dans un ménage sans revenus d’un travail. Ainsi, il passe
GHHQ¢HQ&HWWH«YROXWLRQFRQWUDVWHDYHFFHOOHGXWDX[G HQIDQWVYLYDQWGDQVXQP«QDJHVDQV
UHYHQXVGèXQWUDYDLOQLFK¶PDJHTXLDXJPHQWHHQSDVVDQWGH¢VXUODP¬PHS«ULRGH&HODYHXWGLUHTXHV LO\D
PRLQVG HQIDQWVYLYDQWGDQVGHVP«QDJHVGHGHPDQGHXUVG HPSORLLO\DSOXVG HQIDQWVYLYDQWGDQVGHVP«QDJHVG LQDFWLIV
&HV GHUQLHUV SRXYDQW YLYUH GDQV GHV FRQGLWLRQV HQFRUH SOXV GLIĆFLOHV  SDU H[HPSOH GHV SUREOªPHV GH VDQW« OL«V ¢ XQH
LQFDSDFLW«GHWUDYDLOXQUHYHQXG LQW«JUDWLRQGRQWO REWHQWLRQHVWSOXVSU«FDLUHåSXLVTXHOL«H¢XQH[DPHQGHVUHVVRXUFHV
et des besoins.

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche L024-MEN.SS.TRAV.18 - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Inégalités sociales

Part des enfants
dans des ménages sans emploi
Le taux d’enfants vivant dans des ménages
sans revenus d’un travail est plus important
dans les communes du sillon industriel, dans
les villes et les zones rurales du Sud des
provinces du Hainaut, de Namur et du
Sud-ouest et du Nord-ouest de la province
de Luxembourg. À l’opposé, les communes
périurbaines, du Brabant wallon, à proximité
du Grand-Duché de Luxembourg et de la
Communauté germanophone (sauf Eupen)
présentent un taux plus faible. Logiquement,
cette carte est très similaire à celle du
FK¶PDJH FI ĆFKH WDX[ GH FK¶PDJH
administratif).

Part de mineurs vivant
dans un ménage sans
revenus d'un travail
Province
Part de mineurs vivant dans un ménage sans revenus d'un travail (%)
au 31/12/2017
1,6 - 5,0
5,1 - 10,0
10,1 - 15,0
15,1 - 20,0
20,1 - 25,0
25,1 - 26,3
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Sources : Banque carrefour de la Sécurité Sociale
Auteur : IWEPS, 2019

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Ces chiffres proviennent des données de la Banque
carrefour de la sécurité sociale. Dans cette base de
données, les parents sont classés en quatre catégories :
travailleur (y compris à temps partiel), demandeur
d'emploi, inactif (revenu d’intégration, incapacité de
travail (pré)pensions, crédit temps…) et autres (aucun
revenu personnel connu à la sécurité sociale). Sur base de
ces catégories, les enfants sont classés selon le statut de
leurs parents. Notons que ceux dont un parent est inactif
ou demandeur d'emploi et l'autre parent a le statut
« autres » sont exclus du calcul du taux, car ce dernier
peut être tant inactif sans revenus (par exemple, au foyer)
ou à l'emploi (à l'étranger ou dans une institution
internationale). L'exclusion de cette population (environ
10 % des enfants) permet de limiter les biais dans les
communes frontalières, où de nombreux Wallons
travaillent à l'étranger.

Une des limites de cet indicateur est qu'il ne prend en
1olr|; t; Ѵ- vb|-ঞom 7ŝ;lrѴob 7;v r-u;m|v rou
b7;mঞC;u Ѵ- vb|-ঞom vo1b-Ѵ; 7;v ;m=-m|vĺ "b Ѵ-
vb|-ঞom 7ŝ;lrѴob 7blbm; Ѵ; ubvt; 7; r-u;|࣐ķ Ѵ;
Ѵb;m mŝ;v| r-v |o|-Ѵ;l;m| -|ol-ঞt; Ő1=ĺ C1_; |-
7; ubvt; 7; r-u;|࣐ o 7Ľ;1Ѵvbom vo1b-Ѵ;ő Ĺ
1;u|-bm;v r;uvomm;v b;m| 7-mv 7;v l࣐m-];v v-mv
;lrѴob v-mv rou -|-m| bu; 7-mv Ѵ- r-u;|࣐ ĸ
u࣐1bruot;l;m|ķbѴ-7;v|u--bѴѴ;uvr-u;vĺ
Ѵ v;l0Ѵ;u-b| -vvb t; 1; |- vob| Ѵ࣐]࣏u;l;m|
vovŊ;vঞl࣐ - mb;- -ѴѴomĺ m ;@;|ķ 7;v
bm7b1-|;uv ruo1_;v ঞu࣐v 7ŝ;mt࣑|;v Ő" ;| $ő
vb|;m| Ѵ- r-u| 7;v ;m=-m|vb-m| 7-mv 7;v l࣐m-];v
sans emploi plutôt entre 15 % et 20 % pour la
)-ѴѴomb;ĺ;;7b@࣐u;m1;r;|ruo;mbu7;vvou1;v
Ő;mt࣑|;v v 7omm࣐;v 7; Ѵ- v࣐1ub|࣐ vo1b-Ѵ;őķ 7; Ѵ-
7࣐Cmbঞom 7 l࣐m-];ķ 7; Ѵ- l;vu; 7; Ѵŝ-0v;m1; 7;
|u--bѴ;|7;Ѵŝ;1Ѵvbom7ŝm;r-uঞ;7;v;m=-m|v7-mv
1;|bm7b1-|;uŊ1bĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
5XEULTXHm1LYHDX[HW&RQGLWLRQVGH9LH}GXSRUWDLO:DO6WDWKWWSZDOVWDWLZHSVEH
3HUVRQQHGHFRQWDFW)UDQ©RLV*KHVTXLªUH IJKHVTXLªUH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH/0(16675$9GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

E«Q«ĆFLDQWGHOèDLGHVRFLDOH

3,67%

,Q«JDOLW«VVRFLDOHV

Part des majeurs
En Wallonie, 3,67 % des majeurs
VRQWE«Q«ĆFLDLUHVGHOèDLGHVRFLDOH
RIS - ERIS - GRAPA

Évolution en Wallonie des taux d'aide sociale (RIS - ERIS - GRAPA) selon les classes d'âge
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Total

Sources : SPP-IS ((E)RIS), SFP (GRAPA et RG), Statbel (population)
NB : les chiffres concernant les (E)RIS sont susceptibles de corrections ultérieures mineures.

/HVSURSRUWLRQVGHSHUVRQQHVE«Q«ĆFLDQWGHOèDLGHVRFLDOH 5,65HYHQXGèLQW«JUDWLRQVRFLDOH(5,6TXLYDOHQWGXUHYHQX
G LQW«JUDWLRQVRFLDOHRX*5$3$*DUDQWLHGHUHYHQXVDX[SHUVRQQHV¤J«HV YDULHQWIRUWHPHQWVHORQOHVFODVVHVGè¤JH/HV
DQV WDX[GHHQ HWOHVDQVHWSOXV WDX[GHHQ VRQWVXUUHSU«VHQW«VOHVDQVVRQW
OHV PRLQV WRXFK«V WDX[ GH   HQ   HW OHV  DQV VH VLWXHQW GDQV XQH VLWXDWLRQ LQWHUP«GLDLUH
WDX[GHHQ 
'XSRLQWGHYXHGHOè«YROXWLRQRQREVHUYHTXHOHV«FDUWVHQWUHFODVVHVGè¤JHVèDFFURLVVHQW/HWDX[GHVMHXQHVDXJPHQWH
SUHVTXHFRQVWDPPHQWGH¢HQWUHHW/HWDX[GHVDQVHWSOXVDXJPHQWHDXVVLPDLVVHXOHPHQW
HQWUHHW'HSXLVORUVLOEDLVVHO«JªUHPHQW$XFRQWUDLUHOHWDX[FKH]OHVHVWSUHVTXHFRQVWDQW&KH]OHV
DQVOè«YROXWLRQHVWLQWHUP«GLDLUHRQREVHUYHXQHO«JªUHEDLVVHMXVTXèHQVXLYLHGèXQHDXJPHQWDWLRQPR\HQQH
'HSXLVOHWDX[GèDLGHVRFLDOHGHVDQVG«SDVVHFHOXLGHVDQVHWSOXV
/èDXJPHQWDWLRQ LPSRUWDQWH GHSXLV  G«FRXODQW GH OD OLPLWDWLRQ GDQV OH WHPSV GHV DOORFDWLRQV GèLQVHUWLRQ
FI ĆFKH SDUW GH UHYHQXV GèLQW«JUDWLRQ  WRXFKH LQ«JDOHPHQW OHV GLII«UHQWV JURXSHV Gè¤JH /HV SOXV MHXQHV  DQV
VXUWRXWHWDQV YRLHQWOHXUWDX[DXJPHQWHUWUªVIRUWHPHQWOHVFRQQDLVVHQWXQHIDLEOHDXJPHQWDWLRQ(QĆQ
ORJLTXHPHQWOHVDQVHWSOXVQHVRQWSDVWRXFK«VSDUFHWWHU«IRUPH

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche I005-AIDE.SOC - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Inégalités sociales

Part des majeurs
E«Q«ĆFLDQWGHOèDLGHVRFLDOH
Taux d’aide sociale selon l’âge et le sexe en Wallonie, 2017
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Pour chaque catégorie d’âge, on observe une
Taux d'aide sociale selon l'âge et le sexesurreprésentation
en Wallonie, 2015 des femmes chez les
E«Q«ĆFLDLUHV GH OèDVVLVWDQFH VRFLDOH
Cependant, cette surreprésentation est plus
8,0%
6,85%
7,06%
VDLOODQWHFKH]OHVSOXV¤J«V(QHIIHWOHWDX[
7,0%
6,14%
des femmes est de 12 % supérieur (par
5,47%
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rapport à celui des hommes) chez
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18 % supérieur chez les
5,0%
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2,97%
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ans et de 69 % supérieur chez les 65 ans et
2,64%
1,89%
3,0%
SOXV
1,40%
1,77%On peut supposer que cet écart croissant
2,0%
1,24%
DYHF Oè¤JH VèH[SOLTXH SDU OD PRLQGUH
1,0%
participation des femmes au marché du
0,0%25-44
WUDYDLO WDX[ GèHPSORL SOXV IDLEOH HW SOXV
45-64
65+
d’emplois à temps
18-24
25-44
45-64
65+partiel), surtout chez les
Femmes
Hommes
J«Q«UDWLRQV SOXV DQFLHQQHV /èDFFªV ¢ QRWUH
Femmes
Hommes V\VWªPHGHV«FXULW«VRFLDOH«WDQWIRQG«VXU
OèHPSORL XQ SOXV IDLEOH DFFªV GHV IHPPHV ¢
FHOXLFL HQWUDYH OHXU DFFªV DX[ GLYHUVHV
prestations
sociales
(allocations
de
FK¶PDJH SHQVLRQVð  &H TXL LQ ĆQH les
REOLJH¢UHFRXULU¢OèDLGHVRFLDOH
Sources : SPP-IS, SFP et Statbel ; Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Ces chiffres reprennent les moyennes mensuelles des
UHYHQXVGèLQW«JUDWLRQHWGHOHXU«TXLYDOHQW FIĆFKHSDUW
GH UHYHQXV GèLQW«JUDWLRQ  HW FHX[ GH OD *5$3$ DYHF
OèDQFLHQUHYHQXJDUDQWLFIĆFKHSDUWGHOD*5$3$ 1RWH]
TXè¢ OD GLII«UHQFH GX WDX[ GH UHYHQXV GèLQW«JUDWLRQ OHV
chiffres présentés ici comprennent également les
GRQQ«HVSRXUDQVHWSOXV3RXU¬WUHFRPSDUDEOHVOHV
FKLIIUHVGHOD*5$3$RQW«W«FDOFXO«VGHPDQLªUH¢DYRLU
la moyenne au 1er janvier de l’année et au 1er janvier de
OèDQQ«H VXLYDQWH /D SRSXODWLRQ SDU ¤JH SURYLHQW GH
6WDWEHO,OVèDJLWLFLDXVVLGHODPR\HQQHHQWUHODSRSXODWLRQ
au 1er janvier de l’année et au 1er janvier de l’année
VXLYDQWH

En dehors du fait que ce taux est une mesure du
traitement assistanciel de la pauvreté chez les adultes
;| mom m; l;vu; 7bu;1|; 7; Ѵ- r-u;|࣐ Ő1=ĺ C1_;v
Őr-u| 7; u;;mv 7Ľbm|࣐]u-ঞom ;| r-u| 7; Ѵ- !őķ
rappelons que le taux agrège deux aides sociales dont
Ѵ; =om1ঞomm;l;m| 7b@࣏u;ĺ Ľo1|uob 7; Ѵ- ! ;v|
rѴv -|ol-ঞt; ŐbѴ m; =-| r-v |ofouv rov;u m;
7;l-m7;ő;|1;m|u-Ѵbv࣐Őr-uѴ;" őt;Ѵ;!";|ѴĽ !"ķ
dont la décision d’octroi est rendue par une instance
Ѵo1-Ѵ; Ő"ő -ru࣏v m; 7;l-m7; ;ru;vv; vbb;
7Ľm; ;mt࣑|; vo1b-Ѵ; ;| -vvouঞ; 7Ľm
-11olr-]m;l;m| 7 0࣐m࣐C1b-bu;ĺ Ľo0|;mঞom 7
u;;m7Ľbm|࣐]u-ঞom࣐|-m|rѴv7bL1bѴ;t;Ѵ-!ķ
omr;|r;mv;ut;Ѵ;vƐѶŊƑƔ-mvķl࣑l;vĽbѴvom|m
|- u;Ѵ-ঞ;l;m| ruo1_; 7;v rѴv 7; ѵƔ -mvķb;m|
7-mvm;vb|-ঞomrѴvru࣐1-bu;t;1;v7;umb;uvĺ

3RXUHQVDYRLUSOXVKWWSZDOVWDWLZHSVEH
KWWSVZZZPLLVEHIUHWXGHVSXEOLFDWLRQVVWDWLVWLTXHV
KWWSZZZRQSUYSIJRYEH)5SURIHVOHJDOVWDWLVWLFV3DJHVGHIDXOWDVS[

3HUVRQQHGHFRQWDFW)UDQ©RLV*KHVTXLªUH IJKHVTXLHUH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUMXLQ

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH,$,'(62&GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Inégalités sociales

Part de revenus

d’intégration chez les 18-64 ans

3,19%

En 2018, en moyenne, 3,19 % de la
population wallonne, âgée de 18 à
DQVE«Q«ĆFLDLHQWGèXQ5HYHQX
Gè,QW«JUDWLRQ 5,6 RXGèXQHDLGH
ĆQDQFLªUH«TXLYDOHQWH (5,6

Evolution du taux de revenu d’intégration et équivalent chez les 18-64 ans
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Sources : SPP-IS (RIS et ERIS) et Statbel (population)
NB : les chiffres concernant les (E)RIS sont susceptibles de légères corrections ultérieures mineures.

/HWDX[GHE«Q«ĆFLDLUHGèXQ5,6RXGèXQ(5,6FKH]OHVDQVYDULHIRUWHPHQWVHORQOHVU«JLRQV/D:DOORQLH  VH
VLWXHGDQVXQHSRVLWLRQLQWHUP«GLDLUHHQWUH%UX[HOOHV WDX[GH HWOD)ODQGUH  &HODSHXWVèH[SOLTXHUSDUOHV
JUDQGHVGLII«UHQFHVGHOèDPSOHXUGHODSDXYUHW«HQWUHU«JLRQVREVHUY«HVSDUDLOOHXUV FIĆFKHWDX[GHULVTXHGHSDXYUHW«
HWĆFKHWDX[GHSULYDWLRQPDW«ULHOOHV«YªUH 
(QWHUPHVGè«YROXWLRQRQREVHUYHTXHOTXHVWHQGDQFHVJ«Q«UDOHVVLPLODLUHVSRXUOHVGLII«UHQWHVU«JLRQV-XVTXè¢OH
WDX[DWHQGDQFH¢EDLVVHUO«JªUHPHQW(QVXLWHLODXJPHQWHIDLEOHPHQWMXVTXHSUREDEOHPHQWXQHFRQV«TXHQFHGHOD
FULVH «FRQRPLTXH (QWUH  HW  RQ REVHUYH XQH UHODWLYH VWDELOLW« (QĆQ GHSXLV  RQ UHPDUTXH XQH
DXJPHQWDWLRQ WUªV LPSRUWDQWH GX WDX[ &H GHUQLHU PRXYHPHQW U«VXOWDQW GH OD OLPLWDWLRQ GDQV OH WHPSV GHV DOORFDWLRQV
GèLQVHUWLRQ  XQ FHUWDLQ QRPEUH GH GHPDQGHXUV GèHPSORL SHUGHQW OHXUV DOORFDWLRQV HW VRQW FRQWUDLQWV GH GHPDQGHU OH
UHYHQXGèLQW«JUDWLRQVRFLDOH1RWRQVTXHFHVGHUQLHUVQHVHUHWURXYHQWSDVWRXVGDQVOHVUHYHQXVGèLQW«JUDWLRQ&HUWDLQVQH
OHGHPDQGHQWSDVGèDXWUHVQHOèREWLHQQHQWSDV
$XGHO¢GHFHVWHQGDQFHVJ«Q«UDOHVVLPLODLUHVRQREVHUYHTXHOTXHVGLYHUJHQFHV(Q)ODQGUHOHVDXJPHQWDWLRQVVRQWSOXV
OLPLW«HVåOHWDX[DJOREDOHPHQWXQSHXGLPLQX«GHSXLV%UX[HOOHVDXFRQWUDLUHOHWDX[DDXJPHQW«SOXVIRUWHPHQW
SRXUJDJQHUXQSRLQWHWGHPLGHSRXUFHQWDJHHQWUHHW/D:DOORQLHVHVLWXHGDQVXQHVLWXDWLRQLQWHUP«GLDLUH
DYHFODFDUDFW«ULVWLTXHGè¬WUHSDUWLFXOLªUHPHQWWRXFK«HSDUODOLPLWDWLRQGDQVOHWHPSVGHVDOORFDWLRQVGèLQVHUWLRQ'DQV
QRWUH U«JLRQ OD GLII«UHQFH GH WDX[ HQWUH  HW  YDXW SOXV GH GHX[ IRLV FHOOH HQWUH 
HW

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche I007-AIDE.SOC.18-64 - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Inégalités sociales

Part de revenus

d’intégration chez les 18-64 ans

Bénéficiaires d’un (E)RIS
parmi les 18-64 ans
Province
Part de bénéficiaires d’un (E)RIS parmi les 18-64 ans en 2018 (%)
0,2 - 0,5
0,6 - 1,0
1,1 - 2,0
2,1 - 4,0
4,1 - 6,0
6,1 - 8,0

0

10

20
km

8,1 - 9,4

La carte des revenus d’intégration montre
une surreprésentation des communes
urbaines. On retrouve des taux de RIS et
ERIS plus importants dans les villes,
principalement dans les bassins industriels
(Mons, La Louvière, Charleroi, Huy, Liège,
Verviers), mais aussi dans d’autres
agglomérations (Tournai, Namur, Dinant,
Ottignies - Louvain-la-Neuve, Eupen).
À l’opposé, les communes périurbaines et
rurales présentent des taux plus faibles, en
particulier dans le Brabant wallon et à
proximité du Grand-Duché du Luxembourg.
On remarque néanmoins une exception à
cette tendance générale : les communes
rurales proches de la frontière française,
dont le taux de (E)RIS est très élevé.
Sources : IWEPS ; Statbel ; SPP-IS ; 2018

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Le taux mensuel moyen de revenu d’intégration (RIS) et
GH OèDLGH ĆQDQFLªUH «TXLYDOHQWH (5,6  XQ PRQWDQW
équivalent au RIS qui est accessible aux personnes qui
n’ont pas droit à celui-ci) permet de mesurer l’ampleur de
l’aide sociale chez les 18-64 ans. Seule cette tranche d’âge
est prise en compte, car les mineurs n’ont pas droit au RIS
(sauf exceptions) et pour les plus de 65 ans, c’est la
*5$3$ FIĆFKHSDUWGHOD*5$3$ TXLIDLWĆJXUHGèXOWLPH
ĆOHWGHV«FXULW«
Ce taux mesure la moyenne mensuelle des RIS et ERIS
versés au cours de l’année. Les personnes ne touchant un
RIS ou ERIS que pendant une partie de l’année sont donc
comptabilisées partiellement. Ainsi, cet indicateur
sous-évalue les personnes concernées par le revenu
d’intégration au cours de l’année. À titre d’exemple, en
2018, en Wallonie il y a 4,7 % des 18-64 ans qui ont perçu
un (E)RIS pendant au moins un mois contre un taux
mensuel moyen de 3,19 %.

Ce taux mesure l’ampleur de l’aide sociale chez les
18-64 ans et non directement la pauvreté. Trois
࣐Ѵ࣐l;m|v r;;m| bmY;m1;u Ѵ; |- Ĺ Ѵ- r-u;|࣐ķ
ѴĽ;1Ѵvbom7;Ѵ-v࣐1ub|࣐vo1b-Ѵ;;|7;ѴĽ;lrѴob;|;mCm
Ѵ;v 1om7bঞomv 7Ľ-11࣏v - Ő ő!" l࣑l;ĺ Ľ-0ou7ķ Ѵ-
r-u;|࣐ bmY;m1; 1;u|-bm;l;m| 1; |-ķ l-bv
1;u|-bm;vr;uvomm;v;mvb|-ঞom7;r-u;|࣐m;=om|
r-v -rr;Ѵ - " o mĽom| r-v 7uob| - !" o -
!"ĺ mvb|;ķomm;r;|r;u1;obum!"om !"
t;t-m7ommĽ-r-vŐorѴvő-11࣏v-ru;v|-ঞomv
7;Ѵ-v࣐1ub|࣐vo1b-Ѵ;Ő1_ॖl-];ķ;|1ĺőĺ mCmķ0࣐m࣐C1b;u
7Ľm Ő ő!" 7࣐r;m7 ࣐b7;ll;m| 7; Ѵ- Ѵ࣐]bvѴ-ঞom
u;Ѵ-ঞ; ࢘ 1; 7uob| ;| 7;v bmvঞ|ঞomv Ѵo1-Ѵ;v tb
ru;mm;m| Ѵ;v 7࣐1bvbomv Ő" ;| |ub0m- 7 |u--bѴ
rouѴ;vu;1ouvőĺѴ=-|7om1rѴ|ॖ|1omvb7࣐u;u1;;
ruorouঞom 1oll; m; l;vu; 7 |u-b|;l;m|
assistanciel de la pauvreté chez les 18-64 ans que
comme une mesure directe de la pauvreté.

3RXUHQVDYRLUSOXVKWWSZDOVWDWLZHSVEHZDOVWDW
KWWSVZZZPLLVEHIUHWXGHVSXEOLFDWLRQVVWDWLVWLTXHV
3HUVRQQHGHFRQWDFW)UDQ©RLV*KHVTXLªUH IJKHVTXLHUH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

http://www.iweps.be/cc2019
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Inégalités sociales

Hébergement d’urgence
réalisé par les services partenaires des Relais sociaux

5 241 pers.

C’est le nombre de
E«Q«ĆFLDLUHVGXGLVSRVLWLI
GèK«EHUJHPHQWGèXUJHQFHRUJDQLV«
SDUOHVVHUYLFHVSDUWHQDLUHVGHV5HODLV
VRFLDX[XUEDLQVGH:DOORQLHHQ

Répartition par genre et par tranche d’âge des bénéficiaires de l’hébergement d’urgence en Wallonie (2017)
19,3%
Femmes

Hommes

80,7%

Sources : IWEPS, Relais sociaux urbains & services partenaires des Relais sociaux urbains de Wallonie ; Calculs : IWEPS (N Femmes = 1 010, N Hommes = 4 228,
N Sexe inconnu = 3) - (18 services répondants de 7 RSU)

2,5%

Femmes
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25 à 29 ans
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35 à 39 ans
40 à 44 ans
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Sources : IWEPS, Relais sociaux urbains & services partenaires des Relais sociaux urbains de Wallonie ; Calculs : IWEPS (N Femmes = 905, N Hommes = 3 846)
(16 services répondants de 6 RSU)

$XFRXUVGHOèDQQ«HOHVVHUYLFHVGèK«EHUJHPHQWGèXUJHQFH +8 SDUWHQDLUHVGHV5HODLVVRFLDX[XUEDLQV 568 RQW
K«EHUJ«   SHUVRQQHV TXL G«GXFWLRQ IDLWH GHV  SHUVRQQHV GH VH[H LQFRQQX VRQW HQ JUDQGH PDMRULW« GHV KRPPHV
 
'HOèH[DPHQGHVU«SDUWLWLRQVSDUWUDQFKHGè¤JH
SRXUOHVIHPPHVODFDW«JRULHGHVmDQV}UHVVRUWWUªVQHWWHPHQWDYHFXQHUHSU«VHQWDWLRQGHTXDVL  
/HVDXWUHVFODVVHVTXLQTXHQQDOHVVLWX«HVHQWUHHWDQVJUDYLWHQWFKDFXQHGDQVXQHIRXUFKHWWHDOODQWGH¢
SRXUOHVKRPPHVOHVFODVVHVTXLQTXHQQDOHVVLWX«HVHQWUHHWDQVJUDYLWHQWWRXWHVGDQVXQLQWHUYDOOHVè«WHQGDQWGH
¢

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche I004-REL.SOC - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Inégalités sociales

Hébergement d’urgence
réalisé par les services partenaires des Relais sociaux
Répartition par type de revenu (principal) des bénéficiaires de l’hébergement d’urgence en Wallonie (2017)
Bénéficiant d'allocations aux personnes handicapées

5,2%

Bénéficiant d'indemnités de mutuelle (ou maladie-invalidité)

10,4%

Bénéficiant d'un Revenu d'insertion ou d'une autre aide sociale
Bénéficiant d'une allocation de chômage
Bénéficiant d'une pension

48,5%
22,4%

Bénéficiant de revenus professionnels
Bénéficiant d'autres types de revenus
Sans aucune ressource financière

1,8% 2,6% 7,8%
1,3%

Sources : IWEPS, Relais sociaux urbains & services partenaires
des Relais sociaux urbains de Wallonie ; Calculs : IWEPS
(N = 3 658) (14 services répondants de 6 RSU)

3DUPLOHVE«Q«ĆFLDLUHVGHOèK«EHUJHPHQWGèXUJHQFHHQTXDVLODPRLWL«GèHQWUHHX[HVWVDQVUHYHQX  /èDXWUH
PRLWL«  GLVSRVH¢WLWUHGHUHYHQXSULQFLSDOmGèDOORFDWLRQVVRFLDOHV}LOVèDJLWGHmUHYHQXVGèLQW«JUDWLRQ}  
GèmLQG«PQLW«VGHPXWXHOOH}  GèmDOORFDWLRQVGHFK¶PDJH}  GèmDOORFDWLRQVSRXUSHUVRQQHVKDQGLFDS«HV}
 RXHQFRUHGHmSHQVLRQV GHUHWUDLWH }  
Répartition par type de ménage des bénéficiaires de l’hébergement d’urgence en Wallonie (2017)
2,0%
8,5%
1,9%
4,7%

83,0%

En couple vivant avec enfant(s)

En couple vivant sans enfant

En situation familiale autre

Isolés vivant avec enfant(s)

Isolés vivant sans enfant

/D JUDQGH PDMRULW« GHV E«Q«ĆFLDLUHV GH
OèK«EHUJHPHQWGèXUJHQFHHVWFRPSRV«HmGèLVRO«V
YLYDQW VDQV HQIDQW }    4XDVL     
GHV E«Q«ĆFLDLUHV GH Oè+8 YLYHQW GDQV GHV
VLWXDWLRQVGHP«QDJHFRPSRV«GèXQRXSOXVLHXUV
HQIDQWV
Sources : IWEPS, Relais sociaux urbains & services partenaires
des Relais sociaux urbains de Wallonie ; Calculs : IWEPS
(N = 3 391) (13 services répondants de 6 RSU)

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

&HWWH ĆFKH HVW UHODWLYH DX[ FDUDFW«ULVWLTXHV GHV
E«Q«ĆFLDLUHV GH OèK«EHUJHPHQW GèXUJHQFH +8  RUJDQLV«
SDU OHV VHUYLFHV SDUWHQDLUHV GHV 5HODLV VRFLDX[ XUEDLQV
568 GH:DOORQLH/è+8FRQVLVWHHQOèRIIUHGèXQOLWSRXUOD
QXLW SULQFLSDOHPHQW HQ DEUL GH QXLW SRXU XQH GXU«H
WHPSRUDLUH HW VDQV REOLJDWLRQ GèDFFHSWHU XQ SURMHW
GèLQVHUWLRQ /èXVDJHU GRLW FHSHQGDQW VH FRQIRUPHU DX
UªJOHPHQW GèRUGUH LQW«ULHXU VS«FLĆTXH DX VHUYLFH TXL
OèDFFXHLOOH 8Q TXRWD GH QXLW«HV ¢ QH SDV G«SDVVHU HVW
«JDOHPHQWĆ[«
/HV VWDWLVWLTXHV VRQW «WDEOLHV DX QLYHDX ZDOORQ SDU
O ,:(36 ¢ SDUWLU GH GRQQ«HV KDUPRQLV«HV WUDQVPLVHV
DQQXHOOHPHQW SDU O HQVHPEOH GHV 568 GH :DOORQLH 
7RXUQDL 0RQV%RULQDJH /D /RXYLªUH &KDUOHURL 1DPXU
/LªJHHW9HUYLHUV&KDFXQGèHX[U«DOLVHVXUVRQWHUULWRLUH
OD FRRUGLQDWLRQ GH OD FROOHFWH GHV GRQQ«HV DXSUªV GHV
VHUYLFHVSDUWHQDLUHV

Les données récoltées via les RSU et les services d’HU
r-u|;m-bu;v 1omvঞ|;m| m; vou1; 7ŝbm=oul-ঞom
mbt; vu Ѵ;v r;uvomm;v b-m| 7-mv Ѵ- ń ]u-m7;
ru࣐1-ub|࣐Ņĺ;r0Ѵb1;v||u࣏vl-Ѵ-rru࣐_;m7࣐r-uѴ;v
vou1;v -7lbmbv|u-ঞ;v o Ѵ;v ;mt࣑|;v |;ѴѴ;v t;
SILC.
blb|;v7;v7omm࣐;vঞѴbv࣐;vrou1;;C1_;Ĺ
Ŋ&m;vovŊ;vঞl-ঞom7mol0u;7;0࣐m࣐C1b-bu;vĺ
Ľ&=oumbr-u7;vbmvঞ|ঞomvmomr-u|;m-bu;v7Ľm
!"&ķmĽ;v|r-v1-r|࣐ĺѴ-࣐]-Ѵ;l;m|1;u|-bmvv;ub1;v
r-u|;m-bu;v tb m; u࣐-Ѵbv;m| tĽm; 1oѴѴ;1|; r-uঞ;ѴѴ;
7;v7omm࣐;vu;Ѵ-ঞ;v-0࣐m࣐C1b-bu;vĸ
Ŋ&m;vu;vঞl-ঞom7mol0u;7;0࣐m࣐C1b-bu;vĺ
&ml࣑l;0࣐m࣐C1b-bu;r;|࣑|u;1olr|࣐rѴvb;uv=obvĺ
;Ѵ- r;| v; ruo7bu; 7-mv Ѵ;v 1-v oা m; l࣑l;
r;uvomm;=u࣐t;m|;7;vv;ub1;v7b@࣐u;m|vŐѴo1-Ѵbv࣐v
vuѴ;|;uub|obu;7Ľml࣑l;!"&ovu7;v|;uub|obu;v
7;!"&7b@࣐u;m|vőĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV6WDWLVWLTXHVGHVUHODLVVRFLDX[XUEDLQVZDOORQV5HJDUGVVWDWLVWLTXHV1r
ZZZLZHSVEHSXEOLFDWLRQVWDWLVWLTXHVUHODLVVRFLDX[XUEDLQVZDOORQV
m/DSULVHHQFKDUJHGHODJUDQGHSU«FDULW«HWGXVDQVDEULVPH
GDQVVL[JUDQGHVYLOOHVZDOORQQHV}$QQH'HSUH]ZZZLZHSVEHSXEOLFDWLRQSULVHFKDUJHGHJUDQGH
SUHFDULWHDEULVPHVL[JUDQGHVYLOOHVZDOORQQHV
3HUVRQQHGHFRQWDFW2OLYLHU&ROLFLV RFROLFLV#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUPDUV

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH,5(/62&GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

de paiement en électricité et en gaz

7,1%

Inégalités sociales

Taux de défaut

des clients résidentiels wallons
en électricité étaient en défaut
de paiement en 2018

Taux de défaut de paiement en gaz et en électricité des clients résidentiels
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Sources : CWaPE

Les taux de défaut de paiement permettent de rendre compte de la précarité énergétique.
En Wallonie, on observe une augmentation, depuis une dizaine d’année, de la proportion de défauts de paiement, tant en
gaz qu’en électricité. Cela témoigne d’une paupérisation accrue d’une partie de la population wallonne. De plus en plus de
P«QDJHVQèRQWSOXVOHVPR\HQVĆQDQFLHUVGèDFF«GHU¢Oè«QHUJLH/DO«JªUHGLPLQXWLRQGHVWDX[GHG«IDXWGHSDLHPHQWGHSXLV
2017 peut s’expliquer en partie par un changement dans la collecte des données. Avant 2017, certains clients passifs (qui
QHVRQWSOXVIRXUQLVSDUXQIRXUQLVVHXUPDLV\RQWHQFRUHGèDQFLHQQHVIDFWXUHV HWFHUWDLQVFOLHQWVDYHFXQFRPSWHXU¢
budget pouvaient être comptabilisés dans les défauts de paiement. Ce qui n’est plus le cas depuis 2017. Parce que de
nombreux ménages ne sont pas connectés au gaz, le taux de défaut de paiement en électricité est un indicateur de
SU«FDULW« «QHUJ«WLTXH SOXV SHUWLQHQW ¢ Oè«FKHOOH ZDOORQQH /H IDLW TXH OHV ]RQHV GHVVHUYLHV HQ JD] DSSDUWLHQQHQW SOXV
VRXYHQW¢GHVFRPPXQHVXUEDLQHVDYHFGHVSRSXODWLRQVSOXVSDXYUHVSHXW¬WUHXQHH[SOLFDWLRQGHODGLII«UHQFHHQWUHOHV
deux taux.
Le taux de défaut de paiement mesure, pour chaque énergie considérée, le rapport entre le nombre de clients ayant au
moins un défaut de paiement au cours de l’année et le nombre de compteurs résidentiels actifs. Le défaut de paiement
SHXW¬WUHG«FODU«HQFDVGHQRQSDLHPHQWGHODIDFWXUHHWDSUªVDXPRLQVXQFRXUULHUGHUDSSHOHWXQHPLVHHQGHPHXUH6L
VXLWHDXG«IDXWGHSDLHPHQWOHP«QDJHQèDSXUHSDVVDGHWWHOHIRXUQLVVHXUSHXWGHPDQGHUOHSODFHPHQWGèXQFRPSWHXU¢
EXGJHW/HFRPSWHXU¢EXGJHW «OHFWULFLW«RXJD] HVWXQFRPSWHXUTXLIRQFWLRQQHVHORQXQPRGHGHSU«SDLHPHQWDYHF
FDUWH/HFOLHQWGRLWUHFKDUJHUODFDUWHGHVRQFRPSWHXU¢EXGJHWDYDQWGèXWLOLVHUOè«QHUJLH4XDQGOHFOLHQWDDSXU«ODGHWWH
OL«HDXYHFWHXU«QHUJ«WLTXHFRQFHUQ«LOSHXWGHPDQGHUODG«VDFWLYDWLRQGXFRPSWHXU¢EXGJHWFèHVW¢GLUHUHSDVVHU¢XQ
mode de facturation classique où le paiement s’effectue via des factures d’acompte tous les mois.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche I018-PREC.ENERG. - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Inégalités sociales

Taux de défaut

de paiement en électricité et en gaz
Part de compteurs à budget actifs en électricité

Part de compteurs à
budget actifs
en électricité
Province
Part de compteurs à budget actifs en électricité au 31/12/2018
0,0 - 1,0
1,1 - 3,0

(en % des codes EAN résidentiels
actifs sur la commune)

3,1 - 5,0

La distribution géographique du taux de
compteurs à budget en électricité renvoie à
d’autres cartes de la pauvreté en Wallonie
FIĆFKHVSDUWGHUHYHQXVGèLQW«JUDWLRQFKH]
les 18-64 ans, revenu imposable net par
déclaration
et
taux
de
chômage
administratif des 15 à 64 ans). En effet, les
communes présentant un taux de compteurs
à budget en électricité important sont les
villes, les communes du sillon industriel et
les
communes
rurales
de
l’Entre-Sambre-et-Meuse. À l’opposé, les
communes péri-urbaines, proches du
Grand-Duché du Luxembourg, du Brabant
wallon et de la Communauté germanophone
présentent un taux plus faible.
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'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les données proviennent de la Commission wallonne
pour l'Énergie (CWaPE), qui les a collectées auprès des
fournisseurs (défauts de paiement) et des gestionnaires
de réseaux (nombre de compteurs résidentiels actifs et
nombre de compteurs à budgets actifs). Les nombres de
compteurs résidentiels et de compteurs à budgets actifs
sont mesurés au 31 décembre de l’année indiquée, alors
que le nombre de clients ayant au moins un défaut de
paiement est comptabilisé pour la totalité de l’année.

Il est important de savoir que, pour ces indicateurs,
v;ѴvѴ;v1olr|;uvu࣐vb7;mঞ;Ѵvvom|rubv;m1olr|;ĺ
Les clients professionnels (entreprises, indépendants,
syndics d’immeuble) n’ayant pas accès, ni au compteur
à budget ni au défaut de paiement, ils ne sont pas
1olr|-0bѴbv࣐vĺ Ѵ ;m u࣐vѴ|; t; 1;v bm7b1-|;uv
ru;mm;m|l-Ѵ;m1olr|;Ѵ-ru࣐1-ub|࣐࣐m;u]࣐ঞt;7;v
ménages d’indépendants, de même que celle des
personnes résidant dans des logements qui n’ont pas
7;1olr|;ubm7bb7;ѴŐv|7bovķho|v7Ľ࣐|7b-m|vķĻőĺ

Nous avons choisi de reprendre ici la carte des compteurs
¢EXGJHWHQ«OHFWULFLW«HWQRQHQJD]FDUGHQRPEUHXVHV
communes rurales et péri-urbaines ne sont pas, ou très
SHX GHVVHUYLHV SDU OH JD] å HQ SDUWLFXOLHU GDQV OHV
provinces de Liège, Luxembourg et Namur. On constate
GèDLOOHXUVTXHGDQVOHVFRPPXQHVGHVVHUYLHVSDUOHJD]HW
l’électricité, les taux de compteurs à budget pour chacune
des énergies sont souvent presque identiques.

Par ailleurs, deux éléments engendrent de légers biais
7-mvѴ-l;vu;7|-7;7࣐=-|7;r-b;l;m|ĺ Ľm;
part, les compteurs à budget ne peuvent pas être
déclarés en défaut de paiement, alors qu’ils sont
bm1Ѵv - 7࣐molbm-|;uĺ Ľ-|u; r-u|ķ 1;u|-bmv
ménages peuvent être comptabilisés deux, voire trois
fois dans les défauts de paiement – si, juste après être
déclarés en défaut de paiement, ils changent de
=oumbvv;u;|m;r-b;m|r-vѴ;uv=-1|u;vvb-m|;vĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSZDOVWDWLZHSVEHZDOVWDWFDWDORJXHSKS
KWWSZZZFZDSHEHGRFV"GRF 
3HUVRQQHGHFRQWDFW)UDQ©RLV*KHVTXLªUH IJKHVTXLHUH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH,35(&(1(5*GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Genre
La prise en compte des rapports sociaux de genre dans l’établissement des statistiques et
dans la construction des politiques publiques est ﬁnalement assez récente. Pourtant, un
demi-siècle de recherches a permis de démontrer combien l’attribution des genres et des
rôles était socialement construite, en inscrivant les personnes dans des rapports de
domination naturalisés.
Aujourd’hui, très lentement, la situation évolue, en Wallonie comme ailleurs. Le Plan Gender
adopté par le Gouvernement wallon en 2014 n’en est qu’un exemple. Ce plan vise à intégrer
la dimension de genre dans l’ensemble des politiques, mesures et préparations de budgets ou
actions aﬁn d’éviter ou de corriger les inégalités entre les femmes et les hommes. Au niveau
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le test « genre » prévoit désormais une évaluation
ex ante de l’impact de tout projet de décision sur la situation respective des femmes et des
hommes.
La question des inégalités entre femmes et hommes se pose avant tout en termes d’équité,
l’égalité des sexes étant un droit fondamental, mais elle comporte également des enjeux
d’eﬃcacité : de nombreuses études ont montré comment la non prise en compte du genre
dans la prise de décision menait régulièrement à des gaspillages, des erreurs d’interprétation
et à des solutions non optimales.
Face à ces enjeux, la collecte de statistiques sexuées et le développement d’indicateurs de
genre est un prérequis indispensable. Pourtant, travailler la question du genre va en eﬀet
au-delà de la simple production de statistiques sexuées. Elle nécessite une analyse des
rapports sociaux de sexe comme clé de compréhension du social.
Les trois premières ﬁches de ce chapitre « genre » portant sur des matières communautaires
mènent à des résultats similaires. Les ﬁlles sont cantonnées dans des disciplines sportives
(Fiche Stages ADEPS) et dans des secteurs de l’enseignement diﬀérents que les garçons (Fiche
Enseignement secondaire ordinaire et en alternance). Les stages sportifs témoignent de manière
marquée d’une socialisation diﬀérente des ﬁlles et garçons, et ce dès le plus jeune âge.
L’analyse des inscriptions en promotion sociale (Fiche Inscriptions en promotion sociale) met
en avant la répartition déséquilibrée des ﬁlles et garçons à travers les secteurs, ceux menant
aux métiers en pénurie étant et restant fortement masculins. La Fiche Mobilité et Genre quant
à elle laisse entrevoir, de la même manière, un usage des modes de déplacement diﬀérencié
selon le sexe des personnes, avec notamment une utilisation moindre de la voiture pour les
femmes.
La conclusion est invariable : ce qui caractérise la situation actuelle, c’est qu’on est face à un
égalitarisme non égalitaire. Le cadre légal garantissant l’égalité de droit des femmes et des
hommes existe mais la persistance d’inégalités de sexe et de discriminations liées au genre
montre que ce cadre légal n’est qu’une condition nécessaire, jamais suﬃsante pour garantir
l’égalité. Encore faut-il que les pratiques suivent, que l’on arrive à combattre les
représentations stéréotypées quant aux rôles des hommes et des femmes qui restent
aujourd’hui largement répandues. « Dé-genrer » les domaines d’études et d’activités pour
sortir de la lecture naturaliste des rôles sociaux demeure un des grands déﬁs pour progresser
vers davantage d’égalité des femmes et des hommes.

Genre

Déplacements et sécurité routière
des femmes et des hommes

63 et 65%

des déplacements des femmes et
des hommes se font en voiture, la
ventilation en tant que conducteur
ou passager diffère cependant

Répartition modale* des déplacements en Belgique selon le sexe (en pourcentage)
Tous déplacements, Beldam 2010

Déplacements domicile-travail, Diagnostic fédéral 2014

Femmes

Femmes

Hommes

Auto conducteur

40,0%

54,0%

Auto conducteur

Auto passager

23,0%

11,0%

Moto

0,4%

Train

Hommes

73,6%

71,5%

Covoiturage

1,6%

4,4%

1,1%

Moto

0,6%

1,8%

2,6%

2,5%

Train

5,8%

5,1%

Métro,Tram, Bus

6,9%

4,9%

Métro, tram, Bus

5,6%

3,1%

Vélo

7,8%

8,7%

Transport collectif
de l'employeur

0,2%

1,2%

17,0%

15,0%

10,6%

11,2%

Autre

2,8%

2,5%

Marche

3,3%

1,7%

Total

100%

100%

Total

100%

100%

Marche

Vélo

Sources : Beldam 2010, Diagnostic fédéral des déplacements domicile - travail 2014 ; Calculs : IWEPS
* Chaque enquête à sa propre définition des modes de déplacements.

Selon l'enquête Beldam, les femmes et les hommes privilégieraient l'automobile comme mode de transport principal dans
leurs déplacements. Notons cependant que bon nombre des déplacements des femmes se réalisent en automobile en tant
que passager (23 %). L’enquête nous apprend aussi, en guise d’éléments de contexte, que près d'un homme sur deux
conduit au moins cinq jours par semaine alors que seule une femme sur trois est dans ce cas ; 44 % des femmes ne
conduiraient jamais (pour 30 % des hommes) ; les passagers sont par contre plus régulièrement des femmes. Toujours
selon l’enquête, 2/3 de la population disposerait d'un permis de conduire, ce qui est plus le cas chez les hommes
(74 %) que chez les femmes (60 %).
Selon le diagnostic fédéral et dans le cadre des déplacements domicile-travail, les femmes se déplaceraient davantage en
voiture (seule) que les hommes ; et si un autre mode de transport est utilisé, les femmes se déplaceraient alors plus en
transport en commun et à pied mais utiliseraient moins le covoiturage, le transport collectif et le vélo.
(QĆQFHVHQTX¬WHVUHOªYHQWXQHSOXVJUDQGHXWLOLVDWLRQGHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQSDUOHVIHPPHVPDOJU«GHVGLIĆFXOW«V
liées aux horaires et au sentiment d'insécurité. L'enchaînement croissant, et plus complexe, des déplacements en rapport
avec le ménage et la famille inciterait les femmes à privilégier, en tout ou en partie, un mode de déplacement de type
autonome. Quant au vélo, il serait moins utilisé en raison de l'inconfort de celui-ci pour transporter les enfants et divers
objets, de l'insécurité et des dangers de la circulation. Au niveau des motifs, les femmes se déplaceraient davantage pour
accompagner quelqu'un (9,4 % pour 7 %) et pour faire des courses (13 % pour 10 %). Les femmes parcoureraient des
distances moins importantes que les hommes (11 km pour 14 km, moyenne nationale de 12,3 km/jour).
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Fiche G001-MOB.&GENRE- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Genre

Déplacements et sécurité routière
des femmes et des hommes
Nombre de personnes décédées endéans les 30 jours après un accident de la route en Wallonie, par sexe
450

408

400
377

375

350

300

337

331

308
290

279

314

313

289
249

250

253

242

236
215

200

150

100

91

89

80

78

81

67

72

71

50

2010

2011

2012

2013
Femmes

2014
Hommes

2015

2016

2017

Total

Sources : Statbel ; Calculs : IWEPS

Le nombre de victimes décédées suite à un accident de la circulation sur les routes wallonnes en 2017 est en recul par
rapport à 2016 (-8 %) pour la Wallonie, davantage au niveau des hommes (-9 %) que des femmes (-1 %). Les victimes
sont des hommes à 74 % (soit 215 des 289 décès en Wallonie, le chiffre belge est de 458 sur 615), avec le constat d’un
nombre d’hommes tués trois fois supérieur à celui des femmes (soit 71 femmes décédées, le chiffre belge étant de
149). L’écart hommes-femmes est moindre en ce qui concerne les accidents n’ayant entraîné que des blessures légères
(54 % d’hommes, comparé à 45 % de femmes), remarquons aussi une évolution du nombre de blessés légers à la baisse
(-4 %) en 2017 (-5,2 % pour les hommes et -2,7 % pour les femmes).
/HV GLII«UHQWV LQGLFDWHXUV GH OD V«FXULW« URXWLªUH FRQĆUPHQW XQH WHQGDQFH ¢ OD EDLVVH HQ  WDQW DX QLYHDX GX
QRPEUHGèDFFLGHQWV  TXHGHYLFWLPHV  3RXUSOXVGHG«WDLOVVHU«I«UHU¢ODĆFKH6«FXULW«URXWLªUH

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

  6WDWLVWLTXHV GHV DFFLGHQWV GH OD FLUFXODWLRQ URXWLªUH
réalisées à partir du procès verbal rédigé par la police lors
de tout accident sur voies publiques ayant entraîné des
O«VLRQVFRUSRUHOOHV FI6«FXULW«URXWLªUH 
- Décédé 30 jours : toute personne décédée sur place ou
endéans les 30 jours suivant la date de l'accident.
- Le total « décédé 30 jours » peut ne pas correspondre à
la somme des « décédé 30 jours » femmes et hommes en
raison du nombre des inconnus ou absence d’information
sur le genre.
6RXUFHV  (QTX¬WH %HOGDP  HW (QTX¬WH 'LDJQRVWLF
I«G«UDO6WDEHO&DOFXOV,:(36

v;bm7;vv|-ঞvঞt;v7;v-11b7;m|v7;Ѵ-1bu1Ѵ-ঞom
uoঞ࣏u; Ĺ Ѵ;v 7omm࣐;v u;Ѵ-ঞ;v - |࣐v vom|
1omvb7࣐u࣐;v Ѵ;v rѴv C-0Ѵ;v 1-u bѴ ;v| rѴv ruo0-0Ѵ;
tĽm(7;Ѵ-roѴb1;-b|࣐|࣐u࣐7b]࣐ĺ
mt࣑|;7;lo0bѴb|࣐ĹѴ;vbm=oul-ঞomvbv࣐;v7-mvѴ;
ru;lb;u |-0Ѵ;- vom| ;lru;bm|;v 7;v 7࣐Cmbঞomv
7omm࣐;vķ7-mvѴ;1-7u;7;1;v;mt࣑|;vķ-|;ul;v
ľ7࣐rѴ-1;l;m|Ŀ ;| ľlo7; rubm1br-Ѵ 7; |u-mvrou|Ŀ
Ő1=ĺ C1_; mt࣑|; 7; lo0bѴb|࣐őĺ ;v u࣐vѴ|-|v 7;
ѴĽ;mt࣑|;;Ѵ7-lom|m;l-u];7Ľ;uu;u7;ƑѷĸѴ;v
u࣐vѴ|-|v 7 7b-]movঞ1 =࣐7࣐u-Ѵ m; r;;m| r-v |ov
࣑|u;;|u-roѴ࣐v࢘ѴĽ;mv;l0Ѵ;7;v|u--bѴѴ;uvĺ

3RXUHQVDYRLUSOXVKWWSZZZLZHSVEH
HWKWWSZZZPRELOLWHEHOJLXPEHIUPRELOLWHFKLIIUHV
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ-XSUHOOH MMXSUHOOH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUG«FHPEUH
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Genre

Enseignement
secondaire ordinaire et en alternance

54%

/HVĆOOHVVRQWPDMRULWDLUHVGDQVOH
WURLVLªPHGHJU«GHOèHQVHLJQHPHQW
VHFRQGDLUHJ«Q«UDOR»HOOHV
UHSU«VHQWHQWGHV«OªYHV

Répartition des élèves du 3ème degré de l’enseignement secondaire ordinaire selon le sexe et la forme
(situation en mars 2019)

Général

24560

20941

Technique et artistique de qualification

15884

15656

Professionnel

13883

13215

Garçons
Filles

Technique et artistique de transition

3700

4316

Formation en alternance (CEFA)

1414

2592
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Sources : Direction de l’Exploitation des données, Direction générale du Pilotage du Système éducatif, Administration générale de l’Enseignement – FWB ; Calculs : IWEPS

$X WURLVLªPH GHJU« GH O HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH RUGLQDLUH   GHV «OªYHV VFRODULV«V HQ ):% VRQW LQVFULWV GDQV
O HQVHLJQHPHQW J«Q«UDO   GDQV OH WHFKQLTXH GH TXDOLĆFDWLRQ   GDQV OH SURIHVVLRQQHO   GDQV OH WHFKQLTXH GH
WUDQVLWLRQHWGDQVODIRUPDWLRQHQDOWHUQDQFH &()$ 
$ORUV TXH OHV ĆOOHV VRQW PDMRULWDLUHV GDQV OèHQVHLJQHPHQW J«Q«UDO    HOOHV UHSU«VHQWHQW   GHV LQVFULWV GDQV OH
WHFKQLTXHGHWUDQVLWLRQHWVHXOHPHQWGDQVODIRUPDWLRQHQDOWHUQDQFH/DVLWXDWLRQHVWGDYDQWDJH«TXLOLEU«HGDQVOH
SURIHVVLRQQHOHWOHWHFKQLTXHGHTXDOLĆFDWLRQQRQREVWDQWGHVLQ«JDOLW«VIRUWHVHWSHUVLVWDQWHVDXQLYHDXGHVVHFWHXUVGH
FKDTXHĆOLªUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche G002-ENSEIGN.SEC.ALTERN. - dernières données disponibles au 01/09/2019

Genre

Enseignement
secondaire ordinaire et en alternance
Répartition des élèves du 3ème degré du secondaire ordinaire (toutes les formes hormis le général), selon le sexe
et le secteur (situation en mars 2019)
Le graphique illustre la forte polarisation
Habillement (342 - F:
genrée des secteurs de l’enseignement. Avec
93%)
Filles
respectivement 97 % et 98 % de garçons, les
100%
Services aux personnes
Garçons secteurs de la construction et de l’industrie
90%
Industrie (9559 - F: 2%)
(25295 - F: 74%)
80%
sont quasi exclusivement masculins.
70%
D’autres secteurs connaissent un fort
60%
Beaux-Arts (342 - F:
Construction (5083 - F:
50%
G«V«TXLOLEUH HQ G«IDYHXU GHV ĆOOHV FRPPH
40%
72%)
3%)
les sciences appliquées où elles ne
30%
représentent que 41 % des élèves.
20%
10%
A l’inverse, le secteur de l’habillement
0%
Humanités artistiques
Agronomie (2321 - F:
FRPSWH   GH ĆOOHV /HV DXWUHV VHFWHXUV
(303 - F: 67%)
33%)
fortement féminisés sont les services aux
personnes (74 %), les beaux-arts (72 %) et les
humanités artistiques (67 %).
Hôtellerie - Alimentation
(3381 - F: 37%)

Sciences appliquées
(3704 - F: 41%)

Arts appliqués (5541 - F:
54%)

Sources : Direction de l’exploitation des données –
Direction générale du Pilotage du Système éducatif - FWB

Economie (14789 - F:
52%)

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

L'enseignement secondaire ordinaire s'organise en
quatre formes : général, technique, professionnel et
artistique. A partir du second degré, l’enseignement
technique se subdivise en deux sections : transition et
TXDOLĆFDWLRQ
L’enseignement en alternance combine formation
théorique et formation par le travail en entreprise.

Les données liées à l’enseignement spécialisé ne sont pas
u;rubv;v7-mvѴ;vv|-ঞvঞt;v7;ѴĽ;mv;b]m;l;m|ou7bm-bu;
et en alternance.

3RXUHQVDYRLUSOXV$GPLQLVWUDWLRQGHOè(QVHLJQHPHQWKWWSZZZHQVHLJQHPHQWEH
/HVLQGLFDWHXUVGHOèHQVHLJQHPHQW$*(å'LUHFWLRQ*«Q«UDOHGXSLORWDJHGXV\VWªPH«GXFDWLI
3HUVRQQHGHFRQWDFW&HOOXOHGèDSSXLHQJHQUH DXUHOLHQGHWKLHU#FIZEEH SURFKDLQHPLVH¢MRXU,QFRQQX
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Genre

Inscriptions
en promotion sociale

/HVĆOLªUHVGHOèHQVHLJQHPHQWGH
SURPRWLRQVRFLDOHGHOD):%PHQDQW
DX[SULQFLSDX[P«WLHUVHQS«QXULH
UHVWHQWIRUWHPHQWPDVFXOLQHV$WLWUH
GèH[HPSOHHQVHXOVGHV
LQVFULSWLRQVGDQVODĆOLªUHmFRQVWUXFWLRQ}
FRQFHUQHQWGHVIHPPHV

21%

Inscriptions des femmes et des hommes en promotion sociale par secteur (année 2017-2018)
Industrie

2129

17252

Construction

2235

8590

Agronomie

1243

1653

Cours généraux

19406

19408

Hôtellerie-Alimentation

6867

5596

Hommes
Economie

Sciences appliquées

Arts appliqués

Services aux personnes

Habillement

23336

43549

3775

7978

37678

5506

228
0%

Femmes

101222

78927

6439
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20%

30%
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Sources : Base de données des étudiants finançables et des inscriptions régulières dans les écoles de promotion sociale, Fédération Wallonie-Bruxelles,
Direction de l’enseignement de promotion sociale

/ HQVHLJQHPHQWGHSURPRWLRQVRFLDOHHVWRUJDQLV«GHPDQLªUHPRGXODLUHVHORQXQV\VWªPHG XQLW«VG HQVHLJQHPHQW 8( 
HQ VHFWLRQV RX GH PDQLªUH LVRO«H $X QLYHDX GH O HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH GH SURPRWLRQ VRFLDOH OHV XQLW«V VRQW GH
WUDQVLWLRQRXGHTXDOLĆFDWLRQ/HVXQLW«VHWVHFWLRQVGHO HQVHLJQHPHQWVXS«ULHXUGHSURPRWLRQVRFLDOHVRQWFODVV«HVGDQV
OHVGRPDLQHVSU«YXVSDUOHG«FUHWGXRXG«FUHWSD\VDJH$XVHLQGHFKDTXHVHFWLRQOHV8(VRQWDVVRFL«HV¢GHV
VHFWHXUV HW ¢ GHV JURXSHV ,O H[LVWH  VHFWHXUV TXL VRQW G«FOLQ«V HQ  JURXSHV 3DU H[HPSOH OH VHFWHXU GH OèLQGXVWULH
UHSUHQGOHVJURXSHV«OHFWULFLW«P«FDQLTXHLQIRUPDWLTXHHWF&KDTXHXQLW«GèHQVHLJQHPHQWHVW«JDOHPHQWFODVV«HVHORQ
OHQLYHDXGèHQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHLQI«ULHXUVHFRQGDLUHVXS«ULHXURXHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXU GHW\SHORQJRXGHW\SH
FRXUW 
&RPPH GDQV OèHQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH RUGLQDLUH FI ĆFKH (QVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH RUGLQDLUH HW HQ DOWHUQDQFH  FèHVW
GDQVOHVVHFWHXUVGHODFRQVWUXFWLRQHWGHOèLQGXVWULHTXHOèDEVHQFHGHVIHPPHVHVWODSOXVćDJUDQWHDORUVTXHOHVVHFWHXUV
GHOèKDELOOHPHQWHWGHVVHUYLFHVDX[SHUVRQQHVVRQWSRXUOHXUSDUWTXDVLH[FOXVLYHPHQWI«PLQLQV

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche G003-INSC.PROM.SOCIALE - dernières données disponibles au 01/09/2019

Genre

Inscriptions
en promotion sociale

Répartition des inscriptions par sexe dans le secteur de la construction (année 2017-2018)
Informatique industrielle

205

91

Construction

4343

1564

Parachèvement

691

204
Hommes

Bois

1376

Gros oeuvre

733

Equipement du bâtiment

30

1242
0%

20%

Femmes

345

40%

Sources : Base de données des étudiants finançables et des
inscriptions régulières dans les écoles de promotion
sociale, Fédération Wallonie-Bruxelles,
Direction de l’enseignement de promotion sociale
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60%

80%

Les métiers de la construction sont parmi
ceux où le déséquilibre est le plus important.
Quel que soit le groupe, les formations de
promotion sociale menant à ces métiers sont
très majoritairement investies par les
hommes.
Le groupe de la « construction » reprend des
unités d’enseignement liées aux matériaux, à
la topographie, à l’hydraulique, à
l’organisation des chantiers ou à la stabilité.
Le groupe comprenant le plus d’inscriptions
de femmes est l’informatique industrielle, où
elles représentent 31 %.

100%

Répartition des inscriptions par sexe dans le secteur des sciences appliquées (année 2017-2018)
Education physique
Ressources humaines

32

31

4577

4323

Pédagogie

4263

Enseignement

3244

26909

13537
Femmes

Sciences appliquées

3881

Sociologie

1472

370

Hommes
88

Psychologie

1385

255

Psychologie sociale

2132

386

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dans l’enseignement de promotion sociale,
le secteur des sciences appliquées recouvre,
outre les sciences appliquées proprement
dites (chimie, biologie et physique),
l’éducation physique, les ressources
humaines, la psychologie, la pédagogie, la
formation du personnel enseignant et la
sociologie.
Les groupes les plus déséquilibrés sont ceux
liés à la psychologie qui sont très investis par
les étudiantes.
Sources : Base de données des étudiants finançables et des
inscriptions régulières dans les écoles de promotion
sociale, Fédération Wallonie-Bruxelles,
Direction de l’enseignement de promotion sociale

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HV VHFWHXUV SURIHVVLRQQHOV VRQW G«ĆQLV SDU OH G«FUHW
du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé :
ensemble d'éléments socioprofessionnels dans lequel se
développent des activités éducatives et des
apprentissages visant plus particulièrement la
préparation à la vie professionnelle.
Les données présentées ici sont issues des applications
de gestion administrative de la direction de
l’enseignement de promotion sociale et prennent en
FRPSWH OHV «WXGLDQWV ĆQDQ©DEOHV HW OHV LQVFULSWLRQV
régulières (dossiers d’étudiant en ordre en matière
d'attestation de réussite, de paiement du droit
d'inscription et de présence régulière).

Il est important de noter que l’unité de compte est
ѴĽbmv1ubrঞom ;m ruoloঞom vo1b-Ѵ; ;| mom Ѵ- r;uvomm;ĺ
Une même année, une personne peut s’inscrire plusieurs
=obv;|mo|-ll;m|7-mv7;vv;1|;uv7b@࣐u;m|vĺ
Ľ;mv;l0Ѵ; 7;v ࣐|-0Ѵbvv;l;m|v 7; ruoloঞom vo1b-Ѵ;
vom| |;mv 7; =oumbu Ѵ;v bmv1ubrঞomv ࢘ Ѵ- ࣐7࣐u-ঞom
)-ѴѴomb;Ŋu;ѴѴ;vĺ ;v ;m|u;v 7ŝ;mv;b]m;l;m| rou
-7Ѵ|;v Ő(ő 7; Ѵ- ollm-|࣐ Y-l-m7; bmv|-ѴѴ࣐v ࢘
u;ѴѴ;v m; vom| r-v u;rubv 7-mv Ѵ;v 1_b@u;v tb vom|
ru࣐v;m|࣐v7-mv1;;C1_;ĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
(QVHLJQHPHQWGHSURPRWLRQVRFLDOHKWWSZZZHQVHLJQHPHQWEHLQGH[SKS"SDJH 
=RRPOèHQVHLJQHPHQWGHSURPRWLRQVRFLDOHXQDFWHXUGHOèHQVHLJQHPHQWWRXWDXORQJGHODYLH DQDO\VHTXDQWLWDWLYH
3HUVRQQHGHFRQWDFW&HOOXOHGèDSSXLHQJHQUH DXUHOLHQGHWKLHU#FIZEEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH
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Genre

Stages ADEPS
/HVĆOOHVQHUHSU«VHQWHQWTXH
GHVSDUWLFLSDQWVDX[VWDJHVGH
IRRWEDOO(OOHVUHSU«VHQWHQWSDUFRQWUH
SUªVGHGHVLQVFULWVDX[VWDJHV
GHGDQVHPRGHUQH

4%

Inscriptions des enfants de 9 à 12 ans aux stages ADEPS en 2017, par sexe et par discipline sportive
PÊCHE

RUGBY
FOOTBALL
BMX
VTT
MOTOCYCLISME
FUTSAL
TIR SPORTIF
GOLF
TENNIS DE TABLE
BASE-BALL
BASKET-BALL
SPORTS D'OPP OSITION
BOXE FRANÇAISE
HOCKEY SUR GAZON
ES CRIME
TIR À L'ARC
AUTRES (sports - de 50 inscription s)
JUDO
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
ZAP DANSE
DANSE MODERNE
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'ªVOHSOXVMHXQH¤JHĆOOHVHWJDU©RQVVRQWVRFLDOLV«VGLII«UHPPHQW'DQVOHVVWDJHV$'(36SRXUHQIDQWVGH¢DQVOHV
ĆOOHV VRQW FDQWRQQ«HV GDQV XQH SDOHWWH SOXV UHWUHLQWH GèDFWLYLW«V (OOHV VRQW HQ SOXV JUDQG QRPEUH GDQV VHXOHPHQW 
DFWLYLW«V VSRUWLYHV GLII«UHQWHV /HV JDU©RQV VH U«SDUWLVVHQW GDYDQWDJH GDQV OèHQVHPEOH GH OèRIIUH $'(36 HW VRQW
PDMRULWDLUHVGDQVDFWLYLW«VGLII«UHQWHV
(QRXWUHXQHV«JU«JDWLRQGHJHQUHSHUVLVWHOHVĆOOHVVRQWSDUH[HPSOHPDMRULWDLUHVHQJ\PQDVWLTXHU\WKPLTXH  HQ
GDQVHPRGHUQH  HQ=DSGDQVH  HWHQJ\PQDVWLTXHDUWLVWLTXH  /HVJDU©RQVVRQWTXDQW¢HX[PDMRULWDLUHV
GDQVOHVVWDJHVGHS¬FKH  GHUXJE\  GHIRRWEDOO  HWGH%0;  
/HVGLVFLSOLQHVFDUDFW«ULV«HVSDUXQHU«SDUWLWLRQ«TXLOLEU«HGHVĆOOHVHWGHVJDU©RQVVRQWĆQDOHPHQWDVVH]SHXQRPEUHXVHV
VHOLPLWDQW¢OèHVFDODGHDXYROOH\EDOOHWGDQVXQHPRLQGUHPHVXUH¢ODQDWDWLRQ

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche G005-ADEPS - dernières données disponibles au 01/09/2019

Genre

Stages ADEPS
Répartition dans les stages ADEPS - par sexe et par tranche d’âge - 2017
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3RXU OHV ĆOOHV FRPPH SRXU OHV JDU©RQV OH
QRPEUHGèLQVFULSWLRQVDX[VWDJHV$'(36HVW
SDUWLFXOLªUHPHQWIDLEOHFKH]OHVDQVHW
«OHY« FKH] OHV  DQV P¬PH VL FHWWH
WUDQFKH Gè¤JH FRPSUHQG  DQV DX OLHX GH
WURLVFRPPHGDQVOHVDXWUHV 
/HV E«Q«ĆFLDLUHV GHV VWDJHV $'(36 VRQW
PDMRULWDLUHPHQW GHV JDU©RQV ¢ KDXWHXU
GèHQYLURQ   &HWWH SURSRUWLRQ WHQG ¢
DXJPHQWHU O«JªUHPHQW DYHF Oè¤JH $X
PRPHQW GH OèDGROHVFHQFH OHV ĆOOHV
SUDWLTXHQWPRLQVFHW\SHGèDFWLYLW«VSRUWLYH
(OOHVUHSU«VHQWHQWGHVVWDJLDLUHVGDQV
OD WUDQFKH Gè¤JH  DQV HW   FKH] OHV
DQV
Sources : Administration générale du sport - base de
données des inscriptions aux stages ADEPS

Evolution du pourcentage de filles parmi les inscriptions aux stages ADEPS, par tranche d’âge (2013-2017)
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'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HV VWDJHV $'(36 VRQW RUJDQLV«V SDU Oè$GPLQLVWUDWLRQ
*«Q«UDOH GX 6SRUW GH OD )«G«UDWLRQ :DOORQLH%UX[HOOHV
GDQV OH FDGUH GH VHV PLVVLRQV YLVDQW ¢ SURPRXYRLU ¢
RUJDQLVHU HW ¢ HQFDGUHU GHV DFWLYLW«V SK\VLTXHV HW
VSRUWLYHV DXSUªV GH OD SRSXODWLRQ IUDQFRSKRQH GH
:DOORQLHHWGHOD5«JLRQGH%UX[HOOHV&DSLWDOH

-u bmv1ubrঞomķ bѴ =-| ;m|;m7u; ѴĽ-1ঞom 7Ľbmv1ubu; m;
r;uvomm; ࢘ m v|-];ĺ &m; l࣑l; r;uvomm; r;| 7om1
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/HVVWDJHVVHG«URXOHQWHQLQWHUQDW DQV HWH[WHUQDW
DQV GDQVOHVFHQWUHV$'(36GXUDQWOHVFRQJ«V
VFRODLUHV

ovmĽ-omvr-vrubv;m1olr|;Ѵ;vv|-];v7;vঞm࣐v-
-7Ѵ|;vŐƳ7;ƐѶ-mvőĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV$GHSVKWWSZZZVSRUWDGHSVEH
%RLFK«-%RGLQ'  1XP«URVS«FLDO*HQUHFRUSVHWVSRUWV0RY6SRUW6FL6FL0RWQr
3HUVRQQHGHFRQWDFW&HOOXOHDSSXLJHQUH QDWKDOLHYDQGHQSODV#FIZEEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH*$'(36GHUQLªUHVGRQQ«HVGLVSRQLEOHVDX

Mobilité
La mobilité est une dimension importante dans la vie d’une région, que ce soit pour son rôle
social ou son rôle au niveau économique. Son impact sur l’environnement en fait également
un des enjeux majeurs du développement durable. Elle reste cependant fortement
dépendante de la façon dont le territoire est aménagé et de la performance du système de
transports.
La gestion de la mobilité et des transports est du ressort de diﬀérents niveaux de pouvoir
qu’ils soient local, urbain, régional, fédéral ou international, avec des objectifs s’inscrivant
dorénavant dans le cadre d’une politique de développement durable. Depuis les années
1990, les autoroutes et les voies rapides, les infrastructures ﬂuviales ainsi que les aéroports
situés sur le territoire de la Wallonie relèvent de la compétence régionale. Avec la 6ème
réforme de l’Etat, la Wallonie a reçu de nouvelles compétences, notamment en matière de
sécurité routière, de formation à la conduite ou encore de contrôle technique. Les autres
matières, du ressort des autorités fédérales, font l’objet d’une concertation avec les
Régions. Le transport en commun par les TECs et le transport scolaire relèvent également
de la Région.
Les enjeux auxquels est confrontée la Wallonie en matière de mobilité et de transport
ressemblent en bien des points à ceux d’autres régions européennes, à savoir une demande
de mobilité en croissance, avec une suprématie du mode routier, des modes alternatifs
diﬃcilement attractifs, une saturation progressive des réseaux de transport même en
période hors « heures de pointes », un contrôle mal aisé des impacts environnementaux et
enﬁn, une augmentation des contraintes liées au déﬁ climatique et à la raréfaction des
ressources.
Ce chapitre met en perspective les diﬀérents enjeux en la matière en termes d’oﬀre (Fiche
Densité des infrastructures) et de demande en transport (cf. les autres ﬁches dont la ﬁche
Transport routier). Les quelques indicateurs ciblés montrent, principalement, que le mode
routier reste privilégié, notamment pour le transport de personnes. L’automobile y garde
une place dominante en partie grâce à son adaptabilité face à la complexiﬁcation des
chaînes de déplacements des individus et à la dispersion des lieux de vie (Fiches Demande
de transport terrestre et répartition modale, Parc automobile, …). Il est également question de
la sécurité routière à savoir que, malgré une amélioration ces dernières années, le nombre
de personnes tuées sur les routes wallonnes (après 30 jours) est de 273 (contre 286 en
2017, Fiche Sécurité routière). Enﬁn, en ce qui concerne le transport de marchandises, la
ﬁche Transport ﬂuvial souligne l’évolution du tonnage transporté et sa répartition par
catégorie de marchandises ; la ﬁche Transport aérien illustre, quant à elle, l’essor des deux
aéroports régionaux : Liège conﬁrme son statut de premier aéroport cargo de Belgique et
Charleroi a atteint le chiﬀre record de 8 millions de passagers en 2018.
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Densité

des infrastructures de transport
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/D:DOORQLHHVWGRW«HGHNP
GèDXWRURXWHVSDUPLOOLRQGèKDELWDQWV
NPSDUPLOOLRQGèKDELWDQWV
SRXUOD%HOJLTXH

Densité des différents réseaux de transport au 1er janvier 20101
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Densité du réseau autoroutier
En km/1 000 km2
En km/million d'habitants
Densité du réseau routier (routes et autoroutes)
En km/1 000 km2
En km/million d'habitants
Densité du réseau ferroviaire
En km/1 000 km2
En km/million d'habitants
Densité du réseau fluvial
En km/1 000 km2
En km/million d'habitants

(1) Année commune pour la comparaison avec les données européennes, dernières données belges en infrastructures pour la route (2010)
Sources : Statbel, SPF–Mobilité et Transports, Eurostat, SPW-DGOMVH, SNCB et INFRABEL ; Calculs : IWEPS

Les réseaux de transport en Wallonie sont parmi les plus denses d’Europe, tant dans le rapport au territoire qu’à la
population vivant sur ce territoire.
3DU VXSHUĆFLH GH   NP2 OD :DOORQLH FRPSWH DLQVL HQ PR\HQQH  NP GèDXWRURXWHV  NP GH URXWHV U«JLRQDOHV
NPGHURXWHVSURYLQFLDOHVHWNPGHURXWHVFRPPXQDOHV&HVFKLIIUHVVRQWFRPSDUDEOHV¢FHX[GHOD%HOJLTXH3DU
FRQWUH OD GHQVLW« SDU PLOOLRQ GèKDELWDQWV HVW GLII«UHQWH HQ :DOORQLH HW HQ %HOJLTXH  OD :DOORQLH HVW GRW«H GH  NP
GèDXWRURXWHVSDUPLOOLRQGèKDE NPSDUPLOOLRQGèKDESRXUOD%HOJLTXH GHNPGHURXWHVU«JLRQDOHV NP
SRXUOD%HOJLTXH GHNPGHURXWHVSURYLQFLDOHV NPSRXUOD%HOJLTXH HWGHNPGHURXWHVFRPPXQDOHV
NPSRXUOD%HOJLTXH WRXMRXUVSDUPLOOLRQGèKDELWDQWV/DGHQVLW«GXU«VHDXUDSSRUW«H¢ODSRSXODWLRQHVWGRQF
SUDWLTXHPHQWIRLVSOXVLPSRUWDQWHHQ:DOORQLHTXHVXUWRXWHOD%HOJLTXH
/D:DOORQLHGLVSRVHGHQRPEUHX[DWRXWVHQPDWLªUHGHU«VHDX[HWGèLQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWIDYRULVDQWOèDFFHVVLELOLW«
HWOèDWWUDFWLYLW«GXWHUULWRLUHHWJDUDQWLVVDQWODPRELOLW«GHVELHQVHWGHVSHUVRQQHVJUDQGHGHQVLW«U«VHUYHVGHFDSDFLW«
FRPSDUDWLYHPHQWDX[DXWUHVU«JLRQVIDLEOHVFR½WV¢OèXVDJHVLWXDWLRQJ«RJUDSKLTXHSULYLO«JL«HDXFÎXUGHOè(XURSHDX[
FDUUHIRXUVGHJUDQGVD[HVGè«FKDQJHVGHSHUVRQQHVHWGHPDUFKDQGLVHVHWGDQVOèKLQWHUODQGGHJUDQGVSRUWVPDULWLPHVGH
ODID©DGH$WODQWLTXH

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche M001-INFRA.TRANSP- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Mobilité

Densité

des infrastructures de transport
/H U«VHDX URXWLHU HVW «JDOHPHQW XWLOLV« SDU
OHVEXV7(& OLJQHVHWDUU¬WVHQ
  HW SDUWLHOOHPHQW SDU OHV F\FOLVWHV
  NP GH URXWHV U«JLRQDOHV VRQW
«TXLS«HV GH SLVWHV F\FODEOHV  HQ SOXV GH
  NP GH 5«VHDX $XWRQRPH GHV 9RLHV
/HQWHV 5$9H/FKLIIUHV 
6HORQ QRV HVWLPDWLRQV   GHV
ORJHPHQWV ZDOORQV RQW HQ  XQH
DFFHVVLELOLW«SL«WRQQHDX[WUDQVSRUWVSXEOLFV
7&  ELHQ GHVVHUYLV 'HV HVWLPDWLRQV
VLPLODLUHV VRQW FDOFXO«HV GDQV OH FDGUH GHV
LQGLFDWHXUV ,6$') ,QGLFDWHXU V\QWK«WLTXH
GèDFFªV DX[ GURLWV IRQGDPHQWDX[  HW ,&%(
,QGLFHGHVFRQGLWLRQVGHELHQ¬WUH 

Accessibilité piétonne
aux transports en commun
Wallonie : 59,9%
Province
Part d'habitants situés à proximité de TC bien desservis (%)
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Sources : Statbel et RN 2018 ; SNCB 2018 ; SRWT 2018

Longueur des réseaux routiers et ferroviaires (routes Belgique 1970-1989, Wallonie 1990-2010, Ferroviaires Belgique 1970-2009)
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0

/HV U«VHDX[ GH WUDQVSRUW RQW «YROX«
GLII«UHPPHQW GHSXLV   OH U«VHDX
URXWLHUEHOJHQèDFHVV«GHFUR°WUH  OD
progression la plus forte étant réalisée par
OHV DXWRURXWHV    DORUV TXH VXU OD
P¬PH S«ULRGH   GHV OLJQHV IHUURYLDLUHV
EHOJHV RQW GLVSDUX HW HQ SDUWLFXOLHU HQ
:DOORQLH'HSXLVOHVU«VHDX[URXWLHUV
HWIHUURYLDLUHVQHVHVRQWJXªUHG«YHORSS«V
/D SURJUHVVLRQ DFWXHOOH GH FHX[FL VH VLWXH
UHVSHFWLYHPHQW DX QLYHDX GHV URXWHV
FRPPXQDOHVHWGHODFRQVWUXFWLRQGHOLJQHV
IHUURYLDLUHV¢JUDQGHYLWHVVH /*9 
Sources : SPF–Mobilité et transports, Société Nationale des
Chemins de Fer Belges (SNCB) et INFRABEL ; Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Il s'agit de la longueur des différents réseaux de transport
traversant la Wallonie exprimés en kilomètre et
UDSSRUW«V¢ODVXSHUĆFLHRXDXQRPEUHGèKDELWDQWV
  $QQ«H FRPPXQH SRXU OD FRPSDUDLVRQ DYHF OHV
GRQQ«HV HXURS«HQQHV GHUQLªUHV GRQQ«HV EHOJHV HQ
LQIUDVWUXFWXUHVSRXUODURXWH  

;v v|-ঞvঞt;v vom| u࣐1oѴ|࣐;v -ru࣏v 7; 7b@࣐u;m|v
ruo71|;uvv;ѴomѴ;uv7࣐Cmbঞomvruoru;vĺ
-7;mvb|࣐7;vu࣐v;-7;|u-mvrou|r;|࣑|u;u;Ѵ;࣐;
1oll; m --m|-]; 7; 1olr࣐ঞঞb|࣐ 7Ľm |;uub|obu;
1-u vom -11;vvb0bѴb|࣐ ;v| -11u; rou ѴĽ࣐1_-m]; 7;v
0b;mv;|7;vr;uvomm;vĺ

6RXUFHV  6WDWEHO 63)å0RELOLW« HW 7UDQVSRUWV (XURVWDW
63:'*209+61&%HW,1)5$%(/&DOFXOV,:(36

3RXUHQVDYRLUSOXVKWWSZZZLZHSVEH
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ-XSUHOOH MMXSUHOOH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUG«FHPEUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH0,1)5$75$163GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

Mobilité

Demande de transport
terrestre et répartition modale

+20% et +31%

Ce sont les augmentations de la
demande de transport terrestre au niv.
des pers. (voyageurs.km) et au niv. du transp.
de marchandises (tonnes.km) de 1995 à 2009

Evolution et répartition modale du transport terrestre de personnes en Wallonie (en pourcentage)
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Sources : SPF-Mobilité et Transports, Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) ; Calculs : IWEPS

Le mode routier est privilégié tant pour le transport de personnes que de marchandises (voir ci-après); ce constat illustré
dans la répartition modale du transport terrestre, en termes de voyageurs.km et tonnes.km :
• En 2009, le transport terrestre de personnes a atteint le chiffre de 57 milliards de voyageurs.km. La part du mode
routier dans le transport de personnes par modes terrestres (voyageurs.km) est de 94,5 % (y compris bus et autocars),
l’ensemble des voyageurs.km ayant progressé en Wallonie de 12 % depuis 2000 (+20 % depuis 1995). On notera la
prédominance du véhicule particulier (80,6 % en 2009) qui garde un rôle dominant grâce à son adaptabilité face à la
FRPSOH[LĆFDWLRQ GHV FKD°QHV GH G«SODFHPHQWV GHV LQGLYLGXV ¢ OD GLVSHUVLRQ GHV OLHX[ GH YLH HWF /D SDUW PRGDOH GX
transport dit collectif (bus et autocars et trains) s’élève à 19,4 % en 2009 (contre 16,1 % en 2000). Notons, sur base de
données les plus récentes, l’augmentation de 11 % pour l’ensemble des modes routiers entre 1995 et 2015.
• En 2009, le transport terrestre de marchandises, en croissance en Wallonie sur les deux dernières décennies, a atteint
OH FKLIIUH GH  PLOOLDUGV GH WRQQHVNP   S«ULRGH   HW FH PDOJU« OH UDOHQWLVVHPHQW GHV WUDĆFV
FRQV«FXWLIV ¢ OD FULVH ĆQDQFLªUH HW «FRQRPLTXH GH  /H PRGH URXWLHU FRQĆUPH VD VXSU«PDWLH GDQV OD U«SDUWLWLRQ
modale du transport de marchandises (+48 % depuis 1995) ; c’est principalement au niveau du rail que l’on peut constater
une chute de la demande de transport (-34 % depuis 1995). Au niveau des voies navigables wallonnes, le transport de
marchandises a progressé de 26 % depuis 1995, malgré une année 2009 moins favorable. Notons, sur base de données les
SOXVU«FHQWHVOèDXJPHQWDWLRQGHSRXUOHURXWLHUHQWUHHWHWFHOOHGHSRXUOHćXYLDOHQWUHHW
2016, malgré la crise de 2009 et la fermeture des hauts-fourneaux et des cokeries dans la sidérurgie.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche M007-TRANSP.TERR- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Mobilité

Demande de transport
terrestre et répartition modale

Rail

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV
,OV DJLWGHODFRPSDUDLVRQGHVSDUWVPRGDOHVGHODURXWH
HVWLP«HV ¢ SDUWLU GHV GLII«UHQWHV FDW«JRULHV GH
Y«KLFXOHV GXIHUURYLDLUH XQLTXHPHQWO RS«UDWHXU61&%
OHV GHUQLªUHV GRQQ«HV IRXUQLHV GDWHQW GH   HW GX
ćXYLDODXQLYHDXGXWUDQVSRUWGHPDUFKDQGLVHV
 $X QLYHDX GX WUDQVSRUW GH SHUVRQQHV SDU OD URXWH OD
FDW«JRULH URXWH UHSU«VHQWH OH WUDQVSRUW HIIHFWX« SDU
YRLWXUH FDPLRQQHWWH HW PRWR WUDQVSRUW LQWHUQDWLRQDO
compris. Le transport par autocar représente le transport
HIIHFWX«SDUOHVDXWRFDUVEHOJHVHW«WUDQJHUV
 / XQLW« GH U«I«UHQFH XWLOLV«H SRXU OH FDOFXO GH OD
U«SDUWLWLRQHVWOHmYR\DJHXUNP}&HOOHFLFRUUHVSRQGDX
G«SODFHPHQW G XQ YR\DJHXU VXU XQH GLVWDQFH G XQ
NLORPªWUH$XQLYHDXGHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQHOOHHVW
REWHQXH HQ PXOWLSOLDQW OH QRPEUH GH YR\DJHXUV
WUDQVSRUW«V SDU OHV GLVWDQFHV WDULIDLUHV U«DOLV«HV SDU
O RS«UDWHXUFRUUHVSRQGDQW¢GHVGLVWDQFHVU«HOOHVĆFWLYHV
RXIRUIDLWDLUHVVXLYDQWODFDW«JRULHGHWLWUHGHWUDQVSRUW
HWVXUXQHEDVHWHUULWRULDOH$XQLYHDXGXWUDQVSRUWSDUOD
URXWH HOOH HVW FDOFXO«H VXU EDVH GHV Y«KLFXOHVNP GHV
SRXUFHQWDJHVGHVGLYHUVHVFDW«JRULHVGHY«KLFXOHVHWGX
QRPEUH GH SHUVRQQHV SDU Y«KLFXOHV G«WHUPLQ«
notamment à partir des statistiques des accidents de la
route).
$XQLYHDXGXWUDQVSRUWGHPDUFKDQGLVHVSDUODURXWHOD
FDW«JRULH URXWH UHSU«VHQWH OH WUDQVSRUW HIIHFWX« SDU OHV
Y«KLFXOHVmFDPLRQV} FDW«JRULHV&HW& WUDQVSRUW
LQWHUQDWLRQDOFRPSULVHWHQOHXUDIIHFWDQWXQWRQQDJHGH
U«I«UHQFH
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Evolution et répartition modale du transport terrestre de marchandises en Wallonie (en pourcentage)
On notera, dans le transport terrestre de
marchandises, la prédominance du mode
40
routier, 84 % en 2009 (75,7 % en 2000) qui
VHFRQĆUPHHQFRUHFHVGHUQLªUHVDQQ«HVDX
35
dépend du rail (10 % en 2009 contre 17 % en
30
 ODSDUWGXmćXYLDO}QHG«SDVVDQWSDV
les 7 %.
25
/èH[SOLFDWLRQ HVW ¢ WURXYHU GDQV VD JUDQGH
20
ćH[LELOLW« HW GDQV OH IDLW TXH FH PRGH HVW
TXDVL LQFRQWRXUQDEOH GDQV OD FKD°QH
15
ORJLVWLTXH 3U«FLVRQV TXH OH WUDQVSRUW GH
10
PDUFKDQGLVHV SDU Y«KLFXOHV O«JHUV
(camionnettes), en croissance dans le parc et
5
HQWHUPHVGHY«KLFXOHVNPQèHVWSDVFRPSULV
0
dans le présent calcul de répartition modale.
Sources : SPF-Mobilité et Transports, SPW - DGO2 - Mobilité
et voies hydrauliques, Société nationale des chemins de fer
belges (SNCB) ; Calculs : IWEPS
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0RELOLW« HW YRLHV K\GUDXOLTXHV 6RFL«W« QDWLRQDOH GHV
FKHPLQVGHIHUEHOJHV 61&% &DOFXOV,:(36

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV
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3RXUHQVDYRLUSOXVKWWSZZZLZHSVEH
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ-XSUHOOH MMXSUHOOH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUG«FHPEUH
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39,9 milliards

Mobilité

Transport routier
C’est le nombre de véhicules.km
parcourus en 2017 sur le réseau
routier régional. La Wallonie absorbe
GXWUDĆFURXWLHUQDWLRQDO
(103,1 milliards de véhicules.km)

Nombre de véhicules.km parcourus par an par type de réseau routier (en millions de véhicules.km)
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KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche M004-TRANSP.ROUT- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Mobilité

Transport routier
Nombre de véhicules.km parcourus par an (millions de vkm) par type de véhicule
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La catégorie « voitures » progresse quant à
elle de 26 % depuis 1995 et prend à son
FRPSWH   GH OèDXJPHQWDWLRQ GH WUDĆF
global sur cette période, exprimé en
véhicules.km. La part des voitures
particulières tend cependant à baisser de
79 % en 2017 (83 % en 1995) ; celle des
catégories « camions » et « camionnettes »
est de respectivement 7 % et 12 % (pour 8 %
et 7 % en 1995).
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Notons les fortes progressions en termes
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les camionnettes (+128 %) et autres motos
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Sources : SPF-Mobilité et Transports, SPW DGO Routes ;
Calculs : IWEPS

Nombre de voyageurs.km par an (millions de voy.km) par type de véhicule
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La Wallonie comptait plus de 47,3 milliards
de voyageurs.km parcourus effectués à titre
de transport privé sur le réseau wallon en
2017, à savoir celui réalisé par les motos,
voitures particulières et camionnettes
(usage privé). Le chiffre belge est d’un peu
plus de 114,5 milliards.
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Le chiffre s’élève à 50,1 milliards de
voyageurs.km si l’on tient également compte
du transport par autobus et autocars (pas
disponible en 2017). 86 % de ce chiffre est à
attribuer au transport par voiture.
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Sources : SPF-Mobilité et Transports, SPW DGO Routes ;
Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

L’ensemble des indicateurs sont basés sur les données de
véhicules.km.
Risque d’incohérences dans la comparaison des chiffres
au niveau belge avec les années antérieures en raison de
FKDQJHPHQWV P«WKRGRORJLTXHV HQ U«JLRQV ćDPDQGH HW
bruxelloise en 2013.
L’unité « voyageur ou véhicule.km » correspond au
déplacement d’un voyageur ou véhicule sur une distance
d’un kilomètre.
Sources : SPF-Mobilité et Transports sur base des
données de la Région wallonne ; Calculs : IWEPS.

Le calcul des véhicules-kilomètres se faisait
-r-u--m|-mb;-=࣐7࣐u-ѴvuѴ-0-v;7;Ѵŝ࣐oѴঞom
7;vu;1;mv;l;m|v7;Ѵ-1bu1Ѵ-ঞomŐ|ovѴ;v1bmt-mv
fvtŝ;m ƑƏƏƔ bm1Ѵvő ;| 7; Ѵŝ࣐oѴঞom 7 u࣐v;-
uoঞ;uĺ m 1om1;u|-ঞom -;1 Ѵ;v -7lbmbv|u-ঞomv
u࣐]bom-Ѵ;vķ bѴ - ࣐|࣐ 7࣐1b7࣐ t; Ѵ- u࣐7-1ঞom 7;v
bm7b1-|;uvu;Ѵ-ঞ=v-u࣐v;-uoঞ;uu;Ѵ࣏;ķ࢘ru࣐v;m|ķ
7; Ѵ- u;vromv-0bѴb|࣐ 7;v u࣐]bomv Ő1olr࣐|;m|;v rou
ѴĽbm=u-v|u1|u;uoঞ࣏u;őĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSPRELOLWEHOJLXPEHIUPRELOLWHPRELOLWHBHQBFKLIIUHVFLUFXODWLRQBUHVHDXBURXWLHUBEHOJH
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ-XSUHOOH MMXSUHOOH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUG«FHPEUH
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Mobilité

Parc automobile
et immatriculations

C’est le nombre de voitures
particulières en Wallonie au
01/08/2018, soit 77 % du parc de
véhicules à moteur

1 809 267

Evolution du parc automobile des voitures particulières en Wallonie et par type de motorisation
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Sources : Statbel - Parc de véhicules à moteur ; Calculs : IWEPS

Au 1er août 2018, le parc automobile wallon comptabilise 2 361 150 véhicules (contre 2 325 838 en 2017, en augmentation de +14 %
depuis 2010, toutes catégories confondues) dont 1 809 267 voitures particulières (+12 % depuis 2010). Ainsi, en 2018, il y a
499 voitures particulières pour 1 000 habitants en Wallonie (ou encore 1,14 vp/ménage), contre 515 en Belgique. En 2000, il y en avait
respectivement 426 et 457.
Selon le SPF M&T, les voitures immatriculées en Wallonie parcourent en moyenne à 15 411 km par an (le chiffre belge est de 14 770,
données 2017). Quant aux voitures-salaires, elles représenteraient 3,5 % des voitures immatriculées en Wallonie (pour 8,0 % au niveau
national) et parcourraient plus du double de kilomètres annuellement (31 008 km) que les autres voitures ; elles représenteraient, 7,5 %
des kilomètres parcourus (pour 16 % au niveau national).
Avec plus de 1,8 million d'unités, les voitures particulières représentent 77 % du parc total des véhicules en Wallonie, en progression
de 16 % depuis 2008 (+31 % en 20 ans). La part de la motorisation diesel dans celles-ci, supérieure à celle de l'essence depuis 2006, y
est en diminution depuis 2012 (63 % pour 55 % en 2018). En ce qui concerne l’évolution annuelle, le nombre de voitures particulières à
essence augmente de 8 % tandis que les voitures diesel poursuivent leur diminution (-4 %). Les voitures électriques sont au
nombre de 1 386, en augmentation de 47 % (942 en 2017), mais ne représentent que 0,08 % du parc des voitures particulières wallon.
Les voitures hybrides (94 % à électricité-essence) sont également en progression (+33 % par rapport à 2017) avec 17 339 unités
(chiffres belges 81 107) contre 13 016 en 2017, ce qui correspond à quasi 1 % du parc de voitures particulières.
Au niveau des immatriculations en Wallonie (au 1er janvier 2019), 409 678 voitures particulières ont fait l'objet d'une demande en
Wallonie en 2018, soit un chiffre quasi identique à celui de l'année précédente.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche M003-PARC.AUTO- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Mobilité

Parc automobile
et immatriculations
Evolution du nb d'immatriculations de voitures particulières neuves en Wallonie
200 000

En 2018, 37 % des immatriculations
concernent des voitures particulières
neuves, soit 151 431 unités (65 % en
motorisation essence et 32 % en diesel), en
évolution négative (-1 %) par rapport à 2017.
Notons y une forte progression de la
motorisation essence ces dernières années,
à savoir +20 % en 2018, ou encore +64 %
depuis 2015 et augmentation qui s'est
amorcée en 2008. En 2018, le nombre de
voiture électrique s'élève à 576 unités (x2 en
un an) et celui des hybrides à 4 465 (3 % des
immatriculations neuves).
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Sources : Statbel et Information économique

Autres

Evolution du nb d'immatriculations de voitures particulières d’occasion en Wallonie
300 000

En 2018, 63 % des immatriculations
concernent les voitures particulières
d'occasion, soit 258 247 unités (37 % en
motorisation essence et 62 % en diesel),
chiffre quasi identique par rapport à 2017.
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'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Le parc de véhicules regroupe tous les véhicules
motorisés inscrits en Belgique. Les décomptes se font au
1er août de chaque année pour le parc et au 31 décembre
pour
les
immatriculations
de
véhicules.

Les données sont produites par la DIV du SPF M&T et
reprises par Statbel.
Les véhicules inscrits au nom d'une société de leasing
(y compris les véhicules d'entreprise) sont tous
enregistrés à l'adresse (commune) du siège (social) de
Ѵ- vo1b࣐|࣐ĺ ŝbm|;uru࣐|-ঞom 7;v 1_b@u;v ;v| ࢘ u࣐-Ѵbv;u
avec une certaine prudence car le nombre de
࣐_b1Ѵ;vbll-|ub1Ѵ࣐vvum|;uub|obu;m;u;Y࣏|;r-v
forcément le nombre de véhicules disponibles sur ce
même territoire.

Voiture-salaire : voiture de société mise par les
employeurs à disposition de certains de leurs travailleurs
HW TXH FHX[FL SHXYHQW XWLOLVHU ¢ GHV ĆQV DXWUHV TXH
professionnelles.
Sources : Statbel - Parc de véhicules à moteur ;
Calculs : IWEPS.

3RXUHQVDYRLUSOXVKWWSZDOVWDWLZHSVEH
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ-XSUHOOH MMXSUHOOH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUPDUV

http://www.iweps.be/cc2019
)LFKH03$5&$872GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

273 pers.

Mobilité

Sécurité routière
C’est le nombre de personnes tuées
sur les routes wallonnes en 2018
(contre 286 en 2017)

Bilan comparé des accidents et victimes de la route en Wallonie et en Flandre en 2018

Nombre d'accidents corporels
Wallonie
Par million d'habitants

Flandre

Nombre de décès dans les 30
jours
Wallonie

Flandre

3 002

3 619

75,1

47,3

Par 1 000 km de réseau

189

386

4,7

5,1

Par milliard de véhicules.km

273

399

6,8

5,2

Notes :
- Un accident entre plus de deux véhicules est considéré comme un seul accident.
- Afin de permettre une comparaison entre les données, le choix s’est porté sur les statistiques de l’année 2018.
- Le réseau considéré représente l'ensemble des autoroutes et routes de 2010, à l'exclusion des routes non revêtues.
- Les données de trafic routier utilisées sont celles de 2017.
Sources : SPF-Mobilité et Transports, Statbel ; Calculs : IWEPS

En 2018, on a dénombré 10 908 accidents corporels sur les routes wallonnes (38 455 pour la Belgique) faisant au total
14 614 victimes (49 354 pour B.) dont 13 408 blessés légers (44 114 pour B., 27 372 pour F. et 4 334 pour Bxl.),
933 blessés graves (3 636 pour B.) et 273 personnes (604 pour B.) ayant perdu la vie dans les 30 jours suivant l’accident.
Les différents indicateurs de la sécurité routière se stabilisent après une tendance observée ces dernières années à la
baisse : en 2018 : -0,3 % (+1 % pour B.) pour le nombre d’accidents et de -0,6 % (+0,6 % pour B.) pour le nombre
de victimes.
Le nombre de personnes tuées est en recul (-5 % pour la Wallonie et -1 % pour la B.), ainsi que le nombre de blessés graves
et légers respectivement -4,5 % (-3 % pour B.) et -4,2 % (-3 % pour B.). L'objectif du Gouvernement wallon, notamment pour
le nombre de tués 30 jours, est de s'inscrire dans la volonté européenne d'une réduction de 50 % de celui-ci d'ici 2020, ce
qui représente un maximum de 200 tués pour la Wallonie à cette échéance.
La prise en compte des statistiques d'accidents de la route et plus particulièrement de celles relatives au nombre de
SHUVRQQHVWX«HVSDUPLOOLRQG KDELWDQWV  SHXWSDUD°WUHSHXmćDWWHXVH}HQFRPSDUDLVRQDYHFOD)ODQGUH  OD
Belgique (53,1) et la moyenne européenne (51 pour EU-28). Cette analyse est quelque peu réductrice, vu l'importance du
WUDĆFGHWUDQVLWHWGHODSOXVIDLEOHGHQVLW«G KDELWDQWVHQ:DOORQLH/DVLWXDWLRQU«HOOHHVWSOXVFRQWUDVW«HHWSOXVFRPSOH[H
laissant transparaître qu'il y a beaucoup moins d'accidents corporels en Wallonie (10 908) qu'en Flandre
 PDLVTX LOVVRQWJ«Q«UDOHPHQWSOXVJUDYHV&HFLSHXWV H[SOLTXHUSDUODVS«FLĆFLW«GXU«VHDXHWVHPEOHFRPSDWLEOH
avec le constat d'un réseau moins congestionné, où les vitesses pratiquées sont plus élevées. Le nombre de personnes
décédées rapporté au kilomètre de réseau est d'ailleurs légèrement supérieur en Wallonie.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche M002-SECU.ROUT- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Mobilité

Sécurité routière
Evolution des accidents de la route en Wallonie de 1990 à 2018
Tendance générale à la baisse au niveau des
accidents corporels de la route (-16 %), des
tués et blessés graves (-44 %) et du nombre
d’accidents mortels (-28 %) depuis 2010.
En 2018, la majorité des usagers tués dans
les 30 jours sont des automobilistes
(158 pour 275 en B.), suivis par les piétons
(34 pour 74 en B.), les cyclistes (8 pour 89) et
les cyclo-motocyclistes (46 pour 105). Ces
quatre catégories représentent un total de
87 % (75 % pour B.) des tués 30 jours.
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Sources : SPF-Mobilité et Transports, Statbel ;
Calculs : IWEPS

Décès 30 jours de la route par 10 milliards de voyageurs-kilomètres, 2015
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La Wallonie, avec le chiffre de 65 décès (dans
les 30 jours) de la route par
10 milliards de voyageurs.km réalisés en
auto et moto, est supérieur à la moyenne
européenne (52 pour EU-28) et belge (59).
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- Le nombre de décédés dans les 30 jours par 10 milliards de
voyageurs.km effectués par les voitures particulières et
motos pour les différents pays européens (2015 dernières
données disponibles).
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'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

- Un accident entre + de 2 véhicules est considéré comme un
seul accident.
 $ĆQ GH SHUPHWWUH XQH FRPSDUDLVRQ HQWUH OHV GRQQ«HV OH
choix s’est porté sur les statistiques « Accidents » de 2018.
Ces dernières sont rapportées au réseau routier (données
2010) et aux voyageurs.km (données 2017).
- Le réseau considéré représente l'ensemble des autoroutes
et routes, à l'exclusion des routes non revêtues pour l’année
2010.
Sources : EC DG Mobility & Transport, Statbel, SPF M&T ;
Calculs : IWEPS.
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plus stable. La probabilité qu’un accident fasse l’objet
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3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSVWDWEHOIJRYEHIUWKHPHVPRELOLWHFLUFXODWLRQDFFLGHQWVGHODFLUFXODWLRQQHZV
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ-XSUHOOH MMXSUHOOH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUVHSWHPEUH

http://www.iweps.be/cc2019
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Mobilité

Transport aérien
C’est le nombre de passagers
qui ont été transportés (passagers
en transit inclus) via les aéroports
wallons en 2018

8,20 millions

Evolution du transport aérien de personnes à Liège Airport et Charleroi Bruxelles-Sud (en nombre de passagers)
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Sources : SPW – DGO2 - Mobilité et voies hydrauliques ; Calculs : IWEPS

Au niveau du réseau aérien, la Wallonie possède deux infrastructures importantes: l’aéroport de Liège (Liège Airport),
RXYHUWKHXUHVVXUDYHFGHX[SLVWHV PHWP GHVWLQ«HV¢UHFHYRLUXQWUDĆFPL[WH SDVVDJHUVHWFDUJR HW
FHOXL GH &KDUOHURL %UXVVHOV 6RXWK &KDUOHURL $LUSRUW  DYHF XQH SLVWH GH   P SULYLO«JLDQW OH WUDĆF GH SDVVDJHUV
&HVD«URSRUWVE«Q«ĆFLHQWWRXVOHVGHX[GèXQHD«URJDUHU«FHQWHHWPRGHUQH
'X F¶W« GX WUDQVSRUW HW GX WUDĆF D«ULHQ OD :DOORQLH VH GLVWLQJXH SDU OèHVVRU GH FHV GHX[ D«URSRUWV GXUDQW FHV TXLQ]H
dernières années, surtout grâce au développement d’activités cargo à Liège et à l’arrivée d’une importante compagnie low
FRVW¢&KDUOHURL
8,2 millions de passagers ont été transportés via les aéroports wallons en 2018 (+4 %) et plus particulièrement via
l'aéroport de Charleroi qui poursuit sa forte croissance pour atteindre le chiffre record de 8,03 millions de passagers en
 HQ /LªJHHQUHJLVWUHSRXUODGHX[LªPHDQQ«HFRQVéFXWLYHXQHGLPLQXWLRQGHVRQWUDĆFSDVVDJHUVHQ
 DYHF  PLOOLHUV FRQWUH  PLOOLHUV HQ  HW  PLOOLHUV HQ   /H WUDĆF D«ULHQ ZDOORQ GH SDVVDJHUV
UHSU«VHQWH   GX WUDĆF EHOJH &KDUOHURL «WDQW OH GHX[LªPH D«URSRUW GHUULªUH O D«URSRUW GH %UX[HOOHV1DWLRQDO
PLOOLRQVGHSDVVDJHUV 

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche M005-TRANSP.AIR- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Mobilité

Transport aérien
Evolution du transport aérien de fret à Liège Airport et Charleroi Bruxelles-Sud (en tonnes de fret)
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2018 est à nouveau une année record avec
870 734 tonnes de marchandises qui ont
transité par l’aéroport de Liège (+21 %), ce
TXLFRQĆUPHVRQVWDWXWGHSUHPLHUD«URSRUW
cargo de Belgique depuis 2009 et 7ème
aéroport cargo européen. L'aéroport de
Charleroi ne traite relativement presque pas
de transport de fret (440 tonnes en 2018).
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Sources : SPW – DGO2 - Mobilité et voies hydrauliques ;
Calculs : IWEPS

Evolution du transport aérien cumulé à Liège Airport et Charleroi Bruxelles-Sud (en millions de work load unit)
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16 000 000

L’activité dans les aéroports wallons,
illustrée par l’unité work load unitFRQĆUPHOD
progression enregistrée ces dernières
années (+12 % en 2018) et atteint un record
en 2018 (16,9 millions de wlu).
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Sources : SPW – DGO2 - Mobilité et voies hydrauliques ;
Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les statistiques de transport aérien fournissent des
informations sur le nombre de passagers (à l’arrivée et au
départ, passagers en transit inclus), de tonnes
transportées et le nombre de vols.
WLU : unité work load unit, voir explication ci-contre.
Les mouvements sur les aéroports comptabilisent
également les vols d'instruction, d'écolage ou
d'entraînement d'avions.
Sources : SPW–DGMVH ; Calculs : IWEPS.

L’unité wlu est inspirée des conclusions d’une étude
u࣐-Ѵbv࣐; r-u ѴĽ-vvo1b-ঞom burou|v om1bѴ
m|;um-ঞom-Ѵ Őő -Lul-m| t; Ѵ; |u-mvrou| r-u
-bom7ĽmlbѴѴbom7;r-vv-];uvo7;ƐƏƏƏƏƏ|omm;v
7;=u;|]࣐m࣏u;mlbѴѴb;u7Ľ;lrѴobv7bu;1|vvuѴ;vb|;
aéroportuaire.

3RXUHQVDYRLUSOXVKWWSZZZLZHSVEH
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ-XSUHOOH MMXSUHOOH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUPDUV

http://www.iweps.be/cc2019
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41,54 MT

Mobilité

TransportćXYLaO
/HWRQQDJHćXYLDOGHPDUFKDQGLVHV
WUDQVSRUW«HVHQ:DOORQLHVè«OªYH¢
PLOOLRQVGHWRQQHVHQ

Bilan global du trafic fluvial de marchandises en Wallonie (en tonnes de marchandises)
Exportations

Importations

Transit

Trafic interne

Total Indice

Total

1995=100

1987

7 061 157

8 489 927

9 770 204

1 794 950

27 116 238

1988

7 574 331

9 533 834

10 302 786

2 165 347

29 576 298

84
91

1989

7 720 748

9 834 416

10 128 232

2 102 610

29 786 006

92

1990

8 128 643

10 087 349

10 328 861

1 820 199

30 365 052

94

1991

7 748 952

9 886 291

9 044 642

1 453 256

28 133 141

87

1992

8 054 992

10 529 221

9 338 609

2 284 752

30 207 574

93

1993

7 672 046

10 381 806

8 439 775

1 902 453

28 396 080

88

1994

8 860 976

11 704 218

8 764 483

2 249 229

31 578 906

97

1995

9 203 560

11 663 551

9 445 427

2 118 851

32 431 389

100

1996

9 165 168

11 679 151

9 291 450

1 807 261

31 943 030

98

1997

9 637 429

12 436 591

9 009 255

2 473 760

33 557 035

103
109

1998

10 296 038

13 398 297

9 239 130

2 292 289

35 225 754

1999

10 084 443

14 807 036

9 744 692

2 385 823

37 021 994

114

2000

10 919 172

17 048 780

10 818 144

3 435 006

42 221 102

130

2001

11 031 628

17 211 786

10 474 104

2 574 822

41 292 340

127

2002

12 595 483

17 413 948

9 215 227

2 069 810

41 294 468

127

2003

13 328 375

16 896 070

10 277 479

2 332 703

42 834 627

132

2004

13 609 186

17 781 275

11 057 056

2 713 854

45 161 371

139

2005

12 969 945

16 720 105

11 134 168

2 896 234

43 720 452

135

2006

13 735 600

16 189 259

11 485 314

3 045 122

44 455 295

137

2007

13 246 929

16 154 102

11 332 511

3 201 153

43 934 695

135

2008

13 703 820

16 657 942

11 173 946

3 401 123

44 936 831

139

2009

12 785 621

11 704 832

10 036 048

2 528 219

37 054 720

114

2010

13 962 813

14 164 763

11 310 925

2 817 921

42 256 422

130

2011

14 930 423

14 057 511

11 830 610

3 513 345

44 331 889

137

2012

15 114 111

11 967 160

11 825 558

3 027 029

41 933 858

129

2013

13 804 244

11 507 026

11 572 384

3 091 323

39 974 977

123

2014

14 371 196

10 851 266

11 881 057

3 077 986

40 181 505

124

2015

13 782 900

10 129 766

12 159 605

2 986 895

39 059 166

120

2016

13 740 690

10 666 069

12 210 596

2 854 925

39 472 280

122

2017

14 718 743

11 504 971

13 112 822

2 804 501

42 141 037

130

2018

13 564 103

11 356 534

13 733 440

2 884 993

41 539 070

128

33

7

100

Répartition par catégorie en pourcentage
2018

33

27

Sources : SPW - DGO2 - Mobilité et voies hydrauliques ; Calculs : IWEPS

/H WRQQDJH ćXYLDO GH PDUFKDQGLVHV WUDQVSRUW«HV HQ :DOORQLH HVW GH  PLOOLRQV GH WRQQHV HQ  VRLW XQH
DXJPHQWDWLRQ GH   GHSXLV  DYHF FHSHQGDQW XQ O«JHU UHFXO    HQ  (OOHV VH U«SDUWLVVHQW HQ   HQ
H[SRUWDWLRQV   SDU UDSSRUW ¢     HQ LPSRUWDWLRQV      HQ WUDQVLW    HW   HQ WUDĆF LQWHUQH
 
/H WRQQDJH WUDQVSRUW« HQ :DOORQLH HQ   07  UHSU«VHQWDLW   GX WUDĆF ćXYLDO HQ %HOJLTXH  07
WUDQVSRUW«HVHQGHUQLHUFKLIIUHGLVSRQLEOH 
/HU«VHDXZDOORQGHVYRLHVQDYLJDEOHVRIIUHGHODUJHVSRVVLELOLW«VSRXUOHG«YHORSSHPHQWGXWUDQVSRUWSDUYRLHG HDX/HV
SRXYRLUVSXEOLFVTXLJªUHQWOHVNLORPªWUHVGHYRLHVG HDX GRQWNLORPªWUHVXWLOHVDXWUDQVSRUW VRXWLHQQHQWOHV
GLII«UHQWV SURMHWV FRQWULEXDQW ¢ PLHX[ SRVLWLRQQHU OD :DOORQLH SDU UDSSRUW DX[ SRUWV GH PHU HW QRWDPPHQW YLD OH SODQ
LQIUDVWUXFWXUHDFWXDOLV«QRXYHOOHV«FOXVHVFRQQH[LRQGHVEDVVLQVGHOD6HLQHHWGHO (VFDXWHWF/HWRQQDJHPR\HQSDU
EDWHDXFKDUJ«HVWGHWRQQHV FRQWUHHQ HWFRQWLQXHGèDXJPHQWHUVXUOHU«VHDXZDOORQHWSHXWHQFHVHQV
¬WUHFRQVLG«U«FRPPHXQHIIHWGHVDPRGHUQLVDWLRQ

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche M006-TRANSP.FLUV- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Mobilité

TransportćXYLaO
Répartition annuelle du trafic fluvial par province en 2018 (en tonnes-kilomètres)
1%

(QOHWUDĆFZDOORQGHPDUFKDQGLVHVD
DWWHLQWPLOOLRQVGHWRQQHVNPVRLWXQH
DXJPHQWDWLRQGHSDUUDSSRUW¢
&HWWH DXJPHQWDWLRQ HVW ¢ PHWWUH VXU OH
FRPSWHGHVSURYLQFHVGX1DPXU  HW
GX+DLQDXW  

36%
46%

/D U«SDUWLWLRQ GHV WRQQHVNP WUDQVSRUW«HV
SDU SURYLQFH HVW OD VXLYDQWH     SRXU OD
SURYLQFHGH/LªJHSRXUODSURYLQFHGX
+DLQDXWSRXUODSURYLQFHGH1DPXUHW
SRXUODSURYLQFHGX%UDEDQWZDOORQ

17%

Liège

Namur

Hainaut

Brabant wallon

Sources : SPW - DGO2 - Mobilité et voies hydrauliques ;
Calculs : IWEPS

Trafic fluvial par catégories de marchandises transportées en Wallonie en 2018 (en tonnes)
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Produits agricoles
Combustibles solides
Minerais
Minéraux, mat. de construct.
Produits chimiques

12%

Denrées alimentaires
Produits pétroliers
Produits Métallurgiques
Engrais
Divers

(Q  OHV PLQ«UDX[ HW PDW«ULDX[ GH
FRQVWUXFWLRQ PDLQWLHQQHQW OHXU SDUW
SU«SRQG«UDQWH  GHSXLVSOXVGHDQV
/èDQQ«H  FRQĆUPH OD GLYHUVLĆFDWLRQ
FURLVVDQWH GDQV OH WUDQVSRUW GH
PDUFKDQGLVHVWUDQVSRUW«HVFRQV«TXHQFHGH
OD GLVSDULWLRQ GH OD SKDVH ¢ FKDXG GDQV OD
VLG«UXUJLH 1RWRQV OD SURJUHVVLRQ GHV
SURGXLWV P«WDOOXUJLTXHV  0W  HW GHV
SURGXLWV DJULFROHV  0W  (QĆQ OH WUDĆF
FRQWHQHXULV« FDW«JRULH  m PDUFKDQGLVHV
GLYHUVHV }  WUDQVERUG« GH RX YHUV OD YRLH
G HDXGHSXLVXQGHVFLQTWHUPLQDX[ZDOORQV
HVWHQIRUWHFURLVVDQFH (93FRQWUH
HQVRLW 
Sources : SPW - DGO2 - Mobilité et voies hydrauliques ;
Calculs : IWEPS
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/HV GRQQ«HV SU«VHQW«HV GDQV OH SU«VHQW LQGLFDWHXU VRQW
LVVXHVGHVVWDWLVWLTXHVSURGXLWHVSDUOD'LUHFWLRQJ«Q«UDOHHW
RS«UDWLRQQHOOH GH OD 0RELOLW« HW GHV YRLHV K\GUDXOLTXHV GH
:DOORQLH HW FRQFHUQHQW OHV VWDWLVWLTXHV GH QDYLJDWLRQ
PDUFKDQGHVWDWLVWLTXHVGHQDYLJDWLRQ¢SDUWLUGXGRFXPHQW
mSHUPLVGHFLUFXODWLRQ}G«WHQXSDUWRXWEDWHDXQDYLJDQWHQ
:DOORQLHYRLUKWWSYRLHVK\GUDXOLTXHVZDOORQLHEH
/ XQLW«WRQQHVNPH[SULPHOHG«SODFHPHQWG XQHWRQQHGH
PDUFKDQGLVHVVXUXQHGLVWDQFHG XQNLORPªWUH
(93«TXLYDOHQWVYLQJWSLHGVXQLW«GHPHVXUHGHFRQWHQHXU
6RXUFHV63:'*209+0RELOLW«HWYRLHVK\GUDXOLTXHV
&DOFXOV,:(36
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Energie et environnement
Ce chapitre rassemble à la fois des indicateurs liés à la production et à la consommation
d’énergie en Wallonie mais également des indicateurs environnementaux.
Les autorités publiques ont pour objectif d’assurer le développement global de leur
territoire, de lutter contre les changements climatiques et d’assurer l’approvisionnement
énergétique. Les objectifs à l’horizon 2020, pour faire face aux déﬁs climatiques et
énergétiques, sont ﬁxés au niveau européen par l’accord « Paquet Climat-Energie ».
En Belgique, les compétences en matière de politique de l'énergie et du climat sont
réparties entre le pouvoir fédéral et les trois régions. La répartition entre ces entités des
objectifs ont été discutés dans le cadre du Programme National de Réforme (avril 2019), un
accord de coopération ayant été signé en janvier 2017 à ce propos. La Belgique a de plus
transmis en décembre dernier à la Commission européenne son projet de Plan national
énergie-climat (PNEC) aﬁn de rencontrer cette fois la vision énergétique et climatique à
2030 de la Commission européenne (« Clean Energy Package »), en concordance le projet
de Plan Air Climat Energie 2030 (PACE 2023-2030) et le Plan wallon Energie Climat ont été
approuvés en décembre 2018 par le Gouvernement wallon. Par ailleurs, le Gouvernement
wallon a, dans sa déclaration de politique régionale (2019-2024), indiqué viser la neutralité
carbone au plus tard en 2050 avec une étape intermédiaire de réduction des émissions de
gaz à eﬀet de serre de 55% par rapport à 1990 d’ici 2030.
Dans la partie Energie du présent chapitre, nous présentons quelques indicateurs ciblés,
issus des « bilans énergétiques » réalisés par la Wallonie qui permettent de déterminer la
position de la Région en matière de performance énergétique et d’évaluer les besoins en
vue d’une réduction de la dépendance énergétique, avec une mise en contexte à l’aide
d’informations fournies par les services publics fédéraux et les services statistiques
européens (Eurostat). En ce qui concerne l’eﬃcacité énergétique par exemple, la
consommation d'énergie primaire, soit celle qui entre principalement dans le processus de
transformation destiné à rendre l'énergie utilisable, enregistre en Wallonie une progression
en 2016 (+7,3 %, similaire au niveau national +7,2 %). Sur la période 2005-2016 (Fiche
Eﬃcacité énergétique), la baisse de la consommation énergétique est relativement plus
importante en Wallonie (-19 %) qu'en Belgique (-5 %). S’agissant de la part du renouvelable
dans la consommation ﬁnale brute d’énergie (Fiche Part d’énergie renouvelable dans la
consommation énergétique), en lien avec l’accord politique sur le « Burden Sharing » de
décembre 2015 et l’objectif de l'Arrêté du gouvernement wallon (2015) de 15 600 GWh, la
part du renouvelable (production d'énergie brute SER) dans la consommation ﬁnale brute
en Wallonie atteignait les 12,1 % en 2016 (soit 14 821 GWh, Directive 2009/28/EC).
Les divers plans susmentionnés comprennent également une dimension plus
environnementale relatives aux émissions de gaz à eﬀet de serre (GES) liées aux déﬁs
climatiques et de « qualité de l’air », la partie Environnement du présent chapitre traite de
ces éléments. En matière de réduction des gaz à eﬀet de serre (Fiche Réduction des
émissions de GES), la trajectoire de la Wallonie semble correspondre aux objectifs
internationaux du protocole de Kyoto et de la stratégie 2020. En 2017, les émissions GES
(ETS et non-ETS) ont en eﬀet diminué de plus 36,9 % depuis 1990 (-22 % au niveau
national). Les émissions de GES mesurées des secteurs concernés sur la période 2013-2016
(24,1 Mt en 2016) sont inférieures à la trajectoire linéaire de réduction déﬁnie, le solde
déﬁnitif 2017 ne pouvant être établi que ﬁn 2019. Le respect de l'objectif ESD (Eﬀort
Sharing Decision) pour les années suivantes n’est pas garanti, mais les surplus déjà générés
(6,2 millions d’unités pour 2013-2016) pourront être utilisés en vue d'assurer la conformité
(informations fournies par l’Agence wallonne de l’Air et du Climat AWAC).

D’autres aspects centraux de la thématique environnementale (eau, déchets, nature et
forêts) sont également investigués dans le chapitre Environnement. La population et
l’ensemble des activités qui se développent sur le territoire wallon sont à l’origine de
pressions sur le capital environnemental de la Région mais aussi, et plus globalement, sur
celui de la planète. Ces pressions sont liées aux modes de production et de consommation
des ressources entrainant par exemple des rejets, des déchets, des modiﬁcations des cycles
naturels, ou encore la fragmentation du territoire. Si l’environnement possède une certaine
capacité à « encaisser » ces pressions, au-delà de certaines limites, les impacts peuvent avoir
des conséquences plus ou moins importantes sur les hommes, la société et
l’environnement. Ces impacts peuvent cependant être limités par les pouvoirs publics à
travers de mesures de gestion environnementale et d’actions correctrices.
Les diﬀérents indicateurs présentés visent ainsi à donner un état évolutif de la situation en
Wallonie, dans un cadre de développement durable et d’engagements européens ou
internationaux (citons par exemple, l’assainissement des eaux usées (Fiche Assainissement
des eaux usées) ou de la conservation de la nature (Fiche Protection de la faune et de la ﬂore).
Pour la réalisation de ces indicateurs, l’essentiel des informations est issu du suivi de l’état
de l’environnement wallon (http://etat.environnement.wallonie.be/home.html) réalisé par la
Direction de l’Etat environnemental (DEE) du Service Public de Wallonie (SPW-agriculture
ressources naturelles environnement-DEMNA).

Energie et
environnement

(IĆFDFLW««QHUJ«WLTXH

-19%

En 2016, la consommation d’énergie
primaire était de 14,7 millions de
tonnes équivalent pétrole (Mtep) en
Wallonie, soit une diminution de 19 %
depuis 2005

Evolution de la consommation d’énergie primaire en Wallonie et intensité énergétique de l’économie
1995

2000

2005

2010

2015

2016

Consommation d'énergie primaire - en MTeP
Wallonie
Bruxelles
Flandre
Belgique
EU-28

17,7
2,2
29,2
48,0
1567,2

18,3
2,2
31,6
52,4
1617,6

18,1
2,2
32,6
51,4
1713,3

17,2
2,2
32,8
53,5
1657,5

13,7
1,8
28,3
45,7
1531,9

14,7
n.c.
30,6
49,0
1542,7

95,1
97,2
100,6
104,2
96,7

75,5
80,7
86,9
89,0
89,4

81,0
n.c.
93,9
95,4
90,0

200,9
32,4
188,5
166,8
137,5

158,1
26,8
155,2
141,4
120,1

166,9
n.c.
162,4
147,6
118,6

Evolution de la consommation d'énergie primaire - indices 2005 = 100
Wallonie
Bruxelles
Flandre
Belgique
EU-28

97,6
96,2
89,7
93,5
91,5

101,2
96,4
96,9
102,0
94,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Intensité énergétique de l'économie - keP par millier d'euros
Wallonie
Bruxelles
Flandre
Belgique
EU-28

278,8
41,9
225,3
199,6
172,8

256,0
36,5
211,3
190,7
154,7

229,7
34,4
202,9
173,6
149,0

Sources : Eurostat et bilans énergétiques régionaux (VMM pour la Flandre, SPW-DGO4 pour la Wallonie, Bruxelles environnement pour Bruxelles) ; Calculs : IWEPS

La consommation d'énergie primaire, soit celle qui entre principalement dans le processus de transformation destiné à
rendre l'énergie utilisable, enregistre en Wallonie une progression en 2016 (+7,3 %, similaire au niveau national +7,2 %).
Cette tendance trouve une explication dans une hausse de la consommation des transports et une hausse de la production
des centrales électriques ainsi qu’une hausse de la consommation des secteurs industriels. Cette évolution traduite par
vecteur énergétique est la conséquence d'une hausse importante de la consommation de combustibles nucléaires, de la
hausse de la consommation de gaz naturel et une baisse de la consommation des produits pétroliers ainsi qu’un solde
exportateur d’électricité. Sur la période 2005-2016, la baisse de la consommation énergétique est relativement plus
importante en Wallonie (-19 %) qu'en Belgique (-5 %). Compte tenu de l'évolution de l'activité économique wallonne,
l'intensité énergétique - ou la part de la consommation d'énergie dans le PIB - a décru en Wallonie depuis 2005. Il n'en
demeure pas moins que la Wallonie reste relativement « gourmande » en matière énergétique, en raison notamment de la
VWUXFWXUHGHVRQWLVVXLQGXVWULHO HWFHPDOJU«OHVJDLQVGèHIĆFDFLW«GDQVFHOXLFLHWODFKXWHGHO DFWLYLW«VLG«UXUJLTXHGHSXLV
2009) et de la baisse de production d'électricité d'origine nucléaire. En effet, chaque millier d'euros de valeur ajoutée
wallonne requiert l'utilisation de 166,9 kep (kilo équivalent-pétrole) soit davantage que la moyenne dans le pays (13 % plus
élevée) ou en Europe (40 % plus élevée).
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environnement

(IĆFDFLW««QHUJ«WLTXH

/D:DOORQLHSDUWLFLSHFRQMRLQWHPHQWDYHFOHVDXWUHVHQWLW«VI«G«U«HV DFFRUGSROLWLTXHGXHWGHFRRS«UDWLRQ
GX ¢O HQJDJHPHQWGHU«GXFWLRQGHGHODFRQVRPPDWLRQG «QHUJLHSULPDLUHGHOD%HOJLTXH¢O KRUL]RQ
 HQFRPSDUDLVRQDYHFOHQLYHDXGHU«I«UHQFHGH0WHSREWHQXSDUOHPRGªOHGHSURMHFWLRQV35,0(6FHTXL
FRUUHVSRQG ¢ XQH «FRQRPLH G «QHUJLH SULPDLUH GH  0WHS  $YHF  0WHS HQ   HQ   OD FRQVRPPDWLRQ
G «QHUJLH SULPDLUH VH VLWXH  0WHS DXGHVVXV GH O REMHFWLI LQGLFDWLI m HIĆFDFLW« «QHUJ«WLTXH } EHOJH
GH  0WHS HQ    0WHS SRXU (8  (Q :DOORQLH O HIĆFDFLW« «QHUJ«WLTXH HVW OèXQ GHV REMHFWLIV YLV«V SDU
GLYHUVHVPHVXUHVQRWDPPHQWGDQVOHFDGUHGX3ODQZDOORQGèLQYHVWLVVHPHQWHWGX3ODQDLUFOLPDW«QHUJLH

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

La consommation d'énergie primaire est mesurée par la
consommation intérieure brute énergétique en millions
de
tonnes
équivalent-pétrole
(Mtep).
Cette
consommation exclut l'usage non-énergétique des
produits énergétiques (par exemple, le gaz naturel utilisé
non pas pour la combustion mais pour la production de
produits chimiques).
La consommation intérieure brute totale comprend la
FRQVRPPDWLRQGHVXWLOLVDWHXUVĆQDX[ LQGXVWULHWHUWLDLUH
logement, transports et usages non énergétiques) et la
consommation du secteur de la transformation d’énergie
FHQWUDOHV«OHFWULTXHVFRNHULHVUDIĆQHULHVHWF DLQVLTXH
les pertes de distribution et de transformation.
/ REMHFWLI GH OD 6WUDW«JLH HXURS«HQQH D «W« Ć[« HQ
pourcentage d'économies par rapport à une situation
projetée de référence pour 2020 (-20 % pour l'EU-28).
Cette consommation-cible peut être exprimée en indice
par rapport à la valeur de 2005 (l'objectif se traduisant
DORUV HQ  SRLQWV SRXU O (8  DĆQ G REVHUYHU OHV
évolutions.
L’intensité énergétique compare la consommation
d’énergie à l’activité économique. Le numérateur retenu
inclut alors les usages non-énergétiques de la
consommation énergétique, tandis qu’au dénominateur,
ĆJXUHOH3,%HQYROXPHH[SULP«HQHXURVFKD°Q«V DQQ«H
de référence 2010).
kep : kilo équivalent-pétrole.
Mtep : Millions de tonnes équivalent-pétrole, unité
QRUPDOLV«HGHPHVXUHGXSRXYRLUFDORULĆTXH

Cm 7; rubbѴ࣐]b;u Ѵ;v vou1;v u࣐]bom-Ѵ;v Ѵ;v rѴv
u࣐1;m|;vķ Ѵ;v bm1olr-ঞ0bѴb|࣐v ;m|u; Ѵ;v bm;m|-bu;v
u࣐]bom- ;| Ѵ;v 7omm࣐;v m-ঞom-Ѵ;v 7bvromb0Ѵ;v vu
uov|-| m; vom| r-v 1ouub]࣐;v 7-mv Ѵ;v |-0Ѵ;-
ru࣐v;m|࣐v b1bĺ ;v 1_b@u;v rubbѴ࣐]b࣐v vom| 7om1 1;
r0Ѵb࣐vr-u1_-t;u࣐]bom;|1;r0Ѵb࣐vr-u uov|-|
rou Ѵ- ;Ѵ]bt; ;| Ѵŝ uor; 7-mv m vo1b 7;
1olr-u-0bѴb|࣐;uor࣐;mm;ĺ
-1omvoll-ঞombm|࣐ub;u;0u|;7Ľmr-v7࣐r;m7ķ
7-mvm;Ѵ-u];l;vu;ķ7;Ѵ-v|u1|u;7;vomvv|࣏l;
࣐m;u]࣐ঞt;ķ 7;v u;vvou1;v m-|u;ѴѴ;v 7bvromb0Ѵ;v
rouѴ-ruo71ঞom7Ľ࣐m;u]b;rubl-bu;ķ-bmvbt;7;Ѵ-
v|u1|u; ;| 7 mb;- 7; 7࣐;Ѵorr;l;m| 7; vom
࣐1omolb; ŐѴ- 1omvoll-ঞom 7Ľ࣐m;u]b; ;v|
]࣐m࣐u-Ѵ;l;m| lobm7u; ;m 1-v 7; u࣐1;vvbom
࣐1omolbt;őĺ ;Ѵ- -| mom v;Ѵ;l;m| rou Ѵ;v
1ol0vঞ0Ѵ;v |u-7bঞomm;Ѵv ;| Ѵ; m1Ѵ࣐-bu;ķ l-bv
࣐]-Ѵ;l;m| rou Ѵ;v vou1;v 7Ľ࣐m;u]b; u;mo;Ѵ-0Ѵ;v
Ő uov|-|;m;u]v|-ঞvঞ1vőĺ

6RXUFHV(XURVWDW%LODQV«QHUJ«WLTXHVU«JLRQDX[ 900
SRXUOD)ODQGUH63:'*2SRXUOD:DOORQLH%UX[HOOHV
HQYLURQQHPHQWSRXU%UX[HOOHV 
&DOFXOV,:(36

3RXUHQVDYRLUSOXV
/HSRUWDLO(QHUJLHKWWSHQHUJLHZDOORQLHEHHWKWWSZZZLZHSVEH
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ-XSUHOOH MMXSUHOOH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUG«FHPEUH
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)LFKH$()),&(1(5*GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

de l’industrie

Energie et
environnement

Intensité énergétique
(QODFRQVRPPDWLRQĆQDOH
Gè«QHUJLHGHOèLQGXVWULH«WDLWGH
7:K3&,HQ:DOORQLHVRLW
XQHDXJPHQWDWLRQGHSDU
UDSSRUW¢HWGHSXLV

-42%

Evolution de la consommation finale d’énergie et de l’intensité énergétique du secteur industriel en Wallonie
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Sources : SPW – DGO4 - Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie - Direction énergie et bâtiment durable (DEBD), Institut de conseils et
d’études en développement durable (ICEDD), données décembre 2018 ; Calculs : IWEPS

/D FRQVRPPDWLRQ ĆQDOH WRWDOH G «QHUJLH GH OèLQGXVWULH ZDOORQQH HQ FH FRPSULV OHV XVDJHV QRQ «QHUJ«WLTXHV  DWWHLQW
7:K3&,HQHQKDXVVHGHSDUUDSSRUW¢O DQQ«HSU«F«GHQWH SDUUDSSRUW¢ /DWHQGDQFH
J«Q«UDOHGHFHOOHFLHVWOHU«VXOWDWGè«YROXWLRQVWUªVFRQWUDVW«HVGHVGLYHUVHVEUDQFKHVTXLODFRPSRVHQWIRUWHFKXWHGHOD
FRQVRPPDWLRQGHODVLG«UXUJLH HQWUHHW GDQVOHVPLQ«UDX[QRQP«WDOOLTXHVSRXUODFKLPLH
DORUVTXHOHUHVWHGHO LQGXVWULHSURJUHVVDLWGH'HSOXVODVWUXFWXUHGHODFRQVRPPDWLRQ«QHUJ«WLTXHGHOèLQGXVWULH
ZDOORQQHHVWPRGLĆ«HGHSXLV FRQV«TXHQFHGHODFULVHĆQDQFLªUHHW«FRQRPLTXHTXLHQDU«VXOW« /DEUDQFKHGHV
PLQ«UDX[QRQP«WDOOLTXHVHVWODSOXV«QHUJLYRUHHQ SUªVGHGHODFRQVRPPDWLRQWRWDOHGXVHFWHXULQGXVWULHO
ZDOORQ /DVLG«UXUJLHQèHQUHSU«VHQWHSOXVTXHHQ SRXUHQ 
/ LQWHQVLW««QHUJ«WLTXHRXODSDUWGHODFRQVRPPDWLRQĆQDOHG «QHUJLHSDUXQLW«GHULFKHVVHSURGXLWHGHOèLQGXVWULHHVW
GH*:KSDU0õHQHWDIRUWHPHQWG«FU½HQ:DOORQLHGHSXLV *:KSDU0õ /HVFRQVRPPDWLRQVSDU
XQLW« GH YDOHXU DMRXW«H OHV SOXV «OHY«HV VRQW FHOOHV GHV VHFWHXUV GHV PLQ«UDX[ QRQ P«WDOOLTXHV HW GH OD VLG«UXUJLH /D
VLWXDWLRQZDOORQQHVèHVWFRQVLG«UDEOHPHQWDP«OLRU«HJU¤FHDX[FKDQJHPHQWVVWUXFWXUHOVGHOèLQGXVWULHZDOORQQHDYHFGHV
JDLQV GèHIĆFDFLW« LPSRUWDQWV VD FRQVRPPDWLRQ Gè«QHUJLH HQ EDLVVH GH    HW SDUDOOªOHPHQW XQH YDOHXU DMRXW«H GH
OèLQGXVWULH TXL HVW HQ FURLVVDQFH    $X QLYHDX VHFWRULHO OHV WHQGDQFHV GLYHUJHQW  G«FOLQ GH ĆOLªUHV «QHUJLYRUHV
G«YHORSSHPHQW GèDFWLYLW«V LQGXVWULHOOHV ¢ KDXWH YDOHXU DMRXW«H SHX FRQVRPPDWULFHV Gè«QHUJLH  DP«OLRUDWLRQ GH
OèHIĆFDFLW««QHUJ«WLTXHDXQLYHDXGHVHQWUHSULVHV

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche A002-ECOEFF.IND- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019
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Intensité énergétique
de l’industrie

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Il s'agit de l'intensité énergétique du secteur de
l'industrie en Wallonie qui est obtenue par le rapport
HQWUH OD FRQVRPPDWLRQ «QHUJ«WLTXH ĆQDOH EHVRLQV
«QHUJ«WLTXHV GHV FRQVRPPDWHXUV ĆQDX[  GX VHFWHXU GH
O LQGXVWULH HQFHFRPSULVOHVXVDJHVQRQ«QHUJ«WLTXHV DX
QXP«UDWHXU WDQGLV TX DX G«QRPLQDWHXU ĆJXUH OD YDOHXU
DMRXW«HGXVHFWHXUGHO LQGXVWULHHQYROXPHH[SULP«HHQ
euros chaînés, année de référence 2010.

- 1omvoll-ঞom ࣐m;u]࣐ঞt; Cm-Ѵ; bѴѴv|u; Ѵ;v
0;vobmv ࣐m;u]࣐ঞt;v 7;v 1omvoll-|;uv Cm-
Ő_ouv |u-mv=oul-ঞomő ;| u;mv;b]m; vu Ѵ; mb;-
7ŝ-1ঞb|࣐࣐1omolbt;ķvuѴ;vv|-m7-u7v7;b;ķvuѴ;v
1om7bঞomv1Ѵbl-ঞt;vo;m1ou;vuѴ;vruo]u࣏v7;Ѵ-
|;1_moѴo]b;ĺ

/DYDOHXUDMRXW«HGXVHFWHXUGHO LQGXVWULHQHFRPSUHQG
que la branche « Industries manufacturières ».
7:KW«UDZDWWKHXUH7:K«TXLYDXW¢PLOOLDUGGH
kWh.
3&,3RXYRLUFDORULĆTXHLQI«ULHXU
Sources : SPW – DGO4 - Aménagement du territoire,
logement, patrimoine et énergie - Direction énergie et
E¤WLPHQWGXUDEOH '(%' ,QVWLWXWGHFRQVHLOVHWGè«WXGHV
HQG«YHORSSHPHQWGXUDEOH ,&('' GRQQ«HVG«FHPEUH
&DOFXOV,:(36

;v 7b@࣐u;m|v bm7b1-|;uv vom| ;vঞl࣐v ࢘ r-uঞu 7;v
࣐oѴঞomv 7; 1omvoll-ঞomv ;|ņo 7; ruo71ঞomv
7;v rѴv ]uov 1omvoll-|;uvņruo71|;uv 7ŝ࣐m;u]b;
Ő1;m|u-Ѵ;v ࣐Ѵ;1|ubt;v ;| ]uovv;v bm7v|ub;vőķ 7;
Ѵŝ࣐oѴঞom 7;v 7;]u࣐vŊfouv ;| 7;v v|-ঞvঞt;v 7;
1omvoll-ঞom7;]-;|7ŝ࣐Ѵ;1|ub1b|࣐7u࣐]Ѵ-|;u7;
Ѵŝ࣐m;u]b; -ѴѴom ŐѴ- )- ő ;| 7;v v|-ঞvঞt;v 7;
Ѵbu-bvom 7;v ruo7b|v r࣐|uoѴb;uv ;| 7 1_-u0om
7ŝ uov|-| ;|ņo 7;v "  1omolb; ;| bm-m1;v ;|
-|u;vvou1;v7b;uv;vĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV
/HSRUWDLO(QHUJLHKWWSHQHUJLHZDOORQLHEHHWKWWSZZZLZHSVEH
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ-XSUHOOH MMXSUHOOH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUG«FHPEUH
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par secteur / vecteur

125,8TWh PCI

Energie et
environnement

Conso. d’énergie
La consommation énergétique
ĆQDOHWRWDOHHVWGH7:K3&,
HQ SDUUDSSRUW¢

Evolution de la consommation finale d'énergie par secteur et par vecteur en Wallonie
Consommation par secteur
Industrie
en TWh1 PCI2

Agriculture

Logement

Tertiaire

Transport4

Total

1990

76,3

1,3

32,4

8,5

27,6

146,2

1995

76,3

1,2

35,7

10,1

30,2

153,5

2000

75,5

1,2

34,2

11,3

33,7

155,9

2005

66,5

1,3

36,6

12,3

36,6

153,2

2010

50,3

1,3

35,7

14,6

38,2

140,1

2011

51,9

1,2

30,1

13,0

40,4

136,7

2014

42,8

1,2

28,1

12,2

36,7

121,0

2015

43,9

1,3

31,2

13,2

35,5

125,0

2016
Evolution 1990-2016
TCAM 3 1990-2016
Evolution 2015-2016

44,5

1,2

30,5

13,1

36,4

125,8

-41,6%

-10,3%

-5,7%

53,0%

31,9%

-13,9%

-2,0%

-0,4%

-0,2%

1,6%

1,1%

-0,6%

1,6%

-7,2%

-2,2%

-0,8%

2,8%

0,6%

Consommation par vecteur
Solides et gaz
dérivés
1

2

en TWh PCI

Produits
pétroliers

Gaz naturel

Electricité

Autres5

Total

1990

35,2

59,3

26,9

17,8

6,9

1995

29,7

63,0

30,9

21,1

8,9

146,2
153,5

2000

25,8

63,9

33,7

23,4

9,1

155,9

2005

17,8

68,5

34,0

23,9

9,1

153,2

2010

9,3

60,9

31,8

24,7

13,5

140,1

2011

8,5

60,2

30,1

24,4

13,5

136,7

2014

5,3

52,9

26,1

23,0

13,7

121,0

2015

5,0

54,5

28,6

23,3

13,7

125,0

2016

4,6

53,0

29,8

23,1

15,2

125,8

-87,0%

-10,6%

10,9%

29,5%

120,6%

-13,9%

TCAM 3 1990-2016

-7,5%

-0,4%

0,4%

1,0%

3,1%

-0,6%

Evolution 2015-2016

-8,5%

-2,7%

4,4%

-0,7%

11,2%

0,6%

Evolution 1990-2016

Sources : SPW – DGO4 - Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie - Direction énergie et bâtiment durable (DEBD), Institut de conseils et d’études en
développement durable (ICEDD), données novembre 2018 ; Calculs : IWEPS

/D FRQVRPPDWLRQ WRWDOH Gè«QHUJLH ĆQDOH GH OD :DOORQLH \ FRPSULV OHV XVDJHV QRQ «QHUJ«WLTXHV  DWWHLQW  7:K HQ
HQKDXVVHGHSDUUDSSRUW¢O DQQ«HSU«F«GHQWH SDUUDSSRUW¢ 
/DFRQVRPPDWLRQ«QHUJ«WLTXHĆQDOHLOOXVWUHOHVEHVRLQV«QHUJ«WLTXHVGHVFRQVRPPDWHXUVĆQDX[ KRUVWUDQVIRUPDWLRQ HW
G«SHQGGXQLYHDXGèDFWLYLW««FRQRPLTXHGHVVWDQGDUGVGHYLHGHVFRQGLWLRQVFOLPDWLTXHVRXHQFRUHGHVSURJUªVGHOD
WHFKQRORJLH(OOHHVWG«FOLQ«HSDUVHFWHXU LQGXVWULHORJHPHQWWHUWLDLUHDJULFXOWXUHWUDQVSRUW HWSDUYHFWHXU VROLGHVHW
JD]G«ULY«VSURGXLWVS«WUROLHUVJD]QDWXUHO«OHFWULFLW«DXWUHV 
/D VLWXDWLRQ FRQVWDW«H HQ  VèH[SOLTXH QRWDPPHQW SDU XQH O«JªUH UHPRQW«H GH OD FRQVRPPDWLRQ LQGXVWULHOOH XQH
EDLVVHGHODFRQVRPPDWLRQGDQVOHVVHFWHXUVWHUWLDLUHVHWU«VLGHQWLHOVHWXQHKDXVVHGHODFRQVRPPDWLRQGHVWUDQVSRUWV
/H VHFWHXU WUDQVSRUW HVW FHOXL DYHF OH VHFWHXU WHUWLDLUH TXL D XQH FRQVRPPDWLRQ FRQQDLVVDQW OD SOXV IRUWH SURJUHVVLRQ
GHSXLVDYHFUHVSHFWLYHPHQWHWDXFRQWUDLUHGHFHOXLGHOèLQGXVWULH  2QFRQVWDWH«JDOHPHQW
XQHIRUWHFKXWHDXQLYHDXGHVFRPEXVWLEOHVVROLGHVHWJD]G«ULY«V GHSXLV IDLVDQWVXLWH¢ODIHUPHWXUHGHV
KDXWVIRXUQHDX[ XQH EDLVVH    GH OD FRQVRPPDWLRQ HW GHV SURGXLWV S«WUROLHUV FRPEXVWLEOHV HW FDUEXUDQWV
FRQIRQGXV  DLQVL TXèXQH DXJPHQWDWLRQ LPSRUWDQWH GH OD FRQVRPPDWLRQ Gè«OHFWULFLW«    HW GHV FDUEXUDQWV
GXHDX[WUDQVSRUWVURXWLHUHWD«ULHQ 

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche A003-CON.ENERG.SECT- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019
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Conso. d’énergie
par secteur / vecteur
Répartition par secteur de la consommation finale d'énergie en 2016

Transport
29%

/D VWUXFWXUH GH OD FRQVRPPDWLRQ ĆQDOH
Gè«QHUJLH VèHVW FRQVLG«UDEOHPHQW PRGLĆ«H
depuis la crise, notamment du fait que la part
du secteur industriel s’est fortement réduite
(elle n’est plus que de 35 % en 2016 pour
43 % en 2008). Viennent ensuite le secteur
du transport (29 % contre 19 % en 1990) et
du logement (24 %). À eux trois, ces secteurs
représentent plus de 88 % de la
FRQVRPPDWLRQĆQDOH

Industrie
35%

Tertiaire
11%

4. Transport: tous secteurs confondus, hors
aérien et hors transport agricole.

Agriculture
1%

Sources : SPW – DGO4 - Aménagement du territoire, logement,
patrimoine et énergie - Direction énergie et bâtiment durable
(DEBD), Institut de conseils et d’études en développement
durable (ICEDD), données novembre 2018 ; Calculs : IWEPS

Logement
24%

Répartition par vecteur de la consommation finale d'énergie en 2016
Autres
12%

Solides et gaz dérivés
4%

Electricité
18%
Produits pétroliers
42%

La part du vecteur « combustibles solides et
gaz dérivés » ne représente plus que 4 % de
OD FRQVRPPDWLRQ ĆQDOH Gè«QHUJLH FRQWUH
24 % en 1990). Les vecteurs principaux en
2016 sont les produits pétroliers (42 %) et le
gaz naturel (24 %). Au niveau de la rubrique
« autres », notons que la part des énergies
renouvelables approche les 6 %.
5. Autres : énergies renouvelables, vapeur
cogénérée ou de récupération, gaz de
process,
déchets
industriels
non
renouvelables.

Gaz naturel
24%

Sources : SPW – DGO4 - Aménagement du territoire, logement,
patrimoine et énergie - Direction énergie et bâtiment durable
(DEBD), Institut de conseils et d’études en développement
durable (ICEDD), données novembre 2018 ; Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

,O V DJLW GH OD FRQVRPPDWLRQ «QHUJ«WLTXH ĆQDOH EHVRLQV
«QHUJ«WLTXHV GHV FRQVRPPDWHXUV ĆQDX[ WHOV TXH LQGXVWULH
logement, tertiaire, transport, en ce compris les usages non
énergétiques) par secteur et par vecteur.
1. TWh : térawattheure, 1 TWh équivaut à 1 milliard de kWh.
  3&,  3RXYRLU FDORULĆTXH LQI«ULHXU VRLW OD TXDQWLW« GH
chaleur dégagée par la combustion complète d'une unité de
combustible.
3. TCAM : taux de croissance annuel moyen.
Sources : SPWDGO4-DEBD, ICEDD, données novembre
2018 ; Calculs IWEPS.
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d’électricité par vecteur énergétique

30,1 TWh

Energie et
environnement

Production nette
En 2016, la production nette
d’électricité s’élevait en Wallonie
à 30,1 TWh, soit une hausse
de 24 % par rapport à 2015

Production électrique 2016 : 30,1 TWh
Eolienne
Biomasse
4,7%
5,0%
Gaz naturel
20,3%

Déchets organiques
0,59%

Photovoltaïque
2,7%
Déchets non organiques
1,1%

Autres combustibles
0,22%
Prod. Petr.
0,06%
Charbon
0,00%

Autre
2,1%
Combustibles nucléaires
64,3%
Hydraulique
1,20%

Sources : SPW – DGO4 - Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie - Direction énergie et bâtiment durable (DEBD), Institut de conseils et
d’études en développement durable (ICEDD), données novembre 2018 ; Calculs : IWEPS

En 2016, la production nette d'électricité, à savoir l'électricité utile, avant autoconsommation et/ou mise sur réseau, après
consommation des auxiliaires de ces installations, s'élevait en Wallonie à 30,1 TWh (31,2 TWh avec la production des
centrales à accumulation par pompage), soit une augmentation de 24 % par rapport à 2015. Quant à la consommation
wallonne d'électricité, elle est estimée à 23,1 TWh. La différence entre la production électrique nette disponible (soit en
UHWLUDQW OHV SHUWHV OD FRQVRPPDWLRQ GX SRPSDJH HW GHV SRPSHV ¢ FKDOHXU  HW OD FRQVRPPDWLRQ «OHFWULTXH ĆQDOH QRXV
donne le solde importateur/exportateur d’électricité en Wallonie. La Wallonie était exportatrice nette d’électricité en
2016.
La production électrique reste très largement dépendante de l'énergie nucléaire fournie par la centrale de Tihange et ce,
bien que la production nucléaire soit en baisse ces dernières années suite aux différentes mises à l'arrêt des différentes
unités de Tihange. En 2016, l'énergie nucléaire, avec une production d'un peu plus de 19,3 TWh, assure à elle seule
64,3 % de la production électrique wallonne. L'autre grand moyen de production électrique est le gaz naturel brûlé
principalement dans des centrales turbine gaz vapeur (20,3 %).
Notons la part des productions d'électricité renouvelable : la production éolienne 4,7 %, la production solaire
SKRWRYROWD±TXHODSURGXFWLRQK\GUDXOLTXHDXĆOGHO HDX IRQFWLRQGHVFRQGLWLRQVFOLPDWLTXHV HWFHOOHLVVXHGH
la biomasse 5,0 %. La production électrique nette issue de la transformation (soit sans l'hydraulique, sans le
photovoltaïque et sans l'éolien) est de 27,5 TWh (hors pompage/turbine).

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche A004-PROD.ELEC.VECT- dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Energie et
environnement

Production nette
d’électricité par vecteur énergétique

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Il s'agit de la production nette d'électricité hors
production des centrales d'accumulation par pompage
(1109,6 GWh en 201,65). Les sources d'énergie
renouvelables (4 239,4 GWh) sont la biomasse, les
déchets organiques, l'hydraulique, l'éolien et le solaire
photovoltaïque.
1. TWh térawattheure, 1 TWh équivaut à 1 milliard de
kWh.
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Sources : SPW – DGO4 - Aménagement du territoire,
logement, patrimoine et énergie - Direction énergie et
bâtiment durable (DEBD), Institut de conseils et d’études
en développement durable (ICEDD), données novembre
2018 ; Calculs : IWEPS.

3RXUHQVDYRLUSOXV
/HSRUWDLO(QHUJLHKWWSHQHUJLHZDOORQLHEHHWKWWSZZZLZHSVEH
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ-XSUHOOH MMXSUHOOH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUG«FHPEUH
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dans la consommation énergétique

4 234 GWh

Energie et
environnement

Part d’énergie renouvelable
La production nette d’électricité
renouvelable est estimée en 2016
à 4 234 GWh, soit 17,3 % de la
production nette d’électricité totale

Production 2016 : Electricité = 4 234 GWh
Fermentation
d'effluents
industriels
2,1%

Incinération de
déchets ménagers
4,2%
Sous-produits
végétaux et animaux
30,8%

Fermentation de déchets org.
ménagers
0,2%
Fermentation d'effluents d'élevage
0,9%

Solaire photovoltaïque
18,8%

Hydroélectricité
8,5%
Eoliennes
33,2%

Récupération de gaz de
décharge
1,3%
Autres biocarburants
liquides
0,01%

Sources : SPW – DGO4 - Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie - Direction énergie et bâtiment durable (DEBD), Institut de conseils et d’études en
développement durable (ICEDD), données novembre 2018 ; Calculs : IWEPS

/DSURGXFWLRQ«OHFWULTXHZDOORQQHVHGLYHUVLĆHJU¤FHDXUHFRXUVFURLVVDQWDX[«QHUJLHVUHQRXYHODEOHV,OUHVVRUWTXHOD
SURGXFWLRQQHWWHG «OHFWULFLW«UHQRXYHODEOHGRQWOHQLYHDXHQV «OªYH¢*:K HW[GHSXLV 
UHSU«VHQWH   GH OD SURGXFWLRQ QHWWH G «OHFWULFLW« WRWDOH JU¤FH ¢ OD ELRPDVVH    ¢ OD IRUFH K\GUDXOLTXH
SRXUHQ ¢O HVVRUGHO «ROLHQ  HWDXSKRWRYROWD±TXH VRLWXQHSURGXFWLRQPXOWLSOL«HSDU
GHSXLV WRXWHVOHVVRXUFHV«WDQWHQSURJUªV/ «OHFWULFLW«LVVXHGHVVRXUFHVmKRUVELRPDVVH}HVWGH*:K/D
SURGXFWLRQ «OHFWULTXH OL«H ¢ OD ELRPDVVH   *:K  HQ DXJPHQWDWLRQ HVW O«JªUHPHQW VXS«ULHXUH ¢ OD SURGXFWLRQ
«OHFWULTXH«ROLHQQH *:K 
/DUDU«IDFWLRQGHVUHVVRXUFHVIRVVLOHV S«WUROHJD]FKDUERQ ODUHFKHUFKHG XQHPRLQGUHG«SHQGDQFH«QHUJ«WLTXHHWOD
OXWWHFRQWUHOHV«PLVVLRQVGHJD]¢HIIHWGHVHUUHLPSRVHQWGHSOXVHQSOXVOHUHFRXUV¢GHVVRXUFHVG «QHUJLHUHQRXYHODEOHV
8QH «QHUJLH UHQRXYHODEOH HVW XQH «QHUJLH SURGXLWH ¢ SDUWLU G XQH VRXUFH TXL FRQWUDLUHPHQW DX[ «QHUJLHV IRVVLOHV VH
U«J«QªUHDXPRLQVDXP¬PHU\WKPHTXHFHOXLDXTXHORQOèXWLOLVH
8Q GHV REMHFWLIV SRXU OHVTXHOV OHV (WDWV PHPEUHV GH O 8QLRQ HXURS«HQQH VH VRQW HQJDJ«V ORUV GH O DFFRUG m 3DTXHW
(QHUJLH&OLPDW}HQG«FHPEUHHVWQRWDPPHQWTXHODSDUWGHO «QHUJLHUHQRXYHODEOHUHSU«VHQWHHQDXPRLQV
GHODFRQVRPPDWLRQĆQDOHEUXWHGHO (XURSH&HWREMHFWLIDXQLYHDXEHOJHGRQQHOHVHXLOGH¢DWWHLQGUHVRLWHQ
YDOHXUDEVROXH0WHS *:K &HVHXLOD«W«G«FOLQ«SRXUOHVU«JLRQV *:KSRXUOD:DOORQLH GDQVOH
FDGUHGHO DFFRUGSROLWLTXHVXUOHm%XUGHQ6KDULQJ}HQG«FHPEUH/è$UU¬W«GXJRXYHUQHPHQWZDOORQ  Ć[H
O REMHFWLI ZDOORQ HQ  ¢   *:K 6XLYDQW OHV PRGDOLW«V GH FDOFXO SUHVFULWHV GDQV O DFFRUG HXURS«HQ OD SDUW GX
UHQRXYHODEOH SURGXFWLRQG «QHUJLHEUXWH6(5 GDQVODFRQVRPPDWLRQĆQDOHEUXWHHQ:DOORQLHDWWHLQGUDLWOHVHQ
 VRLW*:K'LUHFWLYH(& GRQWG½¢O «OHFWULFLW«¢ODFKDOHXUHWDX[WUDQVSRUWV

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche A005-ENERG.RENOUV - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Energie et
environnement

Part d’énergie renouvelable
dans la consommation énergétique
Production 2016 : Chaleur = 8 706 GWh

Sous-produits végétaux et
animaux
36,9%

Combustibles de
substitution
15,4%

Fermentation de boues de
station d'épuration
0,03%

Autre
5,7%

Pompes à
chaleur
2,8%

Fermentation d'effluents
industriels
Fermentation de déchets
1,0%
org. ménagers
0,11%
Fermentation d'effluents
d'élevage
0,3%
Récupération de gaz de
décharge
0,2%

Solaire
thermique
1,1%

Bois de chauffage
(resid+entrep.)
42,0%

La production de chaleur nette s’élève à
8 706 GWh en 2016 (+7 % /2015 et +87 %
depuis 2005) et est principalement assurée
par les énergies de type biomasse, en
particulier la biomasse solide. L’évolution est
à la hausse par rapport à 2015 (+6 %, et
multipliée par 3,5 depuis 1990).

Autres biocarburants
liquides
0,01%

Géothermie
0,2%

Sources : SPW – DGO4 - Aménagement du territoire, logement,
patrimoine et énergie - Direction énergie et bâtiment durable
(DEBD), Institut de conseils et d’études en développement
durable (ICEDD), données novembre 2018 ; Calculs : IWEPS

Puissance électrique renouvelable en 2016 : 2 039 Mw él
Déchets
urbains
1,5%

Bois/Déchets
de bois/Autres
déchets
solides
10,8%

Eolienne
36,2%

Gaz de
décharge
1,0%
Gaz de digestion
des boues
0,02%
Biocarburants
0,01%

En 2016, la puissance électrique
renouvelable (puissance installée) atteint les
2 039 Mw él (+7 % /2015) et a été multipliée
par 6,7 depuis 2005 (304 Mw él). Notons
l'essor du solaire photovoltaïque et de
l'éolien : leur part est de 44 % et 36 % en
2015 alors qu'elle était respectivement de
0 % et 16 % en 2005.

Autres Biogaz
1,1%
Solaire
Photovoltaique
44,20%

Hydraulique
5,2%

Sources : SPW – DGO4 - Aménagement du territoire, logement,
patrimoine et énergie - Direction énergie et bâtiment durable
(DEBD), Institut de conseils et d’études en développement
durable (ICEDD), données novembre 2018 ; Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HV VRXUFHV Gè«QHUJLH UHQRXYHODEOHV VRQW G«ĆQLHV FRPPH
étant des sources d’énergie non fossiles renouvelables
(énergie éolienne, solaire, géothermique, marémotrice et
hydroélectrique, biomasse solide (bois, ...), biogaz (décharge,
stations d’épuration d’eaux usées, ...) et bioliquides).
1. GWh : gigawattheure.
2. Mw él : mégawatt électrique
Les différentes productions d'énergie provenant de sources
renouvelables peuvent être regroupées en électricité
renouvelable, chaleur et biocarburants.
Sources : SPW – DGO4 – DEBD, ICEDD. Données novembre
2018 ; Calculs : IWEPS.
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3RXUHQVDYRLUSOXV/HSRUWDLO(QHUJLHKWWSHQHUJLHZDOORQLHEHHWKWWSZZZLZHSVEH
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et indépendance énergétique

Energie et
environnement

&RQVRĆQDOHGè«QHUJLH
(QODFRQVRPPDWLRQĆQDOH
WRWDOHGè«QHUJLHGHOD:DOORQLHHVW
GH0:KKDELWDQWHWVRQGHJU«
GèLQG«SHQGDQFH«QHUJ«WLTXHVè«OªYH
¢ GHOè«QHUJLHQ«FHVVDLUH
HVWLPSRUW«H

10%

Consommation finale par habitant en MWh/habitant en 2016
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Sources : SPWDGO4-DEBD - Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie - Direction énergie et bâtiment durable (DEBD),
Institut de conseils et d’études en développement durable (ICEDD), données novembre 2018 ; Calculs : IWEPS

8QHFRPSDUDLVRQDYHFG DXWUHVSD\VHXURS«HQVUHQVHLJQHVXUO LPSRUWDQFHGHVEHVRLQV«QHUJ«WLTXHVGHVFRQVRPPDWHXUV
ĆQDX[ GH OD %HOJLTXH HW GH OD :DOORQLH /D FRQVRPPDWLRQ ĆQDOH G «QHUJLH \ FRPSULV OHV XVDJHV QRQ «QHUJ«WLTXHV GH
Oè«QHUJLH  UDSSRUW«H DX QRPEUH G KDELWDQWV HQ :DOORQLH HW HQ %HOJLTXH UHVWH «OHY«H SDU UDSSRUW DX[ U«VXOWDWV
LQWHUQDWLRQDX[ UHVSHFWLYHPHQW  HW  0:KKDELWDQW  OD PR\HQQH HXURS«HQQH «WDQW GH  0:KKDELWDQW
/è«YROXWLRQHQWUHHWHVWFHSHQGDQWGLII«UHQWH¢VDYRLUSRXUOD:DOORQLH FRQV«TXHQFHGHODGLPLQXWLRQ
HQUHJLVWU«HHQVLG«UXUJLH HWSRXUOèXQLRQGHVSD\VPDLVSRXUOD%HOJLTXH
&RQFHUQDQWOHGHJU«G LQG«SHQGDQFH«QHUJ«WLTXH¢VDYRLUODFDSDFLW«G XQWHUULWRLUH¢FRXYULUVHVEHVRLQVHQ«QHUJLHOH
VFRUHGHOD:DOORQLHV «OªYH¢HQ ODPR\HQQHHXURS«HQQHHVWGH ODSURJUHVVLRQHQUHJLVWU«HGHSXLV
HVW LPSXWDEOH SDUWLHOOHPHQW DX[ «QHUJLHV UHQRXYHODEOHV HW G½ ¢ OD EDLVVH GèDFWLYLW« GH OèLQGXVWULH HW GH OD VLG«UXUJLH HQ
:DOORQLH (Q G DXWUHV WHUPHV   GH O «QHUJLH FRQVRPP«H RX WUDQVIRUP«H GDQV OHV FHQWUDOHV «OHFWULTXHV GRLW ¬WUH
LPSRUW«H,OV DJLWSRXUO HVVHQWLHOGHS«WUROHGHJD]QDWXUHOGHFKDUERQPDLVDXVVLG XUDQLXPTXLDOLPHQWHOHVU«DFWHXUV
QXFO«DLUHV GH 7LKDQJH 'HSXLV OD IHUPHWXUH GHV GHUQLªUHV PLQHV GH FKDUERQ OHV SULQFLSDOHV SRVVLELOLW«V GH SURGXFWLRQ
ORFDOHSRXUOD:DOORQLHU«VLGHQWGRQFGDQVOHG«YHORSSHPHQWGHV«QHUJLHVUHQRXYHODEOHV

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche A011-COMP.INTERNATIO - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Energie et
environnement

&RQVRĆQDOHGè«QHUJLH
et indépendance énergétique
Degré d'indépendance énergétique en 2016

1,0

Le degré d'indépendance énergétique de la
Wallonie s'élève à 10 % en 2016 et est plus
faible que la moyenne européenne (34 %). En
progrès cependant, il était de 4 % en 1990,
au contraire de la moyenne européenne
(45 % en 1990). Seuls cinq pays de l’Union
européenne sont indépendants ou presque
(à plus de 2/3) grâce à leurs productions de
charbon/lignite, de pétrole et de gaz naturel.
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Sources : SPW – DGO4 - Aménagement du territoire, logement,
patrimoine et énergie - Direction énergie et bâtiment durable
(DEBD), Institut de conseils et d’études en développement
durable (ICEDD), données novembre 2018 ; Calculs : IWEPS

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/D FRQVRPPDWLRQ «QHUJ«WLTXH ĆQDOH LOOXVWUH OHV EHVRLQV
«QHUJ«WLTXHV GHV FRQVRPPDWHXUV ĆQDX[ KRUV
transformation) et renseigne sur le niveau d’activité
économique, sur les standards de vie, sur les conditions
climatiques ou sur les progrès de la technologie. Elle est
ici rapportée à la population en vue d’une comparaison
entre pays.

-mvѴ;1-Ѵ1Ѵ77;]u࣐7Ľbm7࣐r;m7-m1;࣐m;u]࣐ঞt;
et contrairement à Eurostat, la chaleur nucléaire n'est
r-v1omvb7࣐u࣐;1oll;m;ruo71ঞomrubl-bu;l-bv
1oll; m; blrou|-ঞom 7ŝ࣐m;u]b;ķ Ѵŝu-mbl mŝ࣐|-m|
r-v;|u-b|;m;Ѵ]bt;ĺ

/H GHJU« G LQG«SHQGDQFH «QHUJ«WLTXH HVW G«ĆQL FRPPH
étant la part de la production d'énergie primaire et de la
récupération
d'énergie
(comme
les
énergies
renouvelables, le charbon de terril ou les déchets
industriels ou ménagers) dans la consommation
intérieure brute.
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MWh/habitant : mégawattheure par habitant.
Sources : SPW – DGO4 - Aménagement du territoire,
logement, patrimoine et énergie - Direction énergie et
bâtiment durable (DEBD), Institut de conseils et d’études
en développement durable (ICEDD), données novembre
2018 ; Calculs : IWEPS.

3RXUHQVDYRLUSOXV
/HSRUWDLO(QHUJLHKWWSHQHUJLHZDOORQLHEHHWKWWSZZZLZHSVEH
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ-XSUHOOH MMXSUHOOH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUG«FHPEUH
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543 kg

Energie et
environnement

Déchets ménagers et tri
En 2016, 1 957 kilotonnes de déchets
ménagers et assimilés ont été collectés
(sélectivement et non sélectivement)
en Wallonie, soit en moyenne 543 kg
de déchets par habitant

Collecte des déchets ménagers et assimilés en Wallonie : évolution des quantités par type de déchets (en milliers de tonnes)

Quantités de déchets ménagers et assimilés collectés (en kilotonnes)
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En 2016, 1 957 kilotonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectés (sélectivement et non sélectivement) en
Wallonie, ce qui représente en moyenne 543 kg de déchets par habitant. Les déchets étaient composés de 51 % d’ordures
ménagères (27 % d’ordures ménagères brutes (OMB) et 24 % d’ordures ménagères collectées sélectivement (OMCS)) et
de 49 % de fractions grossières des déchets ménagers (20 % d’encombrants ménagers, 16 % de déchets inertes et 13 % de
déchets verts). À titre de comparaison, les ordures ménagères et les fractions grossières représentaient respectivement
58 % et 42 % du gisement en 2000.
Entre 2000 et 2010, la quantité totale d’OMB collectées en Wallonie a diminué de 21 % alors que la quantité d’OMCS a
DXJPHQW«GH&HU«VXOWDWVèH[SOLTXHQRWDPPHQWSDUXQWUDQVIHUWGHFHUWDLQVćX[GHG«FKHWVGHV20%YHUVOHV20&6
suite à la mise en place des collectes sélectives. De 2011 à 2016, les quantités d’OMB et d’OMCS collectées se sont
stabilisées. Ensemble, elles représentaient 276,5 kg/hab en 2016.
Les fractions grossières étaient en progression constante sur la période 2000 - 2016, pour atteindre 266,8 kg/hab en
2016. Cette croissance s'explique notamment par une utilisation croissante par les citoyens des parcs à conteneurs, de
plus en plus nombreux sur le territoire wallon.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche A010-IMMOND - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019
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Déchets ménagers et tri
Dans son scénario prévention, le Plan wallon des déchets-ressources approuvé par le Gouvernement wallon le
 3:'5 Ć[H¢NJKDEODTXDQWLW«GHG«FKHWVP«QDJHUVHWDVVLPLO«V¢DWWHLQGUHSRXU,OHVWGRQF
Q«FHVVDLUHGHU«GXLUHOHJLVHPHQWGHG«FKHWV¢ODVRXUFHGHNJKDE  QRWDPPHQWJU¤FH¢ODPLVHHQÎXYUH
GXSURJUDPPHGHSU«YHQWLRQGHVG«FKHWVP«QDJHUV
6HORQOHVLQIRUPDWLRQVGLVSRQLEOHV NW GHVG«FKHWVP«QDJHUVHWDVVLPLO«VFROOHFW«VHQ:DOORQLHHQ
«WDLHQWGLULJ«VSRXUUHF\FODJHYHUVGHVFHQWUHVGHYDORULVDWLRQPDWLªUHVHWGHYDORULVDWLRQRUJDQLTXH FRPSRVWDJHRX
ELRP«WKDQLVDWLRQ  HW    NW  «WDLHQW GLULJ«V YHUV GHV XQLW«V GH YDORULVDWLRQ «QHUJ«WLTXH /HV SURSRUWLRQV GH
G«FKHWVLQFLQ«U«VRXFRQGXLWVHQFHQWUHG HQIRXLVVHPHQWWHFKQLTXH &(7 QHUHSU«VHQWDLHQWUHVSHFWLYHPHQWSOXVTXH
 NW HW NW GXJLVHPHQWWRWDOFROOHFW«HQ/DTXDQWLW«GHG«FKHWVDFKHPLQ«VYHUVGHVFHQWUHV
GHYDORULVDWLRQDDXJPHQW«GHHQWUHHW/DYDORULVDWLRQ«QHUJ«WLTXHHVWOHPRGHGHYDORULVDWLRQTXLD
FRQQX OD SOXV IRUWH SURJUHVVLRQ VXU OD S«ULRGH     OèLQYHUVH OHV TXDQWLW«V GH G«FKHWV P«QDJHUV HW DVVLPLO«V
HQYR\«V GDQV GHV FHQWUHV Gè«OLPLQDWLRQ RQW IRUWHPHQW EDLVV« HQWUH  HW    SRXU OèLQFLQ«UDWLRQ HW
SRXUODPLVHHQ&(7 

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

/HV G«FKHWV P«QDJHUV VRQW FRPSRV«V GHV RUGXUHV
P«QDJªUHVHWGHVIUDFWLRQVJURVVLªUHV
 /HV RUGXUHV P«QDJªUHV FRPSUHQQHQW OHV RUGXUHV
P«QDJªUHV EUXWHV RX 20% G«FKHWV WRXW YHQDQW QRQ
WUL«V HWOHVRUGXUHVP«QDJªUHVFROOHFW«HVV«OHFWLYHPHQW
30&SDSLHUVHWFDUWRQVYHUUHVG«FKHWVRUJDQLTXHVGH
FXLVLQH 
 /HV IUDFWLRQV JURVVLªUHV GHV G«FKHWV P«QDJHUV
comprennent : les déchets verts (déchets de jardins), les
G«FKHWV HQFRPEUDQWV «OHFWURP«QDJHUV P«WDX[
PHXEOHV  HW OHV G«FKHWV LQHUWHV EULTXDLOORQV
YDLVVHOOH 
/HV DVVLPLO«V FRUUHVSRQGHQW DX[ RUGXUHV FROOHFW«HV
DXSUªVGHVFRPPHUFHV«FROHVYRLULHVPDUFK«V
6RXUFHV  63: å '*2 å '«SDUWHPHQW GX VRO HW GHV
G«FKHWV '6'  %DVHV GH GRQQ«HV )('(0  &(75$  HW
63:'*2'(01$
/H 3ODQ ZDOORQ GHV G«FKHWVUHVVRXUFHV DSSURXY« SDU OH
*RXYHUQHPHQW ZDOORQ OH  3:'5  Ć[H OHV
REMHFWLIVZDOORQVHQPDWLªUHGHG«FKHWVHWODPDQLªUHGè\
DUULYHU /H SURJUDPPH GH SU«YHQWLRQ GHV G«FKHWV
P«QDJHUVHVWG«FULWDXVHLQGXFDKLHUGX3:'5
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3RXUHQVDYRLUSOXV
63:'*'(01$'((5DSSRUWVXUOè«WDWGHOèHQYLURQQHPHQWZDOORQ 5((: S
KWWSHWDWHQYLURQQHPHQWZDOORQLHEH
3ODQZDOORQGHVG«FKHWVUHVVRXUFHV
KWWSHQYLURQQHPHQWZDOORQLHEHUDSSRUWVRZGSZG3:'5BSGI
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ&KDUOLHU MFKDUOLHU#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUMXLQ

KWWSZZZLZHSVEHFF
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des eaux usées

91%
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Assainissement
Il s’agit du taux d’équipement de
la Wallonie en stations d’épuration
collectives (STEP) pour l’assainissement
des eaux usées au 1er janvier 2016

Evolution de la capacité des stations d’épuration par province et intercommunale en Wallonie
(en nombre d'équivalent-habitant (EH))
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Sources : Société publique de gestion de l’eau (SPGE) ; SPW - DGO3 - Agriculture, ressources naturelles et environnement (Direction de l'état environnemental
- département de l'étude du milieu naturel et agricole)

Notes –
1. « Les capacités des stations d’épuration s’expriment en équivalent habitant (EH). L’EH est une notion théorique, établie sur la base d’un grand nombre de
mesures, qui exprime la charge polluante d’un effluent, quelle que soit l’origine de la pollution, par habitant et par jour » (Cellule état de l’environnement wallon
(2007) : Rapport analytique sur l'état de l'environnement wallon 2006-2007, Ed. MRW-DGRNE, p. 368)
2. L'organisme d'assainissement agréé INTERSUD (province de Hainaut) n'existe plus en tant que tel depuis 2008 car il a fusionné avec IPALLE

Au 1er janvier 2016, la Wallonie comptait 424 stations d’épuration collectives (STEP) capables de traiter une charge
polluante de 4 011 995 équivalents-habitants (EH), ce qui représentait un taux d’équipement de 91 %. Depuis la création
de la Société publique de gestion de l'eau (SPGE) en 2000, la capacité de traitement des eaux usées urbaines a plus que
GRXEO« HVVHQWLHOOHPHQW JU¤FH ¢ OD PLVH HQ VHUYLFH GH VWDWLRQV G «SXUDWLRQ GH JUDQGH FDSDFLW« ă   (+  GRQW OHV
dernières en date sont celles d’Amay (54 200 EH) et de Dinant (13 500 EH). Bien que la Wallonie ait accumulé du retard par
UDSSRUW DX[ H[LJHQFHV HXURS«HQQHV GLUHFWLYH &((  HOOH D UHGUHVV« OD VLWXDWLRQ SXLVTXH ĆQ  OH VROGH GHV
capacités épuratoires à installer en zone d’assainissement collectif ne représentait plus que 7,6 % de l’objectif
à atteindre.

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche A009-CAPA.EPUR.TRAIT.EAUX - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019
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Assainissement
des eaux usées
89 %

Collecte et traitement des eaux usées des agglomérations en Wallonie
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'ªVĆQWRXWHVOHVJUDQGHVDJJORP«UDWLRQVZDOORQQHV GH(+HWSOXV DIĆFKDLHQWGHVWDX[GHFROOHFWHHWGH
WUDLWHPHQW GHV HDX[ XUEDLQHV U«VLGXDLUHV FRQIRUPHV DX[ H[LJHQFHV HXURS«HQQHV $X  VHORQ OHV
LQIRUPDWLRQVFRPPXQLTX«HVSDUOD63*(¢OD&RPPLVVLRQHXURS«HQQHOHVJUDQGHVDJJORP«UDWLRQVZDOORQQHV GH
(+HWSOXV HWDJJORP«UDWLRQVPR\HQQHV GH¢(+ VXUOHVTXHFRPSWHOD:DOORQLH«WDLHQW
FRQIRUPHVDX[H[LJHQFHVHXURS«HQQHV$XĆQDOĆQOHVLQIUDVWUXFWXUHVGHFROOHFWHHWG «SXUDWLRQPLVHVHQSODFH
RQW SHUPLV GH WUDLWHU   GHV FKDUJHV SROOXDQWHV  «PLVHV  SDU  OHV DJJORP«UDWLRQV GH  (+ HW SOXV 3RXU OHV
DJJORP«UDWLRQVGHSHWLWHVWDLOOHV (+ GHODFKDUJHSROOXDQWHHVWFROOHFW«HHWWUDLW«H&HOOHFLUHSU«VHQWDLW
GHODFKDUJHSROOXDQWHWRWDOHJ«Q«U«HSDUOèHQVHPEOHGHVDJJORP«UDWLRQV
'DQVOHV]RQHVG KDELWDWGLVSHUV«O DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIGHVHDX[XV«HVSHXWV DY«UHUWHFKQLTXHPHQWLPSRVVLEOHRX
WURSRQ«UHX[F HVWSRXUTXRLLOHVWQ«FHVVDLUHG \LQVWDOOHUGHVV\VWªPHVG «SXUDWLRQLQGLYLGXHOOH(Q:DOORQLHOHV3ODQV
Gè$VVDLQLVVHPHQW SDU 6RXVEDVVLQV +\GURJUDSKLTXHV 3$6+  LQGLTXHQW TX HQYLURQ   KDELWDWLRQV VHUDLHQW
FRQFHUQ«HVF HVW¢GLUHHQYLURQGHVKDELWDWLRQVZDOORQQHV

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

(DX[ XUEDLQHV U«VLGXDLUHV  HDX[ P«QDJªUHV XV«HV RX
P«ODQJH GHV HDX[ P«QDJªUHV XV«HV DYHF GHV HDX[
LQGXVWULHOOHVXV«HVHWRXGHVHDX[GHUXLVVHOOHPHQW

Cm 7ŝ-l࣐Ѵbou;u Ѵŝ࣐|-| ࣐1oѴo]bt; ;| v-mb|-bu; 7; v;v
1ouv 7ŝ;-ķ Ѵ- )-ѴѴomb; - Ѵŝo0Ѵb]-ঞomķ v;Ѵom Ѵ-
7bu;1ঞ;;uor࣐;mm;ƖƐņƑƕƐņ ķ7ŝ-vv-bmbuѴ;v;-
v࣐;v bvv;v 7; v;v -]]Ѵol࣐u-ঞomvĺ ;v bm7b1-|;uv
ru࣐v;m|࣐v b1b r;ul;;m| 7ŝ;vঞl;u Ѵ; |u--bѴ ;m1ou;
m࣐1;vv-bu;rouu࣐rom7u;࢘1;vo0Ѵb]-ঞomvĺ

6RXUFHV  OHV GRQQ«HV XWLOLV«HV SRXU U«DOLVHU FHWWH ĆFKH
SURYLHQQHQWGHOD'LUHFWLRQGHO (WDW(QYLURQQHPHQWDOGX
63:'*2PDLVDXVVLGHOD6RFL«W«SXEOLTXHGHJHVWLRQ
GHOèHDX 63*( 

3RXUHQVDYRLUSOXV
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KWWSHWDWHQYLURQQHPHQWZDOORQLHEH
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ&KDUOLHU MFKDUOLHU#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUMXLQ

KWWSZZZLZHSVEHFF
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d’eau de distribution

120 l/(hab.j)
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Consommation
La consommation moyenne d’eau
de distribution en Wallonie est estimée
à 120 litres par habitant et par jour

Evolution de la consommation d'eau de distribution (à usage domestique et non domestique) en Wallonie
110,0

105,0

Base 100 (2000 = 100)

100,0

95,0

90,0

85,0

80,0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Consommation totale

2006

2007

2008

Nombre d'habitants

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Consommation journalière par habitant
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La consommation moyenne d’eau de distribution à usage domestique et non domestique en Wallonie s’élevait en 2017 à
un peu plus de 158 Mm³, ce qui représente une consommation moyenne de 120 l/(hab.j). La consommation journalière
d’eau de distribution par habitant était en baisse sur la période 2004 - 2017 (-10,7 %) grâce notamment à la généralisation
des appareils plus économes en eau : lave-linge, douche économique ou WC double chasse ...
Selon AquaWal, la consommation d’eau de distribution à usage domestique était estimée en 2017 à environ 90l/(hab.j), un
des niveaux les plus faibles de l’Union européenne. Cette consommation n’était pas uniforme sur l’ensemble du territoire
wallon. Une enquête réalisée par AquaWal et le CEHD (2015) a montré que la consommation d’eau par ménage est
d’autant plus élevée que :
- la taille du ménage est élevée. La consommation par personne diminue cependant fortement avec la taille du ménage par
un effet d’économies d’échelle ;
- le niveau socio-économique du ménage est élevé ;
- le ménage n’utilise pas d’eau alternative pour les usages intérieurs au logement ;
OèXWLOLVDWLRQSRXUOHVVHXOVXVDJHVH[W«ULHXUVQèLPSDFWHSDVVLJQLĆFDWLYHPHQWODFRQVRPPDWLRQGèHDXGHGLVWULEXWLRQ
- l’âge de la personne de référence du ménage est intermédiaire (45-54 ans).

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche A008-CONS.EAU - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019
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Consommation
d’eau de distribution

$X QLYHDX GH OD SURGXFWLRQ OH YROXPH WRWDO GèHDX SU«OHY« HQ :DOORQLH ¢ GHV ĆQV GH GLVWULEXWLRQ SXEOLTXH Vè«OHYDLW
¢PLOOLRQVGHPuHQGRQWHQYLURQSURYHQDLHQWGHVHDX[VRXWHUUDLQHV/HVYROXPHVSU«OHY«VRQWGLPLQX«
GèHQYLURQPuSDUDQHQPR\HQQHHQWUHHWVRLWXQHEDLVVHGHVXUODS«ULRGH(QYLURQGHFHV
prélèvements étaient destinés à la distribution d’eau potable en Wallonie, le reste allant en Flandre et à Bruxelles.
3DUPLFHVPLOOLRQVGHPu étaient enregistrés pour la consommation d’eau des usagés et 80,7 millions de mu
FRUUHVSRQGDLHQWDX[YROXPHVQRQHQUHJLVWU«V QRQIDFWXU«V ,OV DJLWGHVYROXPHVQRQFRPSWDELOLV«VSDUOHVFRPSWHXUV
GèHDX G\VIRQFWLRQQHPHQW GHVYROXPHVXWLOLV«VSDUOHVVHUYLFHVLQFHQGLHVHWODSURWHFWLRQFLYLOHSDUOHVSURGXFWHXUVG HDX
pour nettoyer leurs installations et des volumes perdus via des fuites dans le réseau. À l’heure actuelle, il n’est pas toujours
possible de chiffrer les volumes correspondant à ces différents postes.

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

L’indicateur de consommation moyenne d’eau de
distribution par habitant est mesuré à partir des
compteurs d’eau des logements/bâtiments.
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6RXUFHV  OHV GRQQ«HV XWLOLV«HV SRXU U«DOLVHU FHWWH ĆFKH
proviennent d'AquaWal, soit l'Union professionnelle des
opérateurs publics du cycle de l'eau en Wallonie.
AQUAWAL, 2018. Statistiques 2017 de l’eau potable et
de l’assainissement des eaux usées en Wallonie.
AQUAWAL : Namur, Belgique.
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GHODIDXQHHWGHODćRUH

Auteur : IWEPS, 2019 ; Sources : SPW-DGO3

13,1%
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Protection
Au 1er janvier 2018, le réseau de
sites Natura 2000 couvre 13,1 % du
territoire wallon et 1,18 % du territoire
fait partie d’un site naturel protégé

Superficie Natura 2000
Province
Part de la superficie communale en site Natura 2000 au 01/01/2018 (%)
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Le territoire wallon est moins densément peuplé que celui de la Flandre ; les forêts, zones humides et milieux
semi-naturels occupent près du tiers du territoire, soit environ 5 400 km² en 2018.
$ĆQ GH SURW«JHU OHV KDELWDWV QDWXUHOV HW OHV HVSªFHV DQLPDOHV HW Y«J«WDOHV PHQDF«HV QRWDPPHQW SDU OèXUEDQLVDWLRQ
l'Union européenne a réagi en lançant la création d'un vaste réseau écologique. Pour structurer ce réseau, l'Union
HXURS«HQQH D GUHVV« XQH OLVWH G KDELWDWV QDWXUHOV HW G HVSªFHV DXVVL ELHQ DQLPDOHV TXH Y«J«WDOHV  UHSU«VHQWDQW OH
SDWULPRLQHHXURS«HQOHSOXVPHQDF«&KDTXH(WDWPHPEUHHVWWHQXGHSURSRVHUXQHOLVWHGHVLWHVSHUPHWWDQWG DVVXUHU
VXUVRQWHUULWRLUHOHPDLQWLHQRXOHU«WDEOLVVHPHQWGHFHVKDELWDWVHWHVSªFHVGDQVXQ«WDWGHFRQVHUYDWLRQIDYRUDEOH&H
réseau de sites naturels protégés interconnectés, appelé Natura 2000, se met donc progressivement en place dans chaque
SD\VPHPEUHHQDSSOLFDWLRQGHVGLUHFWLYHV2LVHDX[ &(( HW+DELWDWV &(( (Q:DOORQLHRQFRPSWH
VLWHVTXLFRXYUHQWXQHVXSHUĆFLHGHSUªVGHKDVRLWGXWHUULWRLUHU«JLRQDO/HU«VHDX1DWXUDHVW
FRQVWLWX« ¢ SUªV GH   SDU GHV IRU¬WV   GHV VXUIDFHV IRUHVWLªUHV ZDOORQQHV  WDQGLV TXH OHV SUDLULHV HW FXOWXUHV
UHSU«VHQWHQW UHVSHFWLYHPHQW   HW   GX U«VHDX   GH OD VXSHUĆFLH DJULFROH XWLOLV«H  3UªV
GHDJULFXOWHXUVIRUHVWLHUVHWSURSUL«WDLUHVVRQWFRQFHUQ«V

KWWSZZZLZHSVEHFF
Fiche A007-NATURA.2000 - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019
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Protection
GHODIDXQHHWGHODćRUH

En Wallonie, certains sites jouissent d’une protection juridique plus forte que les sites Natura 2000 : il s’agit des réserves
naturelles domaniales et agréées (RND et RNA), des réserves forestières (RF), des zones humides d’intérêt biologique
=+,% GHVFDYLW«VVRXWHUUDLQHVGèLQW«U¬WVFLHQWLĆTXH &6,6 HWGHVU«VHUYHVLQW«JUDOHVHQIRU¬W 5,) /HU«VHDXGHFHV
VLWHVQDWXUHOVSURW«J«VFRQWLQXHGHVè«WRIIHUPDLVUHVWHSHX«WHQGX(QVLWHVE«Q«ĆFLDLHQWGHOèXQGHVVWDWXWVGH
SURWHFWLRQ VXLYDQWV  51' 51$ =) =+,% RX &6,6 /HXU VXSHUĆFLH FXPXO«H «WDLW GH   KD   GH FHV VLWHV VH
UHWURXYDLHQW «JDOHPHQW GDQV OD PDWULFH SOXV ODUJH GX U«VHDX 1DWXUD   (Q RXWUH   KD GH IRU¬WV IHXLOOXHV
SXEOLTXHV«WDLHQWLQVFULWV5,)/èHQVHPEOHGHFHVVLWHVFRXYUDLWGXWHUULWRLUHZDOORQ(QPR\HQQHVXUODS«ULRGH
XQSHXSOXVGHKDRQW«W«G«VLJQ«VFKDTXHDQQ«H
0DOJU«O HQVHPEOHGHFHVVWDWXWVGHSURWHFWLRQO «WDWGHODIDXQHODćRUHHWGHVKDELWDWVQDWXUHOVHQ:DOORQLHUHVWHSOXW¶W
G«IDYRUDEOH 5((: 4XHOTXHVSURJUªVVRQWHQUHJLVWU«V ELRGLYHUVLW«HQIRU¬WSRSXODWLRQVGHFKDXYHVVRXULVHW
G RQJXO«VVDXYDJHVG«SDVVHPHQWVGHVFKDUJHVFULWLTXHVHQSROOXDQWVDFLGLĆDQWVHWHXWURSKLVDQWV PDLVGHVHIIRUWVVRQW
HQFRUH¢IRXUQLUQRWDPPHQWSRXUDWWHLQGUHOHVREMHFWLIVSU«YXVGDQVOD6WUDW«JLHGHODELRGLYHUVLW«SRXU
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$X  OHV  VLWHV 1DWXUD  ZDOORQV RQW
fait l’objet d’un arrêté de désignation et leur périmètre a
GRQF«W«G«ĆQLVXUFHWWHEDVH
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S

3RXUHQVDYRLUSOXV
KWWSQDWXUDZDOORQLHEH
KWWSHWDWHQYLURQQHPHQWZDOORQLHEH
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ&KDUOLHU MFKDUOLHU#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUG«FHPEUH

KWWSZZZLZHSVEHFF
)LFKH$1$785$GHUQLªUHVGRQQ«HVU«JLRQDOHVGLVSRQLEOHVDX

de gaz à effet de serre (GES)

-36,9%

Energie et
environnement

Réduction des émissions
Les émissions anthropiques de GES
(hors secteur forestier) en Wallonie
en 2017 étaient de 36,9 % inférieures
à celles de 1990

Emissions de gaz à effet de serre (GES) : comparaison Wallonie-Belgique (1990 = 100)
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Sources : SPW - Agence wallonne de l'air et du climat (AWAC), inventaire mars 2019

En 2017, sur la base des dernières estimations disponibles, les émissions provoquées par l’homme de GES (hors secteur
forestier) en Wallonie étaient de plus de 35,3 millions de tonnes de C02-équivalents de GES, soit 31 % des émissions
annuelles de la Belgique (114,5 Mt C02-équivalents).
L'évolution favorable, à savoir une réduction moyenne de 36,9 % des émissions de GES par rapport aux émissions de GES
de l'année de référence (-22 % au niveau national), résulte de différents facteurs et de tendances contrastées entre les
branches d'activité avec notamment une diminution dans les secteurs de la production d'énergie et de l'industrie. Les
GLPLQXWLRQV GH FHV GHUQLªUHV DQQ«HV VRQW HQ SDUWLH LPSXWDEOHV DX UDOHQWLVVHPHQW GH O DFWLYLW« «FRQRPLTXH (QĆQ OHV
émissions de dioxyde de carbone (CO2) représentent 82 % des émissions GES en 2017.
Dans le cadre du partage de la charge entre les entités, l’objectif wallon pour l’année 2020 est une réduction de -14,7 % par
rapport aux émissions de 2005 (objectif belge de -15 %) pour les secteurs ESD (Effort Sharing Decision 2013-2020), soit
les secteurs résidentiel, tertiaire, transport, agriculture, déchets et petites entreprises non-couverts par le système
communautaire d'échange de droit d'émission de GES (Emissions Trading System, ETS). L’objectif des secteurs ETS (soit
près de 90 % des émissions industrielles) est géré au niveau européen, donc sans objectif national ou régional.
Les émissions wallonnes de GES des secteurs concernés sur la période 2013-2016 (24,1 Mt en 2016) sont inférieures à la
WUDMHFWRLUHOLQ«DLUHGHU«GXFWLRQG«ĆQLHOHVROGHG«ĆQLWLIQHSRXYDQW¬WUH«WDEOLTXHĆQ/HUHVSHFWGHOèREMHFWLI
ESD pour les années suivantes n’est pas garanti, mais les surplus déjà générés (6,2 millions d’unités pour 2013-2016)
SRXUURQW¬WUHXWLOLV«VHQYXHGèDVVXUHUODFRQIRUPLW« VRXUFH$:$& 

http://www.iweps.be/cc2019
Fiche A006-REDUC.GES - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019
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Réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES)

Répartition sectorielle des émissions de gaz à effet de serre (GES), en Wallonie en 2017
Déchets
Agriculture 1%
14%

Autres
3%

Dans la répartition entre les secteurs, le
secteur des transports est, en 2017, un des
principaux contributeurs aux émissions de
GES et représente 25 % de celles-ci (contre
12 % en 1990). 18 % proviennent des
secteurs résidentiel et tertiaire et résultent
du chauffage des bâtiments (les autres
sources d'émissions étant la cuisson et la
production d'eau chaude sanitaire).

Energie (production
d'électricité)
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Transport
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Sources : SPW - Agence wallonne de l'air et du climat
(AWAC), inventaire mars 2019

Evolution sectorielle des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 1990 à 2017 en Wallonie
Total [-37%]

-20 672

Autres [122%]

631

-1 178

Déchets [-72%]

- 857

Agriculture [-15%]

Tertiaire [19%]

239

-2 082

Résidentiel [-30%]

Transport [27%]

1 895
-15 627

Industrie [-60%]

Energie (production d'électricité) [-55%]
-26 000

Les émissions du secteur des transports ne
cessent de croître fortement depuis 1990,
tant du point de vue relatif (27 % de
croissance) que du point de vue absolu
(+1 895 kt éq. C02), principalement dû au
transport routier. Les émissions du secteur
tertiaire (chauffage des bâtiments) sont
également en augmentation (+19 %). Les
émissions pour le secteur résidentiel ont par
contre chuté de 30 %. Les autres secteurs
sont en baisse sur l’ensemble de la période.

-3 762
-21 000

-16 000

-11 000

-6 000

kt éq. CO2

-1 000

4 000

Sources : SPW - Agence wallonne de l'air et du climat
(AWAC), inventaire mars 2019
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Cet indicateur montre les tendances relatives aux émissions
anthropiques totales des gaz à effet de serre (GES). L’inventaire
wallon des émissions de GES, additionné aux inventaires de la
5«JLRQ ćDPDQGH HW GH OD 5«JLRQ GH %UX[HOOHV&DSLWDOH IRUPH
l’inventaire national belge rapporté annuellement par la
%HOJLTXH GDQV OH FDGUH GX SURWRFROH GH .\RWR HW GHV
engagements
européens
(Effort
Sharing
Decision,
EC/406/2009) et selon les lignes directrices du GIEC de 2006 et
les potentiels de réchauffement global (PRG) revus, applicables
pour la période 2013-2020.
.W «T &2  NLOR WRQQHV «TXLYDOHQW &2 TXL WLHQW FRPSWH GX
pouvoir de réchauffement global de chaque gaz.
Sources : SPW - Agence wallonne de l'air et du climat (AWAC),
inventaire mars 2019.
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3RXUHQVDYRLUSOXVKWWSZZZDZDFEHHWKWWSZZZFOLPDWEH
3HUVRQQHGHFRQWDFW-XOLHQ-XSUHOOH MMXSUHOOH#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUPDUV
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