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-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
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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
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