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Perspectives de population et des ménages des communes 
wallonnes 2020 ; BFP juin 2020 ; Calculs : IWEPS

La quasi-totalité des communes wallonnes 
verront leur nombre de ménages augmenter 
entre 2019 et 2034. Par contre, le nombre 
de ménages de certaines villes et communes, 
qui était déjà en baisse entre 2014 et 2019, 
devrait poursuivre sa diminution à l’horizon 
2034. Si une croissance du nombre de 
ménages de +7,8 % est attendue en Wallonie 
entre 2019 et 2034, les évolutions selon les 
communes iront de -2,6 % à +30,3 %. Les 
hausses les plus importantes s’enregistrent 
dans des régions qui connaissent les plus 
fortes croissances relatives de leur 
population. Les décroissances sont 
observées dans les villes hennuyères de 
Charleroi et Châtelet, dans la province de 
Liège, les villes de: Verviers, Seraing et Spa et 
la commune de Dison, et dans le Brabant 
wallon dans la commune de La Hulpe.
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Perspectives d'évolution
des ménages 2019-2034

Les perspectives communales de population développées 
ici reposent sur la méthode de projection des 
comportements observés ces dernières années. Cette 
méthode s'articule sur la distribution des individus selon 
leurs caractéristiques d'âge et de sexe. Elle calcule alors 
des taux d'évolution sur cinq ans de ces différentes 
populations selon l’âge et le sexe en tenant compte de la 

commune. Ces taux sont appliqués à la population de 
2019 pour obtenir la population estimée de 2024. A la 
population ainsi projetée, s'ajoutent les naissances 
calculées sur la base du niveau de fécondité observé dans 
la commune. Les résultats traduisent les tendances 
observées sur les dernières années (2013-2019) en trois 
bonds successifs de cinq ans (2024-2029-2034). 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 juin 2020.
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