
Nombre et taille 
des ménages 

2,3 pers.
En Wallonie, en 2020, le nombre 
moyen de personnes dans un ménage 
est de 2,3 individus
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 Ménages d'une personne

Couples mariés sans enfant

Couples mariés avec enfant(s)

Couples non-mariés sans enfant

Couples non-mariés avec enfant(s)

Familles monoparentales

Autres types de ménages

Au 1er janvier 2020, le nombre de ménages privés en Wallonie s’élevait à 1 591 591, contre 1 914 ménages collectifs.

Parmi les ménages privés, plus du tiers est constitué de personnes isolées (36,3 %). Les couples sans enfant mariés ou non 
mariés représentent 22,4 % des ménages wallons, contre 27,3 % pour les couples avec enfant(s). Un pourcentage 
important des ménages wallons concerne des familles monoparentales. On en dénombrait 194 063 au 1er janvier 2020, 
soit 12,2 % des ménages privés.

Au cours des quatre dernières années (2016-2020), le nombre de ménages de couples non-mariés a augmenté de 
+12,7 % 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 +5,1 % et +2,4 %. Parmi les ménages d’isolés et 

Répartition des ménages privés wallons selon le type au 1er janvier 2020  (en pourcentage)

Sources : Demobel - Statbel ; Calculs : IWEPS
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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. 

Après une période de léger recul, le nombre 
de ménages de quatre personnes et plus est 
revenu, en 2020, quasiment au niveau de 
1990, alors que le nombre de ménages de 
trois personnes reste en légère diminution 
sur la même période.

Evolution de la taille des ménages privés en Wallonie (indice 1992=100)
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par Statbel : 

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 

Les données sur les ménages sont issues du Registre 

http://www.iweps.be/cc2020
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