
18,9% En Wallonie, selon les perspectives du 
Bureau fédéral du Plan, la part des 
65 ans et plus devrait atteindre 27,5 % 
en 2071 contre 18,9 % en 2020

Evolution de la part des 65 ans et plus dans la population (en pourcentage)

Sources : Bureau fédéral du Plan (BFP), janvier 2021 ; Statbel ; Calculs : IWEPS
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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, 27,2 % de la population 

http://www.iweps.be
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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 en 
2071 entre la Wallonie et la Flandre. Pour la 
Wallonie, la part des 80 ans et plus 
augmentera, passant de 5,3 % en 2020 à 
11,3 % en 2071. C'est donc ce groupe d'âge 
qui connaît la plus forte progression. 

Evolution de la part des 80 ans et plus dans la population (en pourcentage)
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La part de 65 ans et plus (ou des 80 ans et plus) est le 
nombre de personnes de 65 ans et plus (ou de 80 ans et 
plus) sur la population totale au premier janvier de 
chaque année.
Les données démographiques sont tirées du Registre 
national (RN) par Statbel. Le RN est un outil légal qui 
existe en Belgique depuis 1983 qui centralise les 
registres de population instaurés dans chaque commune 
belge dès 1846. Il enregistre l'ensemble des résidents 
dans différents registres principalement le registre de 
population et des étrangers (les Belges et les étrangers 
domiciliés - autorisés à s'établir ou séjourner plus de trois 
mois - en Belgique), le registre d'attente (candidats 
réfugiés politiques) et les registres diplomatiques et 
consulaires ainsi que celui des fonctionnaires européens 
et des membres des autres institutions internationales 

Belgique qui sert de base aux calculs des indices 
démographiques, comptabilise l'ensemble des personnes 
du RN qui ont leur résidence principale en Belgique en 
excluant le registre d'attente. Avant 2000, les entrées 
provenant du registre d’attente vers la population 

registre d'attente soient aussi comptabilisées.

http://www.iweps.be
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