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Préambule 
 
 
La statistique publique a pour objectif de contribuer à la connaissance et de soutenir 
la prise de décision. Elle est un élément clé du débat démocratique. À cet égard, le 
travail statistique doit s’opérer dans des conditions particulières fixées dans le 
Règlement relatif aux statistiques européennes (CE n°223/2009) parmi lesquelles on 
retrouve notamment les principes d’indépendance professionnelle et objectivité, 
d’excellence scientifique et d’impartialité. Tous ces principes se retrouvent détaillés 
dans le Code des bonnes pratiques de la statistique européenne. 
 
Publier une programmation des travaux est l’une des obligations qui incombe aux 
Instituts statistiques. Cet exercice participe, selon le Code des bonnes pratiques, à 
l’objectif d’indépendance professionnelle. Il permet, ce faisant, de rendre compte du 
respect d’un autre principe qui est celui de l’actualité et de la ponctualité des 
statistiques.  
 
Outre le respect de ces obligations légales, la programmation permet également 
d’annoncer et donc de rendre mieux visible, auprès des décideurs, des administrations 
et des citoyen·nes, les publications statistiques portant sur la Wallonie qui jalonneront 
l’année 2022 ainsi que les grands axes de travail pour la législature. 
 
Les travaux statistiques présentés dans le présent programme reprennent l’ensemble 
des collaborations statistiques impliquant la Wallonie dans le cadre de l’Institut 
interfédéral de la Statistique, des collaborations menées dans le cadre du Système 
statistique wallon ainsi que les statistiques publiées par l’Institut wallon de l’évaluation, 
de la prospective et de la statistique. 
 
 
 
 
 
  

http://www.iweps.be/
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1) Détermination des besoins de la Wallonie en matière de statistique publique 

 
L’établissement d’un programme statistique (annuel) est du ressort de l’Autorité 
statistique ; qui, pour ce faire, doit consulter préalablement tous les utilisateurs de 
statistiques officielles, tant publics que privés, sur leurs besoins en la matière. Ce mode 
de fonctionnement répond au principe de pertinence (n°11) fixé dans le Code de 
bonnes pratiques de la statistique européenne. Concrètement, le respect de ce 
principe se traduit par l’existence de procédures de consultation des utilisateurs, 
d’analyse des besoins actuels et d’anticipation des besoins nouveaux de ceux-ci et de 
prise en compte des besoins prioritaires dans les programmes statistiques ; l’ensemble 
étant fondé sur des bases juridiques et l’existence d’un organe officiel de consultation. 
 
En Wallonie, c’est l’IWEPS qui a été désigné Autorité statistique wallonne par le 
Gouvernement wallon. C’est donc la révision en cours du décret de 2003 créant 
l’IWEPS qui va fournir le fondement juridique applicable à toutes les activités de 
développement, de production et de diffusion des statistiques officielles. Dans l’attente 
de l’aboutissement de ce processus législatif, qui prévoit la mise en place d’un Comité 
des utilisateurs, l’Autorité statistique wallonne développera, dans le cadre du 
programme statistique annuel wallon 2022, une approche informelle de détermination 
des besoins de la Wallonie en matière de statistique publique ; et ce, par le biais d’une 
consultation des utilisateurs de la statistique officielle wallonne. Le résultat attendu de 
ce processus de détermination des besoins des utilisateurs au cours de l’année 2022 
est l’établissement, par l’Autorité statistique wallonne, du programme statistique 2023 
du système statistique wallon. 
 
Comme le prévoient les textes de référence sur la statistique officielle1, seront 
associés à ce processus consultatif, des représentants des différentes catégories 
d’utilisateurs, tant publics que privés : Gouvernement, monde scientifique, monde 
socio-économique et environnemental, institutions publiques wallonnes, société civile. 
L’approche retenue pour organiser cette consultation devra permettre à chaque 
groupe d’utilisateurs impliqués dans la consultation de s’exprimer sur ses besoins 
actuels et futurs en matière de statistique, ses priorités, le type d’utilisation dans ses 
activités, les carences constatées et leurs effets sur son travail, l’adéquation de 
l’existant aux besoins actuels et futurs en termes notamment de pertinence, de 
précision, de cohérence, de ventilation, d’actualité, d’accessibilité et de lisibilité.  
La mise en œuvre de ce premier point du programme statistique wallon 2022 
participera à la réalisation de la première étape du processus de production statistique 
de référence (GSBPM – Generic Statistical Business Process Model) qui porte sur la 
définition des besoins. Elle doit fournir à l’Autorité statistique la compréhension 
indispensable des besoins des utilisateurs et de leurs attentes en vue d’élaborer le 
programme statistique 2023 sur une base factuelle consolidée. 
  

 
1 Voir la loi générique sur la statistique officielle, adoptée par les Nations–Unies et approuvée par la Conférence 
des Statisticiens européens en 2016 (complétée en 2018) 

http://www.iweps.be/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/9332274/KS-02-18-142-FR-N.pdf/130905e7-45a7-4475-b37c-8f699b5e33e1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/9332274/KS-02-18-142-FR-N.pdf/130905e7-45a7-4475-b37c-8f699b5e33e1
https://statswiki.unece.org/display/Gsbpm
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2016/ECECESSTAT20163_E.pdf
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2) Identification d’axes prioritaires pour le développement de la statistique officielle 
wallonne au départ des documents programmatiques du Gouvernement wallon 

 
D’une façon générale, la statistique officielle doit fournir un soutien à la prise de 
décision ; elle « constitue un élément indispensable du système d’information de toute 
société démocratique, fournissant aux administrations publiques, au secteur 
économique et au public des données concernant la situation économique, 
démographique et sociale et la situation de l’environnement ».2  
 
En ce sens, les statistiques officielles doivent soutenir l’élaboration, la mise en œuvre, 
le suivi et l’évaluation des politiques publiques, de même que la mise en place de 
démarches prospectives et répondre ainsi, aux besoins d’information et de 
connaissances des pouvoirs publics. 
 
Pour ce qui est du Gouvernement wallon, important utilisateur de statistiques 
officielles, ses documents programmatiques constituent des sources directes 
d’identification des besoins statistiques des autorités publiques. Il est donc important 
de prendre en compte dans le programme statistique wallon les axes et domaines 
prioritaires fixés par le Gouvernement wallon dans sa Déclaration de politique 
régionale de septembre 2019 et, plus récemment, dans le Plan de relance de la 
Wallonie d’octobre 2021 ; pour l’éclairer dans ses décisions et dans leur mise en 
application. 
 
Dans sa Déclaration de politique régionale de septembre 2019, le Gouvernement 
wallon a fixé ses objectifs fondamentaux pour la législature : « La réduction de 55 % 
des GES à l’horizon 2030 par rapport à 1990 ; L’amélioration du taux d’emploi de 5 % 
à l’horizon 2025 ; La réduction du taux de pauvreté ».  
 
La déclinaison de ces ambitions se retrouve dans son récent Plan de relance, qui au 
total va mobiliser 7,644 milliards d’euros d’ici 2024. Ce Plan de relance contient trois 
cent dix-neuf mesures, organisées autour de vingt-deux objectifs stratégiques destinés 
à contribuer à la réalisation des six axes suivants :  

- Axe 1 : Miser sur la jeunesse et les talents de Wallonie (1,275 milliard €) ; 
- Axe 2 : Assurer la soutenabilité environnementale (2,428 milliards €) ; 
- Axe 3 : Amplifier le développement économique (1,196 milliard €) ; 
- Axe 4 : Soutenir le bien-être, la solidarité et l’inclusion sociale (1,883 milliard €) ; 
- Axe 5 : Garantir une gouvernance innovante et participative (124 millions €) ; 
- Axe 6 : Soutenir la reconstruction et la résilience des territoires sinistrés (738 millions 

€). 

Au départ d’une identification des besoins statistiques liés à la mise en œuvre des 
mesures et objectifs fixés dans ce document, il s’agira, dans le cadre du programme 
statistique wallon 2022, d’approfondir ces demandes au regard des thèmes concernés 
afin de déterminer précisément et de concevoir les produits statistiques requis à fournir 
en 2023 pour répondre à ces besoins.  
En termes de domaines, ce travail devrait porter sur les thématiques prioritaires 
suivantes : le climat et l’énergie (lutte contre les émissions de CO2 avec ses liaisons 

 
2 Principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies, 2014, premier principe. 

http://www.iweps.be/
https://gouvernement.wallonie.be/home/publications/declaration-de-politique-regionale.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/publications/declaration-de-politique-regionale.html
https://www.wallonie.be/fr/plans-wallons/plan-de-relance-de-la-wallonie
https://www.wallonie.be/fr/plans-wallons/plan-de-relance-de-la-wallonie
https://unstats.un.org/fpos/
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en termes de mobilité-circulation routière et d’économie d’énergie dans le bâtiment 
dont le résidentiel), la lutte contre la pauvreté (notamment en liaison avec l’accès au 
logement), la santé, les investissements publics et privés, la recherche et la formation, 
l’aménagement du territoire. 
Il s’agira, au sein de chacune de ces thématiques, de préciser les besoins statistiques 
en termes d’objectifs poursuivis, d’utilisation (en termes de désagrégation par 
exemple), de variables ou d’indicateurs nécessaires avec leurs spécifications 
techniques, d’identifier les sources d’informations disponibles (administratives ou 
autres, régionales ou autres) et les données manquantes, d’établir des priorités. Il 
s’agira également de prendre en compte les liaisons entre les thématiques et leurs 
implications en termes de résultats statistiques attendus.  
Ce travail d’analyse et d’approfondissement des besoins à mener par l’Autorité 
statistique wallonne devra se faire en collaboration avec les acteurs wallons 
actuellement directement impliqués dans l’élaboration, la mise en œuvre ou le suivi de 
ces politiques publiques (ainsi l’AWAC pour les matières climatiques).  
 
Ce travail d’analyse et d’approfondissement des besoins à mener par l’Autorité 
statistique wallonne devra se faire en collaboration avec les acteurs wallons 
actuellement directement impliqués dans l’élaboration, la mise en œuvre ou le suivi de 
ces politiques publiques (ainsi l’AWAC pour les matières climatiques).  
 
Une première analyse s’est développée dans le cadre d’une collaboration avec le 
Commissariat général au tourisme (CGT). Cette collaboration prévoit en 2022 des 
travaux portant à la fois sur les dimensions économique, sociale et environnementale 
du tourisme et en particulier : 

 
 Un monitoring trimestriel de l’évolution du secteur du tourisme suite à la 

crise sanitaire et une évaluation annuelle de son poids économique et 
social ; 
 

 Le renforcement de l’exploitation des données de l’enquête Statbel sur la 
fréquentation des hébergements touristiques ; 

 
 Le développement de nouveaux indicateurs relatifs aux aspects sociaux et 

environnementaux du tourisme via la mobilisation de cadres internationaux 
existant sur ces aspects ; 

 
 La réalisation d’analyses spécifiques sur ces aspects (poids du secteur du 

tourisme social, mesure de la fréquentation des espaces naturels…). 
 
 
 

3) Les collaborations statistiques impliquant la Wallonie dans le cadre de l’Institut 
interfédéral de la statistique 

 
La Wallonie participe en outre à une série de collaborations dans le cadre du 
Programme statistique intégré de l’Institut interfédéral de la statistique. En particulier, 

http://www.iweps.be/
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ce programme a retenu une série de collaborations pour l’année 2022, formalisées 
dans le cadre d’accords dénommés Service Level Agreements (SLA) et approuvées 
par le Conseil d’administration de l’IIS le 2 décembre 2020. En particulier, les SLA, 
dans lesquels l’IWEPS est impliqué en tant qu’Autorité statistique de la Wallonie, visent 
à : 
 

 Exploiter l’enquête européenne Gender-based Violence (GBV) ; 
 Organiser les Olympiades européennes de Statistique 2022 ; 
 Étudier une manière de détecter les besoins de main-d’œuvre des 

entreprises dont les métiers sont en pénurie ; 
 Analyser les données issues du prélèvement de la taxe kilométrique au 

niveau des trois régions belges ; 
 Étudier la faisabilité de statistiques publiques sur base des baux 

locatifs (prolongation) ; 
 Étudier la faisabilité́ de statistiques publiques annuelles sur le transport 

ferroviaire de voyageurs et de marchandises (prolongation) ; 
 Améliorer la coordination de la collecte et du traitement des données de 

mobilité́ (prolongation) ; 
 Améliorer les statistiques du trafic routier (prolongation) ; 
 Améliorer les statistiques démographiques tirées du Registre national, 

notamment dans le domaine des ménages (groupe de travail 
« Démographie ») (prolongation) ; 

 Améliorer la qualité́ des statistiques sur les prix des terrains non destinés à 
l’urbanisation (prolongation) ; 

 Mettre en place une enquête sur le comportement de déplacement 
(« enquête ménage ») (prolongation) ; 

 Étudier les possibilités de produire des données sur les entreprises actives 
dans le secteur du transport ainsi que dans la logistique (prolongation) ; 

 Développer des statistiques de l’emploi au niveau des secteurs statistiques 
(prolongation) ; 

 Établir des statistiques sur les entreprises actives par taille (prolongation) ; 
 Améliorer la qualité des statistiques TVA (prolongation) ; 
 Calculer l’indice DESI au niveau régional (prolongation) ; 
 Développer et harmoniser les statistiques relatives aux sols conformément 

à l’initiative SOILSTAT (prolongation) ; 
 Définir les critères pouvant être utilisés pour mieux définir les limites des 

découpages géographiques (notamment les secteurs statistiques) – 
REDEGEO REDEsign découpages GEOgraphiques (prolongation). 

 
Le programme complet et détaillé des collaborations interfédérales se trouve sur le 
site de l’Institut interfédéral de la Statistique (www.iis-statistics.be). 
 
 
 
 
  

http://www.iweps.be/
http://www.iis-statistics.be/
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4) Les statistiques publiées par l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective 
et de la statistique 

 
Chaque année, l’IWEPS travaille à la conception, l’élaboration et la diffusion de toutes 
une série de recherches et d’indicateurs statistiques dans de nombreux domaines, en 
lien avec les besoins des usagers.  
Pour diffuser ces données le plus largement, différents dispositifs de communication 
sont développés et utilisés : 

 
• le portail Walstat destiné à diffuser les statistiques infrarégionales sera 

progressivement enrichi, à partir de 2022, de statistiques infracommunales ; 
 
• le site Web de l’Institut, section « indicateurs statistiques », où une centaine 

d’indicateurs sont présentés de manière standardisée et mis à jour à des 
échéances fixes : 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre ; 

 
• le site Web « Indicateurs complémentaires au PIB », présentant les résultats 

et les données utilisées dans le cadre du développement d’un système 
d’indicateurs complémentaires au PIB pour la Wallonie ; 

 
• le site Web « Indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux », 

présentant les résultats et les données utilisées dans le cadre du 
développement du système d’indicateurs locaux d’accès aux droits humains 
fondamentaux ; 

 
• des capsules vidéo permettant d’expliquer de manière pédagogique la 

construction et le sens de certaines statistiques ; 
 
• des publications « papier », généralistes comme les Chiffres clés de la 

Wallonie, ou portant sur un domaine bien spécifique. Dans un but de toucher 
le plus grand nombre, ces publications « papier » sont également publiées 
électroniquement et rendues disponibles sur le site Web de l’Institut. 

 
Le tableau ci-dessous recense, par thématique, les principaux indicateurs publiés, en 
renseignant leur raison d’être, leur périodicité, le niveau géographique sur lequel ils 
portent, le type de données sur lesquelles ils reposent ainsi que le moment prévu pour 
leur sortie. 
 
 
 
 
 
 

http://www.iweps.be/
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3 Modes de collecte des statistiques : C : Recensement / Enquête exhaustive - S : Enquête par sondage - A : Exploitation 
de registre(s) administratif(s) – R : Exploitation de base de données / Fichier / Registre non administratif (privé) 
4 Fréquence des statistiques : 2 : Semestrielle - 1 : Annuelle - 0,5 : Biennale - V : Variable - O : One shot - I : Indéterminée 

POPULATION & SANTE 

Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte3 Fréquence4 Calendrier 

Taux 
d'accroissement 
de la population 

Connaître et 
comprendre 
l’évolution de la 
population 
résidente en 
Wallonie 

Mouvements 
de la 
population 
wallonne et 
évolution 
des 
populations 
des régions 
belges 

Mixte A 1 sept-22 

Fécondité et 
natalité / indice 
conjoncturel 

Comprendre 
l’évolution de la 
population 
résidente en 
Wallonie 

Évolutions 
du taux de 
fécondité et 
du nombre 
de 
naissances 

Région A 1 sept-22 

Espérance de 
vie et mortalité 

Comprendre 
l’évolution de la 
population 
résidente en 
Wallonie 

Évolutions 
de 
l'espérance 
de vie et du 
nombre de 
décès 

Région A 1 sept-22 

Migrations 
internes 

Comprendre 
l’évolution de la 
population 
résidente en 
Wallonie 

Évolution 
des flux 
migratoires 
avec les 2 
autres 
régions 

Région A 1 sept-22 

Migrations 
externes 

Comprendre 
l’évolution de la 
population 
résidente en 
Wallonie 

Évolution 
des flux 
migratoires 
avec 
l'étranger 

Région A 1 sept-22 

Perspectives de 
population 
régionales 

Estimer l’évolution 
de la population 
résidente en 
Wallonie 

Évolutions 
projetées de 
la population 
et de 
l'espérance 
de vie à la 
naissance 

Mixte A 1 juin-22 

http://www.iweps.be/
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Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Pyramides des 
âges 

Connaître la 
structure de la 
population 
résidente en 
Wallonie 

Parts de la 
population 
par sexe et 
classes 
d'âge 

Mixte A 1 sept-22 

Population des 
65 ans et plus 

Connaître la 
structure de la 
population 
résidente en 
Wallonie 

Évolution de 
la part de 
population 
de 65 ans et 
plus et des 
80 ans et 
plus 

Région A 1 sept-22 

Nombre et taille 
des ménages 

Connaître la 
structure de la 
population 
résidente en 
Wallonie 

Répartition 
des 
ménages 
privés 
wallons 
selon le type 
et évolution 
des types de 
ménages 

Mixte A 1 sept-22 

Population 
étrangère 
(immigrée) 

Connaître le poids 
démographique et 
la structure de la 
population 
immigrée en 
Wallonie 

Taille de la 
population 
immigrée et 
sa structure 
par pays 
d’origine 

Région A 1 sept-22 

Taux de natalité 
/ mortalité dans 
les communes 
wallonnes 

Comprendre 
l’évolution de la 
population 
résidente en 
Wallonie 

Taux de 
natalité / 
mortalité 
dans les 
communes 
wallonnes 

Commune A 1 sept-22 

Migrations 
internes / 
externes dans 
les communes 
wallonnes 

Comprendre 
l’évolution de la 
population 
résidente en 
Wallonie 

Migrations 
internes / 
externes 
dans les 
communes 
wallonnes 

Commune A 1 sept-22 

       

http://www.iweps.be/
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Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Population des 
65 ans et plus 
dans les 
communes 
wallonnes 

Connaître la 
structure de la 
population 
résidente en 
Wallonie 

Population 
des 65 ans et 
plus dans les 
communes 
wallonnes et 
évolutions 

Commune A 1 sept-22 

Taux 
d'accroissement 
de la population 
communale 

Comprendre 
l’évolution de la 
population 
résidente en 
Wallonie 

Evolution de 
la population 
par commune 

Commune A 1 sept-22 

Causes de 
mortalité 

Suivi de l'état de 
santé de la 
population 
wallonne 

Taux 
proportionnel 
des causes de 
mortalité par 
âge et par 
sexe 

Région A 1 juin-22 

État de santé Suivi de l'état de 
santé de la 
population 
wallonne 

Auto-
évaluation de 
l’état de santé 
des 
personnes 
selon l’âge et 
le sexe 

Région S 0,5 juin-23 

Comportements 
de santé 

Connaissance de 
la fréquence des 
comportements 
influençant la 
santé 

Déclarations 
quant à la 
consommation 
d’alcool, de 
tabac ou 
encore sur la 
pratique 
d’exercices 
physiques 
selon l’âge et 
le sexe 

Région S 0,5 juin-23 

Consommation 
de soins 

Connaissance de 
la consommation 
des soins de 
santé en Belgique 

Consultations 
médicales et 
consommation 
de 
médicaments 
prescrits selon 
l’âge et le 
sexe 

Région S 0,5 juin-23 

http://www.iweps.be/
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Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Taux de 
mortalité 
standardisé sur 
l'âge et le sexe 

Suivi de la mortalité 
en Wallonie 

Taux de 
mortalité 
standardisée. 
Découpage 
administratif 
et 
comparaison 
avec d'autres 
entités 

Région A 1 juin-22 

La mortalité en 
Wallonie en 
2020 

Suivi de la mortalité 
en Wallonie 

Estimation 
de la 
mortalité 
attendue et 
comparaison 
avec la 
mortalité 
observée et 
la mortalité 
liée au 
Covid-19 
rapportée à 
Sciensano. 
Analyse des 
différentes 
périodes de 
l'année 

Région A, C O INC 

Offre de soins 
de 1ère ligne 

Connaissance de 
l’offre de soins, 
anticipation de la 
pénurie de 
médecins 
généralistes 

Part des 
médecins 
généralistes 
de plus de 
55 ans 

Communal C 1 déc-22 

http://www.iweps.be/
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ENERGIE & ENVIRONNEMENT 

Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Efficacité 
énergétique 

Situer la Wallonie 
en matière 
d'efficacité 
énergétique 

Evolution de la 
consommation 
d’énergie 
primaire en 
Wallonie et 
intensité 
énergétique de 
l’économie 

Région A,S 1 déc-22 

Intensité 
énergétique de 
l'industrie 

Situer la Wallonie 
en matière 
d'efficacité 
énergétique 
Industrie 

Evolution de la 
consommation 
finale d’énergie 
et de l’intensité 
énergétique du 
secteur 
industriel en 
Wallonie 

Région A,S 1 sept-22 

Consommation 
d'énergie par 
secteur / 
vecteur 

Situer la Wallonie 
en matière de 
consommation 
énergétique 

Evolution de la 
consommation 
finale d'énergie 
par secteur et 
par vecteur en 
Wallonie 

Région A,S 1 sept-22 

Production 
nette 
d'électricité par 
vecteur 
énergétique 

Situer la Wallonie 
en matière 
d’électricité 

Production nette 
d’électricité par 
vecteur 
énergétique par 
vecteur 
énergétique 

Région A,S 1 juin-22 

Part d'énergie 
renouvelable 
dans la 
consommation 
énergétique 

Situer la Wallonie 
en matière 
d’énergie 
renouvelable 

Part d’énergie 
renouvelable 
dans la 
consommation 
énergétique 
(production, 
chaleur, 
électrique 
renouvelable) 

Région A,S 1 juin-22 

Réduction des 
émissions de 
gaz à effet de 
serre 

Situer la Wallonie 
en matière 
d’émissions GES 

Evolution des 
émissions GES 
1990-... et par 
secteur 

Région A,S 1 juin-22 

    
 
 
 

   

http://www.iweps.be/


 
   

 
13 

IWEPS – Programme statistique 2022 
Route de Louvain-la-Neuve, 2  B-5001 BELGRADE (NAMUR)   -  Tél : 32 (0)81 468 411  -  http://www.iweps.be - info@iweps.be 

 

Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Protection de la 
faune et de la 
flore 

Situer la Wallonie 
en matière de 
protection de la 
faune et la flore 

Superficie des 
espaces 
protégés et 
évolution de la 
biodiversité 

Région A 1 juin-22 

Consommation 
d'eau de 
distribution 

Situer la Wallonie 
en matière de 
consommation 
d'eau résidentielle 

Consommation 
résidentielle par 
litre et par 
habitant et 
évolution 

Région A,S 1 mars-22 

Assainissement 
des eaux usées 

Situer la Wallonie 
en matière 
d'assainissement 
des eaux usées par 
rapport aux 
objectifs européens 

Evolution de la 
capacité des 
stations 
d’épuration ; 
population 
couverte par 
l'assainissement 
collectif 

Mixte A 1 juin-22 

Déchets 
ménagers et tri 

Situer la Wallonie 
en matière de 
production et de 
gestion des 
déchets par rapport 
aux objectifs 

Collecte des 
déchets 
ménagers et 
assimilés en 
Wallonie - 
évolution des 
quantités par 
type de déchets 

Région A 1 sept-22 

Consommation 
finale d'énergie 
et 
indépendance 
énergétique 

Situer la Wallonie 
en matière 
d’indépendance 
énergétique 

Conso. finale 
d'énergie par 
habitant et 
indépendance 
énergétique 

Région A,S I Inc 

CITOYENNETE 
Taux 
d'affiliation à 
une association 

Suivre l'évolution 
du tissu associatif 
dans le temps en 
région wallonne 
grâce au taux de 
personnes affiliées 
à une association. 

Taux d'affiliation 
par sexe, par 
type 
d'association, et 
par niveau 
d'éducation. 
Série temporelle 
à partir de 2003 
 
 
 

  

Région S V sept-22 

http://www.iweps.be/
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ECONOMIE 

Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Recettes et 
dépenses de la 
RW 

Suivre l'évolution 
des recettes et des 
dépenses de la RW 
d'année en année 

Recettes et 
dépenses 
annuelles de 
la RW, par 
grande 
catégorie 

Région A 1 mars-22 

Intensité de 
R&D 

Estimer les efforts 
de R&D (dépenses 
et personnel) 

Dépenses 
intérieures 
brutes de 
R&D, en 
pourcentage 
du PIB 

Région  S 0,5 déc-23 

PIB par 
habitant en 
PPA 

Connaître 
l'évolution de la 
croissance 
économique 
régionale et du PIB 
par habitant en 
parité de pouvoir 
d’achat 
(comparaison 
européenne) 

Produit 
intérieur brut / 
PIB par 
habitant / PIB 
par habitant 
en PPA + 
comparaison 
avec régions 
européennes / 
provinces 
wallonnes 

Région et 
provinces 
wallonnes 

A,S 1 mars-22 

Revenu des 
ménages par 
habitant 

Connaître les 
revenus des 
ménages par 
habitant pour une 
année donnée 

Revenus 
primaires, 
disponibles et 
disponibles 
ajustés des 
ménages 

Région A,S 1 mars-22 

Tissu sectoriel 
de l'économie 
wallonne 

Visualiser le tissu 
économique wallon 
et la part du secteur 
industriel 

Valeur ajoutée 
brute à prix 
courants 

Région A,S 1 mars-22 

Exportations et 
importations 
internationales 
de biens et de 
services 

Connaître 
l'évolution sur 
plusieurs années 
des exportations et 
des importations 
internationales de 
biens et de services 
ainsi que le degré 
d'ouverture régional 

Exportations 
et 
importations 
internationales 
de biens et de 
services, 
balance 
commerciale 
extérieure 

Région A,S 1 juin-22 

http://www.iweps.be/


 
   

 
15 

IWEPS – Programme statistique 2022 
Route de Louvain-la-Neuve, 2  B-5001 BELGRADE (NAMUR)   -  Tél : 32 (0)81 468 411  -  http://www.iweps.be - info@iweps.be 

  

Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Investissements Connaître la part 
des 
investissements par 
secteur 
institutionnel ainsi 
qu'au niveau des 
provinces 
(indicateur de 
résultats FEDER) 

Formation brute 
de capital fixe 
par secteur 

Région A,S 1 mars-22 

Variation du 
coût salarial 
unitaire 

Connaître 
l'évolution du coût 
salarial unitaire qui 
est un indicateur à 
l'échelle 
européenne dans le 
cadre de la « 
Procédure 
concernant les 
déséquilibres 
macroéconomiques 
» (PDM) 

Évolution sur 
plusieurs 
années du coût 
salarial unitaire, 
par emploi 

Région A,S 1 mars-22 

Créations 
nettes 
d'entreprises 

Comprendre 
l’évolution de la 
population des 
entreprises en 
Wallonie 

Évolution sur 
plusieurs 
années des 
créations nettes 
d’entreprises 

Région A 1 déc-22 

Dynamisme 
entrepreneurial 

Comprendre la 
dynamique de 
croissance des 
entreprises en 
Wallonie 

Évolution sur 
plusieurs 
années de 
l’indicateur de 
dynamisme 
entrepreneurial 

Région A 1 déc-22 

Démographie 
d'entreprises - 
Créations - 
Disparitions 

Comprendre la 
dynamique de 
croissance des 
entreprises en 
Wallonie 

Évolution sur 
plusieurs 
années de la 
croissance 
démographique 

Région A 1 déc-22 

http://www.iweps.be/
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Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Composition du 
commerce 
extérieur wallon 

Connaître la 
composition de 
commerce extérieur 
wallon en termes 
d’exportations 
internationales de 
biens et de services 
par branche 
d’activité en 
comparaison 
régionale 

Répartition des 
exportations 
internationales 
de biens et de 
services par 
branche 
d’activité en 
comparaison 
avec l’activité 
économique 
(valeur ajoutée 
brute) 

Région A,S 1 juin-22 

Valeur ajoutée 
du secteur de la 
construction 

Connaître 
l'évolution d'un 
secteur clé en 
Wallonie 

Evolution sur 
plusieurs 
années de la 
valeur ajoutée 

Région A 1 déc-22 

Taux d'épargne 
et 
consommation 
des ménages 

Connaître la 
composition des 
dépenses des 
ménages ainsi que 
l'évolution de leur 
taux d'épargne brut 

Dépenses de 
consommation 
finale des 
ménages par 
catégorie 
COICOP et taux 
d'épargne brut 
des ménages 

Région A,S 1 mars-22 

Entreprises 
innovantes en 
% du nombre 
total 
d'entreprises 

Estimer les activités 
d'innovation des 
entreprises 

Proportion 
d'entreprises qui 
exercent des 
activités 
d'innovation 

Région S 0,5 mars-22 

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

Estimer les efforts 
de R&D (dépenses 
et personnel) 

Personnel de 
R&D (ETP), en 
pourcentage de 
l'emploi total 

Région S 0,5 déc-23 

Exportations 
par continents 
et pays 

Mettre en évidence 
les principaux 
partenaires de la 
Wallonie en matière 
de commerce 
extérieur 

Part en 
pourcent des 
importations ou 
des 
exportations par 
continents et 
principaux pays 

Région/pays A 1 déc-22 

http://www.iweps.be/
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EDUCATION & FORMATION 

Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Abandon 
scolaire 
précoce parmi 
les 18-24 ans 

Caractériser le 
niveau d'éducation 
et la formation de la 
population wallonne 
et son évolution 

Taux 
d'abandon 
scolaire 
précoce, selon 
le sexe; statut 
BIT des jeunes 
ayant quitté 
prématurément 
l'école 

Région S 1 juin-22 

Education et 
formation des 
adultes (25-64 
ans) 

Caractériser le 
niveau d'éducation 
et la formation de la 
population wallonne 
et son évolution 

Taux de 
participation 
des adultes 
(25-64 ans) à 
l'enseignement 
et la formation, 
selon le sexe, 
l'âge, le statut 
BIT et le niveau 
d'éducation 

Région S 1 juin-22 

Niveau de 
diplôme de la 
population de 
25 ans et plus 

Caractériser le 
niveau d'éducation 
et la formation de la 
population wallonne 
et son évolution 

Niveau de 
diplôme, selon 
l'âge et le sexe; 
évolution sur 
30 ans 

Région S 1 juin-22 

Accueil 
préscolaire et 
taux de 
couverture 

Caractériser l'offre 
en places d'accueil 
pour la petite 
enfance 

Nombre de 
places d'accueil 
pour la petite 
enfance et taux 
de couverture 

Province, 
commune 

A 1 mars-22 

30-34 ans 
diplômés de 
l'enseignement 
supérieur 

Caractériser le 
niveau d'éducation 
et la formation de la 
population wallonne 
et son évolution 

Part des 
diplômés de 
l'enseignement 
supérieur parmi 
les 30-34 ans, 
selon le sexe 

Région S 1 juin-22 

18-24 ans en 
situation de 
NEET (ni à 
l'emploi, ni à 
l'enseignement, 
ni en formation) 

Caractériser la 
structure d'activité 
des jeunes (en ce 
compris la 
participation à 
l'enseignement et le 
statut sur le marché 
du travail) 

NEET et 
structure 
d'activité selon 
le sexe et 
différentes 
catégories 
d'âge 

Région S 1 juin-22 

http://www.iweps.be/
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Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Structure 
d'activité des 
jeunes âgés de 
18 à 24 ans 

Caractériser la 
structure d'activité 
des jeunes (en ce 
compris la 
participation à 
l'enseignement et le 
statut sur le marché 
du travail) 

Répartition des 
jeunes de 18-
24 ans, selon le 
statut d'activité 
(en 
enseignement, 
pas en 
enseignement, 
abandon 
scolaire 
précoce, 
NEET, etc.) 

Région S 1 juin-22 

Structure 
d'activité des 
25-64 ans 
selon le niveau 
de diplôme 

Caractériser la 
relation entre 
niveau d'éducation 
et marché du travail 
pour la population 
wallonne 

Répartition des 
25-64 ans 
selon le niveau 
de diplôme, le 
statut BIT et la 
catégorie d'âge 

Région S 1 juin-22 

Scolarisation 
par commune 

Caractériser les 
lieux de 
scolarisation et de 
domicile des élèves 
de l'enseignement 
obligatoire 

Nombre 
d'élèves par 
commune de 
scolarisation et 
part d'élèves 
fréquentant un 
établissement 
situé dans leur 
commune de 
domicile, par 
niveau 
d'enseignement 
(maternel, 
primaire, 
secondaire) 

Commune A 1 juin-22 

Retard scolaire 
dans 
l’enseignement 
secondaire 

Apporter un 
éclairage sur les 
parcours scolaires 

Part des élèves 
de 
l’enseignement 
secondaire 
ordinaire de 
plein exercice 
ayant un retard 
de plus d’un an 

Commune A 1 Sept-22 

http://www.iweps.be/
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NIVEAUX ET CONDITIONS DE VIE 

Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Coefficient de 
GINI 

Mesure 
globale des 
inégalités de 
revenu 

Coefficient de 
Gini du revenu 
net équivalent 

Région S 1 juin-22 

Taux de risque 
de pauvreté 

Mesure de la 
pauvreté 
monétaire 

Taux de risque 
de pauvreté 

Région S 1 juin-22 

Revenu 
imposable net 
par déclaration 

Mesurer au 
niveau local 
(géographique) 
la structure 
des revenus 

Revenu net 
imposable par 
déclaration 
(médian par 
commune, 
moyenne pour 
les déciles et 
centiles) 

Région, 
province, 
arrondissement, 
commune 

A 1 déc-22 

Hébergement 
d’urgence – 
réalisé par les 
services 
partenaires des 
Relais sociaux 

Apporter un 
éclairage sur la 
« grande 
précarité » en 
Wallonie 

Répartition par 
variable socio-
démographi-
que (genre, 
âge, type de 
ménage, type 
de revenu ...)  
des 
bénéficiaires 
des services 
d'accueil de 
nuit 

Région 
et territoire 
couvert par 
chaque Relais 
social urbain 
(RSU) Wallon  
 

S 1 déc-22 

Part des 
majeurs 
bénéficiant de 
l'aide sociale 
(RIS/GRAPA…) 

Mesurer 
ampleur de 
l'assistance 
sociale 

Ratio entre le 
nombre d'aide 
sociale (RIS, 
ERIS, GRAPA, 
RG) accordé et 
la population 
éligible (18 ans 
et plus) 

Région A 1 sept-22 

Part de la 
GRAPA chez 
les 65 ans et 
plus 

Mesurer 
l'ampleur de 
l'assistance 
sociale dans la 
population 
après l'âge de 
la retraite 

Ratio entre le 
nombre de 
GRAPA et de 
RG accordés et 
la population 
éligible (65 ans 
et plus) 

Région, 
province, 
arrondissement, 
commune 

A 1 juin-22 

http://www.iweps.be/
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Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Part de revenus 
d'intégration 
chez les 18-64 
ans 

Mesurer 
l'ampleur de 
l'assistance 
sociale dans la 
population en 
âge de 
travailler 

Ratio entre la 
moyenne 
mensuelle de 
RIS et ERIS 
accordés (chez 
les 18-64 ans) 
et la population 
de 18-64 ans 

Région, 
province, 
arrondissement, 
commune 

A 1 sept-22 

Taux de 
privation 
matérielle 
sévère 

Mesurer la 
pauvreté 
absolue (en 
termes de 
condition de 
vie)  

Taux de 
privation 
matérielle 
sévère 

Région S 1 juin -22 

Part de la 
population 
vivant dans un 
logement 
humide 

Mesurer la 
pauvreté à 
travers les 
conditions de 
logements 

Part de la 
population 
vivant dans un 
logement 
présentant un 
problème 
d'humidité 
(présence de 
moisissure, 
fuite de toiture 
et/ou boiseries 
pourries) 

Région S 1 juin -22 

Taux de 
privation des 
enfants 

Mesurer la 
pauvreté 
infantile 
absolue (en 
termes de 
condition de 
vie) 

Taux de 
privation des 
enfants 

Région S V INC 

Taux de très 
faible intensité 
de travail 

Mesurer la 
pauvreté à 
travers 
l'exclusion de 
l'emploi 

Taux de très 
faible intensité 
de travail 

Région S 1 juin -22 

Taux de risque 
de pauvreté ou 
d'exclusion 
sociale 

Mesurer de 
manière 
synthétique la 
pauvreté 
(monétaire, 
condition de 
vie et/ou 
exclusion de 
l'emploi) 

Taux de risque 
de pauvreté ou 
d'exclusion 
sociale 

Région S 1 juin -22 

http://www.iweps.be/
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Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Taux de risque 
de pauvreté 
selon le type de 
ménage 

Comparer 
l'ampleur de la 
pauvreté 
monétaire 
selon les types 
de familles 

Taux de risque 
de pauvreté 
selon le type de 
ménage 

Région S 1 juin -22 

Privation 
matérielle et 
sociale selon le 
type de 
ménage 

Comparaison 
de l'ampleur 
de la pauvreté 
absolue (en 
termes de 
condition de 
vie) selon les 
types de 
familles 

Privation 
matérielle et 
sociale selon le 
type de 
ménage 

Région S 1 juin-22 

Loyers en 
Wallonie 

Mesurer le 
coût du 
logement (et 
donc de son 
accessibilité) 
pour les 
locataires 

Loyers moyens 
des logements 
loués en 
Wallonie 

Région S 1 juin -22 

Taux de 
pauvreté selon 
le statut du 
logement 

Comparaison 
de l'ampleur 
de la pauvreté 
monétaire 
entre 
locataires et 
propriétaires 

Taux de 
pauvreté des 
propriétaires, 
accédants, 
locataires au 
prix du marché 
et locataires de 
logement social 

Région S 1 juin -22 

Taux de 
compteurs à 
budget actifs en 
électricité et en 
gaz 

Mesure de la 
précarité 
énergétique 

Ratio entre le 
nombre de 
compteurs 
budget actifs et 
le nombre de 
compteurs 
résidentiels 
actifs 
(respectivement 
en électricité et 
en gaz)  

Région, 
Province, 
Arrondissement, 
Commune 

A 1 sept-22 

http://www.iweps.be/
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Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Dispositif 
d'urgence 
sociale  – mis 
en place par les 
services 
partenaires des 
Relais sociaux 

Apporter un 
éclairage sur la 
"grande 
précarité" en 
Wallonie 

Répartition par 
variable socio-
démographi-
que (genre, 
âge, type de 
ménage, type 
de revenu ...)   
des 
bénéficiaires 
des services du 
"dispositif 
d'urgence 
sociale" 

Région et 
territoire couvert 
par chaque 
Relais social 
urbain (RSU) 
Wallon 

S 1 déc-22 

Travail de rue – 
réalisé par les 
services 
partenaires des 
Relais sociaux 

Apporter un 
éclairage sur la 
"grande 
précarité" en 
Wallonie 

Répartition par 
variable socio-
démographi-
que (genre, 
âge, type de 
ménage, type 
de revenu ...)   
des 
bénéficiaires 
des services de 
"travail de rue"; 
- Illustration de 
la diversité des 
interventions 
principales 
réalisées par 
les services de 
"travail de rue" 

    

http://www.iweps.be/
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Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Accueil de jour 
- bas seuil – 
réalisé par les 
services 
partenaires des 
Relais sociaux 

Apporter un 
éclairage sur la 
"grande 
précarité" en 
Wallonie 

Répartition par 
variable socio-
démographi-
que (genre, 
âge, type de 
ménage, type 
de revenu ...)    
des 
bénéficiaires 
des services 
"d'accueil de 
jour-bas seuil". 
- Illustration de 
la diversité des 
interventions 
principales 
réalisées par 
les services 
"d'accueil de 
jour-bas seuil" 

    

Accueil de jour 
- aide 
alimentaire– 
réalisé par les 
services 
partenaires des 
Relais sociaux 

Apporter un 
éclairage sur la 
"grande 
précarité" en 
Wallonie 

Répartition par 
variable socio-
démographi-
que (genre, 
âge, type de 
ménage, type 
de revenu ...)    
des 
bénéficiaires 
des services 
"d'accueil de 
jour-aide 
alimentaire".- 
Illustration de la 
diversité des 
interventions 
principales 
réalisées par 
les services 
"d'accueil de 
jour-aide 
alimentaire" 

Région 
et territoire 
couvert par 
chaque Relais 
social urbain 
(RSU) Wallon 

S 1 déc-22 

http://www.iweps.be/
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Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Accueil de jour 
- aide au 
logement– 
réalisé par les 
services 
partenaires des 
Relais sociaux 

Apporter un 
éclairage sur la 
"grande 
précarité" en 
Wallonie 

Répartition par 
variable socio-
démographi-
que (genre, 
âge, type de 
ménage, type 
de revenu ...)    
des 
bénéficiaires 
des services 
"d'accueil de 
jour-aide au 
logement". 
- Illustration de 
la diversité des 
interventions 
principales  
réalisées par 
les services 
"d'accueil de 
jour-aide au 
logement" 

Région 
et territoire 
couvert par 
chaque Relais 
social urbain 
(RSU) Wallon  
 

S 1 déc-22 

Taux de 
privation 
matérielle et 
sociale 

Mesure 
alternative (à 
la privation 
matérielle 
sévère) et 
révisée de la 
pauvreté 
absolue 
(conditions de 
vie) 

Taux de 
privation 
matérielle et 
sociale 

Région S 1 juin -22 

Part des 
enfants dans 
des ménages 
sans emploi 

Mesurer la 
pauvreté des 
enfants à 
travers le non-
emploi de leurs 
parents 

Part des 
enfants dans 
des ménages 
où les deux 
parents 
n'occupent pas 
d'emploi 

Commune, 
région, 
province, 
arrondissement 

A 1 sept-22 

Taux de risque 
de pauvreté par 
classe d’âge et 
sexe 

Mesurer la 
pauvreté 
monétaire 
dans les 
différents 
groupes d’âge 
et selon le 
genre 

Taux de risque 
de pauvreté par 
classe d’âge et 
sexe 

Région S 1 juin -22 

http://www.iweps.be/
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Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Taux de 
privation 
matérielle et 
sociale par 
classe d’âge et 
sexe 

Mesurer la 
pauvreté  
absolue (en 
termes de 
condition de 
vie) dans les 
différents 
groupes d’âge 
et selon le 
genre 

Taux de 
privation 
matérielle et 
sociale par 
classe d’âge et 
sexe 

Région S 1 juin -22 

Taux de risque 
de pauvreté 
persistance 

Mesurer la 
pauvreté dans 
la durée pour 
apporter un 
éclairage sur 
les entrées 
dans et les 
sorties de la 
pauvreté 

Taux de risque 
de pauvreté 
persistance 

Région S 1 juin -22 

http://www.iweps.be/
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MARCHE DU TRAVAIL 

Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Les emplois 
vacants en 
Wallonie 

Suivre le taux 
d'emplois 
vacants en 
Wallonie 

Emplois 
vacants et taux 
d'emplois 
vacants par 
secteur 
d’activité 

Région S 2 juin-22 

Taux d'emploi 
administratif 
des 15 à 64 
ans 

Situer le taux 
d'emploi wallon 
au niveau 
communal 

Taux d'emploi 
des 15-64 ans 
et des 15-24 
ans par 
commune, taux 
d'emploi par 
sexe et âge 

Commune A 1 sept-22 

Taux de 
chômage 
administratif 
des 15 à 64 
ans 

Situer le taux de 
chômage 
administratif 
wallon au 
communal 

Taux de 
chômage par 
commune, part 
du chômage de 
longue durée, 
taux de 
chômage par 
sexe et âge 

Commune A 1 sept-22 

Emploi salarié 
selon la taille 
des 
établissements 

Suivre la 
répartition de 
l'emploi salarié 
et du nombre 
d'établissements 
selon leur taille 

Etablissements 
et postes 
salariés par 
taille 
d'établissement, 
par de l'emploi 
dans les 
établissements 
de 100 salariés 
et plus par 
commune 

Commune A 2 juin-22 

Structure 
d'activité selon 
les données 
administratives 

Avoir une vue 
de la structure 
d'activité en 
Wallonie sur la 
base de 
données 
comparables au 
niveau 
communal 

Population par 
statut d'activité, 
taux d'activité 
par commune, 
taux d'activité, 
d'emploi et de 
chômage 
administratifs 
par âge 

Commune A 1 sept-22 

http://www.iweps.be/
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Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Ratio d'emploi 
intérieur 

Comparer 
l'intensité en 
emploi au lieu 
de travail des 
territoires en 
Wallonie 

Ratio d'emploi 
intérieur par 
commune, 
postes de 
travail par statut 
et par sexe 

Commune A 1 juin-22 

Evolution du 
chômage 
administratif 

Suivi annuel du 
chômage en 
Wallonie 

Taux de 
chômage 
administratifs et 
croissance du 
nombre de 
demandeurs 
d’emploi 
inoccupés 
inscrits 

Région A 1 janv-22 

Part des 
salariés 
intérimaires, 
saisonniers et 
à prestation 
limitée 

Situer le taux de 
travail 
temporaire 
wallon au 
niveau 
communal 

Part du travail 
temporaire par 
commune et 
par sexe 

Commune A 1 déc-22 

Part des 
salariés à 
temps partiel 

Situer le taux de 
travail à temps 
partiel wallon au 
niveau 
communal 

Part du travail à 
temps partiel 
par commune 
et par sexe 

Commune A 1 déc-22 

Croissance 
annuelle 
moyenne de 
l’emploi 

Suivre la 
croissance de 
l'emploi wallon 
selon les 
comptes 
régionaux -
comparaisons 
régionales, 
nationales et 
internationales 

Emploi intérieur 
wallon et 
européen 

Région, 
pays 

A,S 1 mars-22 

Relation entre 
population 
active 
occupée et 
emploi 
intérieur 

Avoir une vue 
d'ensemble 
cohérente de 
l'offre et la 
demande de 
travail en 
Wallonie 

Emploi 
intérieur, 
population 
active occupée, 
navetteurs, 
frontaliers, 
population, PIB 

Région A,S 1 juil-22 

http://www.iweps.be/
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Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Structure 
d'activité de la 
population 
wallonne 

Avoir une vue 
de la structure 
d'activité en 
Wallonie sur la 
base de 
données 
comparables au 
niveau national 
et international 

Chômeurs Bit, 
population 
active, 
population 
active occupée, 
taux d'emploi, 
d'activité et de 
chômage 

Région S 1 mai-22 

Taux d’emploi 
(BIT) 

Situer le taux 
d'emploi wallon 
au niveau 
régional, 
national et 
international 

Taux d'emploi 
par tranches 
d'âges 

Région S 1 avr-22 

Taux de 
chômage (BIT) 

Situer le taux de 
chômage wallon 
au niveau 
régional, 
national et 
international 

Taux de 
chômage par 
tranches d'âges 

Région S 1 avr-22 

Emploi 
indépendant 
(non compris 
les aidants) 

Suivre l'emploi 
indépendant en 
Wallonie 

Evolution de 
l'emploi 
indépendant 
selon la nature 
de l'activité, 
part des actifs à 
titre 
complémentaire 
par commune 

Commune A 1 déc-22 

Emploi 
intérieur par 
secteur 

Connaître la 
répartition 
sectorielle de 
l'emploi total en 
Wallonie sur 
une base 
comparable au 
niveau national 
et international 
et permettant la 
relation avec les 
agrégats 
économiques 
tels que valeur 
ajoutée 

Emploi 
intérieur, 
secteur 
d'activité 

Région A,S 1 mars-22 

http://www.iweps.be/
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Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Taux de travail 
à temps partiel 

Situer le taux de 
travail à temps 
partiel wallon au 
niveau régional, 
national et 
international 

Taux de travail 
à temps partiel 
par tranches 
d'âges, sexe et 
raison 

Région S 1 avr-22 

Dynamique 
des emplois et 
des travailleurs 

Connaître les 
éléments sous-
jacents à 
l'évolution nette 
de l'emploi 
salarié en 
Wallonie: 
créations et 
destructions 
brutes, 
embauches, 
mutations, ... 

Création 
d'emplois, 
destruction 
d'emplois / 
Augmentation 
et diminution 
régionales / 
Entrées et 
sorties de 
travailleurs 

Région A 1 mars-22 

Travailleurs 
frontaliers par 
pays de travail 
ou de 
résidence 

Suivre l'emploi 
frontalier en 
Wallonie 

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

Arrondissement A 1 mars-22 

Travail 
temporaire 

Situer le taux de 
travail 
temporaire 
wallon au 
niveau régional, 
national et 
international 

Taux de travail 
temporaire par 
tranches 
d'âges, sexe et 
type de contrat 

Région S 1 avr-22 

Etablissements 
par classe de 
taille et secteur 
d’activité 

Suivre la 
répartition 
géographique, 
sectorielle et par 
taille des 
établissements 
en Wallonie 

Etablissements 
par classe de 
taille et secteur 
d’activité 

Commune A 2 juin-22 

http://www.iweps.be/
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Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Postes de 
travail salarié 
par secteur 
d’activité 

Suivre la 
répartition 
sectorielle et par 
taille 
d'établissement 
des postes 
salariés en 
Wallonie 

Croissance et 
répartition des 
postes salariés 
par secteur 
d'activité, 
postes salariés 
par secteur 
d'activité et 
taille 
d'établissement 

Commune A 2 juin-22 

Emploi 
indépendant 
par branche 
d'activité 

Suivre la 
répartition par 
branche 
d'activité de 
l'emploi 
indépendant (y 
compris les 
aidants) en 
Wallonie 

Part des 
professions 
libérales par 
commune, 
répartition par 
branche 
d'activité, statut 
et nature 
d'activité 

Commune  A 1 déc-22 

Salaires 
mensuels bruts 
moyens 

Donner une 
indication sur la 
structure des 
salaires en 
Wallonie 

Salaires 
mensuels 
moyens et 
médians, écart 
salarial, 
salaires 
mensuels par 
niveau 
d'éducation 

Région S 1 mars-22 

Taux de 
chômage (BIT) 
dans l'Union 
européenne 

Situer le taux de 
chômage wallon 
au niveau 
régional, 
national et 
international 

Taux de 
chômage par 
région et pays 

Région, pays S 1 sept-22 

Taux emploi 
des 20-64 ans 
BIT 

Suivi objectif de 
la DPR et 
EU2020. Situer 
le taux d'emploi 
wallon au 
niveau régional, 
national et 
international 

Taux de 
chômage par 
sexe, région et 
pays 

Région, pays S 1 mai-22 

http://www.iweps.be/
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Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Taux d’activité, 
taux d’emploi 
et taux de 
chômage par 
commune 
calibrés sur 
l’enquête sur 
les forces de 
travail 

Comparer les 
taux d'activité, 
d'emploi et de 
chômage des 
arrondissements 
et des 
communes 
belges à 
d’autres zones 
au niveau 
international 

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

Commune A,S 1 juin-22 

Population 
active, taux 
d’activité, taux 
d’emploi et 
taux de 
chômage 
administratifs 
par commune 

Suivre les taux 
d'activité, 
d'emploi et de 
chômage 
administratifs 
des communes 
belges et autres 
niveaux 
géographiques 

Population par 
statut d'activité, 
sexe et âge, 
taux d'activité, 
d'emploi et de 
chômage 
administratifs 
par sexe et âge 

Commune A 1 juin-22 

http://www.iweps.be/
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MOBILITE 

Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Densité des 
infrastructures 
de transport 

Suivre et 
contextualiser 
l'évolution des 
infrastructures 
de transport 

Densité des 
différents réseaux 
de transport, 
Longueur des 
réseaux routiers 
et ferroviaires, 
accessibilité 
piétonne aux 
arrêts transport 
en commun bien 
desservis 

Région, 
(communes) 

A,R I INC 

Sécurité 
routière 

Suivre 
l'évolution de 
l'accidentologie 
du trafic routier 

Bilan comparé 
des accidents et 
victimes de la 
route en Wallonie 
et en Flandre, 
Evolution des 
accidents de la 
route en Wallonie 
de 1990 à ..., 
Décès 30 jours 
de la route par 10 
milliards de 
voyageurs-
kilomètres 

Région A,R 1 sept-22 

Parc 
automobile et 
immatriculations 

Suivre 
l'évolution du 
parc des 
véhicules et des 
immatriculations 

Evolution du parc 
automobile des 
voitures 
particulières en 
Wallonie et par 
type de 
motorisation, 
Evolution du nb 
d'immatriculations 
de voitures 
particulières 
neuves en 
Wallonie, 
Evolution du nb 
d'immatriculations 
de voitures 
particulières 
d’occasion en 
Wallonie 

Région A 1 mars-22 

http://www.iweps.be/


 
   

 
33 

IWEPS – Programme statistique 2022 
Route de Louvain-la-Neuve, 2  B-5001 BELGRADE (NAMUR)   -  Tél : 32 (0)81 468 411  -  http://www.iweps.be - info@iweps.be 

  

Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Transport 
routier  

Suivre 
l'évolution du 
trafic du mode 
routier  

Nombre de 
véhicules.km 
parcourus par an 
par type de 
réseau routier (en 
millions de 
véhicules.km, 
Nombre de 
véhicules.km 
parcourus par an 
(millions de vkm) 
par type de 
véhicule, Nombre 
de voyageurs.km 
par an (millions 
de voy.km) par 
type de véhicule 

Région A,R 1 mars-22 

Transport 
aérien 

Suivre 
l'évolution du 
trafic aérien 

Evolution du 
transport aérien 
de personnes à 
Liège Airport et 
Charleroi 
Bruxelles-Sud (en 
nombre de 
passagers), 
Evolution du 
transport aérien 
de fret à Liège 
Airport et 
Charleroi 
Bruxelles-Sud (en 
tonnes de fret), 
Evolution du 
transport aérien 
cumulé à Liège 
Airport et 
Charleroi 
Bruxelles-Sud (en 
millions de work 
load unit) 

Région A, 1 mars-22 

http://www.iweps.be/
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Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Transport 
fluvial 

Suivre 
l'évolution du 
trafic fluvial 

Bilan global du 
trafic fluvial de 
marchandises 
en Wallonie (en 
tonnes de 
marchandises), 
Répartition 
annuelle du 
trafic fluvial par 
province en 
2019 (en 
tonnes-
kilomètres), 
Trafic fluvial par 
catégories de 
marchandises 
transportées en 
Wallonie en 
2019 (en 
tonnes) 

Région A 1 mars-22 

Demande de 
transport 
terrestre et 
répartition 
modale 

Suivre 
l'évolution de la 
demande de 
transport et sa 
répartition entre 
modes de 
transport 
terrestre 

Evolution et 
répartition 
modale du 
transport 
terrestre de 
personnes en 
Wallonie (en 
pourcentage), 
Evolution et 
répartition 
modale du 
transport 
terrestre de 
marchandises 
en Wallonie (en 
pourcentage) 

Région A,R 1 mars-22 

Enquête de 
mobilité 
auprès des 
ménages 
wallons 

Suivre 
l'évolution des 
comportements 
de mobilité 

Taux de 
motorisation des 
ménages (ESE 
2001, BELDAM 
2010, MOBWAL 
2017), Usage 
habituel de la 
voiture comme 
conducteur 
(BELDAM 2010, 
MOBWAL 2017)  

Région S  I INC 

http://www.iweps.be/
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GENRE 

Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Déplacements 
et sécurité 
routière des 
femmes et 
des hommes 

Approche 
genrée de la 
mobilité 

Utilisation pluri-
hebdomadaires 
des moyens de 
transport, 
Nombre de 
personnes 
décédées 
endéans les 30 
jours après un 
accident de la 
route en 
Wallonie, par 
sexe 

Région A,S  1 sept-22 

Revenus 
personnels 
selon le sexe 

Comparer les 
revenus des 
hommes et des 
femmes 

Revenus 
personnels des 
femmes et des 
hommes de plus 
de 25 ans 

Région S 1 mars-22 

Taux de 
dépendance 
financière 
selon le sexe 

Proposer une 
alternative 
pertinente du 
point de vue du 
genre aux taux 
de risque de 
pauvreté 

Taux de 
dépendance 
financière des 
femmes et des 
hommes de plus 
de 25 ans 

Région S 1 mars-22 

Ecart salarial 
de genre dans 
le secteur 
privé 

Proposer une 
mesure des 
écarts de 
revenus du 
travail entre 
femmes et 
hommes 

Ecart salarial 
entre femmes et 
hommes dans le 
secteur privé 
(salaire annuel 
brut et salaire 
horaire brut) 

Région S 1 déc-22 

Ecarts de 
revenus au 
sein des 
couples 

Mesurer les 
écarts de 
revenus à 
l'intérieur du 
couple 

Part moyenne 
des revenus des 
femmes au sein 
du revenu total 
du couple 

Région S 1 déc-22 

http://www.iweps.be/
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TERRITOIRE 

Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Structure 
administrative 
du territoire 

Mieux 
comprendre la 
façon dont le 
territoire est 
organisé et 
géré 

Superficies des 
entités 
administratives 

Mixte A 1 INC 

Densité de 
population 

Connaître la 
façon dont le 
territoire est 
occupé par la 
population 

Densité de 
population par 
commune et 
comparaison 
avec les régions 
voisines 

Mixte A 1 sept-22 

Prix 
immobiliers 

Donner un 
aperçu du prix 
des logements 
vendus en 
Wallonie selon 
les sous-
régions 

Prix médian des 
maisons 
vendues en 
Wallonie ; 
évolution des 
prix médians de 
vente de 
logements par 
type 

Commune A 1 INC 

Potentiel 
foncier en 
zone d'habitat 
au plan de 
secteur 

Evaluer les 
disponibilités 
foncières 
théoriques pour 
l'habitat 

Taux d'offre 
foncière par 
commune 

Commune A 1 sept-22 

Régions 
urbaines 

Connaître 
l'évolution de la 
population 
dans les 
régions 
urbaines 
wallonnes 

Population par 
région urbaine 
wallonne et 
évolution 

Mixte A 1 sept-22 

Utilisation du 
sol 

Connaître la 
façon dont le 
territoire wallon 
est utilisé 

Superficies de 
différentes 
catégories 
d'utilisation du 
sol et évolution 

Mixte A 1 oct-22 

Artificialisation 
du sol 

Suivre 
l'artificialisation 
du territoire 
wallon 

Superficies de 
différentes 
catégories 
d'artificialisation 
du sol et 
évolution 

Mixte A 1 oct-22 
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Nom Objectif Contenu Ventilation 
spatiale Collecte Fréquence Calendrier 

Consommation 
résidentielle du 
territoire 

Suivre 
l'artificialisation 
résidentielle du 
territoire et sa 
localisation 

Superficie 
résidentielle par 
habitant et 
évolution des 
superficies 
consommées 
par maison 

Commune A 1 oct-22 

Sites à 
réaménager 

Connaître et 
suivre 
spatialement 
l'identification 
et la 
réhabilitation 
des sites à 
réaménager 
(SAR "de fait") 

Nombre de sites 
et part de la 
superficie en ha 
en SAR par 
commune 

Mixte   I INC 

Logements par 
type et âge du 
bâti 

Suivre 
l'évolution du 
stock de 
logements et 
du bâti selon 
les types et 
leurs impacts 
territoriaux 

Type de 
logements ; 
Bâtiments selon 
leur année de 
construction 

Commune A 1 nov-22 

Permis 
d'urbanisme 
pour les 
logements 

Suivre 
l'évolution des 
demandes 
d'urbanisme 
pour les 
logements 
selon les types 
et leurs impacts 
territoriaux 

Part de 
logements 
autorisés en 
rénovation par 
rapport au total 
de logements 
autorisés ; Part 
des 
appartements 
parmi les 
logements 
autorisés 
(nouvelles 
constructions) 

Commune A 1 nov-22 
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