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SPÉCIFICITÉS ET DIVERSITÉ DE LA DYNAMIQUE
DÉMOGRAPHIQUE AU NIVEAU LOCAL

POURQUOI UNE TELLE DIVERSITÉ?

L’évolution démographique occupe une position centrale dans la

de décès) et du solde migratoire (différence entre le nombre

gestion des services publics locaux. Elle est non seulement déterminante pour la planification des services et des projets d’équipements communaux mais elle conditionne également de nom-

La croissance démographique correspond à la somme du solde
naturel (différence entre le nombre de naissances et le nombre
d’immigrations et le nombre d’émigrations). Depuis le début des
années 1990, le solde migratoire constitue le déterminant principal de la croissance démographique en Belgique, notamment en

breuses sources de financement.

raison du soutien continu du solde migratoire international. Au

L’analyse démographique, généralement traitée à l’échelle natio-

rité des communes alors que le bilan naturel est beaucoup plus

niveau communal, le bilan migratoire est favorable pour la majo-

nale ou régionale, présente, au niveau local, un intérêt de premier
plan. Contrairement aux indicateurs macroéconomiques (taux
d’inflation, taux d’intérêt, etc.) qui s’appliquent uniformément à
toutes les communes, les indicateurs démographiques présentent
une variabilité croissante en fonction du niveau spatial d’analyse.
Variabilité des indicateurs démographiques au niveau communal
(2018)

Pop. âgée de 75 ans et plus
(en % pop. totale)
Âge moyen
Taux de croissance de la
population (2008-2018)
Pop. étrangère (en % pop. totale)
Taux masculinité (nombre
d’hommes pour 100 femmes)

Minimum

Moyenne

Maximum

3,5%
33,7

9,2%
41,5

17,0%
52,6

-5,7%
0,4%

6,7%
11,9%

23,6%
49,0%

85,2

97,1

108,6

contrasté (cf. graphique).
Bilans migratoire et naturel des communes (2008-2017)
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Source: Calculs Belfius sur la base des données 2018 du SPF Economie - DGSIE.
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La commune est en effet l’unité spatiale qui maximise les diffé-
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rences démographiques et où l’évolution peut connaître les plus
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grandes fluctuations au cours d’une période considérée. La lecture
du tableau ci-dessus, qui présente les valeurs minimales et maximales de divers indicateurs démographiques observés parmi les
589 communes du pays, est très éloquent. Cette hétérogénéité
communale s’observe en réalité pour l’ensemble des indicateurs
démographiques tant pour ceux relatifs à la structure (âge, sexe,
nationalité, etc.) que ceux ayant trait aux comportements démographiques (fécondité, mortalité, mobilité, etc.).
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Au niveau local, l’importance des mouvements migratoires exerce

• la mobilité résidentielle concernant les personnes en âge de

une influence déterminante non seulement sur l’évolution du

sortie d’activité (58 à 67 ans). Elle s’opère aussi globalement

chiffre de la population (effet «volume» à la hausse ou à la baisse)

selon un mouvement centrifuge en faveur d’un cadre de vie

mais aussi sur les caractéristiques démographiques (âge, natio-

plus agréable (communes côtières ou rural avec potentiel touristique)

nalité, sexe, etc.), socioéconomiques et culturelles. En effet, l’intensité de la migration (tant infranationale et qu’internationale)

• les migrations des personnes âgées suite à une perte d’au-

varie avec l’âge et selon le type de ménage; les choix résidentiels

tonomie (mobilité) et/ou au veuvage. Cette tendance se tra-

étant en grande partie liés au cycle de vie des personnes. Ces

duit principalement vers un retour à la ville (même de taille

différents courants migratoires interviennent à des âges, mais

moyenne) disposant de logements de petite taille et de l’en-

également à des endroits déterminés, ce qui fait dire que la mo-

semble des services de proximité ainsi que par la présence de

bilité résidentielle «sculpte» littéralement les pyramides des âges

nombreuses institutions d’accueil pour personnes âgées

des populations locales. Les communes subissant une forte immigration résidentielle vont être confrontées à un rajeunissement

Ces modifications de la structure par âge («effet de structure»)

de la pyramide des âges alors que les communes attractives pour

entraînent à leur tour des répercussions sur le bilan naturel. C’est

les retraités et qui voient concomitamment le départ des jeunes

ainsi que les communes qui enregistrent une arrivée importante

adultes subissent un vieillissement accéléré.

de jeunes ménages (communes résidentielles périurbaines) ou
bien une migration internationale principalement composée de

Les flux de mobilité résidentielle à l’origine de la structuration

jeunes adultes (communes bruxelloises ou communes du Limbourg

des pyramides des âges des populations locales peuvent sché-

dans un passé récent) subissent généralement une évolution

matiquement se classer en 5 catégories, correspondant à des

naturelle plus soutenue (et qui amplifie encore l’effet de rajeu-

moments clés du cycle de vie des ménages:

nissement induit par le bilan migratoire). A contrario, les communes
très rurales ou touristiques qui enregistrent l’arrivée de personnes

• les migrations de très jeunes adultes (18-24 ans) dans les

âgées et le départ des jeunes adultes présentent des bilans na-

villes à forte vocation universitaire, en vue d’y poursuivre des

turels négatifs.

études supérieures
• les migrations associées à l’entrée dans la vie professionnelle
(entre 24 et 31 ans) vers les centres d’emplois (villes et leurs
agglomérations)
• la mobilité résidentielle associée à la constitution et à l’agrandissement de la famille. Elle fait donc surtout intervenir des
adultes d’une trentaine d’années et des enfants de moins de
12 ans et est globalement centrifuge (communes résidentielles
en périphérie)
Migrations et cycle de vie
16%
14%
12%

Accès à la propriété et constitution de la famille

Emancipation (études
supérieures, premier emploi…

10%
8%

Veuvage

6%
Départ des enfants et retraite

4%
2%
0%

0

5
Hommes
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UN TREND GLOBAL DE
VIEILLISSEMENT DE LA
POPULATION MALGRÉ DE FORTES
DISPARITÉS LOCALES
À l’instar de la plupart des pays développés, la
Belgique se trouve en pleine phase de transition
démographique puisqu’elle combine une dimi-

Évolution de la population de 65 ans et plus
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000

nution du taux de natalité à une augmentation

1.000.000

considérable de l’espérance de vie. Le Bureau

500.000

fédéral du Plan, en collaboration étroite avec la

0

Direction générale Statistique et Information
économique (DGSIE), a mis à jour ses perspectives démographiques à l’horizon 2070 pour la

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
plus de 80 ans
65-80 ans

Belgique1 .

Source: projections du Bureau du Plan et SPF Économie (DGSIE).

Au-delà de la croissance en volume, les prévisions démographiques font surtout état d’un
glissement de la concentration de la population

La notion de vieillissement de la population doit cependant être relativisée en tenant

vers les catégories d’âge plus élevées. La po-

compte de la croissance continue de l’espérance de vie en bonne santé. Le haut

pulation âgée de 65 ans et plus, qui représente

vieillissement concerne en réalité la population âgée de 80 ans et plus qui présente

actuellement 17% de la population totale du

des risques de perte d’autonomie beaucoup plus importants. Alors qu’il ne représente

pays, progresserait de manière continue pour

actuellement que 4,8% de la population, l’effectif des personnes âgées de 80 ans

atteindre près de 25% de la population en 2060.

et plus s’élèvera à près de 1,2 million de personnes dans le pays, soit 9,1% de la

Cette forte progression se concentre sur la pé-

population totale. Cette catégorie d’âge enregistrera donc plus qu’un doublement

riode 2020-2040 et se stabilise ensuite (gra-

de son effectif, avec une croissance davantage concentrée sur la période 2035-

phique ci-contre).

2060.

Évolution de la pyramide des âges (2018-2060)
108 ans

108 ans

2018

96 ans
84 ans

84 ans

72 ans

72 ans

60 ans

60 ans

48 ans

48 ans

36 ans

36 ans

24 ans

24 ans

12 ans

12 ans

0 ans

8.000

4.000

0

4.000

8.000
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2060

96 ans

0 ans

8.000

4.000

0

4.000

8.000

Hommes
Femmes

1 B ureau du Plan – SPF Économie: Perspectives de population 2017-2070 – Février 2018.
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MAIS DE FORTES DISPARITÉS RÉGIONALES ET SURTOUT
LOCALES

Le vieillissement de la population ne va pas s’opérer au même

L’évolution du vieillissement de la population ne connaît pas un

ci-dessus, la situation actuelle présente déjà d’importantes dis-

rythme de progression identique dans les trois Régions du pays.

parités (cf. encadré relatif à la typologie des communes).

rythme non plus dans toutes les communes. Comme déjà évoqué

En Flandre, il est plus marqué qu’en Wallonie, tandis qu’à Bruxelles
l’on constate plutôt une période de stabilisation avant une progression modérée.

Selon les perspectives de population au niveau communal à
l’horizon 2035 réalisées par l’IWEPS3, la part des 65 ans et plus

Perspectives d’évolution du coefficient de vieillissement 2 selon
les Régions (2000-2060)
140

(au niveau wallon) devrait représenter 23,0% en 2035 contre
18,0% en 2017.
«La répartition spatiale de la part des 65 ans et plus en 2035

120

identifie des groupements de communes où cette part sera, d’après

100

les perspectives, plus élevée; soit les zones proches de la frontière

80

de Liège qui attirent des retraités à la recherche d’un cadre de vie

française, le nord de la province de Luxembourg et l’est de province
plus bucolique, mais aussi des communes qui voient leur population

60

plus jeune se diriger vers des régions pourvoyeuses d’emplois. Se

40

détachent également sur la carte les territoires périphériques aux
grandes villes qui ont connu les premiers mouvements de la

20
0

périurbanisation dans les années 1960 (notamment centre-nord
2000

2010
Bruxelles

2020

2030
Flandre

2040

2050

2060

Wallonie

du Brabant wallon, sud de Liège et Charleroi). Toutes ces zones
présentent déjà un vieillissement important de leur population
actuellement.»

Typologie socioéconomique des communes
Un indicateur synthétique du niveau de vieillissement
Dans le cadre de l’actualisation de notre typologie socioéconomique des communes 4, notre traitement statistique a permis
de mettre clairement en évidence la présence d’une dimension «dynamique démographique». Cet axe factoriel est obtenu via
de multiples indicateurs démographiques de base qui caractérisent habituellement la structure et l’évolution d’une population.
Plus particulièrement, le facteur reflète fortement la tendance au vieillissement de la population par opposition à la tendance
au rajeunissement.
Concrètement, son calcul est fortement influencé par des variables qui reflètent ces deux tendances. Par exemple pour le
vieillissement: le pourcentage de pensionnés, le pourcentage de population âgée de 60 à 79 ans, le taux de vieillissement de la
population active… alors que des indicateurs tels que la moyenne du taux de natalité sur 10 ans, le pourcentage de la population
entre 0 et 6 ans… reflètent un rajeunissement de la population.
La cartographie de ce facteur ci-dessous illustre la répartition des communes wallonnes selon l’intensité de leur vieillissement
(en nuances de rose) ou de leur rajeunissement (en nuances de gris-bleu).
Nous constatons par exemple l’existence d’un premier groupe de communes qui connaissent un rajeunissement très important
(rose foncé) dans les périphéries plus éloignées des grands pôles d’emplois (Luxembourg, Bruxelles, Namur). Il s’agit de localités
attractives (en termes de cadre de vie, de prix immobilier, d’accessibilité par les axes autoroutiers…) pour les jeunes ménages.

2 Le coefficient de vieillissement met en relation la part des plus âgés (67 ans et plus) par rapport à celle des plus jeunes (moins de 18 ans), soit le sommet et la base de la pyramide des âges.
3 E n collaboration avec le Centre de recherche en démographie de l’UCL (DEMO-UCL) - «Perspectives de population et de ménages pour les communes wallonnes» - Avril 2018.
4 h ttps://research.belfius.be/fr/typologie-des-communes/
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À l’opposé, nous pouvons identifier différents groupes de communes en périphérie de grandes villes et qui se caractérisent
par un vieillissement très prononcé (gris-bleu foncé). C’est le cas par exemple de communes proches de Bruxelles (Lasnes,
Waterloo…), de Liège (Chaudfontaine, Neupré) et de Charleroi (Gerpinnes, Montigny-le-Tilleul…) très prisées pour leur cadre de
vie et à proximité immédiate des agglomérations. Enfin, on retrouve également une population vieillissante dans les communes
plus excentrées (zones frontalières avec la France et l’Allemagne).
Carte des scores communaux relatifs à la dimension «dynamique démographique»

En Région bruxelloise, l’analyse statistique a débouché sur des résultats différents dans la mesure où les dimensions «standard de vie» et «dynamique démographique» se superposent au lieu de constituer deux dimensions distinctes.
Ce faisant, le facteur obtenu oppose d’une part les communes plus aisées mais vieillissantes aux communes plus modestes
mais connaissant un rajeunissement de leur population, d’autre part.
La cartographie de ce facteur illustre que les communes les plus aisées mais accusant un vieillissement plus prononcé sont
situées majoritairement au sud-est le Région bruxelloise. Il s’agit de communes hautement résidentielles très prisées pour leur
cadre de vie mais dont le prix de l’immobilier constitue un frein pour l’installation des jeunes ménages.
À l’opposé, les communes au niveau de vie plus modeste mais en cours de rajeunissement sont celles adjacentes à Bruxelles-ville.
Il s’agit de communes dont l’immobilier est plus accessible aux jeunes ménages aux revenus naissants mais aussi plus fortement
confrontées à la vague d’immigration internationale et aux défis sociaux (aides et intégration sociales) qui y sont liés.
Carte des scores communaux relatifs à la dimension «Niveau de vie - vieillissement (+) / Précarité - rajeunissement (-)»
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IMPACTS DE L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
POUR LES POUVOIRS LOCAUX
ÉVOLUTION
DÉMOGRAPHIQUE

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
• L’effectif de la population (le nombre de personnes inscrites
au registre communal) constitue une variable centrale pour
les pouvoirs locaux. Il conditionne notamment de nombreux
éléments de l’organisation interne (composition Collège et
Conseil, échelles barémiques, etc.), mais également de nombreuses sources de financement (subsides, dotations…) qui

Politique publique
locale
(aménagement
territoire,
logement…)

FINANCES
COMMUNALES

CONTEXTE SPATIAL
ET SOCIOÉCONOMIQUE

sont souvent calibrées par rapport au nombre d’habitants de
la collectivité.
• Plus que de «l’effet volume», l’impact financier et social résultant de l’évolution démographique est surtout tributaire des
caractéristiques socioéconomiques des migrants (entrants
et sortants). Ce sont en effet les structures par âge et les
niveaux de revenus des habitants (qui quittent ou arrivent dans
la commune) qui vont influer sur les besoins de services publics
et sur la capacité contributive (base fiscale).

Pour les pouvoirs locaux (communes et CPAS en particulier),
l’évolution démographique aura à la fois des conséquences sur
les ressources (rendement de la fiscalité, subsides, etc.), et sur
les dépenses à consentir (nouveaux services publics locaux, adaptation des infrastructures, les pensions des fonctionnaires locaux,
etc.). Les répercussions budgétaires seront toutefois très variables
d’une collectivité locale à l’autre en raison de la très forte hétérogénéité de l’évolution démographique évoquée plus haut.

• Il conviendrait idéalement de pouvoir distinguer la population
résidente (inscrite au registre communal) et la population
effective présente quotidiennement sur le territoire (migrations alternantes, population non recensée). La séparation
entre le lieu de travail et le lieu de résidence fait partie de la
vie quotidienne de la plupart des Belges. Ceci pose toute la
problématique des «externalités», c’est-à-dire les charges
incombant à certaines communes du fait de la prestation de
services ou de la gestion d’équipements au bénéfice d’une
population plus large que la population résidant dans la commune et qui ne contribue pas à leur financement.

COMMUNE
RECETTES

DÉPENSES

PRESTATIONS

PERSONNEL

FONDS

FONCTIONNEMENT

TRANSFERTS
ADD. IPP
Centimes PRI
Fiscalité locale
Autres subsides

TRANSFERS
Dotation C.P.A.S.
Dotation Police
Couverture déficit hospitalier
Autres subsides

RECETTES FINANCIÈRES

DEP. DE DETTE

Nouveaux investissements

C.P.A.S.
Aide sociale
Interventions sociales:
aides ménagères
interventions techniques/bricolage
repas à domicile
taxi social
soins
Charges de dette
suite aux constructions/rénovations
d’infrastructures de soins &
résidences-services

Enjeu: maîtriser les équilibres nécessaires entre l’offre publique de services
en mutation et les équilibres financiers à assurer
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IMPACTS BUDGÉTAIRES

>> Subsides et dotations

Globalement, l’évolution démographique exerce un impact plus

La majorité des subsides et des dotations sont attribués sur la

direct et plus rapide sur les recettes (impôts, subsides, etc.) que

base d’une clé de répartition basée sur le nombre d’habitants.

sur les dépenses (personnel, fonctionnement, investissements).

L’évolution du subside perçu n’est toutefois pas proportionnelle
à celle de la population. En effet, pour les dotations du Fonds des

IMPACTS SUR LES RECETTES COMMUNALES

>> Fiscalité

La croissance de la population implique en principe une progression du nombre de déclarations sur le revenu et donc de la base
imposable pour la taxe additionnelle à l’IPP. La relation est évidemment plus complexe. Tout dépend du niveau socioéconomique
des habitants (tant sortants qu’arrivants). Les grands centres
urbains ont généralement subi un appauvrissement de leur base
fiscale suite aux départs de familles aux revenus moyens et à
l’arrivée d’une population plus précarisée (provenant d’une migration internationale notamment). Inversement, de nombreuses
communes périurbaines ont enregistré une progression très favorable de leur base imposable suite à l’arrivée de familles à un
ou deux revenus supérieurs à la moyenne.
On mentionnera également la problématique des fonctionnaires
internationaux (qui représentent plus de 10% de la population
occupée pour certaines communes bruxelloises5) et qui ne contribuent pas à l’IPP communal.
Suite au vieillissement de la population, la part des retraités
dans la population totale est amenée à progresser fortement au
cours de ces prochaines années avec pour conséquence une diminution attendue du niveau moyen des revenus des ménages
et donc en corollaire une réduction du produit fiscal (IPP) perçu

communes en particulier, le pouvoir subsidiant raisonne à partir
d’enveloppes fermées, de sorte que ce qui importe n’est pas tant
l’évolution en valeur absolue que l’évolution relative. Pour maintenir sa quote-part, il convient en effet que la commune enregistre
une évolution démographique similaire à celle de l’ensemble de la
Région (toutes autres choses restant égales par ailleurs). Une
évolution démographique (même positive) qui s’opérerait à un
rythme inférieur à la population régionale entraînerait donc une
détérioration du poids relatif de la commune parmi les critères de
répartition.
En Région bruxelloise, où les communes sont confrontées à une
très forte expansion démographique, le nouveau mécanisme de
dotation du Fonds des communes intègre désormais un critère
spécifiquement lié à la «tension démographique» (à savoir l’attribution d’une dotation adossée plus que proportionnellement
au taux de croissance enregistré au cours des 10 dernières années).
IMPACTS SUR LES DÉPENSES (EXPLOITATION ET
INVESTISSEMENT)
Les impacts de l’évolution démographique sur les dépenses sont
plus diffus, et donc moins «mécaniques» que ceux opérés sur les
recettes. 1, 10, ou 100 habitants supplémentaires n’entraînent
pas directement ni proportionnellement de progression des dé-

par les communes.

penses de personnel ou de fonctionnement. Il y a toutefois des

Concrètement, il en ressort qu’à l’horizon 2030 (en moyenne

munes. À un certain moment, la capacité de répondre aux services

pour la Belgique), l’évolution démographique impliquerait une
perte de 14,2% du rendement IPP par habitant6. Cela signifie
que la valeur de 1% d’additionnel IPP par habitant ne représenterait plus, en 2030, que 85,8% de sa valeur de 2015, toutes
autres choses étant égales par ailleurs. Pour une grosse majorité
des communes, le rendement IPP serait donc impacté négativement par le vieillissement des plus de 60 ans (à trend inchangé).
Mais l’effet ne serait pas homogène entre les communes. De
façon générale, les grandes villes et les communes bruxelloises
semblent moins impactées (ceci parce que certaines subissent
au contraire un rajeunissement de leur population et parce que
l’IPP pèse proportionnellement moins dans leurs recettes).

évolutions par «paliers», variables selon la grandeur des comet équipements demandés par les nouveaux habitants nécessite
de renforcer le personnel de certains services (administratifs,
urbanisme, écoles…) et d’accroître la capacité de nouveaux équipements (lotissements, voirie, bâtiments scolaires…). Il est important d’anticiper autant que possible les besoins de la population
car la mise en œuvre de nouvelles infrastructures nécessite un
temps de réponse relativement long compte tenu des procédures
à respecter (conception, permis, agréation, subsides, marchés
publics…). Une analyse régulière de l’évolution de la pyramide des
âges et des projections démographiques au niveau communal
fournit à cet égard des enseignements très précieux (cf. encadré
relatif au «profil sociodémographique»).
Il est impossible de citer ici toutes les politiques communales
impactées, mais on mentionnera en particulier les enjeux suivants

5 Voir Focus N° 24 de l’IBSA: «L’emploi international: enfin présent dans les statistiques sur le
marché du travail» - Mai 2018.
6 Voir Paper «L’impact du vieillissement sur le rendement des additionnels communaux à l’impôt
des personnes physiques (IPP)» - Juin 2017.
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>> L’aménagement du territoire et le logement

>> La gestion de la diversité et de la cohésion sociale

de ménages, il importe de répondre à la demande de logements

munes bruxelloises en particulier, sont confrontées au rajeunis-

et plus globalement à son intégration dans une politique d’amé-

sement et à l’internationalisation de leur population et subissent

nagement du territoire ou un aménagement urbain cohérent et

parallèlement un exode des classes moyennes. Les grands centres

structuré.

urbains sont également les principaux lieux d’arrivée des réfugiés.

Pour faire face à la croissance de la population et donc du nombre

La majorité des grandes villes du pays, et l’ensemble des com-

Cette diversité en termes de situation socioéconomique (étudiants
Par contre, afin d’estimer les superficies consommées par cette

universitaires, travailleurs internationaux européens, personnes

demande, il est important de tenir compte de l’aspect qualitatif

âgées précarisées, population immigrée peu qualifiée, ménages

(type, taille) des logements, car il aura une influence importante

avec enfants) nécessite de maintenir un certain niveau de mixité

sur leur emprise au sol.

sociale. Outre les problématiques d’accès au logement et aux
infrastructures scolaires évoquées ci-dessus, la forte diversité

Le problème se pose évidemment en termes différents dans les

culturelle conjugué à une paupérisation nécessite la mise en œuvre

communes rurales qui disposent d’espaces libres pour la création

de politiques locales de cohésion sociale telles que la lutte contre

de nouveaux logements ou dans les villes qui privilégieront l’oc-

les discriminations, le chômage et le décrochage scolaire…

cupation des logements existants inoccupés ou les opérations de
rénovation. Le type de logements à réaliser est lui-même fonction

>> La problématique du vieillissement de la population

des caractéristiques socioéconomiques de la population (taille

Si une grande partie des charges budgétaires associées directe-

des ménages, capacité financière…).

ment au vieillissement de la population sera supportée par la
sécurité sociale (retraites, soins de santé), les collectivités locales

>> L’accueil de la petite enfance et l’offre scolaire

(communes, provinces et CPAS) seront également de plus en plus

Les communes connaissant une importante vitalité démogra-

fortement sollicitées. Les pouvoirs locaux (et les CPAS en parti-

phique naturelle sont inévitablement confrontées à une forte

culier) seront amenés à intensifier leur offre de services et d’in-

demande en termes d’offre de milieux d’accueil pour la petite

frastructures publiques afin de répondre aux spécificités des

enfance et d’enseignement, ainsi que d’aires de jeux et d’équipe-

personnes âgées, et ce dans des domaines aussi divers que la

ments sportifs. À titre d’exemple, on mentionnera dans le cadre

politique du logement, des transports, des services sociaux, des

de cette problématique l’étude très concrète réalisée par l’IBSA

formules d’hébergement des personnes âgées et d’aides à domi-

sur le nombre de places scolaires à créer dans chaque commune

cile.

7

bruxelloise en se basant sur des projections de la population scolaire à l’horizon 2025.

7 Les Cahiers de l’IBSA, N°7, juillet 2017.
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ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

Profil sociodémographique (PSD Belfius)
Depuis plusieurs années déjà, Belfius Banque a conçu un profil sociodémographique pour chaque commune du pays. Ce document
exclusivement destiné aux gestionnaires communaux et de CPAS comprend une batterie de statistiques relatives à l’évolution
et aux perspectives démographiques, aux critères socioéconomiques (niveau de revenus, pensions, allocations d’aides sociales,
taux d’activité, taille des ménages, caractéristiques des logements) ainsi qu’un relevé de l’offre de services et d’équipements
sur le territoire communal.
L’ensemble des indicateurs font l’objet d’un positionnement (benchmarking) par rapport à des moyennes de référence pertinentes
(Région, province, cluster socioéconomique). Cet outil offre un cadre de référence utile pour l’établissement d’une stratégie
communale répondant aux enjeux démographiques spécifiques à la commune.
Évolution de la population totale
2008

Nombre d’habitants

Moins de 15 ans
15-39 ans
40-65 ans
65-79 ans
80 ans et plus
Total

2.417
4.487
5.358
1.749
614
14.625

2018 Évol. 08-18
2.153
4.081
5.285
2.197
778
14.494

-264
-406
-73
448
164
-131

Évol. en %
-10,9%
-9,0%
-1,4%
25,6%
26,7%
-0,9%

1.400
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1.000
800
600
400
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Génération ‘Baby boom’

>95

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

<5

0

Vieillissement de la population

10

Belfius Banque SA, Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles –
IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB –
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – N° FSMA 19649 A

