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INTRODUCTION

Objectifs : 

- Un panorama complet de l’évolution de la population, de ses composantes naturelles 
et migratoires, des comportements de fécondité et de mortalité et des structures par 
âge et situation de ménage, de 1991 à 2016. 

- La diversité démographique et sociale à l’échelle des communes

- Des perspectives de population et de ménages à l’horizon 2035
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Deux parties :

� Les tendances démographiques récentes (1991-2016)

� Les projections de population et de ménage à l’horizon 2035
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PLAN



MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES

Données : Registre national (1991-2016) et recensements de la population de 1991, 2001 et 2011

Typologie : regroupement des communes en 4 groupes (analyse de classification) sur base de l’évolution du chiffre de 
la population et de ses composantes naturelles et migratoires
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Groupe Centre (1) = 11 communes 
et 191.000 habitants

Groupe Est (2) = 7 communes et 
61.200 habitants

Groupe Nord (3) = 4 communes et 
73.500 habitants

Groupe Ouest (4) = 4 communes et 
71.200 personnes



1. LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE ET SES COMPOSANTES 
NATURELLES ET MIGRATOIRE

1.1. L’évolution du chiffre de la population : en croissance… ralentie !
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• Un rythme de croissance supérieur à celui de la
Wallonie… mais en ralentissement.

• L’évolution de la population des différentes zones
correspond au phasage du processus de
périurbanisation de Bruxelles.

• Les communes en plus forte croissance
aujourd’hui, sont celles situées à l’Est et à l’Ouest
de la province.



1. LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE ET SES COMPOSANTES 
NATURELLES ET MIGRATOIRE

• Le rôle du bilan migratoire est toujours supérieur à celui
du bilan naturel

• L’intensité des bilans migratoires à diminué au fil du
temps = diminution de l’attractivité migratoire et
saturation de l’espace

• Cette tendance est très nette dans le Nord et le Centre de
la province, alors que les bilans migratoires restent très
positifs à l’Est et à l’Ouest.
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1.2. Les composantes du mouvement de la population : le rôle déterminant du bilan migratoire



1. LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE ET SES COMPOSANTES 
NATURELLES ET MIGRATOIRE

• Un rôle minime dans l’évolution du chiffre de la
population, mais important dans le vieillissement
démographique et porteurs d’enjeux locaux :
scolarité, soins de santé, logement…

• La fécondité est faible et tardive, surtout dans les
communes du Nord et du Centre.

• L’espérance de vie à la naissance en Brabant
Wallon est la plus élevée de Wallonie, mais des
différences existent à l’intérieur de la Province et
se sont renforcées.

• L’espérance de vie est un marqueur social
important
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1.3. Fécondité et mortalité



1. LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE ET SES COMPOSANTES 
NATURELLES ET MIGRATOIRE
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1.4. Migrations et choix résidentiels : l’impact du cycle de vie et de la distance

¾ Selon l’âge, un profil typiquement périurbain

- Forte attractivité des 30-49 ans et de leurs enfants
- Forte répulsivité des 20-29 ans



¾ Les communes de l’Est et de l’Ouest 
sont aujourd’hui les plus attractives, 
pour tous les groupes d’âges

¾ Un contraste marqué entre l’attractivité 
des 20-29 ans dans les zones Est et 
Ouest et leur répulsivité dans les zones 
Nord et Centre
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1. LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE ET SES COMPOSANTES 
NATURELLES ET MIGRATOIRE



La poursuite de la périurbanisation bruxelloise et un redéploiement migratoire du Brabant wallon vers les arrondissements 
voisins
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1. LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE ET SES COMPOSANTES 
NATURELLES ET MIGRATOIRE

Solde migratoire de Bruxelles par rapport au Brabant Wallon
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1. LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE ET SES COMPOSANTES 
NATURELLES ET MIGRATOIRE

Solde migratoire des 30-44 ans de Bruxelles par rapport aux autres 
communes : 1981-1991

Solde migratoire des 30-44 ans de Bruxelles par rapport aux autres 
communes : 2005-2015
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1. LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE ET SES COMPOSANTES 
NATURELLES ET MIGRATOIRE

Solde migratoire des 20-29 ans du Brabant wallon par rapport aux 
autres communes : 1981-1991

Solde migratoire des 20-29 ans du Brabant wallon par rapport aux 
autres communes : 2005-2015
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1. LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE ET SES COMPOSANTES 
NATURELLES ET MIGRATOIRE



2.1. Une tendance lourde : le vieillissement de la population
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2. L’ÉVOLUTION DES STRUCTURES DEMOGRAPHIQUES DE LA 
POPULATION

- Aujourd’hui, l’âge moyen de la population du 
Brabant est supérieur à celui de la Wallonie.

- Survieillissement important de la zone Nord.

- Vieillissement rapide de la zone Centre.

- Ralentissement du vieillissement de la zone 
Ouest.

- Sous-vieillissement important de la zone Est.



¾ Vieillissement par la base et le sommet de la pyramide des âges :impact de la fécondité et de la mortalité

¾ Impact de la migration en fonction de l’âge
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2. L’ÉVOLUTION DES STRUCTURES DEMOGRAPHIQUES DE LA 
POPULATION
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2. L’ÉVOLUTION DES STRUCTURES DEMOGRAPHIQUES DE LA 
POPULATION

2.2. Les types de ménages
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3. ANALYSE DES DISPARITÉS SOCIALES À TRAVERS LES 
GROUPES SOCIAUX

3.1. L’identification des groupes sociaux : méthodologie

¾ Source de données : recensements de la population de 1991, 2001 et 2011

¾ Conception multidimensionnelle des inégalités sociales : niveau d’étude, catégorie socio-professionnelle et 
caractéristique du logement

¾ Méthode de ‘scoring’ (cfr calcul de l’Indice de développement humain). A chaque individu est attribué un score 
selon sa position sur chacune des dimensions. Le score varie de 1 à 10.  

¾ Chaque individu est donc positionné sur un continuum social, mais pour synthétiser l’information, 4 groupes 
ont été identifiés. Ils correspondent au niveau national à une répartition en quartile (25% dans chaque groupe)
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3. ANALYSE DES DISPARITÉS SOCIALES À TRAVERS LES 
GROUPES SOCIAUX

3.2. La répartition spatiale des groupes sociaux en 2011
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3. ANALYSE DES DISPARITÉS SOCIALES À TRAVERS LES 
GROUPES SOCIAUX
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3. ANALYSE DES DISPARITÉS SOCIALES À TRAVERS LES 
GROUPES SOCIAUX

3.3. Groupes sociaux et migrations : un effet de sélection

Sur et sous-représentation des sortants de 30-44 ans de l’agglomération de Bruxelles (2011-2016) 

L’espace périurbain brabançon semble largement
fermé aux groupes sociaux défavorisé soulignant
l’effet de sélection sociale très prononcé dans ce type
de commune.

1991-1996 : Groupe social défavorisé 2011-2016 : Groupe social défavorisé
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2011-2016 : Groupe social favorisé1991-1996 : Groupe social favorisé

3. ANALYSE DES DISPARITÉS SOCIALES À TRAVERS LES 
GROUPES SOCIAUX

Dans l’espace périurbain brabançon, le tri social à l’immigration s’est intensifié au cours des vingt dernières années. En d’autres 
termes, les communes du Brabant wallon sont de plus en plus hermétiques à la migration des plus défavorisés, alors que les plus 
favorisés y ont largement accès. 



CONCLUSION
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� Ralentissement du taux de croissance lié à un diminution de l’attractivité migratoire

� Les zones Est et Ouest sont aujourd’hui les plus « démographiquement dynamiques »

� La périurbanisation bruxelloise se poursuit, doublée d’un redéploiement migratoire des jeunes adultes vers les espaces 
contigus

� La sélection sociale à la migration s’intensifie, ce qui n’est pas sans effet sur l’accroissement des disparités sociales

� Celles si se reflètent à travers les écarts d’espérance de vie ou encore selon la distribution des groupes sociaux

� Néanmoins, le Brabant Wallon se caractérise par une surreprésentation des groupes sociaux favorisés et une sous-
représentation des plus défavorisés

� Le vieillissement de la population est rapide, avec cependant des différences significatives selon les zones

� La structure familiale dominante reste le couple avec enfant(s), mais on constate une augmentation de la part relative 
d’isolés et de ménages monoparentaux



Deux parties :

� Les tendances démographiques récentes (1991-2016)

� Les projections de population et de ménage à l’horizon 2035
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PLAN



� Les projections présentées aujourd’hui reposent sur un scénario
tendanciel : il montre l’horizon vers lequel nous allons si les tendances
observées au cours des 15 dernières années se prolongent.

MÉTHODOLOGIE



� Probabilités de transition estimées à partir des comportements observés 
entre 2001 et 2015 en posant l’hypothèse d’un prolongement des 
tendances observées.

� Projections réalisées en quatre bonds de 5 années (2015-2020, 2020-
2025, 2025-2030 et 2030-2035).

MÉTHODOLOGIE



� Pour projeter les probabilité de transition, on a utilisé 3 modèles :
� Modèle 1: Quand les probabilités étaient très faibles ou qu’il n’y avait pas de tendance, on a opté 

pour une moyenne temporellement pondérée des trois valeurs observées.

� Modèle 2: Quand les probabilités observées présentaient une tendance à la hausse, on a utilisé une 
régression logistique croissante avec une asymptote.

� Modèle 3: Quand les probabilités observées présentaient une tendance à la baisse, on a utilisé une 
régression logistique décroissante avec une asymptote.

� Ajustement avec les perspectives du Bureau Fédéral du Plan.

MÉTHODOLOGIE



RÉSULTATS : POPULATION ET MÉNAGE

Accroissement en Brabant wallon plus élevé que la moyenne wallonne.

Un accroissement plus rapide des ménages que de l’ensemble de la population.

Effectif de population 2015 2035 Croissance
Taux d'accrois-
sement annuel 

‰
Brabant wallon Population 393 700 447 011   53 311 6,3

Ménages 158 841 184 961 26 120 7,6
Belgique Population 11 209 028   12 208 125   999 097   4,3

Ménages 4 781 657 5 282 689 501 032 5,0
Wallonie Population 3 589 744   3 887 125   297 381   4,0

Ménages 1 536 032 1 696 097 160 065 5,0
Bruxelles-capitale Population 1 175 157   1 365 103   189 946   7,5

Ménages 526 063 587 336 61 273 5,5



RÉSULTATS : TAUX D’ACCROISSEMENT (2015-2035)

Taux d’accroissement annuel des ménages

Croissance plus rapide en périphérie que dans le centre
Croissance plus forte dans la zone est

Taux d'accr. de la population (‰) Taux d’accr.des ménages (‰)
Zone Nord 4,3 5,8
Zone Centre 5,0 6,7
Zone Ouest 8,8 8,8
Zone Est 10,0 11,0
Wallonie 4,0 5,0

Taux d’accroissement annuel de la population



RÉSULTATS : AGE MOYEN DE LA POPULATION
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2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Ag
e 

m
oy

en

Années

Centre
Est
Nord
Ouest
Wallonie

Hausse généralisée de l’âge moyen, mais des rythmes 
et des niveaux différents avec des périphéries plus 
jeunes

Le Nord, en moyenne plus âgé, continue à vieillir;
Les trois autres zones demeurent proches mais, le 
vieillissement est plus rapide au Centre.



RÉSULTATS : GROUPE D’ÂGES (2015-2035)

Communes
< de 20 ans 20-39 ans 40-64 ans 65 ans et +

Accroissement
‰

2015 2035 2015 2035 2015 2035 2015 2035 <20 20-39 40-64 65+
Nord 23% 22% 21% 21% 35% 31% 21% 26% 1,29 4,25 - 1,83 15,87
Centre 24% 23% 25% 24% 34% 30% 17% 24% 2,80 2,46 - 1,67 20,97
Ouest 24% 25% 25% 23% 34% 30% 18% 22% 11,25 4,94 2,92 19,86
Est 25% 26% 24% 23% 35% 30% 16% 21% 10,57 6,98 3,66 24,43

Wallonie 23% 23% 25% 24% 34% 30% 18% 23% 2,28 0,76 -1,74 17,65

Accroissement rapide des 65 ans et plus
Un déficit pour les 40-64 ans
Harmonisation des structures 



RÉSULTATS : TYPES DE MÉNAGE (2015-2035)

Augmentation de la part des isolés mais pas une diminution du nombre de grands ménages 
(sauf Grez-Doiceau, Lasne et Ottignies-LLN)
Harmonisation de la distribution des types de ménage

Communes

Ménages de 
taille 

inférieure à 4
Ménages de 
taille 4 ou + Isolés

Couples sans 
enfants

Couples avec 
un ou deux 

enfants
2015 2035 2015 2035 2015 2035 2015 2035 2015 2035

Nord 75% 76% 25% 24% 28% 31% 20% 19% 18% 16%
Centre 77% 78% 23% 22% 30% 34% 17% 17% 17% 14%
Ouest 79% 78% 21% 22% 32% 33% 17% 16% 16% 14%
Est 75% 77% 25% 23% 27% 30% 17% 17% 17% 15%

Wallonie 81% 81% 19% 19% 34% 36% 17% 16% 15% 12%



RÉSULTATS : GROUPES SOCIAUX

Années Groupe social

1
Défavorisé

2
Intermédiaire bas

3
Intermédiaire haut

4 
Favorisé

1991 16% 20% 26% 38%
2001 15% 21% 30% 34%
2011 16% 21% 31% 32%
2035 15% 21% 32% 33%

Evolution des groupes sociaux en Brabant wallon

Renforcement du groupe intermédiaire haut au détriment du groupe favorisé



RÉSULTATS : GROUPES SOCIAUX

Communes
1

Défavorisé

2
Intermédiaire 

bas

3
Intermédiaire 

haut
4

Favorisé
Taux d'accroissement annuel

2015 2035 2015 2035 2015 2035 2015 2035 1 2 3 4
Nord 14% 14% 18% 17% 33% 36% 35% 33% 0,59% 0,43% 0,92% 0,51%
Centre 16% 15% 20% 21% 30% 31% 34% 34% 0,59% 0,90% 0,89% 0,74%
Ouest 20% 17% 24% 24% 30% 30% 26% 29% 0,58% 1,13% 1,20% 1,49%
Est 16% 14% 21% 21% 31% 32% 32% 34% 0,63% 1,15% 1,37% 1,47%

Le poids du groupe défavorisé diminue partout (sauf dans la zone nord où il est le plus bas)
Le poids du groupe favorisé diminue dans la zone nord au profit du groupe Intermédiaire Haut
Les groupes 2 à 4 augmentent plus fortement dans les zone est et ouest

Harmonisation



CONCLUSION
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• Le vieillissement se poursuit avec une opposition marquée entre des communes centrales vieillissantes et les 
communes périphériques. 

• Diminution de la proportion des grands ménages au profit principalement des isolés, 

• Diminution du poids relatif du groupe social le plus favorisé au profit du groupe intermédiaire haut (zone nord), 
alors que la part des deux groupes les moins favorisés stagne pour l’ensemble du Brabant wallon et diminue dans 
certaines communes. 

• Homogénéisation croissante des structures et de la composition socio-démographique des populations des 
communes du Brabant wallon. 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION!

DES QUESTIONS? DES COMMENTAIRES?

THIERRY.EGGERICKX@UCLOUVAIN.BE

JEAN-PAUL.SANDERSON@UCLOUVAIN.BE
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