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Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la 
statistique (IWEPS) 

 

 

 

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes 
moyennes et Énergie (SPF Économie) 

Produit statistique 

Indice conjoncturel de fécondité (ICF) 
 

L’indice conjoncturel de fécondité représente le nombre d'enfants auxquels les femmes de 15 ans 
donneraient vie avant leurs 49 ans si elles adoptaient la fécondité par groupe d’âge observée durant cette 
période-là. 

L'indice conjoncturel de fécondité est calculé ici sur une période de 5 ans, au départ des taux de fécondité 
des femmes de 15 à 49 ans. Il est la somme des taux de fécondité par groupes d'âges quinquennaux 
multipliés par 5. 
Les taux de fécondité par groupe d’âge reprennent au numérateur le nombre annuel moyen de naissances 
vivantes pour les femmes d'un groupe d’âge donné. Le dénominateur est la moyenne pour la période 
analysée des populations au 1er juillet des femmes de ce même groupe d’âge. 

L’indice conjoncturel de fécondité est un indicateur du renouvellement de la population qui n’est pas 
influencé par la structure d’âge de la population, contrairement au taux brut de natalité. Il s’agit dès lors d’un 
excellent indicateur comparatif de la fécondité d’une population.  

Le renouvellement de la population est assuré si le nombre de filles dans la génération des enfants est égal 
au nombre de femmes dans la génération des parents. En l’absence de mortalité, il faut donc qu’une femme 
donne naissance à 2,05 enfants (2,05 et non 2 car il naît 105 garçons pour 100 filles) pour remplacer une 
génération, soit elle-même et le père. 
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1. Contact 

Organisation IWEPS 

Département  

Prénom Delphine 

Nom de famille Thimus 

Fonction Chargé(e) de recherche 

Adresse postale Route de Louvain-la-Neuve 2, 5001 Belgrade (Namur) 

Adresse électronique d.thimus@iweps.be  

Numéro de téléphone + 32 (0) 81 468 448 

Numéro de télécopieur  
 

2. Présentation 

Mots-clés Fécondité, naissance 

Domaine Taxinomie IWEPS : SDS 1.2 Fécondité 
Taxinomie Statbel : 3.7.07. Population  

Unité statistique – Titre  

Unité statistique - Description  

Population statistique – Titre  

Population statistique – 
Description 

 

Couverture géographique Wallonie 

Couverture temporelle À partir de 2010 

Couverture sectorielle  
Autres couvertures  

Période de base NA 

Concepts  

Classifications  

 
3. Période de référence 

Première période de 
référence disponible 

2010-2014 

Dernière période de référence 
disponible 

 

 
4. Mandat institutionnel 

Production statistique 
obligatoire 

NA 

Référence légale NA 

Partage des données NA 

 
5. Confidentialité  

Confidentialité - Politique NA 

Confidentialité - Niveau NA 

Confidentialité - Traitement 
des données 

NA 

 
6. Politique de publication  
 

Calendrier de diffusion NA 
Accès calendrier de diffusion NA 

Accès de l’utilisateur Tout internaute a accès à un fichier de données reprenant les valeurs du 
produit statistique pour toutes les communes via le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be).  

Périodicité Annuelle 

 
 
7. Format de diffusion  

Format de diffusion Données et métadonnées téléchargeables via le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 

mailto:d.thimus@iweps.be
http://walstat.iweps.be/
mailto:walstat.iweps.be
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7. Format de diffusion  
Communiqué de presse  

Publications  

Base de données en ligne  

Accès aux microdonnées NA 

Autres  

 

8. Accessibilité de la documentation  
Documentation sur la 
méthodologie 

 

Documentation sur la qualité  

 

9. Gestion de la qualité 

Assurance de la qualité  

Évaluation de la qualité  

 
10. Pertinence 

Besoins des utilisateurs Planification des besoins dans le cadre des politiques familiales et d’accueil 
de l’enfance quel que soit le niveau (communal, régional…) où elles sont 
menées. Associé à la natalité et à la structure par âge féminine, il permet 
d’anticiper le nombre d’enfants dans une population.  

Satisfaction des utilisateurs  

Exhaustivité  

 
11. Exactitude et fiabilité 

Exactitude  

Erreur d’échantillonnage NA 

Erreur non due à 
l’échantillonnage 

NA 

 
12. Actualité et ponctualité 

Actualité  

Ponctualité  

 

13. Comparabilité 

Comparabilité - Géographique Oui  

Comparabilité - Dans le temps Oui 

Comparabilité - Sectorielle  

Comparabilité – Autre  

 
14. Cohérence 

Cohérence – Interne  

Cohérence - Entre domaines  

 
15. Coûts et charges 

Coût interne  

Coût externe  

 
 
16. Révision des données 

Révision des données – Politique Pas de politique de révision pour les données élaborées pour le 
produit statistique. 

Révision des données – Pratique  
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17. Traitement statistiques 

Données de base - Enquêtes  
Données de base - Données 
administratives 

FICHIER(S) : Bulletins d’état civil (déclarations des naissances vivantes) et 
Registre National 
FOURNISSEUR(S) : Statbel Gisele.Vandervelpen@economie.fgov.be 

Gisèle Vandervelpen est responsable des données, Youri Bayens, le 
DPO de Statbel se charge de les envoyer à Michel Martinez qui les 
réceptionne et met la base de données à disposition de Delphine et 
Annick. 

Données de base - Produits 
statistiques 

N, 

Fréquence de collecte des 
données 

 

Collecte des données  

Validation des données  

Élaboration des données Calculs Iweps des taux de fécondité quinquennaux et de l’ICF 

Ajustement  

 
18. Commentaires 

Pour la robustesse des résultats au niveau communal, l’indicateur est calculé sur une période de 5 ans.  

 

19. Documents liés 

Titre  URL 

  

 
20. Variables statistiques 

Titre Définition Unité/Nomenclature 

Code INS Code INS de l’entité REFNIS 

Entité administrative Nom de l’entité  

ICF Valeur de l’indice conjoncturel de fécondité Indice  

 


