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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 

Densité de population 

 
La densité de population est le rapport entre la population d'un territoire et sa superficie. La statistique 
produite ici rapporte le nombre d’habitants à la superficie de l’entité concernée et s’exprime en nombre 
d’habitants par unité de surface. Il s’agit d’une densité dite brute car elle considère la superficie de 
l’ensemble du territoire. Il est également possible de mesurer des densités de populations spécifiques 
(exemple : les moins de 20 ans) et/ou de prendre en compte des superficies spécifiques (exemple : les 
terrains utilisés par la résidence => densité nette). 
 
Les statistiques sur la structure de la population produites par Statbel fournissent des informations sur les 
caractéristiques de la population résidente (âge, sexe, état civil, nationalité, ménages) telle qu'inscrite au 
Registre national des personnes physique et définie par la loi. Elles contiennent des mesures relatives aux 
caractéristiques mentionnées de la population en début et milieu d’année (1er janvier et 1 juillet). 
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1. Contact 

Organisation IWEPS 
Département Direction Recherche et Evaluation 

Prénom Julien 

Nom de famille CHARLIER 

Fonction Chargé(e) de recherche 

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

Adresse électronique j.charlier@iweps.be  

Numéro de téléphone + 32 (0) 81 468 467 

Numéro de télécopieur + 32 (0) 81 468 412 
 
 
 

2. Présentation 

Mots-clés Densité, Population, Superficie, Habitants 

Domaine Taxinomie IWEPS : SDS 1.4 Structure de la population ; STM1 Territoire 
Taxinomie Statbel : 3.7.07. Population  

Unité statistique – Titre  

Unité statistique - Description  

Population statistique – Titre  

Population statistique – 
Description 

 

Couverture géographique Belgique 

Couverture temporelle À partir de 1991 (2011 au niveau infra-communal) 

Couverture sectorielle  

Autres couvertures  

Période de base NA 

Concepts  

Classifications  

 
3. Période de référence 

Première période de 
référence disponible 

01/01/1991(2011 au niveau infra-communal) 

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 Données non confidentielles 

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). 

  Autre page sur la thématique : http://www.iweps.be/densite-de-population 
  

Périodicité Annuelle 

 

mailto:j.charlier@iweps.be
http://walstat.iweps.be/
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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). 

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  

Satisfaction des utilisateurs  
Exhaustivité  

 
11. Exactitude et fiabilité 

Exactitude Afin de permettre à la fois des analyses statistiques historiques mais aussi 
de disposer d’une densité de population exacte, l’indicateur de densité de 
population au niveau communal (et niveaux supérieurs) a été dédoublé : 

• La « densité de population contemporaine (superficie des entités 
variables) » utilise en dénominateur la superficie des communes 
de la situation fiscale au 1er janvier de l’année correspondante 
issue du SPF Finances (source authentique). Pour les années 
antérieures à 2018, la superficie des unités administratives est 
celle issue du registre cadastral de l’année correspondante. La 
superficie variable est disponible au sein de l’indicateur Territoire-
Superficie des entités administratives. 

• La « densité de population pour comparaisons temporelles 
(superficie des entités stables) » utilise la superficie des entités de 
la situation fiscale au 1er janvier 2018 pour l’ensemble de la série 
(1992 à l’année la plus récente). Cette superficie est disponible au 
sein de l’indicateur Territoire-Superficie des entités administratives. 

Au niveau des quartiers, seule la densité pour comparaisons temporelles est 
publiée et utilise à chaque fois la superficie des secteurs statistiques du 
dernier découpage en secteurs statistiques disponible. 

Erreur d’échantillonnage NA 

Erreur non due à 
l’échantillonnage 

NA 

 

12. Actualité et ponctualité 

Actualité  

Ponctualité  

 
13. Comparabilité 

Comparabilité - Géographique Entre entités belges (le fichier de données sur base duquel les indicateurs 
ont été calculés reprend l’ensemble de la Belgique).  

Comparabilité - Dans le temps Au niveau communal (et les découpages supérieurs), la « densité de 
population contemporaine (superficie des entités variables) » utilise en 
dénominateur la superficie des communes de la situation fiscale au 1er 
janvier de l’année correspondante issue du SPF Finances (source 

mailto:walstat.iweps.be
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13. Comparabilité 

authentique). La variabilité de la superficie au dénominateur a un impact 
sur la valeur de l’indicateur et son interprétation dans le temps. Pour les 
années antérieures à 2018, la superficie des unités administratives est 
celle issue du registre cadastral de l’année correspondante. 
La « densité de population pour comparaisons temporelles (superficie des 
entités stables) » utilise la superficie des entités de la situation fiscale au 
1er janvier 2018 pour toute la série. 
Au niveau des quartiers, la densité de population est calculée pour toutes 
les années à l’aide de la dernière donnée de superficie disponible. 

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 

 

 

17. Traitement statistiques 

Données de base - Enquêtes  
Données de base - Données 
administratives 

FICHIER(S) :  
Pour le numérateur : Nombre d’habitants = Fichier de données 
téléchargeable en ligne sur le site de Statbel 
https://statbel.fgov.be/fr/themes/population 
Pour le dénominateur : Superficie des unités administratives : 
- avant 2018 : registre cadastral fourni par le SPF Finances/AGDP 
- 2018 et après : SPF Finances/AGDP, géodonnée-source authentique du 
découpage en unités administratives de la Belgique issue du système 
CadGIS en situation fiscale au 1er janvier 
Au niveau des quartiers, la donnée de base du dénominateur est fournie 
par Statbel à l’échelle du secteur statistique. L’agrégation des superficies 
par quartier est réalisée par l’IWEPS 
FOURNISSEUR(S) :  
Pour le numérateur : Statbel  

Contact : statbel@economie.fgov.be. 
Pour le dénominateur : SPF Finances/AGDP ; et Statbel pour les 
secteurs statistiques 

Contact :  
 

Données de base - Produits 
statistiques 

NA 

Fréquence de collecte des 
données 

 

Collecte des données  

Validation des données  

Élaboration des données Calcul des indicateurs mentionnés dans la description. 

Ajustement  

 
  

mailto:statbel@economie.fgov.be
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18. Commentaires 

 

 

19. Documents liés 

Titre  URL 

  

 
 
 
 
 
 
20. Variables statistiques 

Titre Définition Unité/Nomenclature 

Code de l’entité Code INS de l’entité 

Pour les quartiers, le code commence par le 
code INS de la commune en 2018 puis 4 
digits dont les 2 derniers précise de quand 
date le découpage de ce quartier 05 signifie 
qu’il s’agit de la découpe proposée par le 
Gédap dans le cadre du projet Cytise quartier 
en 2005. 22 signifie qu’il s’agit d’une nouvelle 
découpe proposée par l’IWEPS en 2022. Un 
nombre supérieur à 22 indique l’année de 
modification du territoire du quartier. 

 

Entité administrative Nom de l’entité  

Population au 1/1 Population au 1er janvier Effectif (nombre d’habitants) 

Superficie 
contemporaine en km² 

 

Superficie de la commune selon le système 
CadGIS au 1er janvier (source authentique) 

Km² 

Superficie CadGIS2018 
en km² 

 

Superficie de la commune selon le système 
CadGIS au 1er janvier 2018 

Km² 

Densité de population 
contemporaine 
(hab./km²) 

 

Densité brute de population de la commune 
avec superficie des entités de la source 
authentique, variables dans le temps 
(CadGIS) 

Habitants/km² 

Densité de population 
pour comparaisons 
temporelles (hab./km²) 

 

Densité brute de population de la commune 
avec superficie des entités stables dans le 
temps (CadGIS 2018) 

Pour les quartiers, la superficie utilisée au 
dénominateur est celle de la dernière année 
disponible. 

Habitants/km² 

 


