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
Indicateurs du mouvement de la population

Les statistiques sur le mouvement de la population produites par la DG Statistique – Statistics Belgium
fournissent des informations sur l'évolution du chiffre de la population résidente telle qu'inscrite au Registre
national des personnes physique et définie par la loi. Elles contiennent des mesures relatives au mouvement
de la population entre le 1er janvier et le 31 décembre selon différentes catégories d’événements :
naissances, décès, immigrations, émigrations, changements d’état civil ou de nationalité. A partir de ces
données, plusieurs indicateurs ont été calculés :
Le taux brut de natalité : Il s’agit du rapport (exprimé en ‰ habitants) entre le nombre de naissances
vivantes de l'année et la population totale moyenne de l'année (somme, divisée par 2, de la population au
1er janvier et de celle au 31 décembre de l'année).
Le taux de croissance : Il s’agit de la différence entre la population du 1er janvier et celle du 31 décembre
rapportée à la population au 1er janvier de l’année.
Le solde naturel : Il s’agit de la différence entre les naissances et les décès rapportée à la population totale
moyenne de l'année (somme, divisée par 2, de la population au 1er janvier et de celle au 31 décembre de
l'année).
Le solde migratoire : Il s’agit de la différence entre la population au 1er janvier et celle au 31 décembre
moins le solde naturel (naissance moins les décès) rapportée à la population totale moyenne de l'année
(somme, divisée par 2, de la population au 1er janvier et de celle au 31 décembre de l'année).
Note: l'ajustement statistique est pris en compte dans le calcul de l'indicateur.
* Voir également la fiche métadonnées ‘Structure et Mouvement de la population résidente
(statistique légale valide au plan national)’ rédigée par la DG Statistique - Statistics Belgium et publiée sur
son site http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/
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1. Contact
Organisation
Département
Prénom
Nom de famille
Fonction
Adresse postale
Adresse électronique
Numéro de téléphone
Numéro de télécopieur

IWEPS
Marc
DEBUISSON
Chargé(e) de recherche
Route de Louvain-la-Neuve 2, 5001 Belgrade (Namur)
m.debuisson@iweps.be
+ 32 (0) 81 468 427
+ 32 (0) 81 468 412

2. Présentation
Mots-clés
Domaine

Population, migration, natalité, croissance, mortalité, mouvement
Taxinomie IWEPS : SDS 1.3 Migration ; SDS 1.6. Population et croissance
Taxinomie DG Statistique - Statistics Belgium : 3.7.07. Population

Unité statistique – Titre
Unité statistique - Description
Population statistique – Titre
Population statistique –
Description
Couverture géographique
Couverture temporelle
Couverture sectorielle
Autres couvertures
Période de base
Concepts
Classifications

Wallonie
1992-2018

NA

3. Période de référence
Première période de
1992
référence disponible
Dernière période de référence 2018
disponible

4. Mandat institutionnel
Production statistique
obligatoire
Référence légale
Partage des données

NA
NA
NA

5. Confidentialité
Confidentialité - Politique
Confidentialité - Niveau
Confidentialité - Traitement
des données

NA
Données non confidentielles
NA

6. Politique de publication
Calendrier de diffusion
Accès calendrier de diffusion
Accès de l’utilisateur

NA
NA
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).
http://www.iweps.be/themes-categorie/demographie-et-migration

Périodicité

Annuelle
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7. Format de diffusion
Données et métadonnées téléchargeables via le portail d’informations
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be).
Egalement sur celui de la DG Statistique – Statistics Belgium :
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/mouvement/.

Format de diffusion

Communiqué de presse
Publications
Base de données en ligne
Accès aux microdonnées
Autres

NA

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
Erreur d’échantillonnage
Erreur non due à
l’échantillonnage

NA
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 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
Révision des données –
Pratique

Pas de politique de révision pour les données élaborées pour le produit
statistique.
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17. Traitement statistiques
Données de base - Enquêtes
Données de base - Données
administratives

Données de base - Produits
statistiques
Fréquence de collecte des
données
Collecte des données
Validation des données
Élaboration des données
Ajustement

FICHIER(S) : Fichiers de données téléchargeables en ligne sur le site de la
DG Statistique - Statistics Belgium
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/.
FOURNISSEUR(S) : DG Statistique – Statistics Belgium
Contact : statbel@economie.fgov.be.
NA

Calcul des indicateurs mentionnés dans la description.

18. Commentaires

19. Documents liés
Titre
URL
Structure et Mouvement de la population résidente http://statbel.fgov.be/fr/binaries/T7.STAT_DTST_42.CTA
(statistique légale valide au plan national)
C_ORG_1.DIFF_LVL_1.FR_tcm326-64934.pdf

20. Variables statistiques
Titre
Code INS

Définition
Code INS de l’entité

Entité administrative

Nom de l’entité

Taux brut de natalité

Taux brut de natalité

Unité/Nomenclature
REFNIS
‰

Nombre de naissances Nombre de naissances

Effectif

Taux de croissance

Taux de croissance

%

Croissance

Croissance

Effectif

Solde migratoire (1)

Solde migratoire relatif

‰

Solde migratoire (2)

Solde migratoire absolu

Effectif

Solde naturel (1)

Solde naturel relatif

‰

Solde naturel (2)

Solde naturel absolu

Effectif

Population au 1/1

Population au 1er janvier

Effectif

Mid-population

Population moyenne

Effectif
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