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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 

Composition de ménage 
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Les ménages se subdivisent en deux catégories : les ménages privés et les ménages collectifs.Un ménage 
se définit comme l'ensemble des personnes occupant habituellement un même logement et vivant en 
commun. Le ménage est constitué, soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou 
plusieurs personnes qui sont unies ou non par des liens de parenté. Pour les indicateurs relatifs au type de 
ménage, seuls les ménages privés sont pris en compte. 
L’indicateur relatif à la taille moyenne des ménages est calculé séparément pour les ménages privés et pour 
les ménages collectifs. 

 
Les catégories de ménages privés retenues sont les suivantes : 
1. Ménages d'une personne (femmes) 
2. Ménages d'une personne (hommes) 

3. Couples mariés sans enfant 
4. Couples mariés avec enfant(s) 
5. Couples non-mariés sans enfant 
6. Couples non-mariés avec enfant(s) 
7. Familles monoparentales (femmes), quel que soit l’âge des enfants 
8. Familles monoparentales (hommes), quel que soit l’âge des enfants 
9. Autres types de ménages 

 
Par « ménage collectif » on entend : les communautés religieuses, les maisons de repos, les orphelinats, 
les logements pour étudiants ou travailleurs, les institutions hospitalières et les prisons. Aucune personne 
n’est prise en référence pour les collectivités.  
 
Remarque : certains types de ménages peuvent être stratifiés par groupes d’âge (ex. pour permettre le calcul 
du nombre d’isolés de 65 ans et plus) ou par sexe du chef de ménage (si pas de chef de ménages, la 
personne la plus âgée). 
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1. Contact 
Organisation IWEPS 
Département 

Prénom Marc 

Nom de famille DEBUISSON 

Fonction Chargé(e) de recherche 

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

Adresse électronique m.debuisson@iweps.be 

Numéro de téléphone + 32 (0) 81 468 427 

Numéro de télécopieur + 32 (0) 81 468 412 

 

2. Présentation 
Mots-clés Population, ménages, isolés, cohabitants, monoparentaux 

Domaine Taxinomie IWEPS : SDS 1.5 Ménages 
Taxinomie Statbel : 3.7.07.Population 

Unité statistique - Titre Ménages 
Unité statistique - Description 

Population statistique - Titre Population totale 

Population statistique - 
Description 
Couverture géographique Wallonie 

Couverture temporelle À partir de 1991 

Couverture sectorielle 

Autres couvertures 

Période de base NA 

Concepts 

Classifications 

 
3. Période de référence 

Première période de 
référence disponible 

1991 

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) On trouvera 
également des données au niveau régional sur http://www.iweps.be/themes- 
categorie/demographie-et-migration 

Périodicité Annuelle 

mailto:m.debuisson@iweps.be
http://walstat.iweps.be/
http://www.iweps.be/themes-categorie/demographie-et-migration
http://www.iweps.be/themes-categorie/demographie-et-migration
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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) 
Et sur celui de la DG Statistique : 
http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/population/downlo 
ads/menages_selon_le_registre_national.jsp 

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 L’évolution du nombre de ménages est une variable déterminante pour 
approcher la demande en logement d’une commune. Le type de ménages, 
(isolés, monoparentaux…) est souvent pris en compte dans les indicateurs 
de cohésion sociale en identifiant des populations précarisées. 

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 Entre communes wallonnes 

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 

http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/population/downloads/menages_selon_le_registre_national.jsp
http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/population/downloads/menages_selon_le_registre_national.jsp
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17. Traitement statistique 

Données de base - Enquêtes 

Données de base - Données 
administratives 

FICHIER(S) : fichier de données individuelles et historicisées reprenant les 
indicateurs calculés à partir des données sources du Registre National 
transmis à l’IWEPS par Statbel. 
FOURNISSEUR(S) : Statbel 

Contact : statbel@economie.fgov.be . 

Données de base - Produits 
statistiques 

NA 

Fréquence de collecte des données 

Collecte des données 
Validation des données 

Élaboration des données Mise en forme des données pour intégration au projet WalStat 

Ajustement 

 

18. Commentaires 
 

 

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  

Part des ménages de type isolés de 65 
ans + Part des ménages de type isolés de 65 ans + 

% 

Part des ménages de type femmes isolées 
de 65 ans + 

Part des ménages de type femmes isolées de 65 
ans + 

% 

Part des ménages de type hommes isolés 
de 65 ans et plus 

Part des ménages de type hommes isolés de 65 
ans + 

% 

Part des ménages de type femmes 
monoparentales 

Part des ménages de type femmes 
monoparentales 

% 

Part des ménages de type hommes 
monoparentaux 

Part des ménages de type hommes 
monoparentaux 

% 

Part des ménages de type femmes isolées Part des ménages de type femmes isolées % 

Part des ménages de type hommes isolés Part des ménages de type hommes isolés % 

Part des ménages de type couples mariés 
sans enfant 

Part des ménages de type couples mariés sans 
enfant 

% 

Part des ménages de type couples mariés 
avec enfant(s) 

Part des ménages de type couples mariés avec 
enfant(s) 

% 

Part des ménages de type couples non- 
mariés sans enfant 

Part des ménages de type couples non-mariés 
sans enfant 

% 

Part des ménages de type couples non- 
mariés avec enfant(s) 

Part des ménages de type couples non-mariés 
avec enfant(s) 

% 

Part des autres types de ménages Part des autres types de ménages % 

Taille moyenne des ménages privés Taille moyenne des ménages privés % 

Taille moyenne des ménages collectifs Taille moyenne des ménages collectifs % 

 
 
 

mailto:statbel@economie.fgov.be

