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Les perspectives de population et de ménages développées ici reposent sur la méthode de projection des 
comportements observés entre t-5 et t et entre t-6 et t-1, t-7 et t-2, soit sur trois périodes de cinq années 
sauf pour les villes de plus de 50 000 habitants où seule la période t-5 à t a été retenue. Les villes 
présentent assez d’événements sur cinq ans et ne nécessitent de réaliser une moyenne sur plusieurs 
périodes. Cette méthode s’articule sur la distribution des individus selon leurs caractéristiques d’âge et de 
sexe. Elle calcule alors des taux d’évolution durant ces deux périodes de cinq ans de ces différentes 
populations d’âges et de sexe en tenant compte de la mortalité et des migrations spécifiques à chaque 
commune. Ces taux sont appliqués à la population au temps t pour obtenir la population estimée à l’horizon 
de 15 ans. A la population ainsi projetée, s’ajoutent les naissances calculées sur la base du niveau de 
fécondité observé dans la commune. Les résultats présentés ci-dessous projettent les tendances observées 
sur cinq ans en trois bonds successifs de cinq ans (t+5, t+10, t+15). Les naissances et chaque groupe d’âge 
quinquennal de chaque sexe sont calibrés à chaque bond, au niveau de l’arrondissement, sur les 
perspectives de population du Bureau fédéral du Plan. Pour les ménages, la méthodologie est identique à 
celle de la projection des populations, les évolutions prises en compte étant ici celles de chaque type de 
ménage au cours trois périodes de cinq années d’observation, sauf pour les villes de plus de 50 000 
habitants. 
L'indicateur est donné en indice 100 par rapport à une année x. Une valeur de 111 se lit comme une 
augmentation de 11 points de pourcentage par rapport à l'année/la période de référence (indice 100). 
Symétriquement une valeur de 93 se lit comme une diminution de 7 points de pourcentage par rapport à 
cette année/période de référence. 

 

Note : Voir rubrique 19 « documents liés » pour la définition de population et pour la définition de 
ménage. 
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1. Contact 

Organisation IWEPS 

Département 

Prénom Marc 
Nom de famille DEBUISSON 
Fonction Chargé 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 Ménages, perspectives, commune, population, âge 
Domaine Taxinomie IWEPS : SDS 1.4 Structure de la population; 

Taxinomie Statbel : 3.7.07. Population 
Unité statistique – Titre Population, ménages 
Unité statistique - Description 
Population statistique – Titre 

Population statistique – 
Description 
Couverture géographique Wallonie 
Couverture temporelle Perspectives entre t et t+15 basée sur les données deux périodes (t-5 et t 

et t-6 et t-1, t-7 et t-2) pour les perspectives de population et des 

ménages, t étant l’année de référence des perspectives du Bureau 
fédéral du Plan (BFP). 

Couverture sectorielle 

Autres couvertures 

Période de base Trois périodes de 5 ans (t-5 à t, t-6 à t-1, t-7 à t-2) pour les perspectives 
de population et pour les perspectives de ménages. 

Concepts 

Classifications 

 

3. Période de référence 

Première période de année t (année de base des perspectives de population du Bureau fédéral 
du Plan) pour les perspectives de population et pour les perspectives des ménages 
référence disponible ménages Dernière période de référence   t+15  pour les perspectives de population et pour les perspectives de 
disponible ménages. 

 

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 

mailto:m.debuisson@iweps.be
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Accès calendrier de diffusion NA  
Accès de l’utilisateur Tout internaute a accès à un fichier de données reprenant les valeurs des 

communes au temps t, t+5, t+10 et t+15 pour la population totale et pour 
les ménages privés et les grands groupes d’âge au temps t+15. 
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6. Politique de publication  

produit statistique pour toutes les communes via le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 

Synthèse : 

Rapport de recherche de l’IWEPS. Perspectives de population et des 

ménages des communes wallonnes : http://www.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’ à la fois dans les fichiers 
téléchargeables et dans les fiches PDF (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  

http://www.iweps.be : Perspectives de population et des ménages des communes wallonnes à l’horizon …. 

Documentation sur la qualité 

 

9. Gestion de la qualité 

Assurance de la qualité 

Évaluation de la qualité 

 

10. Pertinence 

Besoins des utilisateurs Utilisation pour les prévisions de demande d’infrastructures et de logements en 
Wallonie : 

cabinets ministériels – Communauté française (population scolaire) administrations communales. 

Satisfaction des utilisateurs 

Exhaustivité 

 

11. Exactitude et fiabilité 

Exactitude 

Erreur d’échantillonnage NA 
Erreur non due à NA 
l’échantillonnage 

 

12. Actualité et ponctualité 

Actualité 

Ponctualité 

 

13. Comparabilité 

Comparabilité - Géographique   Entre communes wallonnes. Résultats ajustés aux perspectives de 
population du Bureau fédéral du Plan pour les arrondissements wallons et 
la Communauté germanophone 

Comparabilité - Dans le temps  Oui 
Comparabilité - Sectorielle 

Comparabilité - Autre 

 

http://www.iweps.be/
http://www.iweps.be/
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14. Cohérence 

Cohérence - Interne Les résultats sont ajustés aux Perspectives de population du 
Bureau fédéral du Plan pour les arrondissements de la Wallonie et la 
Communauté germanophone. 

Cohérence - Entre domaines 

 

 
15. Coûts et charges 
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15. Coûts et charges 

Coût interne 

Coût externe 

 

16. Révision des données 

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

Révision des données – 
Pratique 

 

17. Traitement statistiques 

Données de base - Enquêtes 

Données de base - Données FICHIER(S) : fichier de données individuelles et historicisé reprenant les 
administratives indicateurs calculés à partir des données sources du Registre national 

transmis à l’IWEPS par Statbel et traitées par l’IWEPS : DEMOBEL 
FOURNISSEUR(S) : Statbel 

Contact : statbel@economie.fgov.be. 

Données de base - Produits NA 
statistiques 

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 

 

 
 

19. Documents liés 

Titre URL 

Perspectives de population et de ménages du 
Bureau fédéral du Plan 
 
Structure et Mouvement de la population résidente 

(statistique légale valide au plan national) Statbel 

https://www.plan.be/ 
 
https://statbel.fgov.be/ 

Perspectives de population et de ménages pour les 
communes wallonnes 

Perspectives de population et des ménages des 

communes wallonnes : Rapport de recherche de 

l’IWEPS : http://www.iweps.be/   

  

 

20. Variables statistiques 

Titre Définition Unité/Nomenclature 

Code INS Code INS de l’entité REFNIS 

Entité administrative Nom de l’entité  

Perspectives de population 

pers. en t+15 (si t = 100 pers. 

Nombre de personnes en t+15 (indice de 
base t=100 personnes) 

Indice 

18. Commentaires 

La méthode de calcul et les hypothèses sous-jacentes ne permettent pas de fournir des estimations fiables 
par âge au niveau communal. Les perspectives sont donc fournies par grands groupes d’âge sans 
distinction de sexe.  

mailto:statbel@economie.fgov.be
http://www.iweps.be/perspectives-de-population-et-de-


Modèle IWEPS - dernière modification : 09-04-2021 

Page 8 sur 9  

effectif(s) t Population en t (Stabel) Effectif 

effectif(s) t+5 Population estimée en t+5 sur les données 
d’après les perspectives de population 

Effectif 

effectif(s) t+10 Population estimée en t+10 sur les données 
d’après les perspectives de population 

Effectif 

effectif(s) t+15 Population estimée en t+15 sur les données 
d’après les perspectives de population 

Effectif 

effectif(s) des 0-19 ans en t+15 Population estimée des 0-19 ans en 
t+15 d’après les perspectives de 
population 

Effectif 

effectif(s) des 20-64 ans en  t+15 Population estimée des 20-64 ans en 
t+15 d’après les perspectives de 
population 

Effectif 

effectif(s) des 65 ans et plus en  
t+15 

Population estimée des 65 ans et plus 
en t+15 d’après les perspectives de 
population 

Effectif 

Perspectives de ménage 

mén. en t+15 (si t = 100 mén.) 

Nombre de ménages en t+15 (indice de 
base t =100 personnes) 

Indice 

Perspectives de ménage 

mén. en t 

Nombre de ménages en t Effectif 

Perspectives de ménage 

mén. en t+5 

Nombre de ménages en t+5 Effectif 

Perspectives de ménage 

mén. en t+10 

Nombre de ménages en t+10 Effectif 

Perspectives de ménage 

mén. en t+15 

Nombre de ménages en t+15 Effectif 
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