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

 

 

   SPW Intérieur 

Produit statistique 

Taux de participation aux élections communales 
 

Plusieurs indicateurs peuvent être calculés à partir des données des élections pour rendre compte de la 

participation citoyenne.  

Concernant les élections communales, les 2 indicateurs suivants sont présentés sur WalStat:  

Taux de participation: ce taux se calcule en faisant le rapport entre le nombre de bulletins déposés (1) et le 

nombre d’électeur.trice.s inscrits (2) sur les listes électorales. Le vote étant obligatoire en Belgique, ce taux 

est naturellement élevé. Cependant, bien que les citoyen.ne.s belges s’exposent théoriquement à une 

sanction en n’allant pas voter une partie d’entre eux ne remplit pas ce devoir. 

Taux de blancs et nuls : ce taux se calcule en faisant le rapport entre le nombre de bulletins blancs et nuls 

qui ont été déposés et le nombre d’électeur.trice.s inscrits sur les listes électorales. Les votes blancs et nuls 

sont comptabilisés dans les bulletins déposés et entrent ainsi dans le taux de participation. Cependant ils ne 

rentrent pas dans le calcul de la répartition des sièges. Il s’agit donc d’une forme d’abstention dans un 

système où le vote est obligatoire.  

 (1) Bulletins déposés (élections communales) : les bulletins déposés reprennent l’ensemble des votes 

exprimés par les personnes inscrites sur les listes électorales. Ce chiffre comptabilise les votes valides ainsi 

que les votes non-valides (vote blancs et nuls). 

 (2) Inscrits : il s’agit du nombre de personnes inscrites sur les listes électorales. Ces listes reprennent les 

personnes belges qui ont le droit de vote et qui sont domiciliées sur le territoire belge (dans le cadre des 

élections communales) ou les personnes non-belges qui résident depuis 5 années au moins sur le territoire 

belge et qui ont fait la démarche pour être inscrites sur les listes électorales. 
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1. Contact 

Organisation IWEPS 

Département  

Prénom Thierry 

Nom de famille BORNAND 

Fonction Chargé(e) de recherche 

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

Adresse électronique t.bornand@iweps.be  

Numéro de téléphone + 32 (0) 81 468 476  

Numéro de télécopieur + 32 (0) 81 468 412 
 

2. Présentation 

Mots-clé Elections, Participation ; Communes ; Pouvoirs locaux 

Domaine Taxinomie IWEPS : SDS 6.6 : Gouvernance  
Taxinomie Statbel : 4.: Autres  

Unité statistique – Titre Commune 

Unité statistique – Description Commune 

Population statistique - Titre Communes wallonnes  

Population statistique - 
Description 

Communes wallonnes 

Couverture géographique Wallonie 

Couverture temporelle À partir de 2006 

Couverture sectorielle  
Autres couvertures  

Période de base NA 

Concepts  

Classifications  

 
3. Période de référence 

Première période de 
référence disponible 

2006 

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). 

Périodicité Tous les 6 ans 

 
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  

mailto:t.bornand@iweps.be
http://walstat.iweps.be/
mailto:walstat.iweps.be
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7. Format de diffusion  
Publications  

Base de données en ligne  

Accès aux microdonnées NA 

Autres Un site dédié aux élections présente toutes une série de données chiffrées, 
voir electionslocales.wallonie.be. 

 

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 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 

 

17. Traitement statistique 

Données de base - Enquêtes  
Données de base - Données 
administratives 

FICHIER(S) : fichier de données communales  
FOURNISSEUR(S) :  
Service public de Wallonie (SPW)  

Contact : DGO5 Cellule « élections » 

http://electionslocales.wallonie.be/
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16. Révision des données 

Direction de la Prospective et du développement des Pouvoirs locaux  

Avenue Gouverneur Bovesse, 100 -  5001 Jambes 
081/32.32.72 
francois.creteur@spw.wallonie.be 

Données de base - Produits 
statistiques 

NA 

Fréquence de collecte des 
données 

Lors des élections communales (tous les 6 ans, le 2ème  dimanche du 
mois d’octobre). 

Collecte des données  

Validation des données  

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

Ajustement  

 
18. Commentaires 

Notons qu’en 2006 et 2012 le vote s’est fait de manière entièrement éléctronique dans 39 communes 
wallonnes. Dans ces cas-ci seul le vote blanc est comptabilisé dans les votes « blancs et nuls » car il n’est 
pas possible de faire un vote nul avec le vote éléctronique. 
 
Les 39 communes concernées par le vote entièrement électronique en 2006 et 2012 sont les 9 communes 
germanophones [Eupen, Kelmis (La Calamine), Lontzen, Raeren, Sankt-Vith (Saint-Vith), Amel (Amblève), 
Büllingen (Bullange), Burg-Reuland, Bütgenbach (Butgenbach)] et les 30 autres communes suivantes 
[Frasnes-lez-Anvaing, Lens, Jurbise, Aywaille, Comblain-au-Pont, Esneux, Sprimont, Bassenge, Juprelle, 
Oupeye, Fléron, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Soumagne, Trooz, Grâce-Hollogne, Awans, 
Flémalle, Herstal, Liège, Saint-Nicolas, Ans, Seraing, Neupré, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Visé, Dalhem, 
Durbuy]. 
 
 

 

19. Documents liés 

Titre  URL 

Site wallon des élections locales http://electionslocales.wallonie.be/  
Site wallon des élections 2012 http://electionslocales.wallonie.be/2012/fr/com/results/res

ults_start.html 

Site féderal des élections communales 2018 http://www.communales2018.be/  

Sité federal des résultats électoraux http://www.ibzdgip.fgov.be/result/fr/main.html  

  

 
20. Variables statistiques 

Titre Définition Unité/Nomencla
ture 

Code INS Code INS de l’entité  

Entité administrative Nom de l’entité  

Taux de participation  Taux de participation % 

Taux de blancs et nuls  Taux de blancs et nuls % 

 

mailto:francois.creteur@spw.wallonie.be
http://electionslocales.wallonie.be/
http://electionslocales.wallonie.be/2012/fr/com/results/results_start.html
http://electionslocales.wallonie.be/2012/fr/com/results/results_start.html
http://www.communales2018.be/
http://www.ibzdgip.fgov.be/result/fr/main.html

