Liste des indicateurs WalStat
Population et migration
Age moyen de la population
Dernière période disponible : 01/01/2022
2443020 : Age moyen de la population

Population totale
Dernière période disponible : 01/01/2022
2003000 : Population totale
2003001 : Nombre d'hommes
2003002 : Nombre de femmes
2003003 : Part d'hommes
2003004 : Part de femmes
2003005 : Hommes de 0-17 ans
2003006 : Hommes de 18-24 ans
2003007 : Hommes de 25-49 ans
2003008 : Hommes de 50-64 ans
2003009 : Hommes de 65 ans +
20030010 : Femmes de 0-17 ans
20030011 : Femmes de 18-24 ans
20030012 : Femmes de 25-49 ans
20030013 : Femmes de 50-64 ans
20030014 : Femmes de 65 ans +

Age moyen de la population
Dernière période disponible : 01/01/2022
2443000 : Age moyen de la population (Seulement Commune)
2443004 : Part de moins de 20 ans
2443005 : Part de 60 ans et plus
2443006 : Part de 80 ans et plus
2443007 : Part de femmes de 0 à 4 ans
2443008 : Part de femmes de 5 à 9 ans
2443009 : Part de femmes de 10 à 14 ans
24430010 : Part de femmes de 15 à 19 ans
24430011 : Part de femmes de 20 à 24 ans
24430012 : Part de femmes de 25 à 29 ans
24430013 : Part de femmes de 30 à 34 ans
24430014 : Part de femmes de 35 à 39 ans
24430015 : Part de femmes de 40 à 44 ans
24430016 : Part de femmes de 45 à 49 ans
24430017 : Part de femmes de 50 à 54 ans
24430018 : Part de femmes de 55 à 59 ans
24430019 : Part de femmes de 60 à 64 ans
24430020 : Part de femmes de 65 à 69 ans
24430021 : Part de femmes de 70 à 74 ans
24430022 : Part de femmes de 75 à 79 ans
24430023 : Part de femmes de 80 à 84 ans
24430024 : Part de femmes de 85 à 89 ans
24430025 : Part de femmes de 90 à 94 ans
24430026 : Part de femmes de 95 à 99 ans
24430027 : Part de femmes de 100 ans et plus
24430028 : Part d'hommes de 0 à 4 ans
24430029 : Part d'hommes de 5 à 9 ans
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24430030 : Part d'hommes de 10 à 14 ans
24430031 : Part d'hommes de 15 à 19 ans
24430032 : Part d'hommes de 20 à 24 ans
24430033 : Part d'hommes de 25 à 29 ans
24430034 : Part d'hommes de 30 à 34 ans
24430035 : Part d'hommes de 35 à 39 ans
24430036 : Part d'hommes de 40 à 44 ans
24430037 : Part d'hommes de 45 à 49 ans
24430038 : Part d'hommes de 50 à 54 ans
24430039 : Part d'hommes de 55 à 59 ans
24430040 : Part d'hommes de 60 à 64 ans
24430041 : Part d'hommes de 65 à 69 ans
24430042 : Part d'hommes de 70 à 74 ans
24430043 : Part d'hommes de 75 à 79 ans
24430044 : Part d'hommes de 80 à 84 ans
24430045 : Part d'hommes de 85 à 89 ans
24430046 : Part d'hommes de 90 à 94 ans
24430047 : Part d'hommes de 95 à 99 ans
24430048 : Part d'hommes de 100 ans et plus
24430049 : Nombre de femmes de 0 à 2 ans
24430050 : Nombre de femmes de 3 à 5 ans
24430051 : Nombre de femmes de 6 à 11 ans
24430052 : Nombre de femmes de 12 à 17 ans
24430053 : Nombre de femmes de 18 à 29 ans
24430054 : Nombre d'hommes de 0 à 2 ans
24430055 : Nombre d'hommes de 3 à 5 ans
24430056 : Nombre d'hommes de 6 à 11 ans
24430057 : Nombre d'hommes de 12 à 17 ans
24430058 : Nombre d'hommes de 18 à 29 ans
24430059 : Nombre de femmes de 0 à 4 ans
24430060 : Nombre de femmes de 5 à 9 ans
24430061 : Nombre de femmes de 10 à 14 ans
24430062 : Nombre de femmes de 15 à 19 ans
24430063 : Nombre de femmes de 20 à 24 ans
24430064 : Nombre de femmes de 25 à 29 ans
24430065 : Nombre de femmes de 30 à 34 ans
24430066 : Nombre de femmes de 35 à 39 ans
24430067 : Nombre de femmes de 40 à 44 ans
24430068 : Nombre de femmes de 45 à 49 ans
24430069 : Nombre de femmes de 50 à 54 ans
24430070 : Nombre de femmes de 55 à 59 ans
24430071 : Nombre de femmes de 60 à 64 ans
24430072 : Nombre de femmes de 65 à 69 ans
24430073 : Nombre de femmes de 70 à 74 ans
24430074 : Nombre de femmes de 75 ans et plus
24430075 : Nombre d'hommes de 0 à 4 ans
24430076 : Nombre d'hommes de 5 à 9 ans
24430077 : Nombre d'hommes de 10 à 14 ans
24430078 : Nombre d'hommes de 15 à 19 ans
24430079 : Nombre d'hommes de 20 à 24 ans
24430080 : Nombre d'hommes de 25 à 29 ans
24430081 : Nombre d'hommes de 30 à 34 ans
24430082 : Nombre d'hommes de 35 à 39 ans
24430083 : Nombre d'hommes de 40 à 44 ans
24430084 : Nombre d'hommes de 45 à 49 ans
24430085 : Nombre d'hommes de 50 à 54 ans
24430086 : Nombre d'hommes de 55 à 59 ans
24430087 : Nombre d'hommes de 60 à 64 ans
24430088 : Nombre d'hommes de 65 à 69 ans
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24430089 : Nombre d'hommes de 70 à 74 ans
24430090 : Nombre d'hommes de 75 ans et plus

% 0-17 ans
Dernière période disponible : 01/01/2022
2443100 : % 0-17 ans
2443101 : 0-17 ans
2443102 : % 0-5 ans
2443103 : 0-5 ans
2443104 : % 0-2 ans
2443105 : 0-2 ans
2443106 : % 3-5 ans
2443107 : 3-5 ans
2443108 : % 6-11 ans
2443109 : 6-11 ans
24431010 : % 12-17 ans
24431011 : 12-17 ans
24431012 : % 18-24 ans
24431013 : 18-24 ans
24431014 : % 25-64 ans
24431015 : 25-64 ans
24431016 : % 25-49 ans
24431017 : 25-49 ans
24431018 : % 50-64 ans
24431019 : 50-64 ans
24431020 : % 65 ans+
24431021 : 65 ans+
24431022 : % 65-74 ans
24431023 : 65-74 ans
24431024 : % 75 ans +
24431025 : 75 ans +

Part des moins de 20 ans
Dernière période disponible : 01/01/2022
2011000 : Part des moins de 20 ans

Part de 65 ans et plus
Dernière période disponible : 01/01/2022
2012000 : Part de 65 ans et plus
2012001 : Indice de dépendance
2012002 : Indice de vieillissement
2012003 : Indice d'intensité du vieillissement
2012004 : Part des 80 ans et plus

Part de non-belges
Dernière période disponible : 01/01/2022
2005000 : Part de non-belges
2005001 : Effectif total de la population
2005002 : Effectif total de la population de l'Europe géographique
2005003 : Effectif total de la population UE 27
2005004 : Effectif total de la population belge
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Taille moyenne des ménages privés
Dernière période disponible : 01/01/2022
2232000 : Taille moyenne des ménages privés
2232001 : Taille moyenne des ménages collectifs
2232002 : Nombre de ménages collectifs
2232003 : Nombre de personnes vivant dans un ménage collectif
2232004 : Nombre de ménages privés
2232005 : Nombre de personnes vivant dans un ménage privé

Part des ménages de type couples mariés sans enfant
Dernière période disponible : 01/01/2022
2444010 : Part des ménages de type couples mariés sans enfant
2444011 : Part des ménages de type couples mariés avec enfant(s)
2444012 : Part des ménages de type couples non-mariés sans enfant
2444013 : Part des ménages de type couples non-mariés avec enfant(s)
2444014 : Part des ménages de type hommes isolés
2444015 : Part des ménages de type femmes isolées
2444016 : Part des ménages de type hommes monoparentaux
2444017 : Part des ménages de type femmes monoparentales
2444018 : Part des ménages d'autres types

Part des ménages de type isolés de 65 ans et plus
Dernière période disponible : 01/01/2022
2444000 : Part des ménages de type isolés de 65 ans et plus
2444001 : Part des ménages de type femmes isolées de 65 ans et plus
2444002 : Part des ménages de type hommes isolés de 65 ans et plus
2444003 : ?Part des ménages autres que isolés de 65 ans et plus

Taux brut de natalité
Dernière période disponible : année 2021
2027000 : Taux brut de natalité

Taux de croissance
Dernière période disponible : année 2021
2013000 : Taux de croissance

Solde naturel
Dernière période disponible : année 2021
2445000 : Solde naturel

Espérance de vie à la naissance (e0)
Dernière période disponible : 2011-2020
2006000 : Espérance de vie à la naissance (e0)
2006001 : Espérance de vie à 60 ans (e60)
2006002 : Espérance de vie à la naissance (e0) : hommes
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2006003 : Espérance de vie à 60 ans : hommes
2006004 : Espérance de vie à la naissance (e0) : femmes
2006005 : Espérance de vie à 60 ans : femmes

Indice conjoncturel de fécondité (ICF)
Dernière période disponible : 2015-2019
2007000 : Indice conjoncturel de fécondité (ICF)

Solde migratoire total
Dernière période disponible : année 2021
2445010 : Solde migratoire total
2445011 : Solde migratoire interne
2445012 : Solde migratoire externe
2445013 : Nombre d'entrées depuis une des communes de l’arrondissement (Seulement Commune)
2445014 : Nombre de sorties vers une des communes de l’arrondissement (Seulement Commune)
2445015 : Nombre d'entrées depuis une commune d’un autre arrondissement de la province (Seulement
Commune)
2445016 : Nombre de sorties vers une commune d’un autre arrondissement de la province (Seulement Commune)
2445017 : Nombre d'entrées depuis une commune flamande (Seulement Commune)
2445018 : Nombre de sorties vers une commune flamande (Seulement Commune)
2445019 : Nombre d'entrées depuis une commune wallonne d’une autre province (Seulement Commune)
24450110 : Nombre de sorties vers une commune wallonne d’une autre province (Seulement Commune)
24450111 : Nombre d'entrées depuis une commune bruxelloise (Seulement Commune)
24450112 : Nombre de sorties vers une commune bruxelloise (Seulement Commune)

Nombre relatif d'habitants en 2035 (si 2020 = 100 habitants)
Dernière période disponible : 2020-2035
2446000 : Nombre relatif d'habitants en 2035 (si 2020 = 100 habitants)
2446008 : Nombre d'habitants en 2020 (Seulement )

Nombre relatif de ménages privés en 2035 (si 2020 = 100 ménages)
Dernière période disponible : 2020-2035
2446010 : Nombre relatif de ménages privés en 2035 (si 2020 = 100 ménages)

Territoire
Superficie en km²
Dernière période disponible : 01/01/2022
2010010 : Superficie en km²

Densité de population contemporaine (hab./km²)
Dernière période disponible : 01/01/2022
2010000 : Densité de population contemporaine (hab./km²)
2010001 : Densité de population pour comparaisons temporelles (hab./km²)
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Part de superficie occupée par un revêtement artificiel au sol
Dernière période disponible : année 2018
8110400 : Part de superficie occupée par un revêtement artificiel au sol
8110401 : Part de superficie occupée par des constructions artificielles hors sol
8110402 : Part de superficie occupée par le réseau ferroviaire
8110403 : Part de superficie occupée par des sols nus
8110404 : Part de superficie occupée par des eaux de surface
8110405 : Part de superficie occupée par un couvert herbacé en rotation dans l'année
8110406 : Part de superficie occupée par des couvert herbacé toute l'année
8110407 : Part de superficie occupée par des résineux (>3m)
8110408 : Part de superficie occupée par des feuillus (>3m)
8110409 : Part de superficie occupée par des résineux (
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