


1 Les statistiques liées au vieillissement 

Introduction 
Le vieillissement de la population consiste en l’augmentation au cours du temps de la part de la population la plus âgée au sein de la 
population totale. Il est le résultat de modifications des comportements démographiques et particulièrement de la baisse de la 
fécondité et de l’allongement de la durée de vie. Cette évolution de la structure démographique des populations va s’amplifier dans 
les prochaines décennies à mesure que l’ensemble des générations issues du baby-boom vieilliront.  

Le vieillissement des populations et le changement des rapports de générations qu’il implique ont des conséquences économiques 
et sociales importantes. Il est nécessaire de disposer de données statistiques fiables sur lesquelles s’appuyer pour développer des 
politiques adéquates à ces nouveaux challenges.  

La Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) a adopté lors de la Conférence de Vienne en 2012 la 
déclaration « Ensuring a society for all ages: promoting quality of life and active ageing ». Les points suivants ont été considérés 
comme particulièrement importants : Encourager une participation plus longue au monde du travail ; Assurer l’absence de 
discrimination et l’inclusion sociale des plus âgés ; Promouvoir la dignité, la santé et l’autonomie des plus âgés ; Maintenir et 
encourager la solidarité intergénérationnelle. 

À la suite de cette déclaration, le Bureau de la Conférence des statisticiens européens a publié des recommandations pour la 
publication de statistiques liées au vieillissement.  L’objectif clair est d’améliorer la disponibilité, l’accès et la comparabilité des 
données statistiques servant de base aux prises de décisions politiques sur des problématiques liées à la structure par âge de la 
population.  

Nous avons suivi au mieux ces recommandations pour la Belgique. Les données statistiques produites par Statistics Belgium sont 
présentées dans des fichiers Excel. Des graphiques retraçant l’évolution temporelle des indicateurs y sont également inclus. A côté 
de ces données brutes, des analyses descriptives sont proposées.  

Les quatre thèmes suivants sont traités : 
I. Portrait socio-démographique de la population de 55 ans et plus ; 
II. La santé et l’autonomie ; 
III. L’inclusion sociale et le bien-être ; 
IV. La vie professionnelle.  



2 Les statistiques liées au vieillissement 

I - Portrait socio-démographique de la population de 55 ans et plus 
Ce portrait de la population âgée de 55 ans et plus résidant en Belgique s’articule autour de sept points. Pour chacun d’entre eux, 
vous pouvez accéder à un fichier de données détaillé au format Excel : 

1. Population observée et projetée  

2. Rapports de féminité  

3. Rapports démographiques 

4. Rapport de dépendance économique 

5. Espérance de vie à la naissance et à 55, 65, 75 et 85 ans 

6. Taux de survie à 65 et 85 ans et probabilité de survie entre 65 et 85 ans 

7. Modes de vie 

Sources 
Les données utilisées jusqu’en 2015 proviennent le plus souvent de la DG Statistique (cf. points 1, 2 et 3). Quant aux projections 
relatives aux années 2016-2061, elles ont été établies par le Bureau fédéral du plan (cf. points 1, 2 et 3). 

Des données d’Eurostat ont également permis d’établir la proportion de la population de 55 ans et plus dans l’ensemble des pays 
européens (cf. point 1). 

Les espérances de vie et les taux de survie à certains âges (cf. points 5 et 6) sont issus des tables de mortalité 1994-2016 établies 
par la DG Statistique (http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/deces_mort_esp_vie/tables/). 

Les données spécifiques du Census 2011 ont également été utilisées pour calculer les ratios de dépendance économique (cf. point 4) 
et mesurer les modes de vie (cf. points 7). 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/deces_mort_esp_vie/tables/
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1. Population observée et projetée 
La population âgée de 55 ans et plus  

Au 1er janvier 2016, près de 3,5 millions d'habitants étaient âgés de 55 ans et plus. Selon les projections, cette population va croître 
d'un tiers pour compter plus de 4,6 millions d'individus à l'horizon 2061. Cela signifie que la part des 55 ans et plus dans la 
population totale du pays passerait de 31,1 % en 2016 à 35,4% en 2061. En comparaison, la moyenne européenne s’élève en 2015 
(cf. graphique 5) à 31,7% en 2015, l’Irlande connaissant la proportion la plus faible de 55 ans et plus (23.5%) et l’Allemagne la plus 
forte (34.6%). 

Sur toute la période 1991-2061, tant en termes de nombres absolus que de proportions dans la population totale, les femmes 
dépassent les hommes. Néanmoins, l'écart tend à se réduire au fil du temps. 

Pour comparer les régions, prenons en considération la part des 55 ans et plus dans la population totale (cf. graphique 4). Au cours 
des années 1990, les trois régions se ressemblaient : un peu plus du quart de leurs populations était âgé de 55 ans et plus. Puis, à 
partir du début du XXIème siècle les tendances divergent profondément : à Bruxelles la population rajeunit, alors qu'en Wallonie 
et  plus encore en Flandre, la population vieillit.  Ainsi, en 2016, la Région bruxelloise compte 23% seulement de 55 ans et plus, 
tandis qu'en Régions wallonne et flamande, cette proportion atteint 31-33% ! Les projections prévoient dans ces deux régions une 
augmentation sur le même rythme pendant encore près de vingt ans avant d'envisager une décélération. 

La population âgée de 85 ans et plus 

Parmi la population âgée de 55 ans et plus, la part des 85 ans et plus s’élevait à environ 8% en 2015. Les projections prévoient un 
doublement de cette proportion en 2061. Le nombre des plus âgés, en augmentation régulière depuis le début de ce siècle, devrait 
connaître une augmentation plus rapide encore aux alentours de 2030. Cette accélération du rythme sera particulièrement 
importante pour la population féminine. 
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Graphique 1 : Population de 55 ans et plus par groupe d'âge, Belgique, 1991-2061 (effectifs) 

 

Graphique 2 : Effectifs de la population de 55 ans et plus selon le sexe, Belgique, 1991-2061 
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Graphique 3 : Part de la population de 55 ans et plus selon le sexe, Belgique, 1991-2061 

 

Graphique 4 : Part de la population de 55 et plus, hommes et femmes, selon la région, 1991-2061 
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Graphique 5 : Part des 55 ans et plus dans la population totale, 2015, Union européenne
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2. Rapport de féminité 
Le rapport de féminité est calculé en divisant le nombre de femmes par le nombre d’hommes. 

Le rapport de féminité augmente avec l’âge. Ainsi, en 2016, pour l’ensemble de la Belgique, on compte 2.2  femmes pour un 
homme au sein des 85 ans et plus alors que cette valeur n’atteint  que 1.2, 1.3 et 1.6 respectivement pour les populations de 55 ans 
et plus, 65 ans et plus et 75 ans et plus.  

Depuis le début du siècle, les rapports de féminité des quatre groupes d’âge considérés ici, sont en nette diminution. Selon les 
projections, cette tendance devrait se poursuivre. A l’horizon 2060, les femmes ne seront que légèrement plus nombreuses que les 
hommes. En effet, on ne devrait compter que 1.1 femme pour un homme dans la population des 55 ans et plus, et 1.3 dans celle des 
85 ans et plus. 

Quant aux différences régionales, elles restent identiques sur l’ensemble de la période 1991-2061. C’est en Flandre que les sex-
ratios sont les plus bas et à Bruxelles les plus hauts, la Wallonie se situant entre les deux. 

Graphique 6 : Sex-ratios à 55, 65, 75 et 85 ans et plus, Belgique, 1991-2061 
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3. Rapports démographiques 
Les 5 indicateurs démographiques présentés ici permettent de comparer entre elles des populations dont les structures par âge sont 
différentes. Ils donnent une mesure du niveau de vieillissement de la population.  

Le rapport de dépendance totale a : [(0-14 ans) + 65 ans et plus] / 15-64 ans  x  100 

Le rapport de dépendance totale b : [(0-24 ans) + 65 ans et plus] / 25-64 ans  x  100 

Le rapport de dépendance vieillesse a : 65 ans et plus /15-64 ans x 100 

Le rapport de dépendance vieillesse b : 65 ans et plus / 25-64 ans x 100 

Part des 85 ans et plus parmi les 65 ans et plus : 85 ans et plus / 65 ans et plus x 100 

Ces indicateurs sont relativement stables au début de la période observée, de 1991 à 2016. A partir de cette date, ils entrent dans 
une phase d’augmentation qui devrait perdurer jusqu’à la fin des années 2030 (cf. graphique 7). Une nouvelle phase de plateau est 
prévue ensuite. 

Le niveau de ces indicateurs est légèrement plus élevé pour les femmes que pour les hommes, parce que les femmes ont une plus 
longue espérance de vie et, par conséquent, un âge moyen au décès plus élevé. 

Ces indicateurs de vieillissement de la population sont aujourd’hui un peu plus élevés en Flandre qu’en Wallonie ; Bruxelles occupe 
une place intermédiaire. Le classement demeurera vraisemblablement inchangé à l’avenir. 
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Graphique 7 : Rapports démographiques, Belgique, 1991-2061 

 

4. Rapport de dépendance économique 
Source : Census2011. La date de référence est le 1er janvier 2011. 

Cet indicateur est le rapport entre le nombre de personnes ne travaillant pas et le nombre de personnes travaillant, quel que soit 
l’âge. Il est ici exprimé pour 100 personnes ayant un emploi. Il est donc influencé à la fois par la structure par âge de la population, 
le taux de chômage et le taux d’inactivité.  

Pour l’ensemble de la Belgique, on comptait au 1er janvier 2011, 148 habitants ne travaillant pas pour 100 habitants travaillant (cf. 
tableau 1). 
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Tableau 1 : Rapports de dépendance économique au 1er janvier 2011 en Belgique et dans les trois régions 
 Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 
Population totale 148,15 131,42 166,19 206,92 
Hommes 124,31 110,85 137,56 175,84 
Femmes 176,51 155,79 200,53 243,81 

Le niveau de cet indicateur varie fortement selon le sexe et la région considérée. Ainsi, le ratio de dépendance économique est 
beaucoup plus élevé à Bruxelles (207) qu’en Flandre (131), la Wallonie occupant une place intermédiaire (166). 

Par ailleurs, le ratio est toujours plus élevé au sein de la population féminine qu’au sein de la population masculine: 42% plus haut 
pour l’ensemble du pays. Ces mêmes différences se retrouvent au niveau régional. 

5. Espérance de vie à la naissance et à 55, 65, 75 et 85 ans 
En 2016, l’espérance de vie à la naissance s’élève en Belgique à 78,8 ans pour les hommes. Les femmes, quant à elles, peuvent 
espérer vivre 5 ans de plus, soit 83,7 ans (cf. tableaux 2 et 3). 

C’est en Flandre que l’espérance de vie aux cinq âges considérés est quasiment toujours la plus haute et en Wallonie, qu’elle est la 
plus basse, Bruxelles occupant une position intermédiaire. Ces différences régionales sont particulièrement prononcées pour 
l’espérance de vie à la naissance des hommes. Ainsi un habitant de la Flandre peut espérer vivre trois ans de plus qu’un habitant de 
la Wallonie. 

A l’âge légal de la retraite, 65 ans, l’espérance de vie des hommes est de 18,2 ans contre 21, 6 ans pour les femmes. 
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Tableau 2 : Espérance de vie à la naissance et à 55, 65, 75 et 85 ans, population masculine, 2016 (extrait des tables de mortalité 
établies en âges exacts) 
 Belgique Bruxelles Flandre Wallonie 
A la naissance 78,78 78,30 79,91 76,84 
A 55 ans 26,32 25,67 27,21 24,83 
A 65 ans  18,23 17,62 18,87 17,11 
A 75 ans 11,23 10,99 11,57 10,58 
A 85 ans  5,75 5,69 5,91 5,43 

Tableau 3 : Espérance de vie à la naissance et à 55, 65, 75 et 85 ans, population féminine, 2016 (extrait des tables de mortalité 
établies en âges exacts) 
 Belgique Bruxelles Flandre Wallonie 
A la naissance 83,68 83,76 84,44 82,31 
A 55 ans 30,31 30,21 30,94 29,21 
A 65 ans  21,60 21,42 22,10 20,73 
A 75 ans 13,54 13,58 13,87 12,93 
A 85 ans  6,87 7,17 7,02 6,53 

6. Taux de survie à 65 et 85 ans et probabilité de survie entre 65 et 85 ans 

Les taux de survie, comme les espérances de vie, proviennent des tables de mortalité établies par la DG Statistique.  Ces tables 
présentent une information complète et structurée de la mortalité de la population à une année donnée. Elles sont établies en 
appliquant les conditions de mortalité observées à une génération fictive comptant 1 million d’individus à la naissance.  

Le taux de survie à 65 ans correspond donc au nombre d’individus toujours en vie à leur 65ème anniversaire. 

Ces 20 dernières années, les taux de survie à 65 ans ont légèrement progressé. L’augmentation a été plus forte pour les taux à 85 
ans (graphique 8). Notons aussi que l’amélioration a été beaucoup plus importante pour les hommes que pour les femmes. Ainsi, 
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les taux de survie à 85 ans ont progressé, entre 1994 et 2015, de 30% pour les femmes contre 80% pour les hommes. Les 
différences entre les sexes se réduisent donc.  

Du fait d’une importante augmentation des taux de survie à 85 ans, les probabilités de survie entre 65 et 85 ans augmentent 
également (graphique 9). Cet accroissement s’élève entre 1994 et 2015 à 25% pour les femmes et à 65% pour les hommes. Alors 
qu’en 1994, un peu plus du quart des hommes en vie à 65 ans étaient toujours en vie  à 85 ans, en 2015, ils sont près de la moitié ! 

Graphique 8 : Taux de survie à 65 et 85 ans selon le sexe, Belgique, 1994-2015 (pour 1.000.000 naissances) 
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Graphique 9 : Probabilité de survie entre 65 et 85 ans selon le sexe, Belgique, 1994-2015 

 

7. Modes de vie 
Les données disponibles proviennent du Census 2011 (http://census2011.fgov.be/). 

Le mode de vie permet d’abord de déterminer si la personne réside dans une institution ou dans un ménage privé. Dans ce dernier 
cas, le recensement distingue : 

- les personnes vivant seules,  

- les personnes vivant en couples (mariées, cohabitantes ou partenaires dans une union consensuelle), 

- les personnes ne vivant pas seules sans être en couple. 

  

http://census2011.fgov.be/
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Graphique 10 : Distribution de la population masculine selon le mode de vie et le groupe d'âge, Belgique, 2011   

 

Graphique 11 : Distribution de la population féminine selon le mode de vie et le groupe d'âge, Belgique, 2011   
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La distribution de la population selon le mode de vie et l’âge varie fortement selon le sexe (cf. graphiques 10 et 11). Parmi les plus 
jeunes (55-59 ans), environ 70% des hommes et des femmes vivent en couple mais des différences apparaissent ensuite et ne font 
que se creuser à mesure que l’âge augmente.  

La part de femmes vivant en couple diminue régulièrement dès 65 ans au profit des femmes vivant seules. A partir de 80 ans, la 
moitié des femmes vivent seules, celles encore en couple deviennent minoritaires (30% et 10%). 

Les hommes, par contre, vivent à tous les âges majoritairement en couple. Si les proportions diminuent à partir de 80 ans, la moitié 
des hommes de 85 ans et plus vivent toujours en couple !  

Ces différences entre les sexes s’expliquent essentiellement par deux éléments : 

- l’espérance de vie des femmes est supérieure à celles des hommes (5 ans en 2014) ; 

- l’homme est en moyenne plus âgé que sa partenaire.  

Ainsi, au sein des couples, le décès de l’homme a en moyenne lieu avant celui de la femme. Les femmes meurent donc plus souvent 
seules et les hommes en étant toujours en couple.  

Des différences régionales sont également visibles. La Région de Bruxelles-Capitale se distingue par des proportions plus faibles de 
personnes vivant en couple  quel que soit l’âge ou le sexe considéré. Notons encore qu’en Flandre, la part des personnes vivant en 
couple est plus élevée qu’ailleurs. Ces différences sont particulièrement prononcées au sein de la population féminine. 
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Graphique 12 : Proportions d'hommes vivant en couple selon le groupe d'âge et la région, Belgique, 2011 

 

Graphique 13 : Proportions de femmes vivant en couple selon le groupe d'âge et la région, Belgique, 2011 
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II - Santé de la population belge de 55 ans et plus 
L’Organisation Mondiale de la Santé définit, en 1946, la santé comme «un état de complet bien-être physique, mental et social, et 
ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité» 1 . 

Ce document ne prend en compte que l’état de santé physique pour lequel Statistics Belgium calcule trois indicateurs: la santé 
subjective, l’espérance de vie en bonne santé et la présence d’un handicap ou d’une maladie chronique. 

Les fichiers de données détaillées au format Excel : Santé.xls 

1. La santé subjective (2005-2015) 
L’association entre santé subjective et mortalité est clairement établie. Les multiples  études réalisées ont montré des résultats 
cohérents quels que soient la période, le pays, le sexe pris en compte ou les variables de contrôle incluses (Gaumé, 2009) 2. Par 
ailleurs,  la santé subjective ou santé perçue est un des indicateurs de santé le plus simple à obtenir. Il suffit de poser une question 
rapide, facilement compréhensible  de tous.  

Source : Enquêtes SILC (2005-2015) réalisées  par Statistics Belgium. 

Dans l’enquête SILC, la question classique relative à la santé perçue est posée.5 modalités de réponses sont proposées.  

  

                                                                 
1 Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 
juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. 1946; (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et 
entré en vigueur le 7 avril 1948. 

2 Gaumé C. (2009). Les déterminants de la santé subjective dans les pays baltes au cours des années 1990. Presses Universitaires de Louvain, 
Belgique 
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En français, la question est posée comme suit: 

“Comment est votre état de santé en général ?” 

1. Très bon  

2. Bon  

3. Ni bon ni mauvais  

4. Mauvais  

5. Très mauvais  

Quoi qu’il en soit, il a été démontré que la formulation de la question (évaluation générale de son état de santé ou comparaison 
avec des pairs) et le nombre de modalités proposées ne modifient en rien la cohérence des résultats. Ils restent fortement associés 
aux risques de décès à court terme.   

Les données disponibles au format Excel reprennent l’évolution de cette variable entre 2005 et 2015 par sexe et grands groupes 
d’âge. 
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Graphique 14 : Part de la population masculine déclarant une bonne ou très bonne santé subjective selon l'âge, Belgique, 2005-
2015 

 

Graphique 15 : Part de la population féminine déclarant une bonne ou très bonne santé subjective selon l'âge, Belgique, 2005-
2015 
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Graphique 16 : Part de la population se déclarant en bonne ou très bonne santé selon le sexe, Belgique, 2015 

 

Les légères fluctuations d’une année sur l’autre de la proportion de la population se déclarant en bonne ou très bonne santé ne 
sont pas forcément significatives du fait de la taille des échantillons observés. Mais il existe des constantes:  

• Comme attendu, la santé subjective se détériore à mesure que l’âge augmente: aussi bien pour les hommes que pour 
les femmes. Cela est un peu moins net pour les deux derniers groupes d’âge (ce n’est pas vrai pour chaque année 
d’observation).  Peut-être est-ce dû à de faibles effectifs. 

• Par ailleurs, les différences entre les sexes sont conformes à celles que l’on observe à travers tous les pays du monde: 
les femmes se déclarent généralement en plus mauvaise santé que les hommes et ce, même si elles vivent plus 
longtemps que les hommes.  

  



21 Les statistiques liées au vieillissement 

2. Espérance de vie en bonne santé (2004-2015) 

Cet indicateur mesure le nombre d’années qu’un individu peut espérer vivre en bonne santé. Cette espérance de vie en bonne santé 
combine les données de mortalité avec  les données relatives à la santé subjective. Le calcul est réalisé par Eurostat. 

Tout comme l’espérance de vie à la naissance, l’espérance de vie en bonne santé est un indicateur conjoncturel calculé à partir des 
données d’une année spécifique.  

Sources: Enquêtes SILC menées par Statistics Belgium (2004-2015). 
Tables de mortalité calculées par Statistics Belgium (2004-2015). 

Les données disponibles au format Excel regroupent les informations relatives à l’espérance de vie en bonne santé à la naissance, à 
50 ans et 65 ans pour les années comprises entre 2004 et 2015. Ces données sont présentées séparément pour les hommes et les 
femmes.  

Graphique 17 : Espérance de vie en bonne santé à la naissance, à 50 ans et à 65 ans selon le sexe, Belgique, 2015
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• L’espérance de vie en bonne santé augmente entre 2004 et 2015. Les légers déclins enregistrés certaines années ne 
sont pas représentatifs de la tendance positive à plus long terme.  
 
Ainsi, l’espérance de vie en bonne  santé à la naissance en 2015 est environ 2 ans plus élevée que celle mesurée en 
2004. Les progrès de  cet indicateur sont enregistrés au moment de la naissance mais aussi à 50 et 65 ans.  

• Les femmes ont toujours une plus longue espérance de vie en bonne santé que les hommes, que ce soit à la naissance, 
à 50 ans ou à 65 ans, alors qu’en général, elles se déclarent en plus mauvaise santé.  
 
Cependant, en l’espace de dix ans, l’amélioration de l’espérance de vie en bonne santé a été légèrement plus 
importante pour la population masculine que féminine. Les différences entre hommes et femmes tendent dès lors à se 
réduire.  

3. Maladie ou problème de santé chronique (2005-2015) 

La part de la population souffrant de problèmes de santé chroniques est un indicateur de morbidité. Il permet notamment d’évaluer 
l’importance de la population dont la condition limite l’activité et donc augmente les difficultés d’accès au marché du travail. Par 
ailleurs, la prise en charge des problèmes spécifiques de ces populations impliquant d’importantes dépenses dans le secteur de la 
santé et du social, il est utile de pouvoir les quantifier.  

Source: Enquêtes SILC réalisées par Statistics Belgium (2005-2015). 

La question posée dans le questionnaire individuel de l’enquête SILC est très simple : 

“Souffrez-vous d’une maladie ou d’un problème de santé chronique ?” (Questionnaire 2014). Deux modalités de réponse sont 
prévues: une affirmative et une négative. 

Les fichiers Excel reprennent les proportions de la population souffrant d’un handicap ou d’une maladie de longue durée relative aux 
années 2005-2015. Ces données sont présentées par grands groupes d’âge, en distinguant les hommes des femmes. 
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Graphique 18 : Part de la population masculine souffrant d'un handicap ou d'un problème de santé chronique selon l'âge, 
Belgique, 2005-2015 

 

Graphique 19 : Part de la population féminine souffrant d'un handicap ou d'un problème de santé chronique selon l'âge, Belgique, 
2005-2015 
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Graphique 20 : Part de la population souffrant d'un handicap ou d'un problème de santé chronique selon le sexe et l'âge, 
Belgique, 2015 

 

• Les femmes souffrent presque toujours plus souvent d’un handicap ou d’une maladie chronique que les hommes, tout 
comme elles déclarent en général une plus mauvaise santé que les hommes.   

• Comme attendu, la proportion de personnes souffrant d’un handicap ou d’une maladie chronique augmente avec 
l’âge. Ainsi, alors qu’entre 55 et 64 ans, un tiers de la population féminine déclare souffrir d’un handicap ou d’une 
maladie de longue durée, cette proportion dépasse 40% à partir de 75 ans.  

• Les proportions sont relativement stables au cours de la période de 10 ans 2005-2015. Les légères fluctuations 
observées s’expliquent probablement par les effectifs réduits des échantillons interviewés.  
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III – Inclusion sociale 
L’inclusion sociale, la non-discrimination et la participation des personnes les plus âgées à la société sont des éléments essentiels à 
la déclaration de Vienne ‘Ensuring a society for all ages’ (2012). 

Les fichiers de données détaillées au format Excel : Inclusion sociale.xls  

Sources :  

- EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions). 
Comme il s’agit d’une enquête, les données présentées par sexe et âge sont associées à de larges intervalles de confiance. 
Ainsi, les fluctuations observées d’une année à l’autre ne sont pas systématiquement significatives mais peuvent aussi 
s’expliquer par la taille réduite des échantillons. Seules les tendances générales à long terme sont discutées ici.  

- Social Protection – Eurostat. Cette source a été utilisée uniquement pour  les dépenses en matière de pension. 
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1. Sécurité financière 
• Revenus disponibles équivalents moyens et médians de la population de 25-54 ans et de 55 ans et plus selon le sexe, 

Belgique, 2004-2016 

Ce revenu est d’abord qualifié de disponible, car il s’agit du revenu après impôt et autres déductions : c’est le revenu disponible 
pour être dépensé ou épargné.  

Le terme équivalent renvoie ensuite à une transformation appliquée au revenu disponible des ménages afin de tenir compte des 
différences de taille et de composition des ménages3. Il est ainsi possible de comparer le revenu d'un couple avec deux enfants au 
revenu d'une personne seule. 

Les revenus disponibles équivalents moyens et médians augmentent régulièrement sur la période 2004-2016, quel que soit le sexe 
ou le groupe d’âge considéré. Pour la population tous âges, les revenus moyens sont passés de  d’environ 17.000 à environ 24.000 
euros pour les hommes, et de 16.000 à 23.000 euros pour les femmes.   

De profondes différences sont observées selon les deux grands groupes d’âge considérés ici : les 25-54 ans ont toujours des revenus 
(moyens et médians) plus élevés que les 55 ans et plus. Cette observation ne signifie cependant pas les personnes âgées sont plus 
pauvres que les plus jeunes, le capital dont disposent les individus n’étant ici pas pris en compte (les plus âgés sont, par exemple, 
plus souvent propriétaires de leur logement que les plus jeunes). 

De même, des inégalités selon le sexe apparaissent: les revenus disponibles équivalents (moyens et médians) des hommes sont 
toujours légèrement supérieurs à ceux des femmes. Du fait du mode de calcul de cet indicateur (le même montant est attribué à 
chaque membre du ménage), ces différences selon le sexe reflètent les différences de revenus entre ménages composés de femmes 
seules (avec ou sans enfants) et d’hommes seuls (avec ou sans enfants). 

                                                                 
3 Pour obtenir le revenu disponible équivalent, il ne suffit pas de diviser le revenu disponible d’un ménage par le nombre de membres de ce 
ménage. Une échelle d’équivalence est utilisée, elle attribue des poids à chaque membre du ménage. Un poids de 1 est assigné à la personne de 
référence du ménage, un poids de 0,5 à toute autre personne âgée de 14 ans ou plus, et un poids de 0,3 à chaque enfant de moins de 14 ans. 
Ensuite le revenu disponible est divisé par le poids total pour obtenir le revenu disponible équivalent.  
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Graphique 21 : Revenus disponibles équivalents moyens de la population de 25-54 ans et 55 ans et plus selon le sexe, Belgique, 
2004-2016 

 

Graphique 22 : Revenus disponibles équivalents médians de la population de 25-54 ans et 55 ans et plus selon le sexe, Belgique, 
2004-2016 
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• Rapports interquintiles de revenu (S80/S20) au sein de la population de 25-54 ans et de 55 ans et plus, Belgique, 2004-
2016 

Ce ratio rapporte la masse des revenus détenue par les 20 % d'individus les plus riches à celle détenue par les 20 % des personnes 
les plus pauvres. Il mesure ainsi la disparité relative des revenus. Plus cet indicateur est élevé plus la disparité entre les revenus est 
grande.  

La tendance de ce rapport interquintile est à la stabilité au cours de ce début du XXIe siècle. Quel que soit le grand groupe d’âge 
considéré (25-54 ans ou 55 ans et plus), il se situe entre 3,6 et 4,2. Lorsque le rapport interquintile de revenu est égal à 4, cela 
signifie que les 20% de la population qui perçoivent les plus hauts revenus ont des revenus 4 fois supérieurs aux 20% de la 
population qui perçoivent les revenus les plus faibles.   

Graphique 23 : Rapports interquintiles de revenus au sein de la population de 25-54 ans et de 55 ans et plus, Belgique, 2004-2016 
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• Risque de pauvreté de la population  de 25-54 ans et de 55 ans et plus (%), Belgique, 2004-2016 

Les personnes considérées comme à risque de pauvreté sont celles dont les revenus disponibles équivalents, après transferts 
sociaux, sont inférieurs à 60% du revenu disponible équivalent médian. Dans le graphique ci-dessous est représentée la part de la 
population dont le revenu disponible équivalent est en deçà de ce seuil de pauvreté.  

En 2016, environ 15% de la population est à risque de pauvreté, quel que soit le groupe d’âge ou le sexe considéré. Cette similitude 
des risques est nouvelle. 10 ans auparavant, les différences par groupes d’âge étaient encore importantes. En effet, en 2004, alors 
que 10% des femmes entre 25 et 54 ans étaient sous le seuil de pauvreté, la proportion était deux fois plus élevée parmi les 55 ans 
et plus. En ce début de XXIe siècle, les risques de pauvreté des plus âgés ont diminué et ceux des plus jeunes augmenté, ce qui a 
effacé les différences par âge. 

Graphique 24 : Risque de pauvreté de la population de 25-54 ans et 55 ans et plus selon le sexe (%), Belgique, 2004-2016 
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• Taux de surcharge des coûts du logement pour la population de 25-54 ans et de 55 ans et plus (%), Belgique, 2004-
2016 

Le taux de surcharge des coûts du logement représente, en pourcentage, la part de la population vivant dans des ménages dont les 
coûts totaux de logement (après déduction des allocations de logement) représentent plus de 40 % du revenu disponible (après 
déduction des allocations de logement). 
Les chiffres relatifs à 2008 ne sont pas présentés ici. Ils ne sont pas comparables à ceux des autres années. Une nouvelle 
méthodologie avait été testée cette année-là pour ensuite être abandonnée.  

Le taux de surcharge des coûts du logement pour la population totale est stable sur la période 2004-2016 : environ 10% de 
l’ensemble de la population consacre plus de 40% de ses revenus à payer son logement.  
La plus importante différence selon le sexe concerne le groupe des 55 ans et plus : le taux est de 8% pour les hommes et passe à 
12% pour les femmes. Rappelons toutefois que cet indicateur est calculé au niveau du ménage (cf. les revenus disponibles 
équivalents). Les différences entre hommes et femmes reflètent donc les différences entre hommes et femmes vivant seuls (sans 
partenaire). 

Graphique 25 : Taux de surcharge des coûts du logement pour la population de 25-54 ans et de 55 ans et plus selon le sexe, 
Belgique, 2004-2016 
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• Taux de privation matérielle sévère par groupes d’âge et sexe, Belgique, 2004-2016 

Le taux de privation matérielle est un indicateur de SILC qui mesure l’incapacité d’acheter (et non le choix de ne pas acheter) des 
biens considérés comme nécessaires et désirables par le plus grand nombre. Les items suivants sont pris en compte: 

 Payer le loyer, les intérêts hypothécaires, les factures courantes ; 

 Chauffer convenablement le logement ; 

 Faire face à des dépenses imprévues ; 

 Manger de la viande ou des protéines régulièrement ; 

 Partir en vacances ; 

 S’acheter un téléviseur ; 

 Une machine à laver le linge ; 

 Une voiture ; 

 Un téléphone. 

Le taux de privation matérielle est considéré comme sévère lorsque les individus interrogés ne peuvent payer au moins 4 items de la 
liste précédente.  

Les taux sont à des niveaux relativement bas (ils varient entre 4% et 10% pour la population totale) et fluctuent d’une année à 
l’autre du fait des petits effectifs concernés. Il est ainsi difficile de dégager des tendances, si ce n’est que les 55 ans et plus semblent 
avoir les taux les plus faibles. 
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• Dépenses en matière de pension (en euros par habitant), Belgique et Europe des 15, 1995-2013 

Toutes les formes de pension suivantes sont prises en compte: pension de vieillesse, pension de vieillesse anticipée, pension 
partielle, pension d’invalidité, pension de survie et préretraite.  

Les dépenses pour les pensions sont en constante augmentation depuis 1995, hormis pour les années 2000, 2007 et 2012 où un 
recul temporaire a été enregistré. Entre 1995 et 2013, les dépenses sont passées de 2.847 à 3.687 euros, soit une augmentation de 
30%.   

Cette évolution des dépenses en matière de pension (calculées en euros par habitant) suit la courbe moyenne de l’Europe des 15.    

Graphique 26 : Dépenses pour les pensions en euros par habitant, Belgique et Europe des 15, 1995-2015 
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2. Capital social 
Source : EU-SILC 2013 – Module « Indicateurs de bien-être personnel» 

Tableau 4 : Part de la population déclarant avoir des parents, des amis ou des voisins à qui demander de l'aide en cas de besoin 
(%), Belgique, 2013  

  Hommes Femmes 
25-54 ans 93% 92% 
55 ans et + 89% 89% 

Environ 90% de la population de 55 ans et plus déclare avoir quelqu’un sur qui compter en cas de besoin. Cette proportion est 
relativement stable selon le sexe ou le groupe d’âge considéré. Notons cependant que les plus jeunes (25-54 ans) ont des 
pourcentages légèrement plus élevés.  

Tableau 5 : Part de la population se déclarant très satisfaite de ses relations personnelles, Belgique (%), 2013 

  Hommes Femmes 
25-54 ans 25% 27% 
55 ans et + 29% 28% 

Près de 30% de la population âgée de 55 ans et plus se déclare très satisfaite de ses relations personnelles.  
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• Utilisation de l’internet, Belgique, 2005-2016 

Source : Enquête communautaire sur l’utilisation des TIC  (technologies de l’information et de la communication) par les ménages 
et les particuliers. Les individus âgés de 16 à 74 ans constituent le groupe cible de cette enquête. Aucune information n’existe donc 
concernant les groupes les plus âgés de la population. 

La part de la population de 55 à 74 ans ayant consulté l’internet au moins une fois cours des trois mois précédent l’enquête n’a 
cessé de croître entre 2005 et 2015. Cette évolution se vérifie aussi bien pour les femmes que pour les hommes, même si le niveau 
est légèrement plus élevé pour la population masculine (environ 10 points supérieur à celui de la population féminine). En 2016, 
76% des hommes de 55 à 74 ans avaient consultés l’internet contre 65% des femmes du même âge.  

De même, une augmentation de l’utilisation de l’internet entre 2005 et 2016 s’observe au sein des deux groupes d’âge considérés. 
Cependant, les niveaux sont différents : en 2015, alors que les trois quarts des 55-64 ans ont utilisé l’internet au cours des 3 derniers 
mois, seulement la moitié des 64-75 ans l’a fait.    

La part de la population qui a consulté l’internet de façon hebdomadaire au cours des 3 derniers mois (cf. graphiques 27 et 28) est 
quasiment identique à  celle qui a utilisé au moins 1 fois l’internet pendant cette même période. Ainsi, ceux qui utilisent l’internet, 
l’utilisent régulièrement.  

Graphique 27 : Part de la population de 55-64 ans et 65-74 ans ayant utilisé l'internet au cours des 3 derniers mois, Belgique, 
2005-2016 
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Graphique 28 : Part de la population de 55-74 ans ayant utilisé l'internet au cours des 3 derniers mois selon le sexe, Belgique, 
2005-2016 

 

Graphique 29 : Part de la population de 55-64 ans et 65-74 ans ayant utilisé l'internet au moins une fois par semaine au cours des 
3 derniers mois, Belgique 2005-2016 
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Graphique 30 : Part de la population de 55-74 ans ayant utilisé l'internet au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers 
mois selon le sexe, Belgique 2005-2016 

 

• Utilisation de l’internet sur appareils mobiles 

Les chiffres disponibles concernent la période entre 2012 et 2016. Ils représentent précisément la part de la population utilisant un 
ordinateur portable ou un appareil de poche ou la téléphonie mobile pour accéder à l’internet en dehors du domicile ou du lieu de 
travail. 

La progression a été spectaculaire. En trois ou quatre ans, les proportions d’utilisateurs de l’internet mobile ont été multipliées par 
2. 

Les différences observées selon les deux grands groupes d’âge et le sexe sont les mêmes que celles constatées pour l’utilisation de 
l’internet en général (point précédent). 

Alors que la moitié des 55-64 ans utilise l’internet mobile, seul un tiers des 65-74 ans le fait.   

De même, les hommes surfent légèrement plus souvent que les femmes. 



37 Les statistiques liées au vieillissement 

Graphique 31 : Part de la population de 55-64 ans et 65-74 ans utilisant un ordinateur portable ou un appareil de poche ou la 
téléphonie mobile pour accéder à l'internet en dehors du domicile ou du travail, Belgique, 2012-2016 

 

Graphique 32 : Part de la population de 55-74 ans utilisant un ordinateur portable ou un appareil de poche ou la téléphonie 
mobile pour accéder à l'internet en dehors du domicile ou du travail, hommes et femmes, Belgique, 2012-2016 
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3. Bien-être subjectif 
Source : EU-SILC 2013 – Module « Indicateurs de bien-être personnel» 

Tableau 6 : Part de la population qualifiant leur satisfaction générale à l’égard de la vie comme élevée selon le sexe et le groupe 
d’âge (%), Belgique, 2013 
  Hommes Femmes 
25-54 ans 20% 21% 
55 ans et + 20% 17% 
 

Tableau 7 : Fréquence du sentiment de bonheur au cours des quatre dernières semaines (%), population masculine, Belgique, 
2013 
  Toujours La plupart du 

temps 
Parfois Rarement Jamais Total 

25-54 ans 14 59 22 5 1 100% 
55 ans et + 18 57 19 4 1 100% 
Total 16 58 20 4 1 100% 
 

Tableau 8 : Fréquence du sentiment de bonheur au cours des quatre dernières semaines (%), population féminine, Belgique, 2013 
  Toujours La plupart du 

temps 
Parfois Rarement Jamais Total 

25-54 ans 14 57 23 5 1 100% 
55 ans et + 13 54 23 9 1 100% 
Total 14 57 22 6 1 100% 
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Concernant ces deux variables (la satisfaction à l’égard de la vie et le sentiment de bonheur), il n’existe pas vraiment de tendances 
liées à l’âge. 

De légères différences selon le sexe apparaissent : les hommes se déclarent un peu plus souvent heureux  que les femmes. 

En comparaison avec les autres pays d’Europe, les chiffres de la Belgique sont très bons. Les Belges sont plus heureux et plus 
satisfaits de leur vie que l’Européen moyen.  
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IV. Vie professionnelle 
Le vieillissement de la population commencé il y a des décennies, suscite le débat quant aux implications économiques qu’il 
entraine. Ce renversement des rapports entre générations est souvent perçu comme une menace pour les finances publiques. Il 
engendre la peur d’une diminution du niveau de vie puisque les dépenses liées aux pensions et aux soins de santé vont continuer à 
croître.  

Pour freiner l’augmentation du rapport retraités/travailleurs, de nombreux gouvernements ont optés pour des politiques 
d’allongement de la durée du travail. Ce type de politique produira les effets escomptés  si les populations âgées sont en bonne 
santé (cf. partie II) et travaillent dans de bonnes conditions.  

Après avoir présenté certains indicateurs sur les conditions de travail des 55 ans et plus, un état des lieux de la participation de cette 
population au marché du travail sera dressé. Enfin,  quelques données disponibles sur la flexibilité du travail et la transition vers la 
retraite seront exposées. 

Les données relatives à la population de 55 ans et plus sont comparées à celles des 25-54 ans afin de mieux appréhender les 
spécificités de cette population plus âgée.  

Les fichiers de données détaillées au format Excel : Conditions de travail.xls 

Sources:  
Les indicateurs proviennent le plus souvent des enquêtes EU-LFS (Labour Force Surveys, Enquête sur les forces de travail). 

Les indicateurs liées aux conditions de travail sont issus du module «Accidents du travail et autres problèmes de santé liés au 
travail» de l’enquête LFS de 2013. 

Concernant l'équilibre vie professionnelle-vie privée, les indicateurs proviennent du module «Réconciliation travail et vie de famille» 
de l’enquête LFS de 2010. 

Les indicateurs présentés dans la section Transition vers la retraite sont extraits du module « Transition du travail vers la retraite» de 
l’enquête LFS de 2012. 
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1. Environnement de travail  
1.1.  Conditions de travail 

• Travail selon des horaires atypiques 

Les indicateurs représentent des personnes ayant un horaire de travail atypique en pourcentage du total de l’emploi. 

Les données sont présentées pour les 25-54 ans et les 55-64 ans.  

Les données jointes concernent 5 horaires atypiques :  

- Personnes ayant un travail par équipe en pourcentage du total de l'emploi selon le sexe (%), Belgique, 1999-2016. 

Le travail par équipe concerne les personnes qui changent régulièrement d’horaire de travail (p.ex. chaque semaine). Ce système de 
travail implique une alternance entre deux, trois ou quatre équipes. 

Graphique 33 : Personnes en emploi ayant un travail par équipe en pourcentage du total de l'emploi selon le sexe et l'âge, 
Belgique, 1999-2016 
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Graphique 34 : Personnes en emploi travaillant habituellement le samedi en pourcentage du total de l'emploi selon le sexe (%), 
Belgique 1999-2016 (habituellement : 2 samedis ou plus pendant le mois de référence). 

 

Graphique 35 :  Personnes en emploi travaillant habituellement le dimanche en pourcentage du total de l'emploi selon le sexe (%), 
Belgique, 1999-2016 (habituellement : 2 dimanches ou plus pendant le mois de référence). 
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Graphique 36 : Personnes en emploi travaillant habituellement la nuit en pourcentage du total de l'emploi selon le sexe (%), 
Belgique, 1999-2016 (habituellement : 50% des jours de travail ou plus pendant le mois de référence). 
Le travail de nuit concerne les heures prestées entre 23h et 5h. 

 

Graphique 37 : Personnes en emploi travaillant habituellement le soir en pourcentage du total de l'emploi selon le sexe (%), 
Belgique, 1999-2016 (habituellement : 50% des jours de travail ou plus pendant le mois de référence). 
Le travail le soir concerne les heures prestées entre 19h et 23h. 
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L’horaire atypique le plus fréquent est le travail le samedi (en 2016, plus d’un emploi sur 5 est concerné), puis, par ordre 
décroissant, arrivent le travail le dimanche, le travail le soir et le travail par équipe. Le travail habituel de nuit arrive en fin de liste. Il 
n’est lié qu’à 2 à 3% des emplois. 

Ces dernières années, ces horaires atypiques touchent un peu plus les hommes que les femmes. 

Quant aux différences par groupes âge, elles sont quasiment inexistantes, à l’exception du travail par équipe pour la population 
masculine. En effet, le travail par équipe est environ deux fois plus fréquent parmi les moins de 55 ans que parmi les 55 ans et plus.  

• Autres indicateurs liées aux conditions de travail  

Ces indicateurs issus du module «Accidents du travail et autres problèmes de santé liés au travail» de l’enquête LFS sont relatifs à 
l’année 2013 et concernent la population en emploi âgée de 35 à 54 ans et de 55 à 64 ans. Les chiffres sont présentés séparément 
pour les hommes et les femmes.  

Tableau 9 : Fréquence des accidents du travail, problèmes de santé et exposition à des risques pour la santé au travail, selon le 
sexe et le groupe d’âge, Belgique, 2013 

 Hommes Femmes 
35-54 ans 55-64 ans 35-54 ans 55-64 ans 

Un accident du travail au cours des 12 derniers mois 2,7% 2,0% 2,1% 2,4% 
Un problème de santé lié au travail au cours des 12 
derniers mois 

8,8% 11,2% 9,0% 11,0% 

Exposé au travail à des risques pour la santé physique 56,7% 55,3% 45,8% 45,0% 
Exposé au travail à des risques pour la santé mentale 37,2% 37,4% 33,9% 33,4% 
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Environ 2% de la population a déclaré un accident du travail et ce,  quel que soit le sexe ou le groupe d’âge considéré.  

La part de la population souffrant d’un problème de santé lié au travail est plus importante, de 9 à 11% selon l’âge. Les plus âgés 
semblent déclarer légèrement plus de problèmes de santé que les 35-54 ans. Par contre, aucune différence selon le sexe n’est 
observée.  

Plus de la moitié des hommes (55 à 57% selon le groupe d’âge) sont exposés au travail à des risques pouvant nuire à leur santé 
physique. Cette proportion est de 10 points inférieure chez les femmes mais reste à un niveau très important.  

Enfin, environ 37% des hommes et 33% des femmes sont exposés au travail à des risques pouvant nuire à leur santé mentale. A 
nouveau, les chiffres sont légèrement plus élevés au sein de la population masculine que féminine.  

1.2. Equilibre vie professionnelle – vie privée 

Cette question de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée semble particulièrement pertinente pour les travailleurs les plus 
âgés puisqu’elle déterminera fortement leurs décisions de prendre ou non leur retraite. 

Trois indicateurs sont présentés ici. Ils proviennent du module «Réconciliation travail et vie de famille» de l’enquête LFS de 2010. Ils 
concernent les seuls travailleurs salariés.  

Tableau 10 : Possibilité de modifier l'horaire de début et de fin du travail pour des raisons familiales selon le groupe d’âge 
(uniquement pour les salariés), Belgique, 2010 
 15-24 25-49 50-64 Total 
C’est généralement possible  43,4% 58,4% 56,0% 56,7% 
C’est rarement possible  19,1% 16,3% 16,5% 16,6% 
Ce n’est pas possible  37,5% 25,3% 27,4% 26,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Plus de la moitié des salariés (de 56 à 58% entre 25 et 64 ans) déclare pouvoir généralement modifier ses horaires de début et de fin 
de travail pour des raisons familiales. Cependant, pour un quart des salariés entre 25 et 64 ans, c’est impossible. Cette proportion 
s’élève à un tiers pour les plus jeunes travailleurs.  

La situation dans le groupe des 50-64 ans ne diffère pas de celle des 25-49 ans. 

Tableau 11 : Possibilité d’organiser son horaire de travail afin de pouvoir prendre des jours de congé pour des raisons familiales 
selon le groupe d'âge (uniquement pour les salariés), Belgique, 2010 
 15-24 25-49 50-64 Total 
C’est généralement possible  26,1% 38,4% 38,0% 37,3% 
C’est rarement possible  18,1% 16,1% 17,6% 16,6% 
Ce n’est pas possible  55,8% 45,6% 44,3% 46,1% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Il est plus difficile d’organiser son travail afin de pouvoir prendre des jours de congé que d’en modifier l’horaire de début et de fin 
pour des raisons familiales. En effet, seulement 38% des salariés  âgés de 25 à 64 ans disent que c’est généralement possible et ils 
ne sont plus qu’un quart parmi les plus jeunes. C’est simplement impossible pour environ 45% des 25-64 ans.  

La situation dans le groupe des 50-64 ans ne diffère pas de celle des 25-49 ans. 

Tableau 12 : Régime de travail selon le groupe d’âges (uniquement les salariés), Belgique, 2010 
 15-24 25-49 50-64 Total 
Horaire fixe imposé par l'employeur  65,8% 55,4% 57,2% 56,6% 
Horaire flexible imposé par l’employeur  21,1% 23,8% 21,1% 23,0% 
Horaire variable, avec possibilité de capitaliser des heures de travail  5,6% 7,1% 8,0% 7,2% 
Horaire variable, sans possibilité de capitaliser des heures de travail 4,2% 8,1% 7,3% 7,6% 
Horaire défini par le salarié, pas de règles formelles 1,5% 3,6% 5,0% 3,7% 
Autres situations 1,7% 2,1% 1,4% 1,9% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Un peu plus de la moitié des salariés de 25-49 ans et 50-64 ans se retrouvent sous un régime de travail à horaire fixe imposé par 
l’employeur. Ils sont légèrement moins d’un quart à travailler selon un système d’horaire flexible imposé par leur employeur.  

Aucune différence d’importance n’est observée entre les 25-49 ans et les 50-64 ans.  

2. Marché du travail 
2.1. Participation au marché du travail 

- Quelques définitions 

Les définitions de l’emploi et du chômage, qui sont utilisées sont celles du Bureau international du Travail (BIT), garantissant ainsi la 
comparabilité des résultats à l’échelle internationale.  

Les personnes ayant un emploi sont des personnes qui, pendant la semaine de référence, ont presté au moins une heure de travail 
en échange d’un salaire ou pour s’assurer un bénéfice, ou qui avaient un emploi mais étaient temporairement absentes. La main-
d’œuvre familiale est comprise dans cette catégorie.  

Les chômeurs sont toutes les personnes qui :  

(a) étaient sans travail pendant la semaine de référence, c’est-à-dire qui n’ont pas travaillé en tant que salarié ou indépendant ;  

(b) étaient disponibles pour travailler, c'est-à-dire pour commencer une activité en tant que salarié ou indépendant dans un délai de 
deux semaines après la semaine de référence ;  

(c) étaient à la recherche active d'un travail, c'est-à-dire qui avaient entrepris des démarches spécifiques en vue de trouver un 
emploi salarié ou indépendant pendant une période de quatre semaines se terminant à la fin de la semaine de référence, ou qui 
avaient trouvé un travail à commencer plus tard, c’est-à-dire dans une période maximale de trois mois.  

Les inactifs sont toutes les personnes qui ne sont pas considérées comme des chômeurs ou comme des personnes ayant un emploi.  
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Le taux d’emploi représente le pourcentage de personnes occupées parmi la population.  

Le taux de chômage représente le pourcentage de chômeurs parmi la population active (personnes occupées + chômeurs).  

Le taux d’activité reflète le pourcentage de la population active (personnes occupées + chômeurs) parmi la population.  

- Taux d’emploi 

Les données jointes : 

o Taux d’emploi pour les deux sexes réunis selon les groupes d’âge, Belgique, 1999-2016. 

o Taux d’emploi des hommes selon les groupes d’âge, Belgique, 1999-2016. 

o Taux d’emploi des femmes selon les groupes d’âge, Belgique, 1999-2016. 

Les taux d’emploi par groupe d’âge sont calculés en divisant le nombre d'actifs occupés d’un groupe d’âge par la population totale 
de ce groupe d’âge. Pour les 55-59 ans et 60-64 ans, les chiffres sont toujours présentés pour les deux sexes. Mais, plus l’âge 
augmente, moins les données sont fiables puisque le phénomène de l’emploi se raréfie.  

Les taux d’emploi des hommes sont toujours supérieurs à ceux des femmes au cours de la période observée. Mais les taux féminins 
augmentent plus vite, ainsi les écarts entre les sexes se réduisent.  

Soulignons également les grandes différences selon le groupe d’âge. En 2016, si les trois quarts des femmes entre 25 et 54 ans 
travaillent, elles ne sont plus que la moitié entre 55 et 59 ans et seulement une sur cinq entre 60 et 64 ans. Le taux d’emploi 
diminue fortement à mesure que l’âge augmente. Cette remarque est aussi valable pour les hommes.  

Au cours du temps, au sein de la population féminine, les différences entre les 55-59 et 60-64 ans se sont creusées parce que le taux 
d’emploi a progressé beaucoup plus vite chez les 55-59 ans que chez les 60-64 ans. Par contre, les différences entre les 55-59 ans 
et les 25-54 ans se sont réduites.  
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Graphique 38 : Taux d'emploi de la population de 25 à 54 ans, 55-59 ans et 60-64 ans selon le sexe, Belgique, 1999-2016 
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- Taux de chômage 

Les données  jointes : 

- Taux de chômage de la population masculine de 25 à 54 ans et de 55 à 59 ans, Belgique, 1999-2016 

- Taux de chômage de la population féminine de 25 à 54 ans et de 55 à 59 ans, Belgique, 1999-2016 

- Taux de chômage de la population totale (sexes réunis)  de 25 à 54 ans et de 55 à 59 ans, Belgique, 1999-2016. Pour les années les 
plus récentes (2010, 2012-2016), les taux de chômage des 60-64 ans sont également présentés.  

Les taux de chômage des 55-59 ans sont toujours plus bas que ceux des 25-54 ans, tant au sein de la population masculine que 
féminine. Ces différences par âge étaient particulièrement marquées chez les femmes dans les dernières années du XXe siècle.  

Les différences selon les sexes sont  faibles sur la période considérée, à l’exception des dernières de la fin du siècle passé où le taux 
de chômage des femmes de 25 à 54 ans est deux fois plus élevés que celui des 55-59 ans.   

Graphique 39 : Taux de chômage de la population de 25 à 54 ans et 55 à 59 ans selon le sexe, Belgique, 1999-2016 
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Concernant le chômage de longue durée des populations de plus de 50 ans, les chiffres selon le sexe s’avèrent peu fiables. Nous 
disposons cependant de statistiques sexes réunis pour 2015. Cette année-là, la part de la population au chômage depuis 12 mois ou 
plus parmi le total de la population au chômage s’élève à 71,3% chez les 50-59 ans et 73% chez les 50-64 ans, alors que cette 
proportion n’est que de 44,6% chez les 25-49 ans.  

- Taux d’activité 

Les données jointes : 

o Taux d'activité de la population masculine de 25 à 54 ans, de 55 à 59 ans et de 60 à 64 ans, Belgique, 1999-2016. 

o Taux d'activité de la population féminine de 25 à 54 ans, de 55 à 59 ans et de 60 à 64 ans, Belgique, 1999-2016. 

Les taux d’activité par groupe d’âge sont simplement calculés en rapportant le nombre d’actifs (le nombre d’actifs occupés + le 
nombre de chômeurs) d’un groupe d’âge à la population totale de ce groupe d’âge.  

Entre 1999 et 2016, les taux d’activité par âge ont augmenté tant pour les hommes que pour les femmes à l’exception des hommes 
de 25 à 54 ans. Pour cette population, les taux sont restés stables, à des niveaux très hauts (90% ou plus).  

L’accroissement des taux d’activité au-delà de 55 ans a été particulièrement impressionnant au sein de la population féminine. Ainsi, 
en l’espace de vingt ans, les taux ont été quasiment multipliés par trois pour les femmes âgées de 55 à 59 ans, et par quatre pour 
celles de 60 à 64 ans. Au sein de la population masculine aussi, les taux ont crû de façon significative mais moins rapidement.  

Sur toute la période et pour tous les groupes d’âge, les taux masculins sont nettement supérieurs aux taux féminins (comme le 
sont les taux d’emploi). Néanmoins, l’écart entre les sexes se réduit au fil du temps, simplement parce que les taux d’activité 
progressent plus vite chez les femmes. Ainsi, parmi les 55-59 ans, alors qu’en 1999, on observe  25 points de différence entre 
hommes et femmes, en 2016, l’écart n’est plus que de 13 points. 
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Graphique 40 : Taux d'activité de la population de 25 à 54 ans, 55 à 59 ans et de 60 à 64 ans selon le sexe, Belgique, 1999-2016 

 

2.2. Travail à temps partiel et transition flexible vers la retraite 

- Possibilité de flexibilité du travail 

Les données jointes : 

o Emploi à temps partiel en pourcentage de l’emploi salarié total des 25-54 ans, 55-59 ans et 60-64 ans, population 
masculine, Belgique, 1999-2016. 

o Emploi à temps partiel en pourcentage de l’emploi salarié total des 25-54 ans, 55-59 ans et 60-64 ans, population 
féminine, Belgique, 1999-2016. 
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Graphique 41 : Emploi à temps partiel en pourcentage de l'emploi salarié total des 25-54 ans, 55-59 ans et 60-64 ans, selon le 
sexe, Belgique, 1999-2016 

 

Les différences entre les sexes sont criantes même si elles s’amenuisent légèrement au fil du temps. Ainsi, en 2016, en ce qui 
concerne les 55-59 ans, plus d’un emploi féminin sur deux est à temps partiel, contre seulement un sur cinq pour les hommes.   

Sur la période 1999-2016, la part de l’emploi à temps partiel n’a cessé de croître. Cependant, cet accroissement a été d’une vitesse 
variable selon les groupes d’âge. Tant au sein de la population masculine que féminine, la part de l’emploi à temps partiel a 
nettement plus augmenté parmi les 55-59 ans que parmi les 25-54 ans. Ainsi, alors qu’en 1999, quasiment aucune différence par 
âge n’est observée, seize ans plus tard, le temps partiel représente, chez les hommes, 8% de l’emploi salarié total des 25-54 ans et 
21% de celui des 55-59 ans.  Pour l’emploi féminin, ces chiffres s’élèvent respectivement à 42% et 57%. 
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- Transition vers la retraite 

o -Part de la population inactive percevant une pension de retraite qui aurait aimé travailler plus longtemps, 2012  

o -Part de la population active occupée âgée de 55 à 69 ans ayant réduit son temps de travail dans la perspective de 
prendre définitivement sa retraite, 2012. 

En 2012, 30% des femmes et 32% des hommes qui perçoivent une pension de retraite déclarent qu’ils auraient aimé travailler plus 
longtemps.  

Il convient d’interpréter  ces chiffres avec prudence. La réponse à cette question sur l’envie d’avoir travaillé plus longtemps est 
certainement liée à la principale raison pour laquelle l’enquêté a pris sa retraite. Si l’on a dû quitter le marché du travail parce que 
l’on a perdu son emploi et que l’on n’en a pas retrouvé ou à cause d’un mauvais état de santé, on aura probablement plus tendance 
à déclarer avoir voulu travailler plus longtemps.  

Or, parmi ces personnes déclarant avoir voulu travailler plus longtemps près d’un tiers a été contraint d’arrêter de travailler pour 
des raisons de santé et 18% parce qu’elles ne retrouvaient plus d’emploi. 

Par ailleurs, toujours en 2012, 21% des femmes et 14% des hommes disent avoir diminué leur temps de travail en vue de prendre 
leur retraite définitive.  
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