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Synthèse 

Synthèse de la projection démographique pour la Belgique et les régions entre 2000 et 2070 

 2000 2018 2020 2030 2040 2050 2060 2070 

Belgique   
Population (au 01/01) 10239085 11376070 11479270 11887072 12284955 12586763 12857694 13226178
Ménages (au 01/01) 4248740 4939420 4992545 5256940 5495744 5644119 5774404 5963636
Solde naturel 9980 8390 11057 21765 15430 5919 13312 22831
     Naissances 114883 119338 122339 134666 138164 137828 144600 148330
     Décès 104903 110948 111282 112901 122734 131909 131288 125499
Solde migratoire externe 13732 42799 42098 17169 20584 19511 18658 18093
     Immigrations 89052 165423 171367 154489 154689 156483 159333 161833
     Émigrations 75320 122624 129269 137320 134105 136972 140675 143740 

Région de Bruxelles-Capitale   
Population (au 01/01) 959318 1198726 1212352 1245084 1288345 1326008 1358206 1388773
Ménages (au 01/01) 472534 548660 554576 564024 577860 586336 594094 601550
Solde naturel 3413 8315 8804 11250 11496 10861 11123 11582
     Naissances 13626 17390 17768 19778 20362 20212 20791 21291
     Décès 10213 9075 8964 8528 8866 9351 9668 9709
Solde migratoire interne -5861 -14257 -14687 -14730 -15515 -15880 -16091 -16779 

     Immigrations 21357 24516 24663 25489 26387 26914 28094 28822
     Émigrations 27218 38773 39350 40219 41902 42794 44185 45601
Solde migratoire externe 6741 12680 12979 6508 8381 8294 8146 8035
     Immigrations 27237 51332 53333 47824 47989 48499 49241 49909
     Émigrations 20496 38652 40354 41316 39608 40205 41095 41874 

Région flamande   
Population (au 01/01) 5940251 6552967 6618958 6887471 7140197 7341068 7517329 7766736
Ménages (au 01/01) 2395748 2807008 2842001 3005220 3155302 3252442 3332574 3459109
Solde naturel 4375 1305 2600 7337 5196 -1010 3684 11132
     Naissances 61877 64779 66650 73141 76637 76902 81118 84145
     Décès 57502 63474 64050 65804 71441 77912 77434 73013
Solde migratoire interne 2211 10197 10724 10875 11321 11555 11680 12031 

     Immigrations 20084 32301 33037 34023 35405 36352 37521 38729
     Émigrations 17873 22104 22313 23148 24084 24797 25841 26698
Solde migratoire externe 5840 21345 20283 6619 7132 6226 5612 5242
     Immigrations 36621 73090 75713 68097 68266 69229 70673 72018
     Émigrations 30781 51745 55430 61478 61134 63003 65061 66776 

Région wallonne    
Population (au 01/01) 3339516 3624377 3647960 3754517 3856413 3919687 3982159 4070669
Ménages (au 01/01) 1380458 1583752 1595967 1687697 1762582 1805342 1847735 1902977
Solde naturel 2192 -1230 -347 3178 -1262 -3932 -1495 117
     Naissances 39380 37169 37921 41747 41165 40714 42691 42894
     Décès 37188 38399 38268 38569 42427 44646 44186 42777
Solde migratoire interne 3650 4060 3963 3855 4194 4325 4411 4748
     Immigrations 20053 24080 24215 24912 25870 26416 27303 28157
     Émigrations 16403 20020 20252 21057 21676 22091 22892 23409
Solde migratoire externe 1151 8774 8836 4042 5071 4991 4900 4816
     Immigrations 25194 41001 42321 38568 38434 38755 39419 39906
     Émigrations 24043 32227 33485 34526 33363 33764 34519 35090 

Source :   
2000 et 2018 : observations jusqu’au 01/01/2018, Registre national (RN), Statbel et calculs BFP.  
2018-2070 : Perspectives démographiques 2018-2070, BFP-Statbel. 
Note : la statistique des ménages au 01/01/2018 transmise par Statbel au BFP est provisoire. Elle n’a pas été prise en compte pour la projection. 
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Comparaison avec les perspectives démographiques 2017-2070 

 Perspectives 
2018-2070 

Différence par rapport
aux Perspectives 2017-2070

Perspectives 
2018-2070

Différence par rapport
aux Perspectives 2017-2070

 2030 Effectifs % 2070 Effectifs % 

Belgique   
Population totale 11887072 -92284 -0,8 % 13226178 -202893 -1,5 % 
Population 0-17 ans 2346814 -103360 -4,2 % 2681053 -76862 -2,8 %
Population 18-66 ans 7180154 9637 0,1 % 7517841 -156091 -2,0 %
Population 67+ ans 2360104 1439 0,1 % 3027284 30060 1,0 %
Ménages 5256940 5611 0,1 % 5963636 -56769 -0,9 % 

Région de Bruxelles-Capitale  

Population totale 1245084 -29629 -2,3 % 1388773 -69468 -4,8 % 
Population 0-17 ans 279109 -20062 -6,7 % 308920 -27050 -8,1 %
Population 18-66 ans 807327 -11782 -1,4 % 856624 -49442 -5,5 %
Population 67+ ans 158648 2215 1,4 % 223229 7024 3,2 %
Ménages 564024 -4286 -0,8 % 601550 -17872 -2,9 % 

Région flamande   

Population totale 6887471 -14830 -0,2 % 7766736 -196 0,0 % 
Population 0-17 ans 1322484 -45177 -3,3 % 1557573 -13903 -0,9 %
Population 18-66 ans 4096501 28860 0,7 % 4364212 -16845 -0,4 %
Population 67+ ans 1468486 1487 0,1 % 1844951 30552 1,7 %
Ménages 3005220 15048 0,5 % 3459109 12189 0,4 % 

Région wallonne   

Population totale 3754517 -47825 -1,3 % 4070669 -133229 -3,2 % 
Population 0-17 ans 745221 -38121 -4,9 % 814560 -35909 -4,2 %
Population 18-66 ans 2276326 -7441 -0,3 % 2297005 -89804 -3,8 %
Population 67+ ans 732970 -2263 -0,3 % 959104 -7516 -0,8 %
Ménages 1687697 -5151 -0,3 % 1902977 -51087 -2,6 %

Source :  Perspectives démographiques 2017-2070, BFP-Statbel et Perspectives démographiques 2018-2070, BFP-Statbel. 
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Cadre des perspectives démographiques 

Définitions  

– Perspectives démographiques : Elles déterminent une croissance de la population et des ménages à 
long terme. Elles se basent sur un scénario d’évolution future de la migration internationale, de la 
migration interne, de la fécondité, de la mortalité et des différentes formes de vie commune. Ce scé-
nario est établi sur la base des connaissances scientifiques actuelles et sur la poursuite des tendances 
observées dans des contextes socio-économique et démographique donnés.  

Elles constituent un outil d’aide à la décision dans de nombreux domaines et permettent de cadrer 
les débats sur l'avenir de notre société dans ses différentes dimensions, telles que l’économie, la mo-
bilité, le logement, l’énergie, l’urbanisation, la santé, le vieillissement, l’environnement, etc. Elles ne 
prétendent cependant pas fournir le nombre exact d'habitants ou de ménages à un horizon donné. 

– Population : Les perspectives démographiques se basent sur la définition nationale du chiffre officiel 
de la population (art. 4 de la Loi du 24 mai 1994 créant le registre d’attente), à savoir : les Belges et 
les étrangers admis ou autorisés à s’établir ou à séjourner dans le pays et qui sont enregistrés au lieu 
où ils ont établi leur résidence principale en Belgique, à l'exception des étrangers inscrits au registre 
d'attente. Sont notamment inscrits au registre d’attente les demandeurs d’asile en cours de procé-
dure.  

– Ménage : Selon la définition reprise par Statbel 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 per-
sonne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes qui sont unies ou non par des liens de 
parenté. La notion de logement se réfère ainsi à la résidence principale d’un individu telle que reprise 
au Registre national des personnes physiques (RN). La typologie BETypo permet de distinguer huit 
types de ménages selon leur situation de fait : ménages d’une personne (1PERS), mariés sans enfant 
(MAR0), mariés avec enfant(s) (MAR+), cohabitants sans enfant (UNM0), cohabitants avec enfant(s) 
(UNM+), familles monoparentales (1PA), autres types de ménages (OTHR) et les ménages collectifs 
(COLL).  

– Solde naturel : Il correspond à la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. 

– Solde migratoire interne : Il correspond à la différence entre le nombre d’immigrations internes et 
le nombre d’émigrations internes. Dans le cadre des perspectives démographiques 2018-2070, il peut 
s’agir du solde migratoire interne d’un arrondissement, d’une province ou d’une région. Par défini-
tion, le solde migratoire interne au niveau de la Belgique est nul. 

– Solde migratoire international (ou externe) : Il correspond à la différence entre le nombre d’immi-
grations internationales et le nombre d’émigrations internationales. 

– Coefficient de dépendance des âgés : Il décrit la part des âgés dans la population d’âge actif. Le 
coefficient de dépendance des âgés est calculé par le nombre de personnes de 67 ans et plus divisé 
par le nombre de personnes âgées entre 18 et 66 ans inclus (67+/18-66 ans). 
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– Indice conjoncturel de fécondité (ICF) :  Il correspond à la somme des taux de fécondité par âge et 
désigne le nombre d’enfants qu’aurait une femme si elle adoptait tout au long de sa vie féconde les 
taux de fécondité par âge observés durant une année donnée.  

Dimensions des perspectives de population et de ménages 2018-2070  

Les perspectives de population et de ménages 2018-2070 partent de la population par arrondissement, 
âge, sexe, position au sein du ménage et nationalité observée au 1er janvier 2018. Une distinction par 
groupe de nationalités (Belges et étrangers, ce dernier groupe étant subdivisé en grands sous-groupes 
pour certaines hypothèses) est utilisée essentiellement pour l’élaboration des hypothèses, particulière-
ment en matière de fécondité, de migrations internationales et de changement de nationalité. Les pers-
pectives de population et de ménages, de 2018 à 2070, sont générées par arrondissement, puis regrou-
pées par province, par région, et pour le pays. 

Disponibilité des résultats des perspectives de population et de ménages 2018-2070 sur les sites 

du BFP et de Statbel 

Les perspectives de population établies par année, âge et sexe, ainsi que les perspectives de ménages 
par type de ménage, sont publiées, pour l’ensemble des échelons géographiques précités, sur les sites 
Internet du BFP (http://www.plan.be) et de Statbel (http://statbel.fgov.be). Les données suivantes sont 
disponibles en évolution annuelle (1991-2070) : 

– le chiffre de population au 1er janvier ; 

– les mouvements de la population: naissances, décès, migrations internes et internationales ; 

– les coefficients démographiques : nombre moyen d’enfants par femme et espérance de vie ; structure 
d’âge par grands groupes et âge moyen ; caractéristiques de la population d’âge actif, intensité du 
vieillissement et coefficients de dépendance ; 

– le nombre de ménages, par type de ménage, au 1er janvier. 

Projection des quotients de mortalité  

Les quotients de mortalité prospectifs ainsi que les espérances de vie transversales et générationnelles 
pour la Belgique sont publiés annuellement sur le site du BFP (http://www.plan.be) pour chaque sexe 
et en version unisexe. L’espérance de vie transversale correspond au nombre moyen d’années qui reste-
raient à vivre à un individu d’âge x, en l’année t, s’il était confronté pour sa vie restante aux quotients 
de mortalité aux différents âges de l’année. L’espérance de vie générationnelle tient compte de l’évolution 
attendue des quotients de mortalité au cours de la vie future de l’individu. 
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La méthodologie de projection des perspectives démographiques 

Les perspectives de population sont réalisées à l’aide de la méthode des composantes1. Des hypothèses 
sur les 4 composantes de la croissance de la population (migration internationale, migration interne, 
fécondité et mortalité) doivent être posées. 

Les perspectives de ménages se basent sur les perspectives de population et sur l’évolution future des 
taux d’appartenance à une position au sein d’un ménage. 

Pour les méthodes de projection des composantes de la population et des ménages, voir :  

– PAUL, J.-M. (2009), Quotients de mortalité prospectifs par sexe et unisexes, Working Paper 18-09, 
Bruxelles, Bureau fédéral du Plan. 

– VANDRESSE, M. (2014), Une méthodologie de projection des ménages : le modèle HPROM, Working Paper 
9-14, Bruxelles, Bureau fédéral du Plan. 

– VANDRESSE, M. (2015), Une modélisation de l’évolution future de la migration internationale pour la Bel-
gique, Working Paper 02-15, Bruxelles, Bureau fédéral du Plan. 

– VANDRESSE, M. (2016), Projection de la migration interne à l’aide de l’intensité migratoire et des flux 
préférentiels, Working Paper 10-16, Bruxelles, Bureau fédéral du Plan. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Pour une description générale de la méthode des composantes, voir Bureau fédéral du Plan (2008), pp. 59-61.  
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POPULATION - 13,2 millions d’habitants en 2070, soit une hausse moyenne de 36 000 habitants par an. 

Dans le scénario retenu pour les perspectives dé-
mographiques 2018-2070, la population résidant 
en Belgique augmente de 16 % d’ici à 2070 (par 
rapport à la population observée au 1er janvier 
2018). Cette croissance représente une augmenta-
tion annuelle moyenne de 36 000 habitants. Elle est 
moins soutenue que celle observée depuis 1991. 
Entre 1991 et 2018 la population a en effet aug-
menté en moyenne de 51 000 habitants par an.  Sur 
l’ensemble de la période de projection, la crois-
sance démographique est stimulée tant par le solde 
naturel que par le solde migratoire international. 
Le solde migratoire reste en général supérieur au 

solde naturel.  Mais le solde naturel reprend le dessus en fin de période de projection.  

 

MIGRATION INTERNATIONALE - Une immigration relativement stable à long terme, stimulée par la mi-
gration en provenance des pays hors de l’Union européenne. L’émigration évolue en parallèle avec l’im-
migration. 

Depuis les années 2000, le solde migratoire inter-
national contribue largement à la croissance démo-
graphique de la Belgique. Différents facteurs expli-
quent cette évolution observée, en particulier l’ad-
hésion de nouveaux États membres à l’Union eu-
ropéenne (UE) et une poussée de l’immigration en 
provenance des pays hors de l’UE (voir graphique 
4). La projection table sur une immigration en pro-
venance des États membres de l’UE moins dyna-
mique. L’effet d’appel suite à l’adhésion à l’UE de-
vrait en effet se tarir, et la croissance démogra-
phique attendue dans les États membres serait plus 

Graphique 2 Croissance annuelle de la population et ses composantes - Belgique 

Source :  
1991-2017, observations : RN-Statbel et calculs BFP. 
2018-2070 : Perspectives démographiques 2018-2070, BFP-Statbel. 
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faible que par le passé2. À long terme (à partir de 2030), l’évolution à la hausse de l’immigration inter-
nationale s’explique par conséquent davantage par une hausse de l’immigration en provenance des 
pays hors de l’UE. À l’horizon 2070, 49 % de l’immigration provient des pays hors UE (contre 36 % en 
2017). Le solde migratoire retrouve dès 2025 des niveaux observés au début des années 2000, soit une 
migration nette annuelle autour de 20 000 personnes (voir graphique 2). 

 

FÉCONDITÉ ET MORTALITÉ - Une reprise de la fécondité à moyen terme et une augmentation des décès 
dès 2030 suite à l’arrivée de la génération du babyboom aux âges où les probabilités de décès sont les 
plus élevées. 

En retenant l’hypothèse que la fécondité remonte 
progressivement jusqu’en 2030 à un niveau ob-
servé avant la crise économique et financière dé-
clenchée en 2008 (de 1,6 enfant en 2017 à 1,88 en-
fant par femme)3, le nombre annuel de naissances 
passe de 119 000 en 2017 à 135 000 en 2030 et atteint 
de manière plus progressive 148 000 en 2070. Le 
nombre de décès par an augmente avec un rythme 
soutenu de 110 000 en 2017 à 133 000 en consé-
quence de l’arrivée de la génération du babyboom 
aux âges où les probabilités de décès sont les plus 
élevées. Ensuite, il redescend progressivement 

vers 125 000 décès par an. Le nombre de décès est influencé par la structure d’âge de la population mais 
également par l’évolution projetée de la mortalité. En 2070, l’espérance de vie à la naissance atteint 89,7 
ans pour les femmes et 88 ans pour les hommes. Selon ce scénario, le solde naturel domine le solde 

                                                           
2  Source : Eurostat, 2015-based population projections. 
3  Voir la section Focus sur la FECONDITE pour plus de détails. 

Graphique 4 Immigration internationale selon la nationalité des individus - Belgique 
  

  
Source :  
1991-2017, observations : RN-Statbel et calculs BFP. 
2018-2070 : Perspectives démographiques 2018-2070, BFP-Statbel. 
Note :  
Le choc en 2010 pour l’immigration des personnes de nationalité belge est expliqué par un changement définition de l’immigration ; changement qui affecte en 
particulier la statistique d’immigration des personnes de nationalité belge. 
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migratoire à partir de 2065, ce qui n’a plus été observé depuis le début des années ’90 (voir graphique 
2).  

 

VIEILLISSEMENT - L’effet des générations du babyboom sur le vieillissement de la population disparait 
en fin de projection. 

La structure d’âge de la population se modifie à 
long terme. La croissance attendue du nombre de 
personnes de 67 ans et plus est plus soutenue que 
celle des 66 ans et moins. Par conséquent, la part 
des 67 ans et plus passe de 16 % en 2018 à 23 % en 
2070 et le coefficient de dépendance des âgés (67 
ans + / 18-66 ans) passe de 26 % en 2018 à 40 % en 
2070. La génération du babyboom accélère le vieil-
lissement de la population jusqu’en 2040. Par la 
suite, le vieillissement se stabilise. La part des 67 
ans et plus est supérieure à celle des 17 ans et 
moins dès 2030. 

 

 

Graphique 6 Fécondité et mortalité – Belgique 
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1991-2017, observations : RN-Statbel et calculs BFP. 
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Source :  
1991-2018, observations : RN-Statbel et calculs BFP. 
2019-2070 : Perspectives démographiques 2018-2070, BFP-Statbel.
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MÉNAGES - La taille des ménages diminue principalement suite au vieillissement de la population mais 
aussi en raison de la poursuite des tendances en matière de vie commune.4 

En poursuivant les tendances observées en matière 
de vie commune et en tenant compte des évolu-
tions de la population et de sa structure d’âge, le 
nombre de ménages passe de 4,9 millions en 2017 
à 6 millions en 2070 et la taille moyenne des mé-
nages passe de 2,29 en 2017 à 2,17 en 2070.  

La part des ménages d’une personne augmente 
sensiblement (de 34 % en 2017 à 42 % en 2070), en 
raison principalement du vieillissement de la po-
pulation mais aussi de l’évolution des modes de 
cohabitation. Le recul de l’âge à la cohabitation ou 
au mariage et une augmentation du nombre de sé-

parations génèrent une augmentation du nombre 
de familles monoparentales et une hausse du 
nombre de ménage d’une personne au sein de la 
population d’âge actif. 

À ce sujet, il est intéressant de relever les hausses 
du nombre de femmes de plus de 80 ans et des 
hommes entre 25 et 50 ans vivant seuls. L’évolu-
tion liée aux femmes âgées est attribuable à leur 
espérance de vie plus élevée. L’évolution pour les 
hommes entre 25 et 50 ans est entre autres liée à la 
hausse du nombre de familles monoparentales : 
les enfants sont plus souvent domiciliés au domicile de la mère (cheffe de famille monoparentale), ce 
qui accroit la proportion de pères qui vivent seuls (situation administrative). 

 
                                                           
4  La statistique des ménages au 01/01/2018 transmise par Statbel au BFP est provisoire. Elle n’a pas été prise en compte pour la 

projection. 

Graphique 11 Nombre d’individus vivant dans un ménage monoparental ou d’une personne – Belgique 

   
 

Source :  
2017, observations : RN-Statbel et calculs BFP. 
2070 : Perspectives démographiques 2018-2070, BFP-Statbel. 
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POPULATION - 1,4 million d’habitants en 2070, soit une augmentation moyenne de 3 600 habitants par 
an. 

Dans le scénario retenu pour les perspectives dé-
mographiques 2018-2070, la population résidant 
dans la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) aug-
mente de 16 % d’ici à 2070 (par rapport à la popu-
lation observée au 1er janvier 2018). Cette crois-
sance représente une augmentation annuelle 
moyenne de 3 600 habitants. Elle est moins soute-
nue que celle observée depuis 1991. Entre 1991 et 
2018 la population a en effet augmenté en 
moyenne de 9 000 habitants par an.  Sur l’ensemble 
de la période de projection, la croissance démogra-
phique est stimulée par le solde naturel et par le 

solde migratoire international.  Elle est freinée par la migration interne caractérisée par un solde négatif. 
Contrairement à ce qu’on a pu observer depuis le début des années ’90, le solde naturel est supérieur 
au solde migratoire sur l’ensemble de la période de projection. 

 

MIGRATION INTERNATIONALE - L’immigration internationale maintient en projection un niveau rela-
tivement élevé, l’émigration également.   

L’immigration internationale dans la RBC a rapi-
dement augmenté durant les années 2000, notam-
ment à la suite de l’élargissement de l’Union euro-
péenne et à une hausse de l’immigration en prove-
nance des pays hors de l’UE. En projection, l’effet 
d’appel consécutif à l’adhésion à l’UE devrait se ta-
rir. Le niveau soutenu de l’immigration en projec-
tion s’explique davantage par une hausse de l’im-
migration en provenance des pays hors de l’UE 
(voir graphique 4 au niveau de la Belgique). L’émi-

Graphique 13 Croissance annuelle de la population et ses composantes - Région de Bruxelles-Capitale 

Source :  
1991-2017, observations : RN-Statbel et calculs BFP. 
2018-2070 : Perspectives démographiques 2018-2070, BFP-Statbel. 
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Graphique 12 Évolution de la population - RBC 
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gration, qui suit par hypothèse l’évolution de l’immigration avec un certain décalage, se maintient par 
conséquent à un niveau relativement élevé. Le solde migratoire retrouve en projection des niveaux ob-
servés au début des années 2000, soit une migration nette autour de 8 000 personnes par an (graphique 
13). Notons que la RBC attire un peu plus de 30 % (par rapport à 45 % pour la Région flamande et 25 % 
pour la Région wallonne) du total de l’immigration internationale (caractérisée par ailleurs par une 
structure d’âge relativement jeune). Cette concentration de l’immigration sur le territoire de la capitale 
est maintenue constante en projection.  

MIGRATION INTERNE - Le nombre d’habitants qui quittent la Région de Bruxelles-Capitale pour une des 
autres régions est plus élevé que le nombre d’habitants qui viennent s’y installer. 

Depuis plusieurs années, la RBC fait face à une émigration importante de jeunes ménages avec enfant(s) 
qui cherchent à s’installer dans un environnement moins urbain. Cette perte d’habitants n’est que par-
tiellement compensée par l’attrait de la RBC pour les jeunes actifs et les étudiants. En conséquence, le 
solde migratoire net est négatif. Les années les plus récentes sont marquées par une baisse importante 
de la migration nette depuis la RBC vers la Région flamande. La projection ne table cependant pas sur 
un bouleversement en matière de migrations interrégionales. Elle suppose une poursuite des tendances 
récentes. Sur cette base-là, la RBC connait une légère diminution du solde migratoire en projection  
(-14 500 en 2017 et -16 800 en 2070).  

 

FÉCONDITÉ ET MORTALITÉ - Bruxelles-Capitale : 
une structure d’âge relativement jeune qui stimule 
les naissances et stabilise le nombre de décès 

Étant donné la structure d’âge relativement jeune 
de la RBC, le nombre de décès attendu dans les 
prochaines années ne connaitra pas une évolution 
importante. Le nombre de décès projeté poursuit 
dans un premier temps l’évolution à la baisse ob-
servée depuis plusieurs années. Il repart légère-
ment à la hausse dès 2030 et atteint 10 000 décès 
par an en fin de période de projection. Le nombre 
de décès est influencé par la structure d’âge de la population mais également par l’évolution projetée 

Graphique 15 Migration interne – Région de Bruxelles-Capitale 
 

  
Source :  
1991-2017, observations : RN-Statbel et calculs BFP. 
2018-2070 : Perspectives démographiques 2018-2070, BFP-Statbel. 
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de la mortalité. En 2070, l’espérance de vie à la naissance atteint 88,8 ans pour les femmes et 86,7 ans 
pour les hommes. 

En parallèle, le nombre de naissances augmente progressivement sur l’ensemble de la période de pro-
jection pour atteindre 21 000 naissances par an en 2070 (voir la section Focus sur la fécondité pour plus 
de détails). En projection, le solde naturel de la RBC est supérieur à celui observé depuis le début des 
années 2000. 

 

VIEILLISSEMENT - La génération du babyboom qui atteint progressivement l’âge de 67 ans et plus stoppe 
le rajeunissement de la Région de Bruxelles-Capitale. 

La structure d’âge de la population se modifie pro-
gressivement à long terme, mais reste relativement 
plus jeune que dans les deux autres régions. La 
part des 67 ans et plus passe de 11 % en 2018 à 16 % 
en 2070 et le coefficient de dépendance des âgés (67 
ans + / 18-66 ans) passe de 18 % en 2018 à 26 % en 
2070. La part des 0-17 ans reste cependant supé-
rieure à celle des 67 ans et plus sur l’ensemble de 
la période de projection, ce qui n’est pas le cas dans 
les deux autres régions du pays. 

Graphique 17 Fécondité et mortalité – Région de Bruxelles-Capitale 
 

  
Source :  
1991-2017, observations : RN-Statbel et calculs BFP. 
2018-2070 : Perspectives démographiques 2018-2070, BFP-Statbel. 
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Graphique 18 Population par âge – RBC 
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MÉNAGES - La taille des ménages, influencée par la structure d’âge et le profil multiculturel de la popu-
lation bruxelloise, continue à augmenter en projection5. 

En poursuivant les tendances observées en matière 
de vie commune et en tenant compte des évolu-
tions de la population et de sa structure d’âge, le 
nombre de ménages passe de 550 000 en 2017 à 
600 000 en 2070 et la taille moyenne des ménages 
passe de 2,16 en 2017 à 2,28 en 2070.  

Du fait de sa population relativement jeune, la RBC 
ne devrait pas faire face à une augmentation sen-
sible du nombre de ménages d’une personne en 
lien avec le vieillissement. Contrairement aux deux 
autres régions, la part des ménages d’une personne, 

diminue en projection (46 % en 2017 et 42 % en 
2070). Cette diminution s’explique par des aug-
mentations du nombre de ménages mariés ou co-
habitants avec enfant(s) et de familles monoparen-
tales. Contrairement aux deux autres régions, le 
nombre de ménages dans la Région de Bruxelles-
Capitale augmente en projection moins rapide-
ment que sa population.  

 

 

 

                                                           
5  La statistique des ménages au 01/01/2018 transmise par Statbel au BFP est provisoire. Elle n’a pas été prise en compte pour la 

projection. 

Graphique 19 Indicateurs du vieillissement de la population – RBC 

   
Source :  
1991-2018, observations : RN-Statbel et calculs BFP. 
2019-2070 : Perspectives démographiques 2018-2070, BFP-Statbel. 
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Graphique 21 Répartition des types de ménage - RBC 
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POPULATION - 7,8 millions d’habitants en 2070, soit une augmentation moyenne de 23 500 habitants par 
an. 

Dans le scénario retenu pour les perspectives dé-
mographiques 2018-2070, la population résidant en 
Région flamande augmente de 19 % d’ici à 2070 
(par rapport à la population observée au 1er janvier 
2018). Cette croissance représente une augmenta-
tion annuelle moyenne de 23 500 habitants. Elle est 
moins soutenue que celle observée depuis 1991. 
Entre 1991 et 2018 la population a en effet aug-
menté en moyenne de 29 000 habitants par an. En 
projection, la croissance démographique est stimu-
lée par ses trois composantes : les soldes migratoire 
international et migratoire interne et, dans une 

moindre mesure, le solde naturel. La croissance est freinée entre 2035 et 2055 par l’arrivée progressive 
de la génération du babyboom aux âges où les probabilités de décès sont les plus élevées. 

 

MIGRATION INTERNATIONALE - L’immigration et l’émigration internationales maintiennent en projec-
tion des niveaux relativement élevés. 

L’immigration internationale vers la région fla-
mande a augmenté durant les années 2000, notam-
ment à la suite de l’élargissement de l’Union euro-
péenne et à une poussée de l’immigration en pro-
venant des pays hors de l’UE. En projection, l’effet 
d’appel lié à l’adhésion de nouveaux pays à l’UE 
devrait se tarir. Le niveau soutenu de l’immigra-
tion en projection s’explique davantage par une 
hausse de l’immigration en provenance des pays 
hors de l’UE (voir graphique 4 au niveau de la Bel-

Graphique 23 Croissance annuelle de la population et ses composantes – Région flamande 

Source :  
1991-2017, observations : RN-Statbel et calculs BFP. 
2018-2070 : Perspectives démographiques 2018-2070, BFP-Statbel. 
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Graphique 22 Évolution de la population – Région  
flamande 

Source :  
1991-2018, observations :  RN-Statbel et calculs BFP. 
2019-2070 : Perspectives démographiques 2018-2070, BFP-Statbel. 
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gique). L’émigration, qui suit par hypothèse l’évolution de l’immigration avec un certain décalage, 
maintient un niveau relativement élevé. Le solde migratoire renoue en projection des niveaux observés 
au début des années 2000, soit une migration internationale nette autour de 5 500 personnes par an.  

MIGRATION INTERNE - Les migrations internes, facteur principal en projection de la croissance démo-
graphique de la Région flamande. 

Les flux migratoires internes depuis la Région de Bruxelles-Capitale vers la Région flamande se sont 
intensifiés depuis les années 2000, en particulier à la suite du phénomène de périurbanisation. Les mi-
grations nettes entre la Wallonie et la Flandre ont été relativement constantes entre 2000 et 2012. Ensuite, 
tant à l’origine de la Région de Bruxelles-Capitale que de la Région wallonne, les migrations internes 
vers la Région flamande ont connu une hausse importante sur la période 2012-2016. En posant l’hypo-
thèse d’une stabilisation de ces tendances, les flux migratoires internes vers la Flandre vont continuer à 
augmenter pour atteindre progressivement un flux de 38 000 entrées par an en fin de projection.  

 

Les émigrations internes depuis la Région flamande vers une des deux autres régions augmentent éga-
lement. Le solde migratoire interne de la Région flamande reste par conséquent relativement constant 
sur l’ensemble de la période de projection : autour de 11 000 migrations nettes par an. L’évolution ré-
cente des flux depuis la Région wallonne vers la Région flamande pousse les migrations nettes entre ces 
deux régions vers un solde nul. 

FÉCONDITÉ ET MORTALITÉ - Un solde naturel qui 
peine à rester positif, en particulier entre 2045 et 
2055. 

Le nombre annuel de décès passe de 63 000 en 
2017 à 78 000 en 2055. À partir de 2030, le rythme 
de croissance est soutenu en conséquence de l’ar-
rivée de la génération du babyboom aux âges où 
les probabilités de décès sont les plus élevées. En-
suite, le nombre de décès diminue progressive-
ment vers 73 000 décès par an. L’évolution du 
nombre de décès est influencée par la structure 

Graphique 25 Migration interne – Région flamande 
 

  
Source :  
1991-2017, observations : RN-Statbel et calculs BFP. 
2018-2070 : Perspectives démographiques 2018-2070, BFP-Statbel.
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Graphique 26 Mouvements naturels – Région flamande 
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d’âge de la population mais également par l’évolution projetée de la mortalité. En 2070, l’espérance de 
vie à la naissance atteint 90,8 ans pour les femmes et 89,2 ans pour les hommes. 

 

En retenant l’hypothèse que la fécondité va remonter progressivement à un niveau observé avant la 
crise économique et financière (de 1,6 enfant par femme en 2017 à 1,85 en 2030)6, le nombre annuel de 
naissances passe de 63 000 en 2017 à 73 000 en 2030 et atteint de manière plus progressive 84 000 en fin 
de période de projection. Le nombre annuel de naissances reste légèrement supérieur au nombre de 
décès par an à l’exception de la période 2046-2056 (voir graphique 26). 

VIEILLISSEMENT - Une intensification du vieillissement de la population flamande jusqu’en 2040.  

Le vieillissement de la population flamande va 
s’intensifier rapidement jusqu’en 2040 pour en-
suite se stabiliser. Le coefficient de dépendance des 
âgés (67 ans + / 18-66 ans) passe de 28 % en 2018 à 
42 % en 2040 et se maintient ensuite à ce niveau-là 
jusqu’en 2070. La part des 67 ans et plus devient 
supérieure à celle des 17 ans et moins dès 2025. 

 

 

                                                           
6  Voir la section Focus sur la fécondité pour plus de détails. 

Graphique 27 Fécondité et mortalité – Région flamande 
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Graphique 28 Population par âge – Région flamande 
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MÉNAGES - La taille des ménages diminue en projection. Le nombre de ménages augmente par consé-
quent plus rapidement que la population7. 

Le nombre de ménages en Région flamande passe 
de 2,8 millions en 2017 à 3,5 millions en 2070 et la 
taille moyenne des ménages passe de 2,32 en 2017 
à 2,20 en 2070. Cette diminution de la taille 
moyenne s’explique en grande partie par une mo-
dification de la structure d’âge, à savoir le vieillis-
sement de la population résidant en région fla-
mande qui génère une hausse du nombre de mé-
nages d’une personne. La part des ménages d’une 
personne augmente de 31 % en 2017 à 40 % en 2070.  

La poursuite des tendances récentes en matière de 
cohabitation engendre une augmentation de la 

part des ménages composés d’un couple cohabi-
tant au détriment des ménages composés d’un 
couple marié. En particulier, la part des ménages 
composés d’un couple marié avec enfant(s) passe 
de 23 % en 2017 à 14 % en 2070. En parallèle, celle 
des ménages composés d’un couple cohabitant 
avec enfant(s) passe de 7 % en 2017 à 10 % en 2070.  

 

                                                           
7  La statistique des ménages au 01/01/2018 transmise par Statbel au BFP est provisoire. Elle n’a pas été prise en compte pour la 

projection. 

Graphique 29 Indicateurs du vieillissement de la population – Région flamande 

   
Source :  
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POPULATION - 4,1 millions d’habitants en 2070, soit une augmentation moyenne de 8 600 habitants par 
an. 

Dans le scénario retenu pour les perspectives dé-
mographiques 2018-2070, la population résidant 
en Région wallonne augmente de 12 % d’ici à 2070 
(par rapport à la population observée au 1er janvier 
2018). Cette croissance représente une augmenta-
tion annuelle moyenne de 8 600 habitants. Elle est 
moins soutenue que celle observée depuis 1991. 
Entre 1991 et 2018 la population a en effet aug-
menté en moyenne de 13 500 habitants par an. 

Sur l’ensemble de la période de projection, la crois-
sance démographique est stimulée par les soldes 
migratoire international et migratoire interne.  

L’évolution du solde naturel freine la croissance démographique de la Région wallonne dès 2030.  

 

MIGRATION INTERNATIONALE - Le solde migratoire international de la Région wallonne reste en pro-
jection un des moteurs importants de la croissance démographique. 

L’immigration internationale vers la Région wal-
lonne a augmenté durant les années 2000, en parti-
culier en provenance des pays qui sont entrés dans 
l’Union européenne à partir de 2004 et des pays 
hors de l’UE. En projection, l’effet d’appel consé-
cutif à l’adhésion à l’UE devrait se tarir (voir gra-
phique 4 au niveau de la Belgique). Le maintien 
d’un niveau soutenu de l’immigration en projec-
tion s’explique davantage par une hausse de l’im-
migration en provenance des pays hors de l’UE. 
L’émigration, qui suit par hypothèse l’évolution de 
l’immigration avec un certain décalage, maintient 

Graphique 33 Croissance annuelle de la population et ses composantes – Région wallonne 

Source :  
1991-2017, observations : RN-Statbel et calculs BFP. 
2018-2070 : Perspectives démographiques 2018-2070, BFP-Statbel.
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Graphique 32 Évolution de la population – Région  
wallonne 
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par conséquent un niveau relativement élevé. Le solde migratoire renoue en projection avec des niveaux 
observés au début des années 2000, soit une migration nette vers la Région wallonne autour de 5 000 
personnes par an (graphique 33).  

MIGRATION INTERNE - En projection, la migratoire interne de la Région wallonne contribue autant que 
la migration internationale à la croissance démographique de la région. 

La croissance démographique de la Région wallonne est soutenue depuis de nombreuses années par un 
solde migratoire interne positif. L’émigration depuis la Région wallonne vers les deux autres régions a 
cependant connu une période d’accélération entre 2014 et 2016, ce qui a eu comme conséquence de faire 
baisser le solde migratoire interne de la Région wallonne. En poursuivant les tendances récentes obser-
vées, tant au niveau des entrées que des sorties, le solde continue à alimenter en projection la croissance 
démographique de la Région wallonne avec une moyenne de 4 500 migrations nettes par an. L’évolution 
récente des flux depuis la Région wallonne vers la Région flamande pousse les migrations nettes entre 
ces deux régions vers un solde nul. 

 

FÉCONDITÉ ET MORTALITÉ - La Région wallonne connait un solde naturel négatif durant la période 2040-
2065.  

Le nombre de décès par an dans la Région wal-
lonne passe de 39 000 en 2017 à 45 000 en 2055. À 
partir de 2030, le rythme de croissance s’accélère 
en conséquence de l’arrivée de la génération du 
baby-boom aux âges où les probabilités de décès 
sont les plus élevées. Ensuite, le nombre de décès 
redescend progressivement vers 43 000 décès par 
an en 2070. Le nombre de décès est également dé-
terminé par l’évolution projetée de la mortalité. En 
2070, l’espérance de vie à la naissance atteint 87,9 
ans pour les femmes et 86,3 ans pour les hommes. 

 

Graphique 35 Migration interne – Région wallonne 
 

  
Source :  
1991-2017, observations : RN-Statbel et calculs BFP. 
2018-2070 : Perspectives démographiques 2018-2070, BFP-Statbel.
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Graphique 36 Mouvements naturels – Région wallonne 
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En retenant l’hypothèse que la fécondité va remonter progressivement à un niveau observé avant la 
crise économique et financière (de 1,6 enfant par femme en 2017 à 1,87 en 2030)8, le nombre annuel de 
naissances passe de 38 000 en 2017 à 42 000 en 2030 pour se stabiliser autour de 42 500 naissances par 
an à l’horizon 2070.  Le nombre annuel de décès dépassant le nombre annuel de naissances durant la 
période 2040-2065, la Région wallonne fait face à un solde naturel négatif durant cette période.  

 

VIEILLISSEMENT - Une intensification du vieillissement de la population wallonne jusqu’en 2040.  

Le vieillissement de la population wallonne va 
s’intensifier rapidement jusqu’en 2040 pour en-
suite se stabiliser. Le coefficient de dépendance des 
âgés (67 ans + / 18-66 ans) passe de 25 % en 2018 à 
38 % en 2040 et augmente ensuite plus modeste-
ment jusqu’à atteindre 42 % en 2070. La part des 67 
ans et plus devient supérieure à celle des 17 ans et 
moins dès 2030. 

 

                                                           
8  Voir la section Focus sur la FECONDITE pour plus de détails. 

Graphique 37 Fécondité et mortalité – Région wallonne 
 

 
Source :  
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Graphique 38 Population par âge – Région wallonne 
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MÉNAGES - La taille des ménages diminue en projection. Le nombre de ménages augmente par consé-
quent plus rapidement que la population.9 

Le nombre de ménages passe de 1,6 million en 2017 
à 1,9 million en 2070 et la taille moyenne des mé-
nages passe de 2,3 en 2017 à 2,0 en 2070. Cette di-
minution de la taille moyenne s’explique en 
grande partie par une modification de la structure 
d’âge, à savoir le vieillissement de la population 
wallonne qui génère une hausse du nombre de mé-
nages d’une personne. La part des ménages d’une 
personne passe de 35 % en 2017 à 45 % en 2070.  

La poursuite des tendances récentes en matière de 
cohabitation engendre une augmentation de la 
part des ménages composés d’un couple cohabi-

tant au détriment des ménages composés d’un 
couple marié. Le nombre de familles monoparen-
tales augmente également. 

                                                           
9  La statistique des ménages au 01/01/2018 transmise par Statbel au BFP est provisoire. Elle n’a pas été prise en compte pour la 

projection. 

Graphique 39 Indicateurs du vieillissement de la population – Région wallonne 
 

   
Source :  
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Graphique 40 Nombre et taille moyenne des ménages – 
Région wallonne 

Source :  
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Graphique 41 Répartition des types de ménage –  
Région wallonne 
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Indice conjoncturel de fécondité et taux de fécondité par âge. 

Le graphique 42 reprend l’évolution des taux de fécondité par groupe d’âge et celle de l’indice conjonc-
turel de fécondité (ICF) depuis 1961, pour la Belgique. L’ICF correspond à la somme des taux de fécon-
dité par âge et désigne le nombre d’enfants qu’aurait une femme si elle adoptait tout au long de sa vie 
féconde les taux de fécondité par âge observés durant une année donnée.  

Des années ’60 au milieu des années ’70 : la fécondité baisse à tous les âges. 

Entre le milieu des années ‘60 et le milieu des années ‘70, l’ICF connait une évolution à la baisse en 
raison d’une diminution du nombre d’enfants désirés par les couples. La fécondité baisse à tous les âges 
(à partir de 20 ans). L’indice conjoncturel de fécondité passe de 2,5 enfants par femme en 1960 à 1,7 en 
1975. 

Les années ’80-’90 : une modification du calendrier de la fécondité.  

La période allant du début des années ‘80 jusqu’à la fin des années ‘90 est caractérisée par un recul 
progressif de l’âge à la maternité avec, dans un premier temps, une baisse de la fécondité des moins de 
25 ans.  

Ensuite, et ce jusqu’à la fin des années 2000, l’effet de rattrapage se marque par la hausse de la fécondité 
aux âges plus élevés. Celle-ci compense (partiellement) la diminution de la fécondité aux âges plus 
jeunes. Sur la période 1980-2000, l’ICF se stabilise entre 1,5 et 1,65 enfant par femme. L’ICF remonte 
ensuite durant les années 2000 pour atteindre 1,8 enfant par femme en 2009. Cette reprise est stimulée 
par la hausse de la fécondité des femmes de plus de 30 ans.  

 

Graphique 42 Taux de fécondité par groupe d'âge et indice conjoncturel de fécondité (ICF) - Belgique 
 

 
 
Source : Eurostat. 
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L’évolution récente de la fécondité résulte-t-elle de la crise économique ? 

L’évolution de la fécondité sur les 50 dernières années a été expliquée dans les paragraphes précédents 
par des changements structurels, à savoir une diminution du nombre d’enfants désirés par les couples, 
suivie par une modification du calendrier de la fécondité (recul de l’âge à la maternité). 

La fécondité peut également être influencée par des événements conjoncturels, comme l’évolution de la 
situation économique du pays. Depuis 2009, l’ICF est reparti à la baisse. Cette diminution s’explique 
surtout par une chute de la fécondité des femmes de moins de 30 ans (voir graphique 42), alors qu’elle 
était relativement stable depuis la moitié des années 1990. Cette évolution peut en partie s’expliquer par 
une volonté à ces âges de retarder les naissances en raison de la crise économique et financière déclen-
chée en 2008, crise qui affecte plus particulièrement les jeunes ménages. En période de crise économique, 
le projet de faire un enfant peut ainsi être retardé. Cet argument est particulièrement pertinent aux plus 
jeunes âges, car la limite biologique à concevoir n’est pas encore proche. Certaines études montrent que 
« la fécondité diminue pendant la période de récession avec un décalage d’un à deux ans par rapport à 
l’évolution économique » (Pailhé, 2010)10. Cette diminution est, en partie, rattrapée plus tard11.  

de Beer et Latten (2018) 12  mettent en évidence le lien historique aux Pays-Bas entre l’évolution de la 
fécondité et l’indice de confiance des consommateurs. Les auteurs montrent que, par le passé, la fécon-
dité a suivi l’évolution de l’indicateur de confiance des consommateurs avec 2 ou 3 ans de retard13. Lors 
de la crise économique et financière débutée en 2008, l’indicateur de confiance a diminué, et la fécondité 
a suivi le pas 2-3 ans après, ce qui est conforme aux arguments cités ci-dessus. Cependant, alors que 
l’indicateur de confiance des consommateurs est reparti à la hausse depuis 2014, on observe que la fé-
condité au Pays-Bas a continué à évoluer à la baisse (au moins jusque 2017). 

 

 

                                                           
10  Décalage expliqué par le temps qui s’écoule entre la décision, la conception et la réalisation (la naissance). 
11  Pour d’autres études à ce sujet :  
 Sobotka T., Skirbekk V. en Philipov, D., 2009, De crisis en de vruchtbaarheid in de westerse wereld, Demos, NIDI, jaargang 

25, November 2009. 
 Goldstein J.R., Kreyenfeld, M., Jasilioniene, A., Örsal, D., 2013, Fertility reactions to the ‘Great Recession’ in Europe: Recent 

evidence from order-specific data, Demographic Research, vol.9:4,85-104, 2013. 
 Comolli Ch. L., 2017, The fertility response to the Great Recession in Europe and the United States: Structural economic con-

ditions and perceived economic uncertainty, Demographic Research, Volume 36 - Article 51 | Pages 1549-1600. 
 Matysiak, A., Sobotka, T., and Vignoli, D., 2018, The great recession and fertility in Europe: a sub-national analysis, Working 

Papers 02/2018, Vienna Institute of Demography. 
12  de Beer J. en  Latten, J.,  2018, De weerbarstige relatie tussen baby's en conjunctuur, Demos : bulletin over bevolking en sa-

menleving 9, Jaargang 34, Oktober 2018. 
13  Ce décalage s’explique notamment par le temps nécessaire entre le désir d’avoir un enfant et la naissance de l’enfant. 
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Au niveau belge, sur la base des évolutions de l’in-
dice conjoncturel de fécondité (avec un décalage de 
deux ans) et de l’indicateur de confiance des con-
sommateurs (graphique 43), la même conclusion 
peut être faite : la crise économique et financière a 
conduit à une baisse de la confiance des consom-
mateurs en 2008 et 2009, suivie par une baisse de la 
fécondité. Malgré la reprise de l’indicateur de con-
fiance des consommateurs (avec un nouveau flé-
chissement en 2012), la fécondité – contrairement à 
ce qu’on a pu observer par le passé – n’est pas en-
core repartie à la hausse. 

 
 
 

Une reprise plus lente de la fécondité. 

Les auteurs de l’étude précitée expliquent le manque de réaction de la fécondité à la hausse de l’indica-
teur de confiance par plusieurs éléments : la crise économique et financière qui a commencé en 2008 est 
plus longue et plus profonde que les précédentes ; elle engendrerait un délai plus long avant que la 
fécondité ne reparte à la hausse. Le climat économique général reste marqué par une plus grande incer-
titude et un accroissement de la difficulté à décrocher un travail stable, ce qui peut retarder la cohabita-
tion et/ou la fécondité. L’accès au logement s’est également durci :  l’obtention d’un emprunt auprès des 
banques est devenu plus restrictif et l’accès au marché locatif est plus difficile sans emploi stable.  Il est 
donc plus difficile pour les jeunes ménages d’acquérir leur propre logement. Or, il s’agit souvent d’un 
prérequis avant de fonder une famille. 

Malgré ces freins, les auteurs affirment toutefois que la reprise de la fécondité devrait bien avoir lieu, 
mais à un rythme moins soutenu que par le passé. En dépit de l’incertitude qui règne encore sur le 
marché du travail et des difficultés d’accès au marché du logement, le désir de fonder une famille re-
prendrait le dessus sur les difficultés économiques. L’assistance médicale à la procréation pourra éga-
lement compenser (en partie) les éventuels effets liés au recul de l’âge à la maternité. Enfin, alors que 
les difficultés liées à la gestion d’une vie familiale et professionnelles sont souvent avancées par les 
couples comme un frein à la fécondité, les diverses mesures (congé parental notamment) favorisant la 
coexistence d’une vie familiale et d’une vie professionnelle semblent davantage acceptées et utilisées. 

Les perspectives démographiques 2017-2070 publiées par le Bureau fédéral du Plan tablaient sur une 
reprise de la fécondité dès 2017 pour atteindre un niveau observé avant la crise en 2020. En tenant 
compte des arguments avancés ci-dessus, l’hypothèse de reprise de la fécondité est maintenue, mais à 
un rythme moins soutenu que ce qui a pu être observé précédemment. Dans les perspectives 2018-2070, 
l’hypothèse de fécondité suppose le retour à une fécondité d’avant crise en 2030 au lieu de 2020. 

Graphique 43 Indicateur conjoncturel de fécondité et 
indicateur de confiance des consomma-
teurs 
 

 
Source : OCDE (Indicateur de confiance) et Eurostat (ICF). 
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Dans les perspectives de population pour les Pays-Bas, le Centraal bureau voor de Stastistiek14 fait l’hy-
pothèse que la récupération de la fécondité suite à sa baisse durant la crise sera également progressive 
jusqu’en 2030. D’autres pays ont retenu une hypothèse de reprise de la fécondité à court terme ou moyen 
terme. Dans les perspectives les plus récentes pour le Royaume-Uni, l’Office for National Statistics15 
considère que « there will be a gradual upward trend in the UK total fertility rate, following a small 
short-term decline”. L’institution ne met cependant pas en évidence que cette baisse suivie d’une reprise 
serait liée à la crise économique. La Norvège, dans ses perspectives démographiques publiées en 201816,  
fait également l’hypothèse que la fécondité repartira à la hausse jusqu’en 2030. 

Impact de l’adaptation de l’hypothèse de fécondité sur les perspectives de population. 

L’impact de la mise à jour de l’hypothèse de fécondité sur la projection de population est résumé dans 
le tableau ci-dessous. En faisant l’hypothèse que la fécondité récupère un niveau d’avant la crise dès 
2020, la population compte 11 000 personnes supplémentaires en 2020, 94 000 personnes supplémen-
taires en 2030 et 173 000 personnes supplémentaires en 2070. Les effets sont d’abord visibles sur la po-
pulation des 0-2 ans, et se répercutent ensuite sur les 3-11 ans et ainsi de suite. La part des 0-17 ans est 
légèrement plus élevée en 2030 dans cette variante (+ 0,6 point de pourcentage par rapport à la projec-
tion 2018-2070). L’impact sur le coefficient de dépendance des âgés est insignifiant sur l’ensemble de la 
période de projection. Au total, sur la période 2018-2029, la variante avec une reprise de la fécondité dès 
2020 est caractérisée par 97 000 naissances supplémentaires par rapport au nombre de naissances pro-
jetées durant cette période dans les perspectives démographiques 2018-2070 (1 514 000 naissances sur 
la période 2018-2029 dans le scénario retenu pour les perspectives 2018-2070). 

Impact de la mise à jour de l’hypothèse de fécondité  
 Perspectives 2018-2070 Variante : retour de la fécondité

en 2020 
 2020 2030 2070 2020 2030 2070

Indice conjoncturel de fécondité 1,66 1,88 1,88 +0,21 + 0 + 0,0
Population (en milliers) 11 479 11 887 13 226 + 11 + 94 +1 73
Population 0 -2 ans (en milliers) 363 396 447 + 11 + 11 +3
Population 3-11 ans (en milliers) 1181 1160 1348 0 + 83 +14
Population 12-17 ans (en milliers) 770 790 887 0 0  + 28
Population 18-66 ans (en milliers) 7224 7180 7518 0 0 +128
Population 67 ans et plus (en milliers) 1941 2360 3027 0 0 0
Part des 0-17 ans 20,2 % 19,8 % 20,3 % 0 ppt + 0,6 ppt + 0,1 ppt
Coefficient de dépendance des âgés 27 % 33 % 40 % 0 ppt 0 ppt 0 ppt
ppt : point de pourcentage. 

 

 

                                                           
14  Stoeldraijer, L., van Duin, C. en Huisman, C., 2017, Bevolkingsprognose 2017-2060: veronderstellingen voor kindertal, levens-

duur en internationale migratie, Central Bureau voor de Statistiek, Statistische Trends, December 2017.  
15  Office for National Statistics, National population projections: 2016-based projections, methodology, October 2017. 
16  Syse, A., Leknes, S., Løkken S. and Tønnessen M., 2018, Norway’s 2018 population projections, Main results, methods and 

assumptions, Statistics Norway, Reports 2018/22. 
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une version préliminaire préparée en mars constitue le cadre macroéconomique du programme de sta-
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