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La population du Royaume continuera à croître, mais à un rythme revu 
à la baisse

Le Bureau fédéral du Plan et la Direction générale Statistique et Information économique ont 
actualisé leurs “Perspectives de population” pour le prochain demi-siècle. La progression de 
l’espérance de vie, la reprise de la fécondité par rapport au creux des années nonante et un 
niveau élevé de l’immigration marqueraient l’évolution future des chiffres de la population. 
Cependant l’ampleur de la reprise de la fécondité et le niveau attendu de l’immigration sont 
revus à la baisse par rapport à l’édition précédente des “Perspectives de population”.

Le rythme de hausse de l’espérance de vie décroîtrait
très légèrement, passant pour les hommes de +3,0
mois par an entre 1991 et 2011 à +2,0 mois par an en-
tre 2012 et 2060 et pour les femmes de +2,0 à +1,3
mois par an. La tendance à la convergence des espé-
rances de vie des hommes et des femmes serait
confirmée : alors que l’espérance de vie des hommes
passerait de 78,2 ans en 2011 à 86,7 ans en 2060
(+8,5 ans), celle des femmes passerait simultanément
de 83,4 ans à 89,1 ans (+5,7 ans).

Les taux de  fécondité resteraient proches des niveaux
relativement élevés atteints en 2010-2011, soit un peu
plus de 1,8 enfant par femme en moyenne. Le nombre
de naissances resterait ainsi, ces dix prochaines an-
nées, largement supérieur au nombre de décès, à
concurrence de 20.000 par an. L’arrivée progressive de
la génération du baby-boom aux âges à forte probabili-
té de décès réduira ensuite très progressivement cet
écart (dit “solde naturel”) qui deviendrait à peu près nul
à partir de 2045.

Le solde migratoire externe (autrement dit, la différen-
ce entre l’immigration et l’émigration internationales)
atteindrait environ 60.000 unités ces prochaines
années ; un ordre de grandeur aussi élevé n’avait ja-
mais été enregistré dans l’histoire de la démographie
belge, sauf au cours des toutes dernières années où il
avait même atteint le chiffre record de 80.000 unités
(en 2010). Ce recul de 20.000 unités reflète en partie
l’impact de restrictions nouvelles en matière de séjour
pour des motifs humanitaires et médicaux ainsi qu’en
matière de regroupement familial. A long terme, la pro-
jection tient compte d’une probable réduction progres-
sive des écarts de niveaux de vie dans l’UE, ce qui de-
vrait ramener le solde migratoire externe à 35.000 vers
2020 et entre 15.000 et 20.000 unités après 2030. Ce
solde migratoire externe resterait néanmoins la princi-
pale source de croissance de la population totale et la
seule source en fin de période de projection.

Au total, la population du Royaume passerait de 11 mil-
lions d’habitants en 2012 à 12,1 millions en 2030 et
12,7 millions en 2060, ce qui correspond à une aug-
mentation de 9,5% à l’horizon 2030 et de 15,5% à l’ho-
rizon 2060. La révision à la baisse est importante par
rapport à l’édition précédente des « Perspectives de
population » qui tablait sur un chiffre de population to-
tale de 12,3 millions d’habitants en 2030 et de 13,5 mil-
lions en 2060.

La projection confirme bien entendu l’ampleur du
vieillissement démographique futur et le défi qu’il
représente : le rapport entre la population âgée de 65
ans et plus et la population d’âge actif – autrement dit
âgée de 15 à 64 ans – passerait de 26,6% en 2012 à
44,4% en 2060.

La publication présente également des données par
Région. Celles-ci annoncent une très lente diminution
de la proportion de la population du Royaume installée
dans la Région flamande (de 57,5% en 2012 à 56,2%
en 2060) au profit des Régions wallonne (de 32,1% en
2012 à 32,8% en 2060) et de Bruxelles-Capitale (de
10,3% en 2012 à 11% en 2060).
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