
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Bruxelles, le 15 juin 2016 

 

Nouvelle analyse thématique de Belfius Research 
 

Vieillissement de la population : perspectives d’évolution, 
conséquences sociétales et impact sur les finances publiques,  

notamment pour les pouvoirs locaux 
 

Plus de 3,5 millions de retraités en Belgique en 2050, soit près de 30 % de la population.                            
12 millions d’habitants en 2030 et même 13 millions en 2060, dont un quart aura au moins 65 
ans. Mais déjà bien avant cela, en 2034, il y aura en Wallonie autant d’habitants âgés d’au 
moins 67 ans que de jeunes de moins de 18 ans. Quelles sont les perspectives d’évolution du 
vieillissement de la population en Belgique au cours des prochaines années ? Et quelles en 
seront les conséquences sur le plan sociétal et au niveau des finances publiques, notamment 
pour les communes et CPAS ? Tel est le sujet de la nouvelle étude thématique de Belfius 
Research : « Impact du vieillissement de la population pour les acteurs locaux » .  
 
Le vieillissement de la population constitue clairement un défi majeur dont l’acuité ne fait que 
s’accentuer au fil des ans. En moyenne, entre 2020 et 2060, la population belge augmentera d’environ 
40.000 personnes par an. Mais surtout, les prévisions démographiques font état d’un glissement de la 
concentration de la population vers les catégories d’âge plus élevées. Ainsi, par exemple, à l’horizon 
2060, on comptera en Belgique 1,2 million de personnes âgées de 80 ans ou plus, soit 9,1% de la 
population, contre seulement 4,8% actuellement.  
 
L’évolution du vieillissement de la population ne connaît pas le même rythme dans les trois régions : 
globalement, la Flandre vieillit plus rapidement, la Wallonie suit, tandis que Bruxelles reste la 
plus jeune. Le coefficient de vieillissement – qui mesure la proportion d’habitants les plus âgés (67 
ans et plus) par rapport aux plus jeunes (moins de 18 ans), soit le sommet et la base de la pyramide 
des âges – présente également de très fortes disparités au niveau communal. Ce coefficient de 
vieillissement oscille ainsi entre 26,5 % (commune de la région bruxelloise) et 273,8 % (commune 
côtière). 

 
Coefficient de vieillissement au niveau communal (2015) 

 



 
 

 
Impact sur les finances publiques à tous les niveaux, diminution des recettes communales  
 
Ces importants changements démographiques vont influencer de nombreux aspects de notre vie 
quotidienne et entraîner notamment une modification profonde de la demande en matière d’aide 
sociale, de santé et d’infrastructures publiques. Le vieillissement de la population aura ainsi, sans 
aucun doute, des répercussions importantes pour les finances publiques, et ce aux différents niveaux 
de pouvoir (état fédéral, régions et communautés, pouvoirs locaux), en fonction de leurs compétences 
respectives. 
 
Si une grande partie des charges budgétaires associées directement au vieillissement de la 
population (retraites, soins de santé) sera supportée par la sécurité sociale, les communes, provinces 
et CPAS seront également de plus en plus fortement sollicités. Les pouvoirs locaux (et en 
particulier les CPAS) seront ainsi amenés à intensifier leur offre de services et 
d’infrastructures publiques afin de répondre aux spécificités des besoins des personnes âgées, et 
ce dans des domaines aussi divers que la politique du logement, des transports, des services sociaux 
et des formules d’hébergement de ces personnes.   
 
Dans le même temps, le vieillissement aura également des répercussions importantes au niveau des 
sources de financement des communes, en raison d’une diminution attendue des recettes 
fiscales locales (centimes additionnels sur l’IPP et précompte immobilier). Cette évolution affectera 
toutefois de manière très variable les différentes communes du pays en fonction, d’une part, du niveau 
de revenus de la population et, d’autre part, de l’évolution spécifique du niveau de vieillissement à 
l’échelon local. 
 
 
Pour plus d’infos : voir la nouvelle analyse thématique de Belfius Research, « Impact du 
vieillissement de la population pour les acteurs locaux »  
 

https://www.belfius.be/analyses-thematiques-vieillissement 
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