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En 1987 la Fondation économique et sociale 
du Brabant wallon fut créée. 

Elle est l’émanation de l’ancien Conseil 
Economique et Social du Brabant qui 
regroupait, outre les partenaires sociaux, les 
principales forces politiques de la province. 

Suite à la régionalisation du pays, les missions 
des Conseils économiques provinciaux 
furent centralisées au sein du CESRW 
(Conseil Economique et Social de la Région 
wallonne). En conséquence, la Fondation 
économique et sociale s’est fixé pour mission 
de promouvoir les initiatives visant au 
développement économique, social, culturel 
et environnemental de ce qui allait devenir la 
province du Brabant wallon en 1995.

Pour atteindre ces objectifs, la Fondation 
octroie un ou plusieurs prix dans les 
matières précitées.

◆   à des étudiants présentant une thèse de 
fin d’étude relative au Brabant Wallon

◆    à des personnes ou associations 
développant des initiatives également 
dans ce sens

De plus, la Fondation stimule activement la 
recherche et les études dans les domaines qui 
couvrent sa mission et en encourage la diffusion.

C’est l’objet de la publication de cette 
nouvelle édition : Le Brabant en chiffres 
2021.

La Fondation a bénéficié, pour établir et 
valider cette étude

◆   de l’aide précieuse de Jean-Paul DUPREZ, 
ancien attaché scientifique à l’IWEPS 
(Institut Wallon de l’évaluation, de la 
perspective et de la statistique) ;

◆   de la collaboration d'in BW et plus 
particulièrement : 

     •  de Baudouin le HARDY de BEAULIEU, 
Directeur général, 

     •  de Françoise DUPLAT du Département 
économique,

     •  de Thibaut LOUPPE, secrétaire de la 
Fondation ;

◆   de la collaboration de la Province du 
Brabant wallon et plus particulièrement : 

 •  du Président Tanguy STUCKENS , 

 •  de la Députée provinciale Isabelle 
KIBASSA-MALIBAET ayant parmi ses 
charges l’économie et l’enseignement, 

 •  de tous les membres du Collège et du 
Conseil provincial, 

 •  du Gouverneur du Brabant wallon,  
Gilles MAHIEU.

Dans cette édition nous avons voulu 
actualiser et approfondir les chiffres clés de 
la Province dans leur intégralité, leur diversité 
et de préférence selon leur localité et les 
mettre à la disposition des résidents, des 
décideurs politiques, des investisseurs,  des 
importateurs et des exportateurs potentiels.

La Fondation entend ainsi contribuer 
positivement à l’attractivité de la Province du 
Brabant wallon.

Notre Province se distingue, en Wallonie, 
par un développement économique dont les 
atouts incontestables sont :
◆   Sa proximité de la capitale belge et 

européenne, BRUXELLES

◆    Ses axes de mobilité qui la relie à TOUTES 
les provinces de WALLONIE 

◆    Sans oublier les liens sur le plan 
économique avec les provinces de 
FLANDRE

ÉDITORIAL

Le BRABANT WALLON en chiffres
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◆   L’importance de grandes entreprises 
internationales

◆   La création d’une multitude de petites et 
moyennes entreprises dynamisées par 
l’innovation et l’exportation 

◆   La qualité et la densité des parcs 
industriels et d’affaires créés à l’initiative 
du secteur privé et d'in BW  

◆    L’effet catalyseur d’une grande institution 
universitaire à Louvain-la-Neuve

◆    La densité et la qualité du réseau de 
l’enseignement général et technique

Les défis qui s’ouvrent devant nous pour 
assurer le développement de notre Province 
sont considérables et relèvent de véritables 
challenges :

Les paramètres essentiels en sont :

◆   La croissance démographique

◆    La structure d’âge de la population

◆    L’aménagement du territoire et le 
logement 

◆    Les indicateurs économiques 

◆   La santé 

◆    La mobilité interne et celle qui converge 
de et vers Bruxelles et les autres provinces 

◆    Le tourisme 

◆   L’adéquation de son développement aux 
défis environnementaux

Ce sont autant de paramètres d’une société 
qui doit assurer la cohésion de  
ses concitoyens et un niveau de vie le  
plus harmonieux possible sur notre territoire.

C’est à cette réflexion qui exige une 
objectivation chiffrée des priorités à mettre 
en œuvre que je vous invite à parcourir cette 
nouvelle brochure 2021.

Jean-Pierre HERMANT

Président de la Fondation 
Economique et Sociale  
du Brabant wallon
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La fiabilité de tous les chiffres repris dans 
cette brochure est basée sur leur caractère 
strictement officiel et public.

Il est évident que nous ne pouvons faire 
l’impasse sur la pandémie qui a frappé notre 
population et toute son économie, y compris 
dans notre Province depuis mars 2020. 

Il est entendu que l’impact intégral de cette 
crise sera analysé lors de notre prochaine 
édition.

Nous vous donnons donc rendez-vous pour 
la prochaine brochure : « le Brabant wallon en 
chiffres 2023 »

Bonne lecture  

Savoir, prévoir et décider est la dynamique 
que la Fondation poursuit.



CHAPITRE 1
POPULATION  
ET MÉNAGES
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1.1 - POPULATION ET DENSITÉ

-  Le 1er janvier 2020, le Brabant wallon comptait 406.019 habitants,  
soit 370,1 habitants au Km2.

- Cette population passera à 462.000 unités en 2050.

1.2 - STRUCTURE ET PERSPECTIVES DES MÉNAGES 
-  Le 1er janvier 2020, le Brabant wallon comptait 166.847 ménages privés et  

170 ménages collectifs.
-  37% des ménages privés sont des personnes isolées et 36% sont des ménages 

comptant de 3 à 5 personnes.

1.3 - STRUCTURE D’ÂGE DE LA POPULATION
-  En 2020, 83.283 personnes résidant dans le Brabant wallon étaient âgées de moins 

de 18 ans, soit 20,5% de la population totale et 78.492 personnes, soit 19,3% de la 
population brabançonne étaient âgées de 65 ans et plus.

-  Le taux de féminité, inférieur à 50% pour les moins de 30 ans, augmente de façon 
exponentielle avec l’âge, pour atteindre 77% pour les 90 ans et plus.

1.4 - INDICATEURS DE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
-  Le groupe des 65-74 ans à contribué à 42% à l’accroissement de la population du 

Brabant wallon entre 2010 et 2020.
-  Fort de ses 22.154 personnes en 2020, le « quatrième âge », soit les 80 ans et plus 

représente 28,6% des personnes âgées de 65 ans et plus dans le Brabant wallon. 

Les indicateurs clés 
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1. POPULATION ET MÉNAGES

Le 1er janvier 2020, le Brabant wallon comptait 406.019 habitants, soit un accroissement de population 
de 2.420 unités au cours de l’année 2019, accroissement s’expliquant à plus de 70% par des mouvements 
« intra-belges » de population. 
La population du Brabant wallon a augmenté de 24,7% de 1992 à 2020. Sur la même période, la population 
wallonne augmentait de 11,3% et la population belge de 14,7%. Suivant les prévisions du Bureau Fédéral du 
Plan, la Province comptera plus de 462.000 habitants en 2050. 
Avec ses 367,9 habitants au Km2, le Brabant wallon est l’un des arrondissements les plus denses de la 
Wallonie. Au sein du territoire brabançon, les densités les plus élevées (plus de 800 Hab/Km2) sont observées 
dans des communes du Nord-ouest de la Province (Waterloo, Rixensart, Ottignies-LLN, Wavre et Tubize), 
alors que les communes les moins denses (Ramillies, Incourt, Genappe et Orp-Jauche) sont majoritairement 
situées dans l’est de la Province. 

Évolution  
de la population totale

Du 1er janvier 2009  
au 31 décembre 2018

Du 1er janvier 2019  
au 1er janvier 2020

Nombre En pourcentage de 
l’accroissement total Nombre En pourcentage de 

l’accroissement total

Population au 1er janvier 375.645 403.599

Mouvements naturels

.   Naissances 39.032 3.661

.   Décès 34.582 3.488

.   Solde 4.450 15,9 173 7,1

Solde des mouvements 
internes 18.561 66,4 1.716 70,9

Solde des mouvements 
internationaux 4.974 17,8 585 24,2

Ajustement statistique -31 -0,1 -54 -2,2

Accroissement global 27.954 100,0 2.420 100,0

Population au 31 décembre 403.599 406.019

1.1 Population et densité

Le 1er janvier 2020, le Brabant wallon comptait 
406.019 habitants (197.034 hommes et 
208.985 femmes). Ce chiffre correspond à 
une augmentation de 2.420 unités (0,6%) 
entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020 et 
de 30.374 unités (7,4%) depuis le 1er janvier 
2009. Alors qu’entre 2009 et 2019, les 2/3 
de cet accroissement s’expliquaient par des 
mouvements migratoires internes (mouvements 
«  intra-belges  »), ce pourcentage est passé à 

près de 71% entre 2019 et 2020. Au cours de 
l’année 2019, le solde naturel (écart entre le 
nombre de naissances et le nombre de décès) 
n’est que de 173 unités et représente ainsi 7,1% de 
l’accroissement de la population totale, alors qu’il 
représentait près de 16% de l’accroissement de la 
population entre 2009 et 2019. Il faut également 
signaler que près du quart de l’accroissement de 
la population en 2019 et 2020 est constitué de 
mouvements migratoires internationaux. 
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Sur un plus long terme, le Brabant wallon est 
passé de 325.611 habitants en 1992 (9,9% de 
la population wallonne) à 406.019 habitants 
en 2020 (11,14% de la population wallonne).  
La population de la Province a donc augmenté 
de 24,7% de 1992 à 2020 là où elle augmentait 
de 11,3% en Wallonie et de 14,7% en Belgique. 
Suivant les prévisions du Bureau Fédéral du plan, la 

population du Brabant wallon atteindra 427.500 en 
2030, 447.300 en 2040 et 462.200 en 2050. Elle 
représentera alors 11,8% de la population wallonne 
et 3,7% de la population belge. Elle aura ainsi 
augmenté de 138.600 unités de 1992 à 2050, soit 
un accroissement de 42,6%. Sur la même période, 
la population wallonne aura augmenté de 19,6% et 
la population belge aura augmenté de 25,6%.

7 communes comptabilisent, à elles seules, 
52,9 % de la population de la province  : 
Braine-L’Alleud (40.170 habitants), Wavre 
(34.748 habitants), Ottignies-LLN (31.316 
habitants), Waterloo (30.376 habitants), 
Nivelles (28.883 habitants), Tubize (26.656 
habitants) et Rixensart (22.653 habitants). 
A l’opposé, Walhain (7.359 habitants), Ittre 
(6.957 habitants), Ramillies (6.548 habitants), 
Incourt (5.522 habitants) et Hélécine  (3.644 
habitants) sont les 5 communes les moins 
peuplées de la Province. Derrière une 
densité moyenne de 370,1 habitants au km2 
sur l’ensemble du Brabant wallon se cache 

une disparité inter- et intra-communale très 
importante. On compte plus de 8.000 hab/Km2  
à Braine-L’alleud Centre, à Wavre Parc des 
Saules et à Nivelles-Centre-Sud. Par contre, 
c’est dans l’est de la Province qu’on trouve les 
communes et les quartiers les moins denses. 
Suivant les données disponibles chez Statbel 
sur le nombre de décès par semaines et 
classes d’âge, 4.133 décès, dont 3.609 âgés 
de 65 ans et plus, ont été enregistrés sur 
l'année 2020. La moyenne générale des  
4 années précédentes était de 3.532 décès 
annuels, dont 3.100 de 65 ans et plus.   

Contour Communes
Habitants au Km2

Moins de 50
De 50 à 200
De 200 à 700 
De 700 à 1000 
De 1000 à 2000 
De 2000 à 4000 
4000 et plus

 Densité de la population au 1er janvier 2020 

1. Waterloo :  
1.424,5 hab/m2

2. Rixensart :  
1.290.0 hab/m2

27. Ramillies :  
133,4 hab/m2

26. Incourt :  
141,9 hab/m2

3. Ottignies-LLN  : 937,4 hab/m2

25. Genappe  :  
172,2,4 hab/m2
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Le 1er janvier 2020, le Brabant wallon comptait 166.847 ménages privés et 170 ménages collectifs. La 
proportion de personnes isolées (31,0%) y est sensiblement inférieure à la Wallonie et la Belgique. Par contre, 
36% des ménages privés du BW comptent entre 3 et 5 personnes, contre 30% en Wallonie et en Belgique.  
Le nombre de ménages privés augmentera, dans le Brabant wallon, d’environ 25.000 unités entre 2019 
et 2039. 68% de cet accroissement concernera des personnes isolées qui représenteront alors 36% des 
ménages privés.

1.2 Structure et perspectives des ménages

La typologie LIPRO des ménages est celle 
adoptée par StatBel, le Bureau Fédéral du 
Plan et les instituts statistiques régionaux. Au 
1er janvier 2020, le Brabant wallon comptait 
166.847 ménages privés, où vivaient 401.940 
personnes et 170 ménages collectifs où 
vivaient 4.079 personnes. Les ménages 
collectifs sont des ensembles de plus de 
deux personnes qui vivent à la même adresse. 
Ce sont les homes, les maisons de repos, 

les communautés religieuses, etc. La taille 
moyenne d’un ménage privé est donc de 2,41 
personnes, moyenne légèrement supérieure 
à celles calculées pour la Wallonie (2,27) et 
pour la Belgique (2,28). Comme partout en 
Belgique, cette taille moyenne a diminué 
d’environ 0,1 unités depuis 2001. Au plan 
communal, les tailles moyennes vont de 
2,18 personnes à Nivelles à 2,73 personnes à 
Chastres 

Comme nous l’avons déjà signalé dans notre 
édition précédente, le Brabant wallon compte 
sensiblement moins de personnes isolées 
(31,0% des ménages privés, 14,2% d’hommes 
et 16,8% de femmes) qu’en Wallonie (36,2%, 
17,5% d’hommes et 18,7% de femmes) et en 
Belgique (34,9%, 16,5% d’hommes et 18,4% 
de femmes). La proportion de mariés et de 

cohabitants avec enfant(s) y est, par contre, 
sensiblement supérieure. 36% des ménages 
du Brabant wallon comptent entre 3 et  
5 personnes, alors que ce pourcentage est de 
30% en Wallonie et en Belgique. Le Brabant 
wallon compte, en outre, 11,6% de ménages 
monoparentaux, entre 9,9% à Braine-Le-
Château et 12,9% à Perwez. 

Ménages privés en 2020 Accroissement  (en %)

Nombre Répartition (en %) De 2020 à 2030 De 2030 à 2040

BW Wallonie BW Wallonie BW Wallonie

Isolés 51.679 31,0 36,2 15,8 11,5 11,4 8,9

Mariés sans enfant 29.007 17,4 16,3 4,9 1,3 0,1 -3,4

Mariés avec enfant(s) 36.182 21,7 18,1 -7,2 -12,1 -6,6 -10,2

Cohabitants non mariés  
sans enfant 10.539 6,3 6,1 11,5 9,5 6,4 4,6

Cohabitants non mariés  
avec enfant(s) 16.528 9,9 9,2 16,8 13,9 12,4 9,8

Familles monoparentales 19.414 11,6 12,2 9,7 5,9 8,0 5,2

Autres types de ménages privés 3.498 2,1 1,9 38,4 29,1 27,8 24,6

Total 166.847 100,0 100,0 8,5 5,3 6,0 3,8



LE BRABANT WALLON EN CHIFFRES  |  11

Le Bureau Fédéral du Plan met régulièrement 
à jour ses perspectives du nombre de 
ménages et l’IWEPS affine ces prévisions 
au niveau des communes wallonnes. Si, 
globalement pour la Province, le nombre de 
ménages privés augmentera d’environ 13% 
de 2018 à 2033, cet accroissement calculé au 
niveau communal variera de moins de 10% 

à La Hulpe, Lasnes, Chaumont-Gistoux et 
Genappe à plus de 15% à Nivelles, Hélécine 
et Walhain, plus de 20% à Incourt et plus 
de 30% à Perwez, qui passera de 3.700 à  
4.850 ménages. En 2033, Beauvechain 
comptera plus de 3.000 ménages privés, 
Chaumont-Gistoux en comptera plus de 5.000 
et Rixensart plus de 10.000.

Des 166.847 ménages comptabilisés en 2020, 
le BW comptera, à peu prés, 180.800 ménages 
privés en 2030 et un peu plus de 191.500 en 
2040. L’accroissement sera donc de 8,4% sur la 
période 2020-2030, contre un accroissement 
de 5,3% sur la même période en Wallonie. De 
2030 à 2040, l’accroissement du nombre de 
ménages privés restera positif dans le Brabant 
wallon, mais il sera sensiblement inférieur 
à celui prévu les 10 années précédentes 
(+6,0%, contre 3,8% en Wallonie). 58,7% de 
l’accroissement de 2020 à 2030, d’environ 

13.950 unités, concernera des personnes 
isolées, qui représenteront alors 33,1% des 
ménages privés (contre 31% en 2020). En 2020, 
42% des personnes isolées étaient âgées de 
65 ans et plus. En ce qui concerne les couples, 
mariés ou non, avec enfants, ils passeront de 
31,6% de l’ensemble des ménages privés en 
2020 à 28,8% en 2040. Le nombre de familles 
monoparentales passera de 19.400 unités en 
2020 à 23.000 en 2040. A plus long terme, 
le BW comptera 200.000 ménages en 2050, 
206.500 en 2060 et 214.500 en 2070. 

 Nombre relatif de ménages en 2033 (si 2018=100) 

n  2019   
n  2029     
n  2039

Ménages  
d’1 personne

Couples  
sans  

enfant

Couples  
avec  

enfant(s)

Familles  
mono- 

parentales

Autres types 
de ménages 

privés
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n   Moins de 110   
n  de 110 à 114    
n  de 114 à 120     
n  120 et plus

indice 2018 =100
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Du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2020, la population du Brabant wallon a augmenté d’environ  
26.500 habitants. Le groupe de 65-74 ans contribue à près de 42% de cet accroissement et représente plus de  
13% de la population de la Province. De 2020 à 2030, l’accroissement ne sera que de plus de 24.400 personnes. 
En 2030, les plus de 65 ans représenteront 24,3% de la population.  
Le taux de féminité, inférieur à 50% pour les moins de 30 ans, augmente de façon exponentielle à partir de  
70 ans. Cet accroissement va néanmoins se réduire dans le temps, en manière telle que le taux de féminité des 
90 ans et plus passera de 71% en 2020 à 62% en 2040.
La structure par classe d’âge de la population du BW est, en 2020, globalement proche de celles constatées 
en Wallonie et en Belgique. Tout au plus constate-t-on proportionnellement moins de personnes âgées entre 
35 et 39 ans, compensée par une légère surreprésentation des 12-24 ans. Le BW compte 19,3% de personnes 
âgées de 65 ans et plus.

1.3 Structure d’âge de la population   

Entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2020, 
la population totale du Brabant wallon a 
augmenté de 26.504 unités. Globalement, 
le nombre de personnes de moins de 18 ans 
a diminué de plus de 900 unités, le groupe 
des 18-54 ans a augmenté de 3.230 unités et 
celui des 55 ans et plus a augmenté de plus 
de 24.000 unités. Le seul groupe des 55-64 

ans contribue à près de 45% à la hausse totale 
de la population du BW, en conséquence de 
quoi ce groupe représente désormais 13,3% 
de la population totale de la Province. La part 
des 65-74 ans, dans la population totale, a 
augmenté de 2,6% entre 2010 et 2020, alors 
que la part des 40-54 ans diminuait de 1,8%.

Suivant les estimations du Bureau Fédéral 
du Plan, la population du Brabant wallon 
augmentera de plus de 24.400 habitants 
entre 2020 et 2040. L’évolution des moins de 
18 ans sera positive, principalement pour la 
population en âge préscolaire qui augmentera 
de plus de 1.060 unités. La population «  en 
âge actif  » (18-64 ans) augmentera de 3.430 

unités et, avec un accroissement de 19.160 
unités (87,8% de l’accroissement total), les 
65 ans et plus représenteront plus de 24,3% 
de la population totale du BW. En passant de 
4.218 à 6.200 unités, la catégorie des 90 ans et 
plus accusera le plus haut taux de croissance 
(47,7%) entre 2020 et 2030. 

Classe d’âge
Population totale Perspectives 

de population
Accroissement  

2010-2020
Accroissement  

2020-2030,

2010 2020 2030 Nombre Pourcents Nombre Pourcents

De 0  à 2 ans 12.628 11.725 12.762 -903 -7,2 1.037 8,8
De 3 à 11 41.680 41.585 41.443 -95 -0,2 -142 -0,3
De 12 à 17 29.790 29.973 29.717 183 0,6 -256 -0,9
De 18 à 24 34.745 35.500 36.744 755 2,2 1.244 3,5
De 25 à 39 68.039 71.890 73.986 3.851 5,7 2.096 2,9
De 40 à 54 84.134 82.757 82.238 -1.377 -1,6 -519 -0,6
De 55 à 64 48.248 54.097 54.714 5.849 12,1 617 1,1
De 65 à 74 30.339 43.025 48.951 12.686 41,8 5.926 13,8
De 75 à 89 27.859 31.249 43.692 3.390 12,2 12.443 39,8

90 ans et plus 2.053 4.218 6.200 2.165 105,5 1.982 47,0

Total 379.515 406.019 430.447 26.504 7,0 24.428 6,0
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Le taux de féminité calcule la proportion de 
femmes dans l’ensemble de la population. 
Tant en 2020 qu’en 2040, on comptera plus 
d’hommes que de femmes de moins de 30 ans, 
la proportion de femmes étant située entre 47 
et 49%. La tendance s’inverse à partir de l’âge 
de 30 ans et jusqu’à 70 ans, où on compte 
de 51 à 53% de femmes dans la population 
totale. A partir de 70 ans, le taux de féminité 
s’accroît à une allure exponentielle, tant en 
2020 qu’en 2040. Il faut cependant signaler 
que l’accroissement du taux de féminité sera 
sensiblement inférieur, en 2040, à celui que 
nous constatons en 2020. Si, en 2020, sur 
les 4.260 personnes âgées de 90 ans et plus, 
3.020, soit 71%, sont des femmes, en 2040, 
sur les 9.800 personnes de 90 ans et plus que 
l’on comptera dans le Brabant wallon, un peu 
plus de 6.070, soit 62%, seront des femmes.

La structure par âge de la population du Brabant 
wallon est globalement proche de celles 
observées pour la Wallonie et le Royaume. C’est 
dans la tranche des 25-39 ans qu’on constate la 
plus grande différence entre le Brabant wallon 
et ses référents. Elle ne regroupe, en effet, que 
17,7% de la population brabançonne, contre 

18,9% de la population wallonne et 20,0% de 
la population belge, cette légère différence se 
compensant principalement sur les tranches  
12-17 et 18-24. En ce qui concerne les personnes 
âgées, le BW compte 19,3% de personnes de 
65 ans et plus, contre 18,8% pour la Wallonie et 
19,7% pour la Belgique.

 Structure de la population par classe d’âge en 2020   
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Les 2 indicateurs développés dans ce paragraphe concernent les informations disponibles avant  
le 1er janvier 2020 et n’intègrent pas la situation particulière liée à la pandémie de 2020.

De 2010 à 2020, c’est la population des 65-74 ans qui a connu la plus grande augmentation dans le Brabant 
wallon, en augmentant de plus de 12.700 unités. Cet accroissement va ralentir entre 2020 et 2060, mais à un 
rythme inférieur à celui qui est estimé pour la Wallonie et la Belgique.  
Le « 4ème âge », soit les personnes âgées de 80 ans et plus, représentaient au 1er janvier 2020 28,6% de la 
population âgée de 65 ans et plus dans le BW. Ce pourcentage passera à 36,2% en 2040 et  41,7% en 2060.

1.4 Indicateurs de vieillissement de la population

Dans le Brabant wallon, de 2010 à 2020, 
la population âgée de 65 à 74 ans est 
passée de 30.340 à 43.025 unités, soit un 
accroissement de 41,8%. Cet accroissement 
concerne principalement des communes 
du sud de la Province. A Chastre, le groupe 
des 65-74 ans a augmenté de plus de 60%, 
en passant de 500 à 800 unités de 2010 à 
2020. Citons également Mont-Saint-Guibert 

où l’accroissement est de plus de 60%. 
À l’inverse, des communes du Nord de la 
Province, principalement Lasne, Rixensart et 
La Hulpe ont vu leur population des 65-74 
ans augmenter de moins de 20%. A l’extrême 
est de la Province, Hélécine n’a enregistré 
qu’un accroissement de 55 personnes dans 
son groupe d’âge des 65-74 ans, soit une 
augmentation de l’ordre de 20%.  

 Accroissement de la population de 65-74 ans   
 du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2020 

n  12 - 20   n  20 - 28   n  28 - 36     
n  36 - 44   n  44 - 53    n  53 - 61

Pourcentage
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D’après les estimations du Bureau Fédéral 
du Plan, le rythme d’accroissement de la 
population des 65-74 ans va diminuer dans 
les années à venir, mais suivant une intensité 
moindre dans le Brabant Wallon  : +16,2% de 
2020 à 2040 (contre 10,6% en Wallonie et 13,4% 
en Belgique) et + 6,4% de 2040 à 2060 (contre 
1,7% en Wallonie et 0,2% en Belgique). 

La dernière décennie se caractérise également 
par une hausse assez importante du nombre 
de personnes âgées de 80 ans et plus. Comme 
le précisent Lierman et Dessoy dans leur 
publication «  Impact du vieillissement de la 
population sur les finances locales  », l’Indice 
d’intensité du Vieillissement de la population, soit 
la part que représente le groupe des 80 ans et 
plus dans le groupe des 65 ans et plus constitue 
un indicateur de l’importance du « 4ème âge » 
dans une population. En 2020, cet indice était 
de 28,6% dans le BW, la moyenne wallonne 

étant de 28,0%. Alors que l’accroissement du 
groupe des 65-74 ans concernait plutôt des 
communes du Sud de la Province, le « 4ème » 
âge est important plutôt dans des communes 
du nord de la Province. Principalement La 
Hulpe (33,7%), Rixensart (32,5%) et Waterloo 
(32,2%). A l’exception de Nivelles (30,1%) et 
d’Ittre (32,9%), toutes les communes du Sud 
et de l’est du Brabant wallon, plus rurales et 
«  néo-résidentielles  », enregistrent un indice 
d’intensité de vieillissement de la population 
inférieur à 27%. Les minima étant enregistrés à 
Chaumont-Gistoux (22,5%) et Chastre (20,9%). 
Sur les 20 arrondissements administratifs 
wallons et comparativement aux 28,6% mesurés 
dans le BW, Verviers, Philippeville et Bastogne 
enregistrent un indice de vieillissement de 
la population inférieur ou égal à 28%, alors 
qu’à Virton, Mons, Neufchâteau et Tournai-
Mouscron, les 80 ans et plus représentent plus 
de 31% des 65 ans et plus.

D’après les estimations du Bureau fédéral du 
Plan, l’indice d’intensité de vieillissement de la 
population du Brabant wallon sera de 36,2% en 
2040, supérieur aux 33,7% mesurés en Wallonie 

et 34,7% mesurés en Belgique. Cette tendance 
se confirmera en 2060 où l’indice d’intensité du 
vieillissement sera de 41,7% dans le BW, contre 
38,9% en Wallonie et 40,3% en Belgique.

 Indice de vieillissement  au 1er janvier 2020  
 (Part des 80 ans et plus dans les 65 ans et plus) 

n  0.0 - 25.0   n  25.0 - 27.5   n  27.5 - 30.0     
n  30.0 - 31.0   n  31.0 - 33.7

Pourcentage
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Les indicateurs clés 

2.1 - NIVEAU D'INSTRUCTION DE LA POPULATION
-  En 2019, 12,9% de la population du BW ne disposaient, au plus, que d"un diplôme 

d’enseignement secondaire inférieur, alors que 55,7% des Brabançons avaient 
achevé, avec succès, des études supérieures.

-  Le Brabant wallon est une Région très spécifique en Europe, qui se caractérise 
par un pourcentage particulièrement faible de diplômés de niveaux « inférieur » 
et « moyen ».

2.2 - REVENUS DÉCLARÉS À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES
-  Le montant moyen des déclarations fiscales non nulles remplies par les 

Brabançons était en 2018 de 38.735 euros.
-  La dispersion entre les revenus les plus faibles et les revenus les plus élevés, 

ainsi que la dispersion inter- et intra-communale des revenus déclarés dans le 
Brabant wallon est très élevée.

2.3 - COÛT DU LOGEMENT
-  Le prix moyen des maisons vendues dans le BW en 2019 était de 90% supérieur au 

prix moyen des maisons vendues en Wallonie.
-  Le loyer mensuel moyen hors charges des biens immobiliers loués dans le Brabant 

wallon est de 810 euros.
-  Le montant moyen des prêts hypothécaires octroyés dans le Brabant wallon en 2020 

était de 186.375 euros.

2.4 - PENSIONS ET AUTRES REVENUS DES PERSONNES ÂGÉES
-  En 2020, plus de 20% de la population percevaient une pension de retraite et/ou de 

survie.
-   Avec un montant moyen de 1.300 euros, le Brabant wallon est la Province belge où 

les retraites moyennes sont les plus élevées.
-  Au 1er janvier 2019, 2.553 personnes ont bénéficié dans le BW de la GRAPA, la 

Garantie de Revenus Aux Personnes Agées.
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Suivant l’enquête européenne sur les forces de travail (EFT), 12,9% de la population du Brabant wallon, 
âgée entre 25 et 64 ans, ne disposaient que d’un diplôme d’études secondaires inférieures, contre 21,6% 
en Belgique et 24,4% en Wallonie.  
55,7% des Brabançons wallons de 25 à 64 ans ont achevé avec succès des études supérieures. Ce 
pourcentage est, non seulement, le plus élevé des Provinces belges, mais également des Régions 
européennes (hors régions britanniques). 

2.1 Niveau d’instruction de la population 

L’indicateur «  Niveau d’instruction de la 
population » fournit des informations sur le plus 
haut niveau d’études achevées avec succès par 
une population. En Belgique, ces informations 
étaient obtenues au départ des recensements 
décennaux de la population et étaient donc 
disponibles par commune. Les dernières 
données par commune datent ainsi du dernier 
« Census 2011 ».  Des chiffres sont néanmoins 
disponibles auprès d’EUROSTAT, qui calcule ce 

niveau d’instruction au départ de l’  »Enquête 
européenne sur les Forces de Travail  » (EFT). 
Ils présentent ainsi l’avantage d’être harmonisés 
au niveau des Pays et des Régions (NUTS2) 
européens. La nomenclature CITE utilisée 
est la Classification Internationale Type de 
l’Education (ISCED en Anglais). La structure de 
l’enquête EFT fait que ces données concernent 
la population « en âge actif », soit les 25-64 ans. 

Le Brabant wallon se caractérise en 2019 par un 
nombre réduit de personnes qui ne bénéficient 
que d’un diplôme d’études de niveau secondaire 
inférieur (CITE 0 à 2)  : 12,9%, contre 21,6% en 
Belgique et 24,4 en Wallonie. A l’exception du 
BW et du Brabant Flamand (13,8%), toutes les 
provinces belges comptaient en 2019 plus de 
18% de leur population âgée de 25 à 64 ans ne 

possédant que ce niveau d’études et pour la 
Région de Bruxelles-Capitale et les provinces 
de Hainaut et de Liège, ce pourcentage 
dépasse les 25%. 
Plus de 55% de la population du BW, âgée de 
25 à 64 ans, possédait en 2019 un diplôme de 
l’enseignement supérieur (CITE 5 à 8).  C’est 
la seule province belge où ce pourcentage est 

 Répartition (en %) de la population âgée de 25 à 64 ans  
 suivant le niveau d’instruction en 2019 

CITE 0 à 2 CITE 5 à 8

n  12.9 - 15.0 
n  15.0 - 20.5 

n  20.5 - 27.0 
n  27.0 - 27.8

n Brabant wallon

Poucentage

n Brabant wallon

Poucentage

n  32.0 - 37.5 
n  37.5 - 42.0 

n  42.0 - 50.0 
n  50.0 - 55.7

2. NIVEAU DE VIE
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Région Pays
Codes CITE

0-2 3-4 5 à 8

Europe 27 21,6 46,8 31,6

Belgique 21,3 38 40,7

Wallonie 24,4 37,9 37,7

Régions européennes avec une structure proche de celle du BW

Prov. Brabant wallon BE 12,9 31,4 55,7
Helsinki-Uusimaa FI 10,4 35,9 53,7

Stockholm SE 12,2 34,8 53,0

Utrecht NL 15,5 31,9 52,7

Hovedstaden NL 14,1 33,7 52,3

Île de France FR 18,3 30,5 51,2

Prov. Vlaams-Brabant BE 13,8 37,0 49,2

Östra Sverige SE 13,3 38,1 48,7

Noord-Holland NL 17,9 33,7 48,5

Irlande IE 16,3 36,4 47,3

West-Nederland NL 19,1 35,9 44,9

Chypre CY 17,5 37,7 44,7

Midi-Pyrénées FR 14,3 41,2 44,5

Berlin DE 12,3 44,5 43,1

Wien AT 16,9 40,2 42,9

Etelä-Suomi FI 10,6 46,9 42,6

Région de Bruxelles-Capitale BE 26,7 25,8 47,5

supérieur à 50%. Toutes les autres provinces 
wallonnes comptent moins de 40% de leur 
population des 25-64 dotés d’un diplôme 
d’enseignement supérieur, avec particulièrement 
le Hainaut, où cette proportion est de 32,3%. 

Le Brabant wallon se caractérise par un 
pourcentage particulièrement faible de popu-
lation disposant d’un diplôme de niveau inférieur 

ET d’un diplôme de niveau moyen. Seul Bruxelles 
compte proportionnellement moins de diplômés 
de niveau 3 et 4 (25,3%) que le BW (31,4%), mais 
la structure y est totalement différente, puisque 
Bruxelles compte proportionnellement plus de 
diplômés de niveau 0 à 2 (26,7% contre 12,9 % 
dans le BW) et beaucoup moins de diplômés 
de niveau supérieur (47,5%, contre 55,7% dans 
le BW). 

Sur l’ensemble des régions NUTS2 de l’Union 
européenne des 27, il est difficile de trouver 
des Régions comparables au BW en matière 
de structuration de sa population suivant le 

niveau maximum de diplômes obtenus. Sur 
les 16 Régions retenues dans le tableau, on 
retrouve, entre autres 4 Régions néerlandaises. 

Niveau 0 - École maternelle | Niveau 1 - École primaire | Niveau 2 - École secondaire inférieur  
Niveau 3 - École secondaire supérieur | Niveau 4 - Enseignement post-secondaire non-supérieur  
Niveau 5 - Enseignement post-secondaire non-supérieur | Niveau 6 - Enseignement supérieur de 
cycle court | Niveau 7 - Bachelier | Niveau 8 - Master Doctorat ou équivalent

 Code CITE - Equivalent en Belgique

N
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En 2018, 224.818 déclarations fiscales à revenu imposable non nul déclaraient un revenu imposable total 
de plus de 8.708 millions d’euros, soit un montant moyen par déclaration fiscale de 38.735 euros, montant 
largement supérieur à celui déclaré en Wallonie (31.245 euros) et en Belgique (33.420 euros). 
Plus de 20% des déclarations fiscales des Brabançons wallons déclarent des revenus immobiliers, contre 
15% en Wallonie et en Belgique et plus de 4% des déclarations fiscales remplies dans le BW déclaraient 
des revenus mobiliers, contre 2,5% en Wallonie et en Belgique.
La dispersion entre les revenus les plus faibles et les revenus les plus élevée, mesurée par la différence 
interquartile est de l’ordre de 32.250 euros, contre 25.700 euros en Belgique et 23.725 euros en Wallonie.

2.2 Revenus déclarés à l’impôt des personnes physiques 

En 2018, 246.514 déclarations à l’impôt des 
personnes physiques ont été remplies par les 
contribuables du Brabant wallon, dont 21.696 
(8,8%) déclaraient un revenu imposable nul. 
Les 224.818 autres contribuables déclaraient un 
revenu net imposable total de 8,708 milliards 
d’euros, soit une moyenne de 38.734 euros 
par déclaration. Ce montant est largement 
supérieur à celui déclaré en Wallonie (31.245 
euros) et en Belgique (32.421 euros). Le revenu 
médian, soit celui qui divise la population 

en deux  : ceux qui déclarent plus et ceux qui 
déclarent moins, est de 26.310 euros. Un revenu 
médian inférieur au revenu moyen, comme c’est 
le cas du Brabant wallon, signifie que le poids 
des déclarations à montant élevé est supérieur 
au poids des déclarations à montant faible. Le 
revenu moyen par habitant (21.578 euros dans 
le BW), généralement publié par la presse lors 
de la sortie des chiffres, ne tient pas compte 
de la structure particulière d’une population en 
termes de ménages.  

Déclarations fiscales à l’IPP - Revenus 2018 Brabant 
wallon Wallonie Belgique

Nombre total de déclarations fiscales non nulles 224.818 - -

Montant total déclaré (en milliers d’euros) 8.708.175 - -

Revenu moyen par déclaration (en euros) 38.734 31.245 33.421

Revenu médian par délaration (en euros) 26.310 23.225 24.772

Revenu moyen par habitant (en euros) 21.576 17.672 18.768

Différence interquartile (en euros) 32.250 23.725 25.706

Part des déclarations déclarant des revenus professionnels nets (en %) 98,8 99,5 99,5

Part des déclarations déclarant des revenus immobiliers nets (en %) 20,6 15,6 15,2

Part des déclarations déclarant des capitaux et des biens mobiliers 
nets (en %) 4,5 2,4 2,9

98,8% des déclarations fiscales déclarent 
des revenus professionnels, 20,6% déclarent 
des revenus immobiliers et 4,5% déclarent 
des revenus mobiliers.  Ces 2 derniers 
pourcentages sont sensiblement différents 

de ceux calculés pour la Wallonie et la 
Belgique, où environ 15% des déclarations 
fiscales déclarent des revenus immobiliers et 
où environ 2,5% des contribuables déclarent 
des revenus mobiliers. 
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 Revenu médian des déclarations  
 à l’IPP en 2018 

En 2018, le revenu médian par déclaration 
fiscale était, dans le BW, de 26.310 euros. 
Il est assez interpelant de constater que 
la différence interquartile (écart entre le 
premier et le troisième quartile) est de 
32.250 euros, soit 122,6% du revenu médian, 
contre 101,7% en Wallonie et 103,8% en 
Belgique. On constate également des 

différences relativement importantes entre 
les 27 communes de la Province. Le revenu 
médian est en effet inférieur à 25.000 euros 
à Ottignies-LLN, Tubize et Jodoigne, alors 
qu’il est supérieur à 28.500 euros à Walhain, 
Villers-La-Ville et Beauvechain. Le revenu 
moyen par déclaration va de 30.765 euros à 
Tubize à 51.336 euros à Lasne.

Les différences sont également très 
importantes au sein des communes de la 
Province. Nous avons ainsi analysé les revenus 
médians des différents « secteurs statistiques » 
(quartiers) des communes du BW, ce qui nous 
a permis d’isoler 4 communes de la Province 
où les écarts constatés dans les revenus 
médians de leurs quartiers sont supérieurs à 
20.000€  : Beauvechain où le revenu médian 
est de 25.026€ à « Mille-Centre » et de 83.197€ 

à « Chabut », Court-Saint-Etienne où il est de 
16.974€ à la « Ferme Blanche », alors qu’il est de 
35.778€ à la « Grande Escavée », à Tubize où il 
est de 17.807€ à « La Bruyère », contre 50.206€ 
à « Vraimont » et, enfin, Ottignies-LLN où il va 
des 5.650€ à « Biéreau-Centre » à 40.972€ à 
« Rofessart ». Par contre à Hélécine, on va de 
24.442 € à « Opheylissem-Centre » à 32.902€ 
à « Hampteau-Habitations dispersées ».

n  Non Disponible 
n  Moins de 20.000 euros 
n  De 20.000 à 25.000 euros 
n  De 25.000 à 27.000 euros

n  De 27.000 à 30000 euros 
n  De 30.000 à 35.000 euros 
n  Plus de 35.000 euros

N
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Tubize

Ottignies -LLN

Court-Saint-Etienne

Beauvechain
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En 2019, 3.385 maisons et 935 appartements ont été vendus dans le Brabant wallon, pour un montant moyen 
de 320.000 euros, pour ce qui est des maisons et de 212.000 euros pour ce qui est des appartements.   
Le prix moyen des maisons vendues dans le BW est de près de 90% supérieur au prix moyen des maisons 
vendues sur l’ensemble de la Wallonie.
Suivant une enquête réalisée par l’ « Observatoire des Loyers », le loyer mensuel moyen hors charges des biens 
loués sur le marché locatif privé dans le BW était en 2018 de l’ordre de 810 euros et le prix moyen au m2 du 
bien loué était de 10 euros. Le loyer moyen est de l’ordre de 30% supérieur aux loyers pratiqués sur l’ensemble 
de la Wallonie.
16.680 prêts hypothécaires ont été octroyés dans le BW en 2020 pour un montant moyen d’environ  
186.375 euros, montant de 31% supérieur à celui des prêts hypothécaires octroyés sur l’ensemble de la Wallonie.

2.3 Coût du logement 

Suivant les enquêtes disponibles, un Belge 
consacre en moyenne un tiers de son budget 
pour le logement. L’ «  Enquête sur le Budget 
des ménages  » ne nous permet hélas pas 
d’analyser en détail ce poste au niveau d’une 
Province.  Nous proposons donc d’étudier le coût 
d’achat ou de location d’un logement dans le 

Brabant wallon et, en lien avec l’acquisition ou la 
transformation de ce logement, l’importance des 
crédits hypothécaires que ceux-ci nécessitent.  
Un simple regard sur le graphique fait apparaître 
que ces différents prix et coûts sont nettement 
supérieurs dans le Brabant wallon à ceux 
pratiqués en Wallonie et en Belgique.

En 2019, les transactions de ventes dans le 
Brabant wallon concernaient 4.320 biens 
immobiliers,  dont 21,6% d’appartements, un 
chiffre en constante augmentation depuis 
2010, année où il s’était vendu 2.885 maisons et 
580 appartements. Cette demande croissante 
provoque logiquement une hausse des prix. 
Le prix médian des maisons est ainsi passé de 

260.000 en 2010 à 320.000 euros en 2019 et 
celui de appartements de 115.000 en 2010 à 
212.000 euros en 2019 (contre 155.000€ en 
2018). Le prix médian des maisons vendues en 
2019 (320.000€) est de près de 90% supérieur 
au prix des maisons vendues dans l’ensemble 
de la Wallonie (170.000€). 

Indicateurs du coût du logement
Nombre Prix moyen en euros

BW Wallonie Belgique

Ventes de biens immobiliers en 2019

Maisons Total 3.385 320.000 170.000 240.000

Maisons 2 3 façades 1.712 270.000 148.000 215.000

Maisons 4 façades et plus 1.673 380.000 240.000 300.000

Appartements 935 212.000 148.000 190.000

Loyer hors charges en 2018

Loyer moyen 811,2 616,4

Loyer au m2 9,9 8,2

Prêts hypothécaires octroyés en 2020 16.679 157.995,3 120.260,5 135.385,0

Crédits hypotécaires sociaux octroyés en 2019 35 186.376,0 145.946,2
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L’Observatoire des Loyers du Centre d’Etudes 
en Habitat Durable de Wallonie a publié en 
2019 un rapport sur une enquête statistique 
qu’il a réalisée en 2018 sur un échantillon 
de 4.112 logements mis en location sur le 
marché locatif privé en Wallonie.  Vu la taille 
de l’échantillon, les données statistiquement 
exploitables au niveau provincial ne concer-
nent que les prix moyens (total et au m2) des 

biens loués.  De l’ordre de 810 euros par 
mois (hors charges), les biens loués dans 
le Brabant wallon sont 30% plus chers que 
sur l’ensemble de la Wallonie et, à superficie 
égale, les loyers sont de 20% supérieurs 
dans le BW. En Wallonie, le loyer mensuel au 
m2 va de 10 euros dans le Brabant wallon à  
6,7 euros à Marche-en-Famenne, en passant 
par 7,1 euros à Charleroi et 8,3 euros à Liège.

Pour financer l’acquisition, mais aussi la 
rénovation de logements, la plupart des belges 
contractent un crédit auprès des banques. 
Tant en Belgique qu’en Brabant wallon, 
les achats des biens immobiliers existants 
représentent environ 25% des nouveaux 
prêts hypothécaires octroyés au cours d’une 
année. Les 3/4 restants concernent donc 
les nouvelles constructions, la rénovation et 
les modifications de prêts en cours. Environ 
16.680 crédits hypothécaires ont été octroyés 
aux Brabançons en 2020, pour un montant 
moyen d’environ 158.000 euros. En 2010, 
c’était 12.200 crédits hypothécaires qui avaient 
été contractés par les Brabançons wallons, 
pour un montant moyen de 119.120 euros. Le 
montant moyen des crédits hypothécaires 

octroyés en 2020 dans le Brabant wallon est 
de 31% supérieur au même montant moyen 
wallon et 16% supérieur à l’ensemble des 
crédits octroyés en Belgique. 
En Wallonie, la Société Wallonne du Crédit 
Social (SWCS) et le Fonds de Logement des 
Familles Nombreuses de Wallonie (FSW) 
sont compétents pour octroyer des crédits 
hypothécaires à des taux avantageux à des 
familles modestes. En 2019, 35 «  crédits 
hypothécaires sociaux  » ont été octroyés 
dans le Brabant wallon (contre 77 en 2017), 
pour un montant moyen de 186.380 euros. 
Comme pour les prêts hypothécaires 
classiques, ce montant est supérieur de 27,7% 
à celui calculé sur l’ensemble de la Wallonie. 

 Indicateurs du coût du logement (BW=100) 

Prix médian Maisons Loyer moyen m2 Montants moyen crédits  
hypothécaires sociaux

n  BW  n  Wallonie   n  Belgique
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En 2020, 67.878 personnes résidant dans le Brabant wallon (plus de 20% de la population totale de la 
Province) ont perçu en moyenne 1.300 euros de pension mensuelle brute. Les pensions perçues dans le 
BW sont de 9% supérieures à celles perçues en Wallonie et 6% supérieures à celles perçues en Belgique.  
On constate de fortes disparités des montants perçus, suivant le sexe, la carrière dont la personne peut se 
prévaloir, le régime de pension, etc.

2.4. Pensions et autres revenus des personnes âgées 

Le Service National des Pensions a 
pour principales missions d’attribuer les 
pensions des salariés, des indépendants 
et des fonctionnaires, ainsi que la Garantie 
des Revenus aux personnes âgées. Si les 

«  Statistiques annuelles des bénéficiaires 
des prestations 2020  » donnent un aperçu 
détaillé des bénéficiaires et des montants 
moyens, très peu de ces informations sont 
disponibles par Province.  

Bénéficiaires des prestations du Service Fédéral des Pensions

Brabant Wallon Wallonie Belgique

Nombre Montant mensuel moyen en euros

Statistiques annuelles 2020 des prestation Salariés 

Total 67.878 1.300 1.188 1.222

Dont

- Hommes 31.889 1.455 1.324 1.368

- Femmes 35.989 1.163 1.072 1.086

Dont

- Purs Salariés 36.409 1.570 1.445 1.470

- Mix Salariés / Indépendants 15.971 1.314 1.264 1.282

- Mix Salariés / Fonctionnaires 10.360 538 401 385

- Mix Indépendants. / Fonctionnaires 387 465 452 446

- Mix Salariés / Indépendants. / Fonctionnaires 2.253 860 707 708

- Purs Indépendants 2.498 982 1.007 992

Statistiques Fonctionnaires (Situation au 1er juillet 2019)

Total 21.036 2.455 2.268 2.303

Dont

- Hommes 8.817 2.824 2.517 2.579

- Femmes 12.219 2.189 2.040 2.040

Bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées au 01/01/2020

Total 2.553 494 466 483

Dont

- Hommes 813 456 423 435

- Femmes 1.740 512 486 508
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Globalement, le montant mensuel brut 
moyen des pensions versées en 2020 était 
de 1.300,5 euros, moyenne située entre les 
982 euros versés aux indépendants, les 1.553 
euros versés aux salariés et les 2.455 euros 
versés aux fonctionnaires. Ces moyennes 
cachent bien sûr de fortes disparités.

La première disparité porte sur l’inégalité de 
la distribution géographique des montants 
versés.   En moyenne, les retraités du BW 
perçoivent 10% de plus que les retraités 
wallons et 7% de plus que les retraités Belges. 
Avec ses 1.300 euros mensuels (prestations 
salariés, indépendants et mixtes), le Brabant 
wallon est la province belge où les retraités 
sont les mieux payés du Royaume, devant 
la Province d’Anvers (1.290€), de Limbourg 
(1.250€) et de Brabant Flamand (1.245€). A 
l’inverse, le montant moyen perçu dans la 
Province de Namur est de 1.126€ et dans la 
Province de Luxembourg est de 940€.

Une deuxième disparité porte sur le genre 
du bénéficiaire. La retraite moyenne d’un 
homme est, dans le Brabant wallon, entre 
26 et 30% supérieure à la retraite moyenne 
d’une femme, tant pour le régime général 
des salariés-indépendants que pour le régime 
des fonctionnaires. Cet écart est en moyenne 
d’environ 2% supérieur dans le BW que sur 
l’ensemble de la Wallonie. 
Une troisième disparité porte sur la différence 
des montants alloués en fonction de la 
carrière dont peut se prévaloir le retraité.  
Il y a d’abord les régimes «  purs  » Les  
2.498 personnes qui ont mené toute leur vie 
une carrière d’indépendant (3% des retraités) 
ont perçu en moyenne 982 euros bruts. Les 
36.409 retraités du BW qui furent salariés tout 
au cours de leur carrière (41% des retraités) 
ont perçu en moyenne 1.570 euros et les 21.036 
personnes (24% des retraités) qui ont mené 
une carrière de « pur » fonctionnaire ont perçu 
une retraite moyenne de 2.455 euros. 32% des 
retraités du BW ont mené une carrière mixte 
et ont perçu entre 465 et 1.314 euros bruts 
par mois. A l’exception des autres types de 
carrière, les indépendants du Brabant wallon 

ont perçu une retraite proportionnellement 
moindre que celle perçue en Wallonie et en 
Belgique.
On pourrait encore signaler des différences 
en fonction du régime de pension (retraite, 
survie, bonus de pension, pécule de vacances, 
etc.) et de l’âge d’entrée à la retraite. 

La garantie de revenus aux personnes 
âgées (GRAPA) est un revenu minimum que 
les pouvoirs publics allouent aux pensionnés 
dont  les moyens de subsistance sont 
insuffisants. Dès qu’on atteint l’âge de 65 ans, 
l’Office National des Pensions (ONP)  vérifie 
automatiquement si vous avez droit à la 
GRAPA. La GRAPA, qui est un droit individuel, 
a succédé au « Revenu garanti des personnes 
âgées » (RG) qui n’était pas un droit individuel 
et pouvait être accordé à un ménage. 
Au 1er janvier 2019, 2.553 personnes ont 
bénéficié de la GRAPA dans le Brabant wallon, 
dont 1.740 femmes (68% du total). L’allocation 
moyenne est de 494 euros, montant de 6% 
supérieur à celui calculé sur l’ensemble de la 
Wallonie. L’allocation moyenne perçue par les 
femmes est de 512 euros, de 12% supérieure à 
celle attribuée aux hommes.  

 Montant mensuel moyen  
 des pensions en 2020 

n  Brabant wallon 

euros  
n  Moins de 1000   
n  De 1000 à 1200
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CHAPITRE 3
EMPLOI

  

Les indicateurs clés 

3.1 - INDICATEURS DU MARCHÉ DE L'EMPLOI
-  Le taux d’emploi dans le Brabant wallon était en 2018 de 64,1%, 67,1% pour les 

hommes et 61,3% pour les femmes.
-  Avec 180.616 postes de travail occupés dans le BW en 2018 et 257.880 résidents 

dans le BW « en âge de travailler », le ratio d’emploi intérieur est de 70%.
-  Le BW se caractérise par une proportion d’emplois dans les secteurs tertiaires 

proportionnellement supérieure à la Wallonie et une proportion d’emploi dans 
les secteurs quaternaires sensiblement inférieure à la moyenne wallonne.

3.2 - LES NAVETTES DES SALARIÉS
-  46,6% des personnes ayant travaillé dans le BW en 2018 résidaient dans la 

Province.
-  Plus de 68.170 travailleurs quittent quotidiennement le BW pour rejoindre leur 

lieu de travail.
-  Plus des 3/4 des travailleurs entrant quotidiennement dans le BW sont issus des 

Provinces de Hainaut et de Namur, ainsi que de Bruxelles.

3.3 - EMPLOI DES PERSONNES ÂGÉES
-  Alors que de 2004 à 2018 la proportion de la population des 50-64 ans augmentait 

de 23%, le nombre de travailleurs de 50-64 ans résidant dans la Province augmentait 
de 55,7%.

-  En 2019, le BW comptait 5.860 assujettis à l’INASTI, avec un statut d’ »Actif après la 
pension ».
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En 2018, 64,1% des habitants du Brabant wallon âgés de 15 à 64 ans avaient un emploi. Ce taux 
d’emploi n’était que de 59,2% en Wallonie. Parmi ces personnes à l’emploi, 131.600 Brabançons 
wallons étaient salariés, dont 32,5% étaient occupés à temps partiel.
Les secteurs tertiaires occupent proportionnellement plus de salariés dans le BW qu’en Wallonie, 
alors que les secteurs quaternaires ne représentent que 28,5% des emplois salariés dans le BW, contre 
37,8% en Wallonie. Forts d’un emploi de 12.420 unités dans l’industrie pharmaceutique et chimique, 
l’ensemble des secteurs secondaires de l‘industrie et du bâtiment représentent 19,1% de l’emploi salarié 
du BW, contre 17,8% en Wallonie et 17,6% en Belgique. 

3.1 Indicateurs du marché de l’emploi

En 2018, sur les 257.961 personnes âgées de 
15 à 64 ans résidant dans le Brabant wallon, 
165.435 (64,1%) avaient un emploi, 17.925 (7,2%) 
étaient demandeurs d’emploi et 74.602 n’étaient 
pas actifs sur le marché de l’emploi. Le taux de 
chômage, calculé en rapportant le nombre de 

demandeurs d’emploi à la population active, y 
est de 9,8%. En 2018, 180.516 postes de travail 
étaient occupés dans le BW, qui comptait 
257.880 habitants âgés de 15-64 ans. Le ratio 
d’emploi intérieur y était ainsi de 70,0%.

Brabant wallon Wallonie Belgique
Population à l’emploi en 2018

Nombre Taux d’emploi
Total 15-64 ans 165 435 64,1 59,2 64,2
 •  Hommes 85 404 67,1 62,5 67,7
 •  Femmes 80 031 61,3 56,0 60,7
Emploi intérieur en 2018 Nombre Ratio d’emploi intérieur

 180 516 70,0 58,6 70,0
 Nombre de salariés en 2018

Nombre
Part de  
l’emploi  

total (en %)
Proporton de salariés (en %)

Total 166.416 100,0 77,7 82,6 82,9
Total secteur primaire 2.856 1,7 16,9 21,1 26,9
Total secteur secondaire dont 31.848 19,1 84,5 85,4 84,8
Bâtiment 9.083 5,5 56,7 69,7 67,1
Industrie chimique et pharmaceutique 12.420 7,5 99,9 99,8 99,8
Total secteur tertiaire dont 83.393 50,1 70,9 74,4 77,0
Commerce de gros et médiation commerciale 8.390 5,0 82,8 81,1 85,5
Commerce de détail 14.097 8,5 71,1 75,1 70,5
HORECA et tourisme 8.070 4,8 61,2 61,3 62,0
Services financiers 4.390 2,6 88,9 87,0 93,0
Activités de conseil et scientifiques 15.157 9,1 42,7 45,5 55,1
Agences de placement 5.342 3,2 99,9 99,9 99,9
Entretien des bâtiments et aménagement paysager 5.605 3,4 95,9 97,3 97,5
Autres services aux entreprises 4.056 2,4 77,9 81,1 83,8
Total secteur quarternaire dont 47.479 28,5 90,0 94,7 95,0
Administration publique 6.755 4,1 100,0 100,0 100,0
Services publics généraux 15.097 9,1 95,4 98,1 97,8
Éducation 8.573 5,2 65,2 81,3 82,9
Soins de santé 8.493 5,1 99,9 99,9 99,9

3. EMPLOI
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Le taux d’emploi mesuré en 2018 sur l’ensemble 
du Brabant wallon est de 64,1%, un taux 
équivalant à celui mesuré sur l’ensemble du 
Royaume (64,2%). Les provinces flamandes 
de Flandre Orientale et Occidentale, ainsi que 
le Brabant flamand réalisent une meilleure 
performance que le BW. Le Brabant wallon 

réalise néanmoins le meilleur taux d’emploi 
de l’ensemble de la Wallonie (59,2%). Les 
communes de Ittre, Villers-La-Ville, Walhain, 
Hélécine et Perwez enregistrent un taux 
d’emploi supérieur à 68%. Par contre, Waterloo 
et Ottignies-LLN comptent moins de 60% de 
leur 15-64 ans « à l’emploi ».

Sur les 166.416 personnes travaillant dans le 
BW en 2018, 128.460 (77,2%) sont des salariés. 
Avec ses 2.856 emplois, l’agriculture ne 
représente que 1,8% de l’emploi provincial. 
Les secteurs des « Services non marchands » 
(quaternaire) ne représentent que 28,5% de 
l’emploi dans le BW, alors qu’ils représentent 
37,8% de l’emploi wallon et 32,7 de l’emploi 
national. 
En revanche, le secteur de l’industrie et du 
bâtiment (secondaire) représente 19,1% de 
l’emploi dans la province, contre 17,8% en 
Wallonie et 17,6% en Belgique. 
Les secteurs des services marchands (tertiaire) 
représentent plus de la moitié (50,1%) des 
emplois brabançons, contre 41,9% des emplois 
wallons et 47,5% des emplois belges. 
77,7% des personnes travaillant dans le BW sont 
des salariés, les 22,3% étant principalement 

des indépendants et des aidants. Le travail 
salarié est plus important qu’au BW, en 
Wallonie (82,6% des emplois) et en Belgique 
(82,9% de l’emploi total). 
Le tableau reprend les secteurs dont l’emploi 
total représente plus de 75% de l’emploi 
salarié du BW (125.528 unités) avec, dans 
l’ordre décroissant, les  activités scientifiques 
et de conseil, les services publics généraux, 
le Commerce de détail et l’industrie 
pharmaceutique et chimique  qui, avec un 
effectif de 12.420 unités, représente 7,5% de 
l’emploi dans le BW, le poids du même secteur 
n’étant que de 1,9% en Wallonie et 1,6% en 
Belgique. Par contre, les services des soins de 
santé et les services sociaux ne représentent 
que 10,2% de l’emploi en BW, contre 15,9% en 
Wallonie et 13,9% en Belgique. 

 Taux d’emploi des 15-64 ans en 2018 
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59.900, soit 46,6% des travailleurs salariés ayant travaillé dans le Brabant wallon en 2018 résidaient 
dans la Province. Plus de 68.170 travailleurs salariés quittent quotidiennement la Province pour rejoindre 
leur lieu de travail, dont plus des 3/4 à destination de Bruxelles et du Brabant flamand.
Le solde des flux de travailleurs salariés de et à destination du BW est globalement positif pour les 
secteurs secondaires. Le secteur de la chimie et de l’industrie pharmaceutique attire 8.375 salariés 
non résidant dans la province. En revanche, près de 8.150 Brabançons wallons exercent leur activité 
professionnelle dans le secteur de l’éducation hors de la Province.

3.2 Les navettes des salariés

Les navettes des travailleurs peuvent être 
estimées au départ des statistiques de 
l’ONSS et, plus précisément, en croisant 
l’adresse des travailleurs salariés et l’adresse 
de l’établissement où ils exercent leur activité 
professionnelle. 
La carte illustre l’ensemble des flux (somme 
des mouvements entrants et sortants) et le 

solde géographique de ces déplacements par 
rapport au BW. 
Sur les 128.460 salariés ayant travaillé dans le 
Brabant wallon en 2018, plus de 59.900, soit 
46,6% de ceux-ci, résidaient dans la province.   
À l’inverse, plus de 68.170 salariés résidant dans 
le BW travaillaient hors de la Province, dont 464 
à l’étranger (365 au Luxembourg). 

 Navettes des travailleurs salariés entrant et sortant du Brabant wallon en 2018 

L’épaisseur de la ligne est proportionnelle à l’intensité du flux

Solde par rapport au BW 
➞ Positif 
➞ Négatif
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Plus des 3/4 des salariés quittant quotidien-
nement le Brabant wallon exercent leur activité 
professionnelle à Bruxelles ou dans le Brabant 
Flamand et plus des 3/4 des salariés entrant dans 
le BW, pour y exercer leur activité professionnelle, 

viennent du Hainaut, de Namur et de Bruxelles. 
Si le solde global des navettes est de  
1.430 unités défavorable au BW, il est favorable 
pour 7 des 10 provinces belges, dont l’ensemble 
des provinces wallonnes.

Le tableau reprend les navettes, compta-
bilisées en 2018, des travailleurs salariés 
suivant les grands secteurs d’activité 
et, au sein de ceux-ci, les sous-secteurs 
représentant plus de 80% de ces navettes. Le 
solde des mouvements de travailleurs salariés 
des secteurs secondaires est globalement 

positif de plus de 10.000 unités. Les entrées 
concernent principalement les secteurs de la 
chimie, de l’éducation, du commerce de gros 
et de détail. Les sorties concernent, quant à 
elles, les secteurs de l’éducation, les services 
financiers et les activités scientifiques.

Travailleurs salariés entrant et sortant dans le BW en 2018 - Principaux secteurs d’activité

Entrants Sortants

Secondaire dont : 17.458 Secondaire dont : 6.517

Industrie chimique 8.374 Construction 2.156

Construction 3.171 Énergie et eau 729

Fabrication de matériaux de construction 867 Fabrication de boissons, d’aliments 
et de tabac 706

Fabrication de produits métalliques 843 Industrie chimique 685

Fabrication d’appareils et d’équipements 
(électriques) 791 Fabrication d’appareils et  

d’équipements (électriques) 385

Fabrication de produits métalliques 369

Tertiaire dont : 32.908 Tertiaire  dont : 35.352

Commerce de gros et courtage 4.698 Services financiers 5.890

Vente au détail 4.220 Conseil et activités scientifiques 5.310

Conseil et activités scientifiques 4.026 Commerce de gros et courtage 4.194

Agences d’emploi et services de placement 2.927 Vente au détail 3.695

Entretien des bâtiments, des jardins et de 
l’aménagement paysager 2.562 Le transport 2.595

Technologie informatique 2.368 Autres services aux entreprises 1.901

Services financiers 2.261 Agences d’emploi et services  
de placement 1.898

Technologie informatique 1.876

Quaternaire dont: 17.945 Quaternaire dont: 29.254

L’éducation 5.936 L’éducation 8.159

Services sociaux 3.684 Services généraux du gouvernement 5.376

Services généraux du gouvernement 2.795 Santé 4.643

Santé 2.221 Administration publique 4.522
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De 2004 à 2018, le nombre de travailleurs du Brabant wallon, âgés de 50 à 64 ans, est passé de  
35.221 à 54.866 unités, soit une augmentation de 55,7 %, alors que, sur la même période, la population 
totale de cette catégorie d’âge augmentait de 23% et que le nombre des 50-64 ans qui ne sont pas ou 
plus sur le marché du travail diminuait de 24,3%. 
Le taux d’emploi des 50-64 ans dans le BW était en 2018 de 67,1%, contre 57,6% en Wallonie et  
62,4% en Belgique. Il était de 46,2% en 2004 dans le BW.
5.857 personnes sont inscrites à l’INASTI, dans le BW, au titre d’ « actifs après la pension », principalement 
des professions libérales. 

3.3 Emploi des personnes âgées

De 2004 à 2018, la population du Brabant 
wallon, âgée de 50 à 64 ans, est passée 
de 66.126 à 81.753 habitants, soit une 
augmentation de plus de 23 %. Sur cette 
même période, le nombre de travailleurs du 
Brabant wallon, âgés de 50 à 64 ans, est passé 
de 35.221 à 54.865 unités (29.148 hommes et 

25.717 femmes), soit une augmentation de 
55,7%. 
Alors qu’en 2004, 28.598 personnes, toujours 
de la classe d’âge 50-64 ans, n’étaient pas 
ou plus sur le marché de l’emploi, ce nombre 
est passé à 21.647 unités en 2018, soit une 
diminution de 24,3%.

Brabant Wallon Wallonie Belgique

SPF Emploi: Taux d’emploi des 50 ans et plus en 2018

Emploi total Taux d’emploi en pourcents

Total 50-64 ans 54.866 67,1 57,6 62,4

-  50-54 ans    23.255 80,8 72,7 78,2

-  55-59 ans 20.576 73,4 63,8 69,9

-  60-64 ans 11.035 44,2 34,1 35,8

INASTI: Actifs après la pension - Année 2019

Nombre Revenu annuel moyen en euros

Total 5.857 14.452 12.314 12.523

dont

-  Hommes 4.276 16.693 14.020 14.001

-  Femmes 1.581 8.791 7.728 8.032

dont Nombre Répartition en pourcents

-  Agriculture 456 7,8 12,8 12,3

-  Pêche 8 0,1 0,1 0,1

-  Indusrie 903 15,4 18,0 20,0

-  Commerce 1.876 32,0 31,6 32,5

-  Professions libérales 2.344 40,0 30,9 28,3

-  Services 249 4,3 6,1 6,2

-  Divers 21 0,4 0,4 0,6
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En 2018, le taux d’emploi était de 67,1% dans le 
Brabant wallon, pour ce qui est des 50-64 ans, 
un taux sensiblement supérieur au taux wallon 
(57,6%) et au taux belge (62,4%). Le taux 
d’emploi des femmes âgées de 50 à 64 ans 
était de 61,2% dans le Brabant wallon, 52,5% en 
Wallonie et 57,1% en Belgique. En 2004, le taux 
d’emploi féminin (50-64 ans) était de 43,6%. 

Le graphique visualise la structure, et son 
évolution de 2004 à 2018, des populations 
âgées de 50 à 64 ans du Brabant wallon, de la 
Wallonie et de la Belgique, eu égard au marché 
de l’emploi.

Tant dans le BW, qu’en Wallonie et en Belgique, 
l’évolution de cette structure se caractérise par 
une augmentation importante de la part des 
50-64 ans « à l’emploi » (+26,0% dans le BW, 
+24,8% en Wallonie et +33,0% en Belgique) 
et par une diminution sensible de la part des 
seniors qui ne sont pas ou ne sont plus sur le 
marché de l’emploi (-38,8% dans le BW, -29,6% 
en Wallonie et -36,4% en Belgique). En ce qui 
concerne les demandeurs d’emploi, en passant 
de 2.317 en 2004 à 5.240 unités en 2018, la 
part des demandeurs d’emploi parmi les 50-64 
ans a augmenté de 83,0% dans le BW, contre 
+80,0% en Wallonie et +81,6% en Belgique. 

De plus en plus de personnes désirent continuer 
à avoir une activité professionnelle au-delà de 
leur mise à la pension. 
Une possibilité qui s’offre à eux est de prendre 
un statut d’ « Actif après de pension » auprès de 
l’INASTI (Institut National d’Assurances Sociales 
pour Travailleurs Indépendants) et ce quel qu’ait 
été leur statut professionnel avant la mise à la 
retraite. 
Le Brabant wallon comptait en 2019 près 
de 5.860 assujettis à l’INASTI, actifs après 
la pension, dont près des 3/4 sont des 
hommes. Cette catégorie est en constante 
augmentation, puisqu’elle comptait, dans le 
Brabant wallon, 2.224 unités en 2003 et 3173 
unités en 2010.

Le revenus annuel moyen, complémentaire à la 
pension, est de 14.452 euros dans le Brabant 
wallon, contre 12.314 euros en Wallonie et  
12.523 euros sur l’ensemble de la Belgique. 
Le revenu annuel moyen des hommes est près 
du double du revenu annuel moyen des femmes. 
La structure sectorielle de ces « actifs après la 
retraite  » est sensiblement différente dans le 
Brabant wallon qu’en Wallonie et en Belgique. 
On y trouve, en effet, proportionnellement 
plus de professions libérales, soit 40,0%, 
une proportion équivalente à celle observée 
chez les indépendants à titre principal. Les 
secteurs de l’industrie et des services sont 
proportionnellement moins représentés dans le 
BW qu’en Wallonie et en Belgique.  

n  Pas sur le marché du travail   n  Demandeurs d’emploi  n  Travailleurs  

 Les 50 - 64 ans suivant l’activité. Répartition en % (total 2004 = 100) 

Brabant Wallon Wallonie Belgique
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Les indicateurs clés 

4.1 - ESPÉRANCE DE VIE ET MORTALITÉ
-  En moyenne sur la période 2014-2018, l’espérance de vie des hommes dans le 

Brabant wallon était de 79,8 ans, alors que celle des femmes était de 82,5 ans.
-  Sur la période 2017-2019, le BW a enregistré 10.692 décès, soit 88 décès pour 

10.000 habitants. Parmi ceux-ci, 1.635 étaient des décès prématurés, survenus à 
des personnes de moins de 65 ans.

4.2 - LES DÉCÈS EN 2020
-  Alors que sur la période 2016-2019, le BW enregistrait en moyenne 3.532 décès 

par an, 4.133 décès ont été enregistrés en 2020, soir un « excédent » de  
600 décès.

-     44% de ces décès supplémentaires ont été enregistrés entre de 24 octobre et le 
4 décembre 2020 et 31% entre le 20 mars et le 10 mai.

4.3 - L'OFFRE HOSPITALIÈRE
-  En août 2020, le Brabant wallon comptait 6 hôpitaux généraux, pour une capacité 

globale de 1.195 lits.
-  Avec ses 155,1 lits d’hôpitaux pour 100.000 habitants, le BW est la Province belge 

dont l’offre hospitalière est la plus faible de Belgique.

4.4 - LES PROFESSIONNELS DES SOINS DE SANTÉ
-  Le 31 décembre 2019, 16.034 professionnels médicaux et 2.367 professionnels  

para-médicaux avaient leur résidence légale dans le Brabant wallon.
-  En 2018, le Brabant wallon comptait 1.176 habitants par médecin, en équivalent temps 

plein, déclarant pratiquer la médecine générale sur le territoire de la Province.
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Calculée sur la moyenne des observations réalisées sur la période 2014-2018, l’espérance de vie en Brabant 
wallon est de 79,8 ans pour les hommes et 84,2 ans pour les femmes. Ce sont là des valeurs supérieures 
à celles calculées pour la Wallonie (76,9 ans pour les hommes et 82,3 ans pour les femmes) et pour la 
Belgique (78,9 ans pour les hommes et 83,8 ans pour les femmes). Au niveau communal, l’espérance de 
vie des hommes va de 77,5 ans à Ittre à 82,7 ans à Chaumont-Gistoux et celle des femmes va de 82,1 ans à 
Ittre à 87,9 ans à Court-Saint-Etienne.
Sur la période 2017-2019, le brabant wallon a enregistré un taux de mortalité moyen de 88 décès pour 10.000 
habitants, un taux inférieur aux taux wallon (103,6) et belge (95,4). Le taux de mortalité « prématurée » (de 
personnes âgées de moins de 65 ans) est de 16,5 dans le BW, contre 23,3 en Wallonie et 18,5 en Belgique. 

4.1 Espérance de vie et mortalité

Au départ des données disponibles auprès du 
SPF Economie, l’Observatoire de la santé de 
la Province de Hainaut calcule l’espérance de 
vie de la population au niveau communal. Ces 
estimations annuelles sont calculées sur une 
moyenne trisannuelle et les derniers chiffres 
disponibles portent sur la période 2014-2018. 
Vu la forte disparité des chiffres suivant le sexe, 
ces chiffres sont estimés séparément pour les 
hommes et pour les femmes. Pour ce qui est 
des hommes, avec une valeur de 79,83 ans, 

l’espérance de vie des habitants du Brabant 
wallon est la plus élevée de la Wallonie et 
celle des femmes, estimée à 84,19 ans, place le 
Brabant wallon en deuxième position, derrière 
l’arrondissement d’Arlon, où l’espérance de 
vie des femmes est estimée à 84,24 ans.  
Au niveau national, l’espérance de vie des 
hommes est estimée à 78,96 ans et celle des 
femmes à 83,78 ans. Les chiffres correspondant 
au niveau régional sont de 76 ,99 ans pour les 
hommes et 82,33 ans pour les femmes. 

 Espérance de vie  des communes du Brabant wallon  
 Période 2014 - 2018 

n  Moins de 79 
n  De 79 à 80  
n  De 80 à 81  

 
n  De 81 à 82 

n  82 et plus 

n  Moins de 82,5 
n  De 82,5 à 83,5  
n  De 83,5 à 84,5  

 
n  De 84,5 à 86,5 

n  86,5 plus 

Âge en années

Âge en années
FEMMES

HOMMES

4. SANTÉ
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Par commune, le nord de la Province 
affiche globalement des espérances de vie 
relativement plus élevées. Ittre, Rebecq, 
Jodoigne et Mont-Saint-Guibert ont une 
espérance de vie, estimée pour les hommes, 
inférieure à 78 ans, alors que cette même 
espérance de vie est supérieure à 82 ans à 
Incourt, Lasne et Chaumont-Gistoux. Pour 

ce qui est de l’espérance de vie des femmes, 
c’est à Ittre, Mont-Saint-Guibert, Orp-Jauche, 
Nivelles et Walhain qu’on enregistre les 
valeurs les plus faibles (<83 ans) tandis que 
l’espérance de vie dépasse les 85 ans à Lasne, 
La Hulpe, Ottignies-LLN et Rixensart, pour 
atteindre 86,27 ans à Waterloo et 87,93 ans à 
Court-Saint-Etienne. 

Sur la période 2017-2019, le Brabant wallon a 
enregistré 10.692 décès, soit 88 décès pour 
10.000 habitants, contre 103,6 décès pour 
10.000 habitants en Wallonie et 95,4 décès 
pour 10.000 habitants en Belgique. Le taux 
de mortalité du Brabant wallon, globalement 
inférieur aux taux de mortalité wallon et belge, 
l’est également pour l’ensemble des classes 
d’âge. Sur la période 2017-2019, le Brabant 
wallon a, en effet, enregistré 1.635 décès 
« prématurés » de personnes âgées de moins 
de 65 ans, 1.844 décès de personnes âgées de 
65 à 74 ans, 2.764 décès de personnes âgées 
de 75 à 84 ans et 4.449 décès de personnes 
âgées de 85 ans et plus. 
Le taux de mortalité, calculé ici en nombre de 
décès pour 10.000 habitants, des moins de 65 
ans, y est donc de 16,5, contre 23,3 en Wallonie 
et 18,5 en Belgique. Pour ce qui est des 65-74 

ans, le taux de mortalité est de 149,5 dans le 
Brabant wallon, contre 187,6 en Wallonie et 159,4 
en Belgique. Toujours sur la période 2017-2019, 
le taux de mortalité des résidents du BW, âgés 
de 75 à 84 ans, a été de 401,2, alors qu’il était de 
486,3 en Wallonie et 435,7 en Belgique. Le taux 
de mortalité passe de 1.376,3 en Brabant wallon 
à 1.468,2 en Wallonie et 1.386,2 en Belgique 
pour les personnes âgées de 85 ans et plus. 
Pour en revenir aux décès «  prématurés  » de 
moins de 65 ans, ceux-ci se sont élevés en 
moyenne à 547 unités en Brabant wallon sur la 
période 2017-2019, soit 27 décès annuels pour 
les moins de 25 ans, 69 décès pour les personnes 
âgées de 25 à 44 ans et 448 décès pour celles 
âgées de 45 à 64 ans. 
Cette analyse, établie sur la base des chiffres 
enregistrés sur la période 2014-2018, devra être 
réévaluée suite à la crise sanitaire de 2020. 

n  Brabant wallon   n  Wallonie  n  Belgique 

 Nombre de décès pour 10.000 habitants  
 période 2017-2019 

0 - 64 ans 65 - 74 ans 75 - 84 ans 85 ans et plus

SA
N

TÉ

1. Suivant l’eINSERM, pour éviter de manipuler des fractions décimales, le taux de mortalité est généralement calculé pour 1.000, 
10.000 ou 100.000 habitants.
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Globalement, on a enregistré, en 2020, 601 décès de plus que sur la moyenne annuelle calculée sur la 
période 2016-2019, soit un accroissement de 16,1%. Cet excédent de décès concerne principalement les 65 
ans et plus où on a enregistré 20% de décès supplémentaires par rapport à la moyenne 2016-2019. 
44% des décès supplémentaires par rapport à la moyenne ont été enregistrés entre le 24 octobre et le  
4 décembre 2020 et 31% entre le 20 mars et le 10 mai. La crise sanitaire ne semble pas avoir trop affecté 
les moins de 65 ans, et la première vague du printemps a relativement épargné les 65-74 ans. Les fortes 
températures de l’été 2020 ont affecté principalement les 85 ans et plus, puisqu’on a enregistré en 
moyenne hebdomadaire 6 décès supplémentaires par rapport à la moyenne « habituelle » de 32 décès 
hebdomadaires calculée entre le 8 août et le 25 septembre 2016-2019 pour cette classe d’âge. 

4.2. Les Décés en 2020

Statbel publie dans son « open data » le nombre 
de décès par jour, sexe, âge, région, province 
et arrondissement. Ces chiffres, disponibles 
depuis 2009, sont complets, mais provisoires 
pour l’année 2020. Il nous est ainsi possible de 
comparer, semaine par semaine, le nombre de 
décès en 2020 au nombre de décès des années 
précédentes. Nous avons pris l’option d’établir 
une comparaison entre 2020 et une moyenne 
sur la période 2016-2019.
Le nombre de décès en 2019, publié dans 
l’indicateur 0101 était de 3.488 unités. En 
moyenne, sur la période 2016-2019 (3.481 en 
2016, 3.646 en 2017, 3.588 en 2018 et 3.491 en 
2019), il s’élevait à 3.553 unités. En 2020, ce 
chiffre montait à 4.133 unités, soit 601 décès 
(+16,1%) supplémentaires. Cet accroissement 
concerne essentiellement la population de 
65 ans et plus : + 99 décès pour les 65-74 ans 
(+10,3%)  ; + 174 décès pour les 75-84 ans (+ 
19,5%) et + 324 décès pour les 85 ans et plus 
(+21,2%). 
Le fait de pouvoir disposer de cette information 
par date nous permet de définir à quelles 
périodes de l’année cet accroissement global 

est imputable. Comparer une année spécifique à 
une moyenne sur 4 années a pour effet direct de 
comparer une courbe relativement lisse (courbe 
bleue foncée) à une courbe plus « saccadée ». 
Néanmoins, les pics observés en 2020 sont 
d’une ampleur suffisamment grande pour être 
significative.

266 décès supplémentaires (44,2% de la 
moyenne annuelle de 601 décès) ont été 
enregistrés entre la 43ème et la 48ème semaine, 
soit du 24 octobre au 4 décembre 2020. Entre 
la 12ème et la 18ème semaine 2020, soit entre le 
20 mars et le 10 mai, on a enregistré dans le 
BW un excédent de 190 décès par rapport à la 
moyenne 2016-2019, soit 31,6% de l’excédent 
annuel. Dans le courant du mois de septembre, 
on a enregistré un excédent de 40 décès, soit 
6,7% de l’excédent de 2020.
Le graphique montre clairement que la 
courbe des décès des moins de 65 ans ne se 
différencie pas significativement en 2020 par 
rapport à la moyenne des années précédentes. 
On compte, en moyenne, une dizaine de décès 
de cette catégorie d’âge par semaine. 

La courbe des décès des 65-74 ans se 
différencie des 2 courbes des décès de leurs 
aînés par l’absence de pic de décès lors de 
la première vague de COVID 19, soit entre 
le 20 mars et la fin mai 2020. Par contre, la 
deuxième vague a sensiblement touché les 65-

74 ans, puisqu’on enregistre 66% de l’excédent 
de décès (99 unités) entre la fin octobre et le 
début décembre.
82,9% des décès supplémentaires enregistrés 
en 2020 concernent les 75 ans et plus. Au cours 
d’une année «  normale  », on enregistre, en 
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 Nombre de décès dans le Brabant wallon par semaine  
 Situation 2020 comparée à la moyenne 2016-2019 

Moyenne 
2016-2019

Nombre 
en 2020 Ecart

De 0  
à 64 ans 520,5 524 3,5

De 65  
à 74 ans 592,25 691 98,75

De 75  
à 85 ans 892 1 066 174

85 ans  
et plus 1 527,75 1 852 324,25

Total 3 532,5 4 133 600,5

Total

65 - 74 ans0 - 64 ans

85 ans et plus75 - 84 ans

n  Moyenne 2016 - 2019   n  Nombre en 2020  

SA
N

TÉ

moyenne par semaine, 45 décès de personnes 
âgées de 75 ans et plus dans le BW. Dans le 
Brabant wallon, cette moyenne hebdomadaire 
a été dépassée de 15 unités du 28 mars au  
15 mai 2020 et de plus de 27 unités entre le  
7 novembre et le 10 décembre 2020.
La période de forte température, voire de 
canicule, observée à l’été 2020 a affecté 

légèrement les 75-84 ans, puisqu’on n’y 
constate, en moyenne, «  que  » 2 décès 
supplémentaires par semaine par rapport 
aux 12 décès hebdomadaires de cette classe 
d’âge. Par contre, sur cette période, on a 
enregistré chaque semaine un excédent de  
6 décès par rapport à la moyenne des  
32 décès hebdomadaires des 85 ans et plus.
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En août 2020, le Brabant wallon comptait 6 hôpitaux généraux, pour une capacité globale de 1.195 lits 
et 3 hôpitaux psychiatriques, pour une capacité globale de 267 lits. La Province compte également 3 des  
123 sites nationaux de soins urgents spécialisés et 3 des 93 services nationaux SMUR.
Le nombre de lits en traitement chirurgical et médical, en pédiatrie et en maternité a servi de base de 
calcul par le SPF «  Santé Publique SCAE  » du nombre de lits d’hôpitaux pour 100.000 habitants au  
1er janvier 2019. Avec un taux de 155,1 lits, le BW est de loin la Province belge dont l’offre hospitalière est la 
plus faible du Pays, qui compte en moyenne 460 lits d’hôpitaux pour 100.000 habitants.

4.3. L'offre hospitalière

Le SPF Santé publique diffuse sur son site une 
liste des hôpitaux généraux et psychiatriques 
(situation au 07/08/2020). Pour ce qui est 
du Brabant wallon, elle y répertorie ainsi 6 
hôpitaux généraux, à Braine-l’Alleud, Nivelles, 

Ottignies-LLN, Tubize, Waterloo et Wavre, 
le tout pour un nombre total de 1.195 lits et 
3 hôpitaux psychiatriques, à Braine-l’Alleud, 
Chastres et Ottignies-LLN, pour un nombre 
total de 267 lits. 

Nombre de lits d’hôpitaux agréés dans le Brabant wallon. Situation au 01/09/2020

Service

Nombre de lits

En hôpitaux 
généraux

En hôpitaux 
psychiatriques

Service neuropsychiatrique d’observation et de traitement 30 121

Service de diagnostic et de traitement chirurgical 176 .

Service d’hospitalisation mixte (chirurgicaux et médicaux) 123 .

Service de diagnostic et de traitement médical 235 .

Service de pédiatrie 41 .

Service exclusivement gériatrique 148 .

Service de neuropsychiatrie infantile . 121

Hospitalisation de jour en service de neuropsychiatrie infantile 20 25

Service de maternité 54 .

Spécialisation cardio-vasculaire 32 .

Spécialisation locomoteur 149 .

Spécialisation neurologique 28 .

Spécialisation palliative 12 .

Spécialisation chronique 51 .

Service neuropsychiatrique de traitement 79 .

Hospitalisation de jour en service neuropsychiatrique 17 .

Total 1195



LE BRABANT WALLON EN CHIFFRES  |  41

Notons également que la Clinique Saint-
Pierre d’Ottignies, l’hôpital de Nivelles 
(Groupe Jolimont) et l’hôpital de Braine-
l’Alleud (site CHIREC-SARE) sont les 3 seuls 

sites du Brabant wallon répertoriés parmi 
les 123 «  sites nationaux de soins urgents 
spécialisés  » et parmi les 93 «  Services 
nationaux SMUR ».  

La Direction générale des Soins de santé du 
SPF «  Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire et Environnement » a publié en 2019 
un rapport sur les «  Données Phares dans les 
Soins de santé  », qui donne un aperçu général 
du fonctionnement des hôpitaux généraux en 
Belgique. Les seules informations publiées par 
province dans ce rapport concernent le nombre 
de lits par habitant au 1er janvier 2019. Les lits 
comptabilisés concernent 5 services présents 
dans les différents hôpitaux, soit les services de 
diagnostic et de traitement chirurgical (C – 176 
lits en BW) et médical (D – 235 lits en BW), les 
services d’hospitalisation mixte chirurgicaux 
et médicaux (CD – 123 lits en BW), les services 
de pédiatrie (E - 41 lits en BW) et les services 
de maternité (M – 54 lits en BW). Ce sont ces 
services qui sont surmarqués dans le tableau.  

Le total de 629 lits donne ainsi un taux de  
155,1 lits pour 100.000 habitants. L’offre de lits 
hospitaliers au niveau national est en moyenne 
de 460 lits et au niveau régional de 438 lits pour 
100.000 habitants. Le Brabant wallon est ainsi 
la Province belge dont l’offre hospitalière est de 
loin la plus faible du Pays. Le Brabant flamand 
suit le BW, mais compte quand même 290 lits 
d’hôpitaux pour 100.000 habitants. 
Les 9 autres provinces belges comptent toutes 
proportionnellement plus du double de lits 
d’hôpitaux que le BW. Namur en compte 391,5, 
Liège 478,3, le Hainaut 525,6 et Bruxelles 673,8 
lits pour 100.000 habitants. En 2019, le Brabant 
wallon a enregistré 3.661 naissances et disposait 
de 54 lits en maternité. Sur le plan national, il 
y avait 1.950 lits en maternité pour accueillir 
115.560 naissances.    

 Nombre de lits hospitaliers pour 100.000 habitants  
 Situation au 01/01/2020 

n Brabant wallon   
Nombre  
n  Moins de 200 

n  De 200 à 450

n  De 450 à 600

n  600 et plus
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Suivant les statistiques annuelles des professionnels des soins de santé, calculées par le SPF Santé publique 
SCAE au 31 décembre 2019, 16.034 professionnels médicaux et 2.367 professionnels paramédicaux sont 
domiciliés dans le Brabant wallon, un nombre proportionnellement supérieur à ceux mesurés en Wallonie 
et en Belgique.
L’AVIQ calcule annuellement la couverture des communes wallonnes en termes de médecins généralistes. 
Ces chiffres concernent cette fois les médecins généralistes, calculés en équivalent temps plein (ETP) 
au lieu de localisation du Cabinet médical. En 2018, la couverture médicale du BW était de 1.176 
habitants par médecin généraliste en ETP. Perwez est la commune la mieux couverte (805 Hab/Med) et  
Orp-Jauche la moins bien couverte (2.362 Hab/Med).

4.4. Les professionnels des soins de santé

La Direction générale du service «  Soins de 
santé » du SPF Santé publique SCAE publie les 
Statistiques annuelles des professionnels des 
soins de santé autorisés à exercer en Belgique, 

c’est-à-dire, disposant, au 31 décembre 2019, d’un 
visa valide. La localisation précise en Belgique est 
basée sur l’adresse légale du praticien, qui peut 
être différente de son adresse professionnelle.

Brabant wallon Wallonie Belgique

Nombre en 
2019 Pour 10.000 habitants en 2019

Professionnels médicaux en droit d’exercer

Médecins généralistes 827 20,4 15,4 14,6

Médecins spécialistes 2.048 50,6 26,2 25,9

Dentistes généralistes 549 13,6 7,3 7,9

Kinésithérapeutes 2.288 56,5 36,4 32,3

Infirmiers 5.926 146,4 166,3 173,8

Sages-Femmes 408 10,1 8,2 10,5

Aide-Soignants sans visa d’infirmier 2.349 58,0 104,9 98,6

Pharmaciens (au lieu de domicile) 1.142 28,2 18,1 18,4

Psychologues cliniciens 497 12,3 6,8 7,2

Professionnels paramédicaux en droit d’exercer

Assistants pharmaceutico-technique 272 6,7 15,1 11,7

Diététiciens 309 7,6 5,4 5,6

Ergothérapeutes 327 8,1 6,7 10,7

Logopèdes 809 20,0 15,3 13,6

Technologues en imagerie médicale 145 3,6 3,6 2,3

Technologues en laboratoire médical 505 12,5 12,0 10,1
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Au 31 décembre 2019, le Brabant wallon 
comptait 16.034 professionnels médicaux 
et 2.367 professionnels paramédicaux. La 
couverture de la Province est, à quelques 
exceptions près, supérieure aux moyennes 
régionale et nationale. Bien que n’exerçant pas 
nécessairement dans le BW, la Province compte 
ainsi proportionnellement près du double de 
médecins spécialistes que la Belgique et la 
Wallonie. Le BW semble néanmoins manquer 
d’infirmiers et d’aide-soignants.

Le site IWEPS – WALSTAT publie une statistique 
communale du nombre d’habitants par médecin 
généraliste, calculée par l’AVIQ. Les médecins 
généralistes wallons ont été répertoriés par 
un cadastre, dans lequel sont inclus tous les 

médecins généralistes, quel que soit leur âge, 
dont le numéro d’agrément INAMI se termine 
par 003 ou 004 et qui déclarent pratiquer 
la médecine générale sur le territoire wallon 
(médecins généralistes actifs). L’adresse 
prise ici en considération est celle du cabinet 
médical. Plus l’indicateur est faible, mieux est 
médicalement couvert le territoire envisagé. En 
moyenne en 2018, le Brabant wallon comptait 
1.176 habitants par médecin généraliste en 
équivalent temps plein (contre 1.196 en 2016), 
chiffre très proche de la moyenne wallonne de 
1.128 habitants par généraliste ETP. Marche-en-
Famenne et Namur comptent moins de 1.000 
habitants par médecin généraliste ETP, alors que 
Mons, La Louvière et Arlon en comptent plus de 
1.200.

La dispersion autour de la moyenne provinciale 
de 1.176 habitants par médecin généraliste en 
ETP est assez importante sur l’ensemble du 
territoire du Brabant wallon. 
La couverture semble globalement meilleure 
dans l’est de la Province, à l’exception notoire 
d’Orp-Jauche qui compte 2.362 habitants 
par médecin généraliste. Ramillies, Chastre et 
Braine-l’Alleud comptent également plus de 
1.500 habitants par médecin généraliste en 
ETP. 7 communes comptent moins de 1.000 

habitants par médecin généraliste  : Jodoigne 
(999), Grez-Doiceau (976), La Hulpe (960), 
Court-Saint-Etienne (958), Mont-St-Guibert 
(958), Rixensart 878) et surtout Perwez (805). 
12 communes du Brabant wallon ont vu leur 
couverture médicale s’améliorer entre 2016 et 
2018 : principalement Lasne, Perwez et Grez-
Doiceau. Par contre, la situation d’Incourt et 
d’Orp-Jauche s’est fortement détériorée au 
cours des dernières années.

 Nombre d’habitants par médecin généraliste (ETP) en 2018 

n Brabant wallon   
Nombre  
n  Moins de 1000  

n  De 1000 à 1150
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Les indicateurs clés 
5.1 - OCCUPATION DU SOL DE LA PROVINCE
-  17.502 des 106.718 hectares que compte le Brabant wallon sont bâtis et plus de 80% de cette 

surface bâtie l’est à destination résidentielle. Cette superficie résidentielle du BW a augmenté 
de 7.150 hectares depuis 1982.

- 53.089 hectares, soit 62% de la superficie non bâtie du BW sont des terres agricoles.

5.2 - OCCUPATION DU SOL DES COMMUNES
-  Près de la moitié des terres arables du Brabant wallon sont localisées dans  

9 communes de l’est de la Province.
-  De par leur développement économique au cours des dernières années, Braine-L’Alleud, Wavre 

et Ottignies-LLN, communes à prédominance résidentielle en 1982, ont une superficie affectée 
aux activités industrielles et commerciales supérieure à la moyenne provinciale en 2020.

5.3 - LA PÉRI-URBANISATION DE BRUXELLES
-  L’accroissement de la superficie résidentielle du BW, de l’ordre de 95% au cours des 40 dernières 

années, s’inscrit dans le phénomène de « péri-urbanisation » de la Région bruxelloise.
-  Le rythme de l’influence de la « péri-urbanisation » de Bruxelles sur le Brabant wallon de 

l’ordre de 45% entre 1980 et 2000 s’est relativement ralenti entre 2000 et 2020. Durant cette 
période, l’accroissement de la surface résidentielle de la Province n’a été que de 25%.

5.4 - PERMIS D'URBANISATION ET URBANISME
-  133 demandes de permis d’urbanisation (ex permis de lotir) ont été introduites dans le BW 

depuis 2010, pour une surface totale de 114,7 hectares.
-  1.782 permis d’urbanisme (ex permis de bâtir) ont été introduits en 2019 auprès des communes 

du Brabant wallon : 837 pour la construction de logements neufs et 945 pour la rénovation de 
bâtiments résidentiels. 

-  La superficie moyenne des logements neufs, construits entre 2015 et 2019 dans le Brabant 
wallon, était de 210 m2.

5.5 - LES BÂTIMENTS ET LES LOGEMENTS
-  En 2020, le Brabant wallon comptait environ 156.500 bâtiments, dont 136.200 étaient à 

destination exclusivement résidentielle. Toujours en 2020, le Brabant wallon dénombrait 
178.925 logements.

-  Parmi les bâtiments à destination exclusivement résidentielle, 5.000 sont des immeubles à 
appartements. En outre, le Brabant wallon compte proportionnellement plus de maisons  
« 4 façades » (44,6%) que la Wallonie (30%). 

-  Dans le Brabant wallon, 70,2% des logements sont occupés par leur propriétaire, alors que 
cette proportion est de 66,2% en Wallonie et en Belgique.

- 45% des bâtiments construits dans le BW ont moins de 50 ans.

5.6 - LE PARC DE LOGEMENTS PUBLICS
- En 2018, le BW comptait 7.005 logements publics, dont 93,4% de logements sociaux
-  Plus de 60% des logements publics du BW sont concentrés à Ottignies-LLN, Nivelles, Tubize 

et Wavre.

5.7 - LES LOCATAIRES ET CANDIDATS À UN LOGEMENT PUBLIC
-  2.887, soit 42,2% des locataires de logement public du BW occupent un logement 

proportionné à leurs besoins en termes de taille et de nombre de chambres, alors que 41,8% de 
ceux-ci occupent un logement « surdimensionné » par rapport à leurs besoins.

-  En 2019, 5.150 dossiers de demande de logement public ont été adressés à des communes du 
Brabant wallon.
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En 2020, 17.502 des 109.718 hectares que compte le Brabant wallon étaient bâtis. Près de 16% du territoire 
brabançon est ainsi bâti, alors que cette proportion est de 8,5% en Wallonie et 13,5% en Belgique. Plus 
de 81% de cet espace bâti dans le BW est à destination résidentielle, contre 75% en Wallonie et 76% en 
Belgique. La superficie résidentielle a, en outre, augmenté dans le BW de 7.150 hectares entre 1982 et 2020, 
soit un accroissement de 97,1% contre 77,9% en Wallonie et 84,1% en Belgique.
Autre particularité du Brabant wallon en matière d’occupation du sol  : plus de 62% de la superficie non 
bâtie sont des terres agricoles, alors que ce pourcentage est de 32% en Wallonie et de 38% en Belgique. 
Par contre, la superficie boisée est sensiblement inférieure dans la Province qu’en Wallonie et en Belgique. 

5.1. Occupation du sol de la Province

Sur la base des « Statistiques de l’occupation 
du sol selon le Registre cadastral » publiées par 
STATBEL, en 2020, plus de 17.502 hectares, soit 
près de 16% du territoire du Brabant wallon, 
étaient bâtis. Toujours en 2020, seulement 

8,5% du territoire wallon et 13,5% du territoire 
belge étaient bâtis. Plus de 81% de la superficie 
bâtie dans le Brabant wallon l’était à destination 
résidentielle, contre 75% en Wallonie et 76% en 
Belgique. 

En 2020, 62,0% des superficies non bâties 
sont des terres agricoles. Ce pourcentage 
représente presque le double de celui calculé 
en Wallonie (31,9%) et est 1,6 fois supérieur à 
la proportion de terres arables calculée sur 
l’ensemble de l’espace belge non bâti (38,1%). 
Par contre, le BW est sensiblement moins 

boisé que ses espaces de référence (11,1% 
de l’espace non bâti du BW, contre 33,9% en 
Wallonie et 24,6% en Belgique). Les pâtures 
et prés représentent 17,7% de l’espace non 
bâti dans le Brabant wallon, contre 25,9% en 
Wallonie et 26,5% en Belgique. 
Dans cette édition 2021, nous avons privilégié 

 

Superficie 
totale en Ha 

en 2020
Accroissement (en %) depuis 1982

Brabant wallon Wallonie Belgique

Superficie bâtie 17.502 94,6 76,8 82,1

Dont

 •   Superficie résidentielle 14.299 97,1 77,9 84,1

 •   Superficie à usage industrielle  
et commerciale 1.793 88,0 68,7 76,0

 •   Services publics et équipements  
communautaires 1.279 86,3 87,3 79,6

Superficie non bâtie 86.089 -9,6 -4,5 -7,7

Dont

 •  Terres agricoles 53.357 -6,1 -5,0 -9,9

 •  Pâtures, prés 15.169 -23,7 -9,6 -10,5

 •  Bois 9.609 -6,1 -0,3 -0,8

5. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LOGEMENT
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En augmentant de 7.150 hectares entre 1980 à 
2020, la superficie résidentielle représente 84% 
de l’accroissement de la superficie bâtie du BW. 
Comme nous le verrons dans l’indicateur 05.03, 
cet accroissement s’inscrit dans le phénomène 
de «  péri-urbanisation  » de l’agglomération 
bruxelloise de 1980 à 2020. 
En passant de 953 hectares en 1982 à 
1.793 hectares en 2020, la superficie à 
usage industriel et commercial a augmenté 
sensiblement plus dans le BW (+89,7%) qu’en 
Wallonie (+68,7%) et qu’en Belgique (+76%). 
De 1982 à 2020, la surface de stockage a 
augmenté de 343 hectares (+240%), celle 
des bâtiments commerciaux augmentait de 

214 hectares (+121%), alors que la surface des 
bâtiments industriels « n’augmentait que » de 
180 hectares (+30%).  
Au cours des 40 dernières années, l’espace 
destiné aux services publics et aux équipements 
communautaires a augmenté de 593 hectares 
dans le Brabant wallon, une hausse de 84,4% 
légèrement inférieure à celle enregistrée en 
Wallonie. 
L’espace destiné aux loisirs a augmenté de 231 
hectares (+231%), celui destiné à l’enseignement 
a augmenté de 132 hectares (+ 50%), celui des 
bâtiments destinés à l’aide sociale a augmenté 
de 90 hectares (+ 15%) et celui des bâtiments 
publics a augmenté de 76 hectares (+ 203%).

les statistiques publiées par STATBEL à celles 
publiées par l’IWEPS. Ces statistiques nous 
permettent, en effet, de disposer d’une série 
chronologique de près de 40 ans, allant de 
1982 à 2020.  Il faut d’abord signaler que le 
SPF Finances/cadastre a revu sa méthode de 
calcul des surfaces, ce qui a eu pour effet que la 
superficie totale du Brabant wallon est passée de 
109.056 à 109.718 hectares le 1er janvier 2018 !!!! 
Sur la période 1982 à 2020, 8.509 hectares ont 
été artificialisés, soit environ 225 hectares par 
an. Comme nous le verrons dans l’indicateur 
05.03, l’artificialisation de l’espace brabançon 

se faisait au rythme de 290 hectares par an de 
1982 à 2000, et s’est ralentie au rythme de 175 
hectares par an de 2000 à 2020.  Les 8.509 
hectares artificialisés dans le Brabant wallon de 
1982 à 2020 correspondent à une réduction de 
9,5% de l’espace non bâti de la Province. Sur la 
même période, la Wallonie perdait 4,5% de son 
espace non bâti aux dépens de l’espace bâti et 
la Belgique en perdait 7,7%. Le Brabant wallon 
a perdu 4.720 hectares de prés et pâtures entre 
1982 et 2020. Plus de la moitié d’artificialisation 
du territoire brabançon s’est donc opérée aux 
dépens de prés et pâtures. 
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En 2020, plus de 48,5% des terres arables de la province sont localisées dans 9 communes, alors que  
6 communes sont proportionnellement plus boisées que l’ensemble de la Province. 
La fonction résidentielle est et reste la fonction prédominante en 2020 des communes de 
Waterloo, de Lasne et surtout de Rixensart. En 1982, cette fonction était également prédominante à  
Braine-L’Alleud, Wavre et Ottignies, mais le développement économique de ces communes fait 
qu’elles font désormais partie des communes pour lesquelles la superficie affectée aux activités 
industrielles et commerciales occupe plus de 3% du territoire, la moyenne provinciale étant  
un taux d’occupation de 1,6%. 

5.2. Occupation du sol des communes

Les cartes proposées pour cet indicateur 
ont été établies en comparant la structure 
d’occupation du sol de chacune des communes 
à la structure moyenne du Brabant wallon. 

En 2020, 53.357 hectares, soit 48,6% du 
territoire de la Province, étaient cadastrés 
comme « terres agricoles », 15.168 hectares, soit 
13,8% du territoire, étaient cadastrés comme 
«  prés et pâtures  », 9.608 hectares (8,8% 
de la superficie totale) étaient des «  bois et 
forêts », la superficie résidentielle représentait 
14.299 hectares, soit 13,0% du territoire et 1.793 
hectares (1,6% du territoire) étaient affectés 
aux activités industrielles et commerciales. 

Cette structure est la résultante des structures 
d’occupation du sol de chacune des 
communes. Chaque commune a sa structure 
spécifique et des méthodes d’analyse statistique 
permettraient de les catégoriser au sein de 
la Province. Comme première approche de 
cette analyse, nous proposons de mettre en 
évidence le mode d’occupation qui différencie 
« principalement » la commune. Disposant des 
informations de 1982 à 2020, nous pouvons, en 
outre, faire apparaître certaines modifications 
de structures communales qui sont apparues 
au cours de ces 40 dernières années.  

Les 9 communes de l’est de la Province se 
caractérisent par une prédominance des 

superficies cadastrées comme terres agri-
coles et cette spécificité n’a pas changé 
au cours des 40 dernières années. Citons 
principalement Orp-Jauche, Perwez, Walhain, 
Ramillies et Incourt où plus des 2/3 du 
territoire demeurent des terres agricoles. 6 
communes sont proportionnellement plus 
boisées que la moyenne provinciale et, parmi 
celles-ci, citons Grez-Doiceau et Chaumont-
Gistoux à l’est, Genappe, Court-Saint-Etienne 
et Villers-La-Ville au sud. La Hulpe et Braine-
Le-Château sont sensiblement plus boisées 
que leurs voisines, plus orientées résidentielles 
ou à vocation industrielle et commerciale.

Avec ses 1.555 hectares de prés et pâtures, 
soit 30,4% de son territoire, Ittre se démarque 
de l’ensemble des communes de la Province. 
Waterloo, Lasne et surtout Rixensart, dont 
plus de 25% du territoire est occupé par des 
logements, ont une fonction résidentielle 
sensiblement supérieure à la moyenne 
provinciale. 

Braine-L’Alleud, Wavre et Ottignies-LLN faisaient 
partie de cette même catégorie en 1982, mais 
les activités économiques et commerciales s’y 
sont développées à un point tel qu’elles font 
désormais partie des 7 communes où plus de 
2% du territoire est affecté à ces activités, qui 
occupent plus de 5% du territoire de Wavre et 
de Rebecq. 



LE BRABANT WALLON EN CHIFFRES  |  49

   Occupation spécifique

n Terres agricoles

n Pâtures et prés

n Bois

n Logement n Industriel et commercial

 Spécificité des communes du Brabant wallon  
 en matière d’occupation du sol 

1982

2020
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L’accroissement de 95% de la superficie résidentielle du Brabant wallon, entre 1982 et 2020, s’inscrit dans 
un phénomène de « péri-urbanisation » de la Région Bruxelloise.  Ce phénomène touche la plupart des 
communes périphériques de la capitale, les Brabant wallon et flamand, mais également des arrondissements 
plus éloignés d’Alost, Malines, du Limbourg et de la Flandre orientale en Flandre, ainsi que d’Ath et de 
Soignies dans le Hainaut, du nord de la Province de Namur et surtout les arrondissements de Huy-Waremme 
dans l’ouest de la Province de Liège. 
La rythme d’accroissement de la superficie résidentielle de l’espace péri-urbain de Bruxelles s’est 
sensiblement ralenti au cours du temps, puisqu’il a été de 45% entre 1980 et 2000 et de 25% entre 2000 et 
2020. Il concerne, en outre, des communes de plus en plus éloignées de la capitale, elles-mêmes concernées 
par la « péri-urbanisation » de certaines métropoles comme Charleroi et Namur, côté wallon. 

5.3. La péri-urbanisation de Bruxelles

La périurbanisation désigne le processus 
d’extension des agglomérations urbaines, dans 
leur périphérie, entraînant une transformation 
des espaces ruraux. L’accroissement de plus 
de 95% de la superficie résidentielle du BW 
au cours des 40 dernières années s’inscrit 
en grande partie dans le phénomène de 
« péri-urbanisation » de la Région bruxelloise. 
Ce phénomène concerne non seulement le 

Brabant wallon, mais également l’ensemble 
des communes distantes d’une cinquantaine 
de kilomètres de la capitale. Nous proposons 
donc de considérer cet accroissement pour 
l’ensemble des communes des arrondissements 
administratifs adjacents à Bruxelles, ainsi qu’à 
celles adjacentes à cette première périphérie 
bruxelloise. L’espace ainsi défini représente  
251 communes. 

n Bruxelles 

n Brabant wallon

Pourcents

n Moins de 20

n De 20 à 70

n De 70 à 80

n De 80 à 85 

n De 85 à 100

n De 100 à 120 

n 120 et plus

 Accroissement de la superficie résidentielle  

De 1982 à 2020
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Dans l’espace envisagé, la superficie résidentielle 
est passée de 74.400 à 131.850 hectares, soit un 
accroissement de 57.450 hectares (77,2%) de 
1982 à 2020. Cet accroissement représente plus 
de 40% de l’accroissement de l’espace résidentiel 
national. En passant de 7.250 à 14.170 hectares, 
le Brabant wallon a contribué à 12% de cet 
accroissement. 
La dispersion de cet accroissement autour 
de la moyenne de 77,2% est très importante. 
Si 20 communes ont vu leur espace 
résidentiel n’augmenter que de 30% au cours 
des 40 dernières années, 26 communes, 
essentiellement localisées à l’est, sud-est de 

notre espace de référence (principalement 
faisant partie des arrondissements de Louvain, 
de Nivelles et surtout de Huy et de Waremme) 
ont vu leur superficie destinée au logement 
augmenter de plus de 120% sur la même 
période. 
L’est du Brabant wallon s’inscrit dans cette 
dynamique, principalement Ramillies, Incourt, 
Jodoigne et Walhain, qui font partie de ce groupe 
des « plus de 120% ». A l’exception de Tubize, La 
Hulpe, Rixensart et Mont-Saint-Guibert, toutes les 
communes du BW ont vu leur espace résidentiel 
augmenter de plus de 80% entre 1982 et 2020. 

Le rythme d’accroissement de la superficie rési- 
dentielle de notre espace de référence s’est 
sensiblement ralenti au cours du temps. Il a 
été de 34.130 hectares entre 1982 et 2000 
et de 23.320 hectares entre 2000 et 2020. 
Outre l’intensité moyenne de l’accroissement, 
la répartition géographique de ce dernier est 
sensiblement différente d’une période à l’autre. Si 
l’accroissement concerne plus ou moins l’ensemble 
de l’espace pour la première période, l’extension 
de l’occupation résidentielle est plus «  ciblée  » 
au cours de la deuxième période. Certaines 

communes des arrondissements de Louvain et 
de Nivelles (Braine-L’Alleud, Waterloo et La Hulpe, 
entre autres) voient leur superficie résidentielle 
n’augmenter que de 10%, alors que des communes 
plus éloignées de Bruxelles, principalement des 
arrondissements de Huy-Waremme, de Ath 
et de Soignies ont vu leur densité résidentielle 
augmenter de 50%. Ce phénomène concerne 
également quelques communes du sud du Sillon 
Sambre et Meuse, vraisemblablement vu l’effet 
conjugué de la « péri-urbanisation » de Bruxelles, 
mais aussi celle de Charleroi et de Namur. 

n Bruxelles

n Brabant wallon

Pourcents

n  Moins de 0,1 

n  De 1 à 20 

n  De 20 à 45 

n  De 45 à 50 

n  De 50 à 55 

n  De 55 à 80

n  80 et plus

n Bruxelles

n Brabant wallon

Pourcents

n  Moins de 11 

n  De 11 à 18  

n  De 18 à 20  

n  De 20 à 22 

n  De 22 à 25 

n  De 25 à 40

n  40 et plus

De 1982 à 2000 De 2000 à 2020
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 Accroissement de la superficie résidentielle  
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133 demandes de permis d’urbanisation (ex permis de lotir) ont été introduites depuis le 1er janvier 2010 
dans le BW pour une superficie totale de 114,7 hectares.
En 2019, 837 permis d’urbanisme (ex permis de bâtir) ont été délivrés dans le BW pour la construction 
de bâtiments résidentiels neufs et 945 pour la rénovation de bâtiments résidentiels. Plus de 65% 
des nouveaux logements construits dans le BW étaient des appartements, alors que cette catégorie 
représentait 50% des logements neufs précédemment.  La superficie moyenne des nouveaux logements 
construits entre 2015 et 2019 était de 209,7 m2.

5.4. Permis d'urbanisation et urbanisme

Un lotissement est constitué par un ensemble 
de lots provenant de la division d’un terrain 
en vue d’y recevoir des constructions qui 
sont vendues ensemble ou plus généralement 
séparément après que le lotisseur ait réalisé 
des voies d’accès, des espaces collectifs, des 
travaux de viabilité et des raccordements aux 
réseaux de fourniture en eau, en électricité, 

aux réseaux d’égouts et aux réseaux de 
télécommunication. En Wallonie, la réalisation 
d’un lotissement est conditionnée à un « permis 
d’urbanisation » (ex permis de lotir), délivré par 
l’autorité communale et/ou l’autorité régionale. 
Les communes « en décentralisation » peuvent 
délivrer certaines autorisations, sans avis 
préalable de l’autorité régionale. 

 Permis de lotir demandés dans le Brabant wallon    
 depuis 2010 (Situation au 15 mars 2020) 

Dans le « géoportail » de la Région wallonne, 
nous avons repéré 113 demandes de permis 
d’urbanisation qui ont été introduites depuis le 
1er janvier 2010 dans le BW, pour une superficie 

totale de 114,7 hectares. Les demandes de 
Nivelles, Braine-Le-Château et Grez-Doiceau 
concernaient une superficie totale de plus de  
9 hectares. 

n Surface du lotissement

Type de commune :  n  Commune en décentralisation  n  Commune pas en décentralisation
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Mètres carrés

n  Moins de 160   n   160 - 200   n   200 - 240   

n   240 - 260       n   260 - 300   n  300 et plus

 Superficie des logements neufs pour lesquels  
 un permis de bâtir a été octroyé de 2015 à 2019 

Avec une surface moyenne de 209,7 m2 par 
logement, le Brabant wallon fait partie, avec 
la Province de Luxembourg, des 2 provinces 
belges dont la superficie moyenne des 
nouveaux logements autorisés entre 2015 et 
2019 est supérieure à 200 m2. La superficie 

moyenne des logements des communes 
du Brabant wallon va de moins de 155 m2 à 
Hélécine et Tubize, à plus de 250 m2 à Ramillies, 
La Hulpe, Court-Saint-Etienne et Genappe, plus 
de 290 m2 pour Braine-L’Alleud et Chaumont-
Gistoux et plus de 410 m2 pour Lasnes.

Un « permis d’urbanisme » (ex permis de bâtir) 
est une autorisation accordée par l’autorité 
administrative (la commune ou la Région 
dans certains cas) qui permet d’effectuer des 
actes ou travaux tels que la construction ou 
la rénovation d’un bâtiment, le changement 
de destination d’un immeuble, l’abattage 
d’un arbre à haute tige, etc.  En 2019, des 
« permis d’urbanisme » ont été délivrés pour 
la construction de 837 bâtiments résidentiels 
neufs, comprenant au total 2.218 logements. 
Bien que globalement stable par rapport 

aux années précédentes, 2019 se démarque 
par le fait que plus de 65% des nouveaux 
logements construits sont des appartements, 
alors qu’au cours des années précédentes, ce 
type de logements ne représentait que 50% 
des nouveaux logements construits. En 2019, 
plus de 95% des nouveaux logements sont 
des appartements à Tubize et Ottignies-LLN. 
Toujours en 2019, 945 permis d’urbanisme ont 
été délivrés pour la rénovation de bâtiments, 
chiffre en recul de plus de 15% par rapport aux 
années précédentes
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En 2020, le Brabant wallon comptait environ 156.500 bâtiments, dont 87% à destination exclusivement 
résidentielle. On y dénombrait 178.925 logements. Le parc de bâtiments résidentiels a augmenté de 5,6% au 
cours des 10 dernières années. La Province compte sensiblement plus de « maisons 4 façades » (44,6% du 
parc) que la Wallonie (30,4%) et la Belgique (31,0% du parc). Plus de la moitié des maisons individuelles du 
BW ont une superficie supérieure à 104 m2.
45% des bâtiments construits dans le Brabant wallon ont moins de 50 ans. La proportion correspondante est 
de 40% en Belgique et de 32,8% en Wallonie. Les bâtiments construits entre 1971 et 1981 représentent 16,9% 
du parc total et 6.910 bâtiments, soit 3,8% du parc total de bâtiments du BW, ont été construits après 2011. 

5.5. Les bâtiments et les logements

En 2020, le Brabant wallon comptait 156.494 
bâtiments, dont plus de 136.175 à destination 
exclusivement résidentielle. Le parc de 
bâtiments a augmenté de 5,6% au cours des 
10 dernières années (+ 6,8% pour ce qui est 
des bâtiments exclusivement résidentiels). 
En passant de 3.135 à 4.971 unités de 2010 à 

2020, le parc de bâtiments à appartements a 
augmenté de 58,6%. Alors que le nombre de 
bâtiments «  2 façades  » augmentait de 4,8% 
et celui des 4 façades de 4,2%, le nombre de 
maisons individuelles « 3 façades » a augmenté 
de 9,2% au cours des 10 dernières années.   

Grosso modo en 2020, 25% des bâtiments 
belges et wallons sont des maisons « 2 façades », 
22% sont des maisons « 3 façades » et 30% sont 
des maisons « 4 façades ». Cette structure est 
sensiblement différente dans le BW, puisqu’il 
compte sensiblement plus de maisons «  4 
façades  » (44,6% contre 30% en Belgique et 
en Wallonie) et moins de maisons « 2 façades » 
(16,7% contre 25% dans le Pays et la Région). 

Plus de la moitié des maisons individuelles du 
BW ont une superficie supérieure à 104 m2, alors 
que cette proportion est de 46,6% en Belgique 
et 41,6% en Wallonie.  111.354 des 156.494 
bâtiments comptabilisés dans le BW en 2020, 
soit 71,2%, étaient équipés de chauffage central 
ou de conditionnement d’air. En Belgique, cette 
proportion était de 60,8% et en Wallonie de 
53,2%. 

2020
Nombre Proportion (en %)

Brabant wallon Wallonie Belgique

Nombre total de bâtiments dont 156 494 100,0 100,0 100,0

.   Maisons 2 façades 26 206 16,7 25,0 25,8

.   Maisons 3 façades 35 201 22,5 22,2 21,4

.   Maisons 4 façades et plus 69 797 44,6 30,4 31,0

.   Immeubles à appartements 4 971 3,2 2,7 4,8

.   Bâtiments d'une superficie supérieure à 104 m2 
    (non compris dans les immeubles à appartements) 79 539 50,8 41,6 46,6

Nombre total de logements 178 925

.   Proportion de logements occupés  
    par le propriétaire (2016) 70,2 66,2 66,2
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Le graphique fait clairement apparaître que 
la proportion de bâtiments construits jusque 
1971 (donc «  âgés  » de plus de 50 ans) est 
sensiblement inférieure dans le BW que sur 
l’ensemble des territoires belge et wallon. En 
effet, 45% des bâtiments construits dans le BW 
ont moins de 50 ans, contre 40,0% en Belgique 
et 32,8% en Wallonie. Près de 20% des bâtiments 
du BW (29.887) ont été construits avant 1900, 
proportionnellement moins qu’en Wallonie 
(27,8%), mais plus qu’en Belgique (15,6%). 
26.200 bâtiments (16,9% du parc total) ont été 

construits entre 1971 et 1981. 6.910 bâtiments, 
soit 3,8% du parc total, ont été bâtis après 2011. 
Cette proportion est équivalente à celle mesurée 
en Wallonie (3,1%) et en Belgique (3,9%). 

Au niveau communal, plus de 7% du parc 
de bâtiments ont été construits après 2011 à 
Ottignies-LLN, Ramillies, Rebecq et Walhain, 
alors que les communes de Beauvechain, Braine-
L’Alleud, Braine-Le-Château et Chaumont-
Gistoux comptent moins de 2,5% des bâtiments 
construits depuis 2011. 

Dans le cadre du projet « Census 2011 », STATBEL 
consolide différentes sources administratives de 
données. Dans ce contexte, la Direction Générale 
Statistique a défini un profil des ménages résidant 
dans un logement classique. Ces données 
sont actualisées et certaines informations sont 
disponibles pour l’année 2016. On peut constater 

ainsi que, tant en Wallonie qu’en Belgique, 66,2% 
des logements sont occupés par leur propriétaire. 
Cette proportion est sensiblement plus élevée 
dans le Brabant wallon, où 70,2% des logements 
sont occupés par au moins une personne 
propriétaire de tout ou partie du dit logement 

 Proportion de bâtiments résidentiels en 2020 suivant l’année de construction 

 Part des bâtiments construits après 2011 en 2020 
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En 2018, le Brabant wallon comptait 7.005 logements publics, dont 93,4% étaient des logements sociaux et 
5,6% des logements moyens. 58,8% de ces logements publics comptent plus de 2 chambres et 60,4% de 
ceux-ci ont été construits entre 1970 et 1990.
Le parc de logements publics représentait au 1er janvier 2019 3,7% du parc total de logements. Plus de 
60% des logements publics du Brabant wallon sont localisés à Ottignies-LLN, Nivelles, Tubize et Wavre.  
Au 1er janvier 2019, Lasnes ne comptait aucun logement public

5.6. Le parc de logements publics

Répartition des logements publics suivant la catégorie

Nombre dans 
le BW en 

2018

Répartition Evolution depuis 2011

BW Wallonie BW Wallonie

Logts propiétés des sociétés 6.263 89,4 97,6 11,7 -0,3

Logts pris en gestion 635 9,1 1,8 4,6 95,1

Logts donnés en location 107 1,5 0,5  -  - 

Total 7.005 100,0 100,0 12,7 1,0

Répartition des logements moyens et des logements sociaux suivant le nombre de chambres en 2018

Nombre total en 2018
Répartition en %

BW Wallonie

Studio et 1 chambre 1.163 18,1 18,0

2 chambres 1.483 23,1 30,2

3 chambres 3.079 48,0 44,0

4 chambres 490 7,6 6,5

5 chambres 206 3,2 1,3

Total 6421 100,0 100,0

Répartition des logements publics suivant l’année de construction. Situation en 2015

Nombre total en 2015
Répartition en %

BW Wallonie

Construits avant 1950 106 1,5 5,5

Construits de 1950 à 1959 409 5,8 17,0

Construits de 1960 à 1969 768 11,0 16,4

Construits de 1970 à 1979 2.376 34,0 26,6

Construits de 1980 à 1989 1.848 26,4 21,0

Construits de 1990 à 1999 312 4,5 3,9

Construits de 2000 à 2009 556 7,9 6,3

Construits depuis 2010 621 8,9 3,3

Total 6 996 100,0 100,0
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Suivant les «  Chiffres-clés du logement en 
Wallonie  » publiés par le Centre d’Etudes de 
l’habitat Durable, nous appelons « logements 
publics  » l’ensemble des logements ayant une 
finalité sociale au niveau de l’accessibilité au 
logement. Cette accessibilité se fait sur la base 
de critères financiers, ainsi que de la composition 
des ménages. Parmi ces logements publics, on 
distingue les «  logements sociaux  » destinés à 
l’habitation de ménages en état de précarité 
ou disposant de revenus modestes (< 20.000 
euros de revenus annuels imposables pour  
1 personne) lors de leur entrée dans les lieux et 
les « logements moyens », destinés à l’habitation 
de ménages disposant de revenus moyens  
(< 31.000 euros de revenus annuels imposables 
pour 1 personne) lors de leur entrée dans les lieux. 

Globalement, en 2018, le BW comptait 7.005 
logements publics, dont 89,4% sont des propriétés 
et 9,1% sont pris en gestion par les 4 « Sociétés de 

logement de Service public » (SLSP) que compte 
la Province. 93,4% de ce parc de logements 
publics était constitué de logements sociaux et 
5,6% de logements moyens. 58,8% des logements 
sociaux et moyens du BW (contre 51,8% sur 
l’ensemble de la Wallonie) comptent plus de 2 
chambres et 60,4% des logements publics du BW 
ont été construits entre 1970 et 1990, contre 47,6% 
en Wallonie (derniers chiffres disponibles pour 
2015). 

Si on confronte les statistiques du parc de 
logements publics (source SWL) et le parc total 
de logements (source Le cadastre – indicateur 
0505), le parc de logements publics dans le 
BW représentait au 1er janvier 2019 3,7% du 
parc total de logements, la moyenne régionale 
étant de 5,9%. Il n’y a que dans la province de 
Luxembourg que l’on trouve une proportion 
inférieure de logements publics dans le parc 
total de logements (2,4%). 

Au 1er janvier 2019, plus de 60% des logements 
publics du Brabant wallon se situent à Ottignies-
LLN (1.415 logements), Nivelles (1.190), Tubize 
(952) et Wavre (528).  A Nivelles et Tubize, le 
parc de logements publics représente plus 

de 8% du parc total de logements. Par contre, 
Waterloo, Grez-Doiceau, Hélécine, Orp-Jauche 
et Braine-Le-Château comptent moins d’un 
logement public pour 100 logements et Lasne 
ne compte aucun logement public.  

 Proportion de logements publics dans l’ensemble  
 du parc de logements au 01/01/2019 
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En 2018, 42,2% des locataires d’un logement public du Brabant wallon occupent un logement proportionné 
à leurs besoins, contre 46,5% en Wallonie. On y retrouve proportionnellement plus de familles avec enfants 
(58,2% dans le BW, contre 52,8% en Wallonie) et 22,4% des chefs de ménages occupant un logement public 
dans le Brabant wallon sont actifs, contre 18,1% e Wallonie.
En 2019, 5.149 dossiers de candidature à un logement public ont été adressés à des communes du Brabant 
wallon, soit 71,5% de son parc existant.  La demande de logements publics est sensiblement supérieure dans 
le Brabant wallon qu’en Wallonie, qui a enregistré un volume de candidatures ne correspondant qu’à 38,3% 
de son parc existant de logements publics. 

5.7. Les locataires et candidats à un logement public

Nombre total dans le 
Brabant wallon en 2018

Répartition en %
Brabant 
Wallon Wallonie

Locataires en 2018
Répartition des locataires suivant l’occupation du logement
Ménages occupant un logement proportionné 2.887 42,2 46,5
Ménages sous occupant leur logement 2.859 41,8 36,3
Ménages sur occupant leur logement 1.091 16,0 17,2
Total 6.847 100,0 100,0
Répartition des locataires suivant le type de ménage
Hommes sans enfants 1.016 14,8 20,4
Femmes sans enfants 1.848 27,0 26,9
Hommes avec enfants 239 3,5 8,7
Femmes avec enfants 1.410 20,6 22,8
Couples sans enfants 871 12,7 7,7
Couples avec enfants 1.463 21,4 13,6
Total 6.847 100,0 100,0
Répartition des locataires suivant le statut socio-professionnel du chef de ménage
Actifs dont 1.415 22,4 18,1
.   Ouvriers 814 12,9 12,1
.   Employés 564 8,9 5,5
.   Cadres 0 0,0 0,1
.   Indépendants 38 0,6 0,4
Inactifs dont 4.656 73,5 77,8
.   Pensionnés ou pré-pensionnés 2.288 36,1 33,8
.   Chômeurs 907 14,3 14,7
.   Minimexés 232 3,7 8,1
.   Handicapés 131 2,1 4,4
.  AMI 1.098 17,3 16,8
Autres 261 4,1 4,2
Total 6.332 100,0 100,0

Nombre de demandes au 1er janvier 2019
Nombre total 5.149
Importance des demandes par rapport au parc (en %) 73,5 38,3
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Sur les 6.847 locataires de logements publics 
pour lesquels nous disposons de l’information 
pour l’année 2018, 2.887, soit 42,2% occupaient 
un logement «  proportionné  », c’est-à-dire 
correspondant à leurs besoins en termes de 
taille et de nombre de chambres, et 41,8% 
occupaient un logement surdimensionné. 
58,2% étaient des famille (isolés ou couples) 
avec enfants, contre 52,8% sur l’ensemble 

de la Wallonie.  22,4% des chefs de ménage 
des 6.332 locataires pour lesquels nous 
disposons de l’information étaient actifs, 
contre 18,1% des locataires wallons, l’écart 
étant principalement observé au niveau des 
employés. La proportion de non actifs est 
donc inférieure à la proportion wallonne, 
principalement au niveau des minimexés et 
des handicapés.

Il est intéressant de comparer le nombre de 
candidats (ménages) à un logement public 
au parc existant. La commune indiquée est la 
commune de premier choix du candidat (et non 
sa commune de résidence) afin de caractériser 
au mieux la demande. D’après les règles de la 
candidature unique au logement public édictées 
par le code wallon du logement, chaque 
candidat peut faire part de 5 choix de localisation 
maximum (5 communes ou 5 sections de 
communes). Les statistiques sont établies en 
fonction du premier choix uniquement, afin 

d’éviter de compter plusieurs fois un candidat. 
Au premier janvier 2019, 5.149 dossiers de 
candidature à un logement public ont été 
adressés à des communes du BW, soit 71,5% du 
parc de logements publics existant. Le Brabant 
wallon est donc particulièrement attractif, 
puisque ce pourcentage est 1,9 fois supérieur 
au pourcentage wallon. Waterloo compte ainsi 
312 candidats pour un parc de 44 logements 
publics. Il y a 16 candidatures à un logement 
public à Lasnes, alors que Lasnes ne comptait 
aucun logement public au 1er janvier 2019. 

 Nombre de demandes de logements sociaux par rapport  
 au parc existant en 2019 
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Les indicateurs clés 
6.1 - PRODUIT INTÉRIEUR BRUT
En 2019, le PIB du Brabant wallon était estimé à 21,024 milliards d’euros, en hausse de  
1,160 milliards d’euros par rapport à 2018, le PIB par habitant était estimé à 51.936 euros et la 
productivité, soit le PIB par emploi, était de 123.391 euros.

6.2 - RÉPARTITION SECTORIELLE DE LA VALEUR AJOUTÉE
-  La pharmacie, le commerce, les activités juridiques et comptables, les activités immobilières, 

les services administratifs et de soutien et, enfin, l’enseignement représentent 61,5% de la 
valeur ajoutée et 52,2% de l’emploi du Brabant wallon.

-  La productivité des facteurs de production (capital et emploi) du Brabant wallon est 
supérieure à sa valeur, tant en Wallonie qu’en Belgique.

6.3 - LES PARCS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
-  Suivant les estimations, au 31 décembre 2020, les parcs d’activité économiques (PAE) du 

Brabant wallon représentaient plus de 36.000 emplois.
-  Les terrains disponibles pour l’activité économique devenant rares dans le BW, la Province a 

engagé des démarches de modification du Plan de Secteur pour plusieurs zones : Hélécine à 
l’est, LLN au centre et Tubize et Nivelles à l’ouest.

6.4 - LA CRÉATION ET LA SURVIE DES ENTREPRISES
-  Sur la période 2018-2019, 8.797 nouvelles entreprises du Brabant wallon se sont inscrites à la 

Banque Carrefour des Entreprises (BCE) et, sur la même période, 3.888 entreprises du BW 
ont cessé leur activité. L’accroissement net du nombre d’entreprises a donc été de 7,8% du 
parc industriel de la Province.

-  Sur 3.378 entreprises créées dans le BW en 2014, 2.319 étaient encore en vie en 2019, soit un 
taux de survie à 5 ans de 68,8%.

6.5 - PRINCIPALES ACTIVITÉS DES COMMUNES
Les communes de Wavre, Ottignies-LLN, Braine-L’Alleud et Waterloo concentrent plus de 64% 
de l’emploi salarié et 54% des établissements du BW.

6.6 - VALEUR AJOUTÉE ET EMPLOI SUIVANT L'INTENSITÉ TECHNOLOGIQUE
62% de la valeur ajoutée et de l’emploi du Brabant wallon entraient, en 2018, dans les 
catégories « Industries à haute technologie » et « Services à forte intensité de connaissance ».

6.7 - VALEUR AJOUTÉE ET EMPLOI SUIVANT LE VOLUME DES DÉPENSES EN RD
Les entreprises à haute intensité en Recherche et Développement représentaient en 2018 dans 
le Brabant wallon 21,7% de la valeur ajoutée et 7,8% de l’emploi total de la Province.

6.8 - LE SECTEUR DU COMMERCE
Le secteur du commerce était le plus gros pourvoyeur d’emplois et le deuxième contributeur 
à la valeur ajoutée du Brabant wallon en 2018, qui comptait 67,3 établissements du secteur du 
commerce pour 10.000 habitants. 

6.9 - L'OFFRE TOURISTIQUE
En 2018, l’offre touristique du Brabant wallon était de 190 hébergements marchands, pour une 
capacité de 4.180 lits, de 554 résidences secondaires et de 19 attractions touristiques.

6.10 - LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
-  Avec ses 297.000 arrivées et ses 818.000 nuitées touristiques en 2018, le Brabant wallon 

représente 8,4% des arrivées et 6,2% des nuitées touristiques de Wallonie.
-  La même année, 2,26 millions de touristes ont fréquenté les attractions touristiques du 

Brabant wallon.
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Le produit intérieur brut (PIB) du Brabant wallon équivalait en 2019 à 21,024 milliards d’euros, 
soit une augmentation de 1.160 millions d’euros entre 2018 et 2019. Le PIB de la Province 
a plus que doublé les 15 dernières années (+135%).  Le PIB par habitant était estimé en 2019 à  
51.937 euros, soit 10.391 euros de plus que la Belgique et 21.701 euros de plus que la Wallonie. 
La Productivité de la Province, estimée en calculant le PIB produit par emploi, était, en 2019, de 
123.391 euros, contre 97.307 euros en Belgique et 84.650 euros en Wallonie..
Alors que la population brabançonne représente 3,5% de la population belge et 11% de la population 
wallonne, le Brabant wallon contribuait en 2019 à 4,4% de la richesse nationale et 19,1% de la 
richesse régionale. 

6.1. Produit Intérieur Brut

Suivant les calculs effectués par l’Institut des 
Comptes Nationaux (ICN), le PIB nominal du 
Brabant wallon est passé de 19.862,9 à 21.024,4 
millions d’euros de 2018 à 2019, soit une 
augmentation de 5,8%, contre 3% en Wallonie 
et en Belgique. A titre d’information, le PIB en 
valeur a augmenté de 1,5% en Wallonie de 2018 
à 2019. Ce différentiel de croissance est aussi 
valable sur le long terme, puisque le PIB de la 
Province a augmenté de 135% depuis 2003, 
alors que, sur la même période, il n’augmentait 

« que » de 66,5% en Belgique, 63,7% en Wallonie 
et 53,8% pour l’Europe de 27. 
En ayant perdu 1,9% de la valeur de son PIB 
de 2008 à 2009 et surtout 6,6% de son PIB 
de 2010 à 2011, le Brabant wallon semble avoir 
subi plus directement et plus intensément que 
la Wallonie et la Belgique les crises des sub-
primes et de la dette. Il s’est néanmoins bien 
ressaisi, puisque son PIB a augmenté de 33,4% 
depuis 2012, contre 18,7% en Belgique et 16,5% 
en Wallonie.

Avec ses 51.937 euros en 2019, le PIB par 
habitant du BW était 71,8% supérieur au PIB 
wallon par habitant et 20,2% supérieur au PIB 
belge par habitant. Cet indicateur a, en outre, 

augmenté de 108,6% de 2003 à 2019, contre 
58,0% en Wallonie et 56,1% en Belgique. L’écart 
avec la Belgique s’est principalement creusé 
depuis 2012. 

2003 2011 2019

PIB Total

Brabant 
wallon

Millions d’euros 8 945,2 12 743 21 024,4

Evolution en % (2003=100) 100,0 142,5 235,0

Part en % dans le PIB Belge 3,2 3,5 4,4

Part en % dans le PIB Wallon 13,9 14,7 19,1

PIB par habitant en euros

Brabant wallon 24.892 33.148 51937

Région wallonne 19.136 24.539 30236

Le Royaume 26.615 33.588 41546

PIB par emploi en euros

Brabant wallon 69.961 84.401 123.391

Région wallonne 54.329 72.185 84.650

Le Royaume . 82.230 97.307

6. INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET SECTEURS D’ACTIVITÉ
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En rapportant le PIB aux 170.689 emplois 
que comptait le Brabant wallon en 2019, 
la «  productivité  » de la Province peut être 
estimée à 123.391 euros, contre 97.307 euros 
en Belgique et 84.650 euros en Wallonie. 

Cette productivité a augmenté de 50,6% 
depuis 2006, contre 27,6% en Wallonie et 
29,6% en Belgique, l’augmentation étant,  
une fois de plus, plus importante depuis 2012. 

Alors que la population du Brabant wallon 
représentait 3,45% de la population belge en 
2003 et 3,53% en 2019, le PIB brabançon est 
passé de 3,24% en 2003 à 4,41% en 2019 du PIB 
belge. La contribution du PIB brabançon au PIB 
belge augmente annuellement d’environ 0,06% 

depuis 2012. En 2003, la population brabançonne 
représentait 10,6% de la population wallonne et 
le PIB brabançon contribuait à 13,85% au PIB 
wallon, ces pourcentages sont respectivement 
passés en 2019 à 11,0% pour ce qui est de la 
population et à 19,11% pour ce qui est du PIB. 
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Le produit intérieur brut (PIB) aux prix 
du marché est mesuré, dans l’optique 
«  dépenses  », comme les dépenses en biens 
et services finaux moins les importations  : 
dépenses de consommation finale, formation 
brute de capital et exportations moins 
importations. Dans l’optique «  Production  », 
le PIB se calcule par la somme des valeurs 
ajoutées plus les impôts sur les produits moins 
les subventions sur les produits. 

La valeur ajoutée est un indicateur 
économique qui mesure la valeur ou la 
richesse créée par une entreprise, un secteur 
d’activité ou un agent économique au 
cours d’une période donnée. Elle est définie 
comme la différence entre la valeur finale 
de la production (valorisée par le chiffre 
d’affaires) et la valeur des biens qui ont été 
consommés par le processus de production 
(consommations intermédiaires). 

Valeur ajoutée brute au prix de base en 2018  
(en millions d’euros)

Brabant 
Wallon

Part 
dans la 

VA totale 
en % 

Degré de spécialisation 
par rapport à

La  
Wallonie

La  
Belgique

CF. Industrie pharmaceutique 3.047,7 17,7 4,8 9,3
GG. Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles 2.079,4 12,1 1,1 1,0

MA.Activités juridiques, comptables, de gestion, d’archi-
tecture, d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques 1.549,3 9,0 1,3 1,0

LL.  Activités immobilières 1.406,2 8,2 0,8 0,9

NN. Activités de services administratifs et de soutien 1.389,3 8,1 1,9 1,6

PP. Enseignement 1.095,0 6,4 0,7 0,9

KK. Activités financières et d’assurances 1.055,6 6,1 1,8 1,0

OO. Administration publique 793,5 4,6 0,5 0,6
FF. Construction 547,9 3,2 0,6 0,6
QA. Activités pour la santé humaine 480,0 2,8 0,5 0,6
JC. Activités informatiques et services d’information 445,7 2,6 1,7 1,1

MB Recherche-développement scientifique 441,0 2,6 3,2 5,1
DD. Production et distribution d’électricité, de gaz, de 
vapeur et d’air conditionné 438,5 2,5 1,5 1,9

HH. Transports et entreposage 366,1 2,1 0,4 0,4
QB. Hébergement médico-social et social et action  
sociale sans hébergement 297,3 1,7 0,5 0,7

II. Hébergement et restauration 284,4 1,7 0,9 0,9

CG. Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques 225,0 1,3 0,8 1,1

CI. Fabrication de produits informatiques, électroniques 
et optiques 151,4 0,9 2,1 2,2

SS. Autres activités de services 123,3 0,7 0,6 0,6
MC. Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 110,5 0,6 1,4 0,9

RR. Arts, spectacles et activités récréatives 99,3 0,6 0,7 0,8

Total 17.202

6.2.A Répartition sectorielle de la valeur ajoutée 

Nous avons repris en rouge les secteurs dont le degré de spécialisation du BW par rapport à la Wallonie et/
ou de la Belgique est inférieur à 0,7 et en vert ceux dont ce degré est supérieur à 3.
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Les nomenclatures utilisées par l’Institut 
des Comptes Nationaux (ICN) dans le cadre 
de l’élaboration des comptes nationaux et 
régionaux sont définies dans la brochure 
disponible à l’adresse https://www.nbb.be/
doc/dq/f_method/m_class_f.pdf. Les secteurs 
d’activités sont classés suivant la nomenclature 
en 38 activités A38, nomenclature utilisée au 
niveau international, intermédiaire entre les 21 
sections et les 88 divisions NACE à 2 digits. 
Dans notre analyse, nous avons retenu les  
21 des 38 secteurs A38, dont la valeur ajoutée 

est supérieure à 99 millions d’euros. Ces 
secteurs sont triés par ordre décroissant des 
valeurs ajoutées. Ne sont pas ainsi repris 
les secteurs CH (Fabrication de produits 
métalliques   –   VA=97,8M€),   CE   (Industrie 
chimique   –    VA=84,8M€),    A   (Agriculture 
–  VA=54,3M€),   JB  (Télécommunications  – 
VA=29,5 M€), etc. Les secteurs listés dans cet 
indicateur représentent 16.426,4M€, 95,5% 
de la valeur ajoutée totale de la Province et 
154.743 emplois, soit 92,7% de l’emploi total de 
la Province (166.972 emplois). 

Productivité (VA en euros par 
emploi)

Valeur ajoutée brute au prix de base en 2018 (en millions d’euros)
BW

Ecart par rapport à

La  
Wallonie

La  
Belgique

280.016,5 33.838,3 -5.887,5 CF. Industrie pharmaceutique
92.971,5 31.454,2 11.297,4 GG. Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles 

73.225,3 4.223,3 -9.002,5 MA.Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, 
d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques 

1.157.366,3 -148.245,1 -141.972,3 LL.  Activités immobilières
83.386,4 45.649,1 37.073,7 NN. Activités de services administratifs et de soutien
73.613,4 3.039,3 3.404,3 PP. Enseignement
270.736,1 107.263,7 54.214,1 KK. Activités financières et d’assurances
64.913,3 7,1 -5.932,9 OO. Administration publique 
71.359,7 10.554,1 -5.839,6 FF. Construction
53.553,5 1.686,3 -3.113,2 QA. Activités pour la santé humaine
106.652,3 -23.710,9 -14.299,8 JC. Activités informatiques et services d’information 
440.119,8 226.648,4 265.785,7 MB Recherche-développement scientifique

1.533.216,8 1.252.941,3 1.235.357,4 DD. Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et 
d’air conditionné

62.957,9 -10.126,6 -25.330,9 HH. Transports et entreposage

36.685,6 612,2 3.019,2 QB. Hébergement médico-social et social et action sociale sans 
hébergement

52.126,1 11.418,3 2.588,4 II. Hébergement et restauration

137.783,2 41.231,1 41.665,2 CG. Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi 
que d’autres produits minéraux non métalliques

142.026,3 19.226,4 4.027,4 CI. Fabrication de produits informatiques, électroniques  
et optiques

36.468,5 2.918,6 -6.003,9 SS. Autres activités de services
61.049,7 14.330,3 -3.345,0 MC. Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
47.557,5 -8.295,6 -16.175,5 RR. Arts, spectacles et activités récréatives

103.023,3 29.491,1 17.940,5 Total

6.2.A Répartition sectorielle de la valeur ajoutée 

Nous avons repris en rouge les secteurs dont la productivité relative du BW est négative par rapport à la 
Wallonie et/ou à la Belgique et en vert ceux dont cette productivité est supérieure à 45.000 euros par rapport 
à la Wallonie et/ou à la Belgique.
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6.2.B Répartition sectorielle de la valeur ajoutée – Suite 

6 secteurs (la pharmacie, le commerce, les 
activités juridiques et comptables, les activités 
immobilières, les services administratifs et 
de soutien et l’enseignement) représentent 
61,5% de la valeur ajoutée et 52,2% de l’emploi 
du Brabant wallon. Avec ses 3.047,7 Millions 
d’euros, le secteur de la pharmacie (Section 
CF, NACE 21) a contribué à hauteur de 17,7% 
à la valeur ajoutée et 6,5% à l’emploi total du 
Brabant wallon en 2018. La valeur ajoutée de 
ce secteur a augmenté de près de 25% entre 
2014 et 2018. Comme nous le verrons dans les 
indicateurs 6.5 et 6.6, ce secteur contribue de 
manière significative au bon positionnement 
de la Province en matière d’importance des 
activités à haute technologie et des activités à 
haut potentiel en Recherche et Développement. 
Avec un effectif de 22.366 unités en 2018, 
le secteur «  Commerce et réparation 
d’automobiles et de motocycles  » (Section 
G, NACE 45 à 47) est le plus gros pourvoyeur 
d’emploi de la Province et contribue à plus 

de 12% de sa valeur ajoutée. Le secteur des 
activités juridiques, comptables, de gestion, 
d’architecture, d’ingénierie, de contrôle et 
d’analyses techniques (Section MA, NACE 69 à 
71) est le troisième contributeur à la valeur ajoutée 
provinciale (9,0%) et le deuxième pourvoyeur 
d’emploi du Brabant Wallon (12,7% de l’emploi 
total). Parmi les secteurs retenus, il faut signaler 
le secteur de la recherche et du développement 
scientifique (section MB, NACE 72) et celui 
des activités de services administratifs et de 
soutien (section N, NACE 77 à 82), dont la valeur 
ajoutée a plus que doublé entre 2014 et 2018. 
Toujours parmi les 21 secteurs retenus, celui de 
la fabrication de produits en caoutchouc et en 
plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques (section CG, NACE 22 et 23), 
ainsi que celui des activités informatiques et 
services d’information (Section JC, NACE 62 et 
63) ont augmenté leur volume d’emploi de plus 
de 20% entre 2014 et 2018.

Le degré de spécialisation rapporte la 
part du secteur dans la valeur ajoutée de 
la province à la part qu’il représente dans 
les valeurs ajoutées nationale et régionale. 
Nous avons repris en vert les secteurs dont 
le degré de spécialisation du Brabant wallon 
est sensiblement élevé (>3) et en rouge où le 
degré de spécialisation est sensiblement faible 

(<= 0,7). Si, parmi les 21 secteurs retenus, on 
exclut ceux dont l’indice de spécialisation 
peut être considéré comme « non significatif » 
(compris entre 0,9 et 1,1), le Brabant wallon 
est spécialisé par rapport à la Wallonie, dans 
9 secteurs d’activité, représentant 50,2% de 
sa valeur ajoutée et 36,5% de son emploi total 
et par rapport à la Belgique, dans 5 secteurs 

En 2018, 6 secteurs d’activité, dont principalement celui de la pharmacie et du commerce 
représentaient 61,5% de la valeur ajoutée et 52% de l’emploi du Brabant wallon.
L’indice de spécialisation du Brabant wallon est particulièrement élevé, par rapport à la Wallonie, 
pour 9 secteurs représentant plus de la moitié de sa valeur ajoutée et, par rapport à la Belgique, pour 
5 secteurs représentant plus de 30% de sa VA.
La productivité des facteurs de production, tant en capital qu’en emplois, est supérieure dans 
le Brabant wallon à sa valeur en Wallonie et en Belgique, principalement pour les secteurs de la 
production et la distribution d’électricité et de gaz, ainsi que pour celui de la R&D scientifique. 
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d’activité, représentant 31,8% de sa valeur 
ajoutée et 17,9% de son emploi total. 
Parmi les principales spécialisations 
de la Province, il faut citer le secteur 
pharmaceutique (section CF, NACE 21), 
dont la part de la valeur ajoutée totale de la 
Province est 4,8 fois celle du secteur dans la 
valeur ajoutée wallonne et 9,3 fois celle de sa 
part dans la valeur ajoutée nationale. Il faut 
également épingler les secteurs Recherche et 
Développement (section MB, NACE 72), ou les 
indices de spécialisation sont respectivement 
de 3,2 par rapport à la Wallonie et 5,1 par 
rapport à la Belgique et le secteur de la 
Fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques (Section CI, NACE 
26) où les indices de spécialisation sont de 2,1 
par rapport à la Wallonie et 2,2 par rapport à 

la Belgique. A l’inverse, le Brabant wallon est 
sous-spécialisé par rapport à la Wallonie dans  
9 secteurs d’activité, représentant 33,4% de 
sa valeur ajoutée et 23,2% de son emploi. 
Comparativement à la Belgique, le BW est 
sous-spécialisé dans 5 secteurs, représentant 
31,6% de sa valeur ajoutée et 15,7% de son 
emploi. Parmi les principaux secteurs où le 
BW est sous-spécialisé, citons le secteur 
du Transport et de l’Entreposage (Section 
H, NACE 49 à 53), celui de l’Hébergement 
médico-social et social et l’action sociale 
sans hébergement (Section QB, NACE 87 
et 88), celui de l’Administration publique 
(Section O, NACE 84), les activités pour la 
santé humaine (Section QA, NACE 86) et 
celui de la construction (section F, NACE  
41 à 43).

La productivité mesure la contribution des 
facteurs de production au résultat final 
qui, en macro-économie, est estimé par la 
valeur ajoutée. Les facteurs de production 
traditionnellement retenus sont le capital et le 
travail. En comptabilité nationale, l’intensité en 
capital se mesure par la « Formation brute de 
capital fixe » (FBCF). En 2017, un euro dépensé 
en FBCF générait 0,33 euro de valeur ajoutée 
dans le Brabant wallon, contre 0,26 euro en 
Wallonie et en Belgique. Les séries FBCF 
publiées par l’ICN ne sont hélas pas ventilées 
par secteur et il ne nous est donc possible 
que de mesurer la valeur ajoutée sectorielle 
générée par emploi. Globalement en 2018, 
les 166.972 emplois que comptait le Brabant 
wallon ont généré une valeur ajoutée de 17.202 
millions d’euros, soit une productivité moyenne 
de 103.023,3 euros par emploi. Sur la même 
période, un emploi wallon générait 75.532,2 
euros et un emploi belge générait 85.082,8 
euros. Disposant des 2 séries (valeur ajoutée 
et emploi), par section d’activité, il nous est 
possible de mesurer la productivité de l’emploi 

dans les 21 principaux secteurs représentant 
plus de 95% de la valeur ajoutée brabançonne 
en 2018. Dans le tableau, nous avons noté 
en vert les secteurs dont la productivité par 
emploi est de plus de 45.000 euros supérieure 
aux moyennes régionales et/ou nationales et 
en rouge les secteurs où la productivité par 
emploi est sensiblement inférieure dans le BW 
qu’en Wallonie et/ou en Belgique. Le cas du  
secteur Production et distribution d’électricité, 
de gaz, de vapeur et d’air conditionné (Section 
D, NACE 35) est assez interpelant, car, en 2018, 
286 emplois, principalement localisés dans  
1 établissement ORES localisé à Ottignies-LLN, 
ont généré une valeur ajoutée de 438,5 millions 
d’euros, soit une productivité par emploi de 
1.553.216,7€, contre 280.275,4€ en Wallonie 
et 297.859,3€ en Belgique. La productivité 
du secteur Recherche et Développement 
scientifique (section MB, NACE 72) est 
sensiblement supérieure dans le BW qu’en 
Wallonie et en Belgique. Par contre, celle des 
activités immobilières y est sensiblement 
inférieure.

IN
D

IC
AT

EU
R

S 
ÉC

O
N

O
M

IQ
U

ES
 E

T 
SE

CT
EU

R
S 

D
’A

CT
IV

IT
É



68  |  LE BRABANT WALLON EN CHIFFRES

6.3 Les Parcs d'activité économique

1. Parcs gestion 
in BW

Superficie totale 
en ha a ca

Taux d'occupation 
hors options en %

Nombre  
d'entreprises

Nombre d'emplois 
(estimé)*

Nivelles Sud 205 88 00 100,00% 277 4802

Nivelles Sud 
Extension 45 20 00 78,98% 59 787

Vallée du Hain 127 30 00 100,00% 203 5.418

Jodoigne 33 40 00 100,00% 42 516

Perwez 33 00 00 100,00% 47 563

Tubize – Saintes 50 37 00 100,00% 66 1.662

Tubize II 65 93 27 45,81% 12 585

Nivelles Portes de 
l'Europe 85 50 76 58,57% 68 1.646

Espace Hélécine 
Innovation 6 71 03 2,75% 2 15

653 30 06 - 776 15.994

76,23%

2. Parc cogestion 
in BW-UCLouvain

Superficie totale 
en ha a ca

Taux d'occupation 
hors options en %

Nombre  
d'entreprises

Nombre d'emplois 
(estimé)*

Ottignies - LLN 147 00 00 84,52% 308 6.165

3. Parcs  
communaux  
(équipement)

Superficie totale 
en ha a ca

Taux d'occupation 
hors options en %

Nombre  
d'entreprises

Nombre d'emplois 
(estimé)*

Wavre Nord 187 07 00 100,00% 335 11.317

4.  Partenariat  
Parc privé  
(équipement)

Superficie totale 
en ha a ca

Taux d'occupation 
hors options en %

Nombre  
d'entreprises

Nombre d'emplois 
(estimé)*

Axis Parc - Mont-
Saint-Guibert 18 00 00 75,00% 173 (y compris les 

start-up) 2.400

5. Partenariat Sarsi 
(équipement)

Superficie totale 
en ha a ca

Taux d'occupation 
hors options en %

Nombre  
d'entreprises

Nombre d'emplois 
(estimé)*

Fabelta - Tubize 2 77 00 100,00% 14 150

* le nombre d'entreprises et d'emplois sont des estimations établies par in BW sur base d'enquêtes, des 
chiffres de vente de terrains et sur les données de la Banque Nationale de Belgique.
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En complément de ces parcs d’activité, 
d’autres parcs d’affaires sont situés en 
Brabant wallon comme le Parc de l’Alliance 
à Braine-l’Alleud ou le Waterloo Office Park. 
Ces parcs comptabilisent plusieurs milliers 
d’emplois  dont bénéficie le développement 
économique de la Province.

De plus, d’autres sites sont en phase de 
reconversion (ex  : le site des forges de 
Clabecq cfr ci-dessous) et pourront accueillir 
à terme des entreprises et de nouveaux 
emplois.

Les parcs d’activité économique (PAE) sont 
de véritables poumons économiques pour 
la Province. En effet, au 31 décembre 2020, 
suivant les estimations, plus de 36.000 
emplois du Brabant wallon se situent dans les 
PAE repris dans le tableau ci-contre. Notons 
que le parc le plus important en termes 
d’emplois est celui de Wavre, qui bénéficie de 
la présence de l’entreprise pharmaceutique 
Glaxo Smith Kline tandis que le plus important 
en termes de superficie est celui de Nivelles-
sud.

On le constate, les terrains disponibles 
pour l’activité économique deviennent 
rares en Province du Brabant wallon. Les 
nouvelles zones sont donc importantes pour 
l’avenir du développement de la Province. 
Citons les 51 hectares du parc d’activité de 
Tubize II, dont les terrains sont en cours de 
commercialisation.  Les premières ventes ont 
été actées en 2019 (alors que la révision de 
plan de secteur date de 2004). 

Actuellement, in BW poursuit les démarches 
de modifications de plan de secteur sur 
plusieurs zones de la Province. 

À l’Est, une extension du parc d’activités 
économiques d’Hélécine est envisagée sur  
± 50 hectares. Ce dossier, inscrit depuis 2012 
dans le plan prioritaire bis du Gouvernement 
wallon et dont l’arrêté provisoire de révision 
du plan de secteur date de 2016, en est au 
stade de finalisation du Rapport sur les 
Incidences Environnementales (RIE) et sera 
prochainement soumis à enquête publique. 
Les travaux pourraient démarrer en 2024.

Au Centre de la Province, un schéma 
d’orientation local - SOL est en cours de 
réalisation en partenariat avec l’UCLouvain 
pour étendre le parc scientifique Monnet à 
Louvain-La-Neuve, sur une superficie prévue 
pour de l’activité économique sur 16 hectares. 

À l’Ouest de la Province, sur Tubize, les 
travaux de viabilisation consistant en la 
création d’un boulevard urbain d’entrée 
pour le futur parc d’activités économiques 
de Clabecq devraient démarrer fin 2021  :  
8,6 hectares seront affectés pour des PME/
PMI et 8,1 hectares seront affectés à de la 
zone industrielle multimodale, alimentée 
par l’eau et le rail. Sur Nivelles, le dossier 
de révision du plan de secteur visant en 
l’extension du Parc d’affaires de Nivelles 
Nord dit «  Les Portes de l’Europe  » sur  
32 hectares, sera déposé au Gouvernement 
wallon pour avis mi-2021. Les travaux 
pourraient démarrer en 2025.

Etant donné le caractère incertain de ces 
démarches et la longueur des procédures, in 
BW mène depuis plusieurs années également 
une politique de rachat et de densification 
de biens existants afin de répondre au mieux 
aux nombreuses demandes des entreprises, 
en témoigne le site Peugeot à Nivelles Sud. 
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Sur la période 2018-2019, 8.797 nouvelles entreprises ayant leur siège social dans le Brabant wallon 
se sont inscrites à la Banque Carrefour des entreprises. Sur la même période, 3.888 entreprises du 
BW cessaient leur activité. L’accroissement net du nombre d’entreprises représente ainsi 7,8% du 
stock global d’entreprises localisées dans la Province. 3 secteurs représentent plus de la moitié de cet 
accroissement : l’immobilier, les professions médicales et les services aux entreprises.
68,85% des entreprises créées dans le Brabant wallon en 2014 étaient encore actives en 2018.  
Ce taux de survie à 5 ans est le plus élevé de ceux calculés pour l’ensemble des Provinces belges, 
la moyenne nationale étant de 66,71% et la moyenne wallonne étant de 64,24%. 

6.4. La création et la survie des entreprises

En collaboration avec la société GRAYDON, 
l’UCM publie régulièrement «  l’atlas du 
créateur  ». Sur la période 2018-2019, 8.797 
nouvelles entreprises se sont inscrites à la 
Banque Carrefour des Entreprises, alors 

que 3.888 entreprises cessaient leur activité. 
L’accroissement du nombre d’entreprises a 
donc été sur cette période de 4.909 unités, 
soit 7,8% du stock d’entreprises en 2019.

Secteurs dont le nombre d’entreprises croît 
le plus et le moins dans le Brabant Wallon

Nombre 
Total en 

2019

Période 2018 2019

Créations Cessations Croissance
Taux de  

créations

Code Secteur Brutes Nettes

0105 Communication 752 149 12 137 19,8 18,2

0104 Immobilier 6.976 1.247 108 1.139 17,9 16,3

0901 Professions médicales 5.873 1.052 111 941 17,9 16,0

0902 Professions juridiques 972 193 42 151 19,9 15,5

0106 TIC 2.644 471 67 404 17,8 15,3

0101 Services financiers: banques, 
holdings 735 119 7 112 16,2 15,2

0802 Transport logistique 212 48 18 30 22,6 14,2

0110 Services sociaux 449 72 9 63 16,0 14,0

0801 Transport terrestre, maritime et 
aérien 472 81 21 60 17,2 12,7

0111 Arts, spectacles et activités récréa-
tives 2.269 368 98 270 16,2 11,9

0103 Services aux entreprises 5.690 861 256 605 15,1 10,6

TOTAL 63.206 8.797 3.888 4.909 13,9 7,8

0502 Restauration et débits de boisson 1.567 241 276 -35 15,4 -2,2

0301 Industrie : agro 1.889 165 355 -190 8,7 -10,1

0501 Hébergement 129 10 48 -38 7,8 -29,5
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7 des 30 secteurs de la nomenclature publiée 
représentent plus des 3/4 de l’augmentation 
du nombre d’entreprises (3.775 créations 
nettes sur la période 218-2019) : l’Immobilier, 
les professions médicales, les Services 
aux entreprises, les TIC, le secteur des 
arts, spectacles et activités récréatives, 
le commerce de détail et les services aux 
personnes. Ces secteurs représentent 47,2% 
des entreprises du BW.
Le tableau reprend le « Top 11 » des secteurs 
dont le taux de création nette sur la période 
2018-2019 est supérieur à 10% La plupart 
de ces secteurs font globalement partie du 
secteur des services dont l’effectif global 
a augmenté de 3.135 unités, soit 12,7% des 

24.664 entreprises du secteur. Bien qu’ayant 
créé 406 unités, 3 secteurs ont vu leur effectif 
se réduire sur la période 2018-2019  : les  
2 secteurs de l’HORECA, ainsi que celui de 
l’industrie agronomique. La volatilité d’un 
secteur se mesure par l’écart entre le taux 
de créations nettes et celui de créations 
brutes d’entreprises. La volatilité globale 
dans le Brabant wallon est de 6,1 points 
de pourcentage. On trouve des volatilités 
supérieures à 8% dans les secteurs des 
services aux personnes, celui des activités de 
construction spécialisée, celui de l’industrie 
agro-alimentaire et des produits alimentaires, 
celui du commerce de détail et du transport 
logistique. 

Sur les 3.378 entreprises créées en 2014 dans le 
Brabant wallon, 1.059 avaient disparu en 2018, 
principalement pour cause d’arrêt d’activité, 
de clôture de liquidation, de délocalisation 
ou de suppression par l’Administration de la 
TVA. Le taux de survie à 5 ans a donc été en 
2018 de 68,85% dans le Brabant wallon, contre 
66,71% en Belgique et 64,24% en Wallonie. 
Le Brabant wallon est la province belge qui a 

enregistré le meilleur taux de survie, devant la 
Flandre Occidentale (68,5%) et les provinces du 
Brabant flamand, de Limbourg et de Namur qui 
enregistrent un taux de survie supérieur à 67%. 
Le taux de survie à 5 ans des entreprises des 
provinces de Hainaut et de Liège, ainsi que de 
la Région de Bruxelles-Capitale sont inférieurs 
à 64%. 

 Taux de survie à 5 ans des entreprises créées en 2014 
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n   De 67.5 à 68.5    

n   68.5 et plus 
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6.5 Principales activités des communes

Si on veut localiser plus précisément dans 
la province les activités reprises dans les 
indicateurs 6.2, représentant plus de 95% de 
la valeur ajoutée du BW, nous devons exploiter 
les «  statistiques décentralisées  » de l’ONSS, 
reprenant par commune (de travail) le nombre 
d’établissements et de salariés. L’analyse porte 
ainsi sur 131.912 emplois (79% de l’emploi total 
repris dans les comptes régionaux) et 11.414 
établissements.  Les communes de Wavre, 
Ottignies-LLN, Nivelles et Braine-L’Alleud 
et Waterloo concentrent à elles seules plus 
de 64% de l’emploi salarié total et 54% des 
établissements des 21 secteurs retenus. Il 
n’est donc pas étonnant de retrouver les 
principales activités définies dans l’indicateur 
6.3 principalement dans ces communes. 
Pour rendre la lecture plus aisée, nous 
n’avons retenu que les 9 principaux secteurs 
regroupant à eux seuls les deux tiers de 
la valeur ajoutée et les trois quarts des 
emplois brabançons. Les cartes visualisent  
2 phénomènes  : la répartition communale de 
l’emploi salarié total dans la Province (Intensité 
de la couleur), ainsi que les communes pour 
lesquelles la part de l’emploi ou du nombre 
d’établissements est sensiblement supérieure 
à la moyenne provinciale, indépendamment 
du volume total d’emploi que cela représente 
(communes entourées en rouge).
Le secteur de l’industrie pharmaceutique 
(Section CF, NACE 21) est le seul secteur 
industriel de la liste retenue. Il ne se distribue 
donc pas sur l’ensemble des communes du 
BW, comme c’est le cas de la plupart des 
autres secteurs retenus. 56,6% de l’emploi 
salarié est localisé à Wavre, 19,9% à Rixensart 
et 17,8% à Braine-L’Alleud. 
Le secteur du Commerce (section G, NACE 15 
à 47) suit une répartition communale classique 
(Wavre, Braine-L’Alleud, Nivelles, Waterloo 

et Ottignies-LLN). Il en va de même pour le 
secteur des activités juridiques (Section MA, 
NACE69 à 71). Il faut néanmoins y ajouter 
Mont-Saint-Guibert qui comptabilise 10,6% de 
l’emploi salarié de ce secteur dans la Province. 
Pour ce qui est des activités immobilières, il 
faut ajouter à la liste des principales communes 
de la Province Tubize et Court-Saint-Etienne 
qui comptabilisent plus de 5% de l’emploi 
salarié du secteur. 
Les activités des services administratifs 
(Section N, NACE 77 à 82) sont présentes 
partout, mais particulièrement à Court-Saint-
Etienne, où ils occupent 5,4% de l’emploi 
salarié total du secteur dans la Province. 
L’enseignement (Section P, NACE 85) est 
bien sûr présent dans les 27 communes 
de la Province, mais il occupe un nombre 
proportionnellement plus important de 
salariés à Tubize et Court-Saint-Etienne. 
Outre les principales communes de la Province, 
Ittre occupe 28,3% de l’emploi provincial total 
du secteur des activités financières (Section 
K, NACE 64 à 66). 
La plupart des emplois de l’administration 
publique (Section O, NACE 84) sont localisés 
à Wavre et à Nivelles. Vraisemblablement due 
à la présence de la base militaire, Beauvechain 
comptabilise 13,9% de l’emploi salarié 
provincial de ce secteur. 
Le secteur de la construction (Section 
F, NACE 41 à 43) se caractérise par une 
importante « surreprésentation » dans 14 des 
27 communes de la Province, principalement 
à Perwez qui regroupe 6,5% de l’emploi total 
du secteur dans la Province. Par contre, les 
communes de Beauvechain, Orp-Jauche  , 
La Hulpe, Court-Saint-Etienne et Hélécine 
ne regroupent au total que 0,4% de l’emploi 
salarié total de ce secteur
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 Répartition communale de l’emploi salarié des 9 secteurs d’activité  
 représentant 75% de la valeur ajoutée du BW en 2018 

P. Enseignement 
6,4% de la valeur ajoutée du BW en 2018

O. Administration publique 
4,6% de la valeur ajoutée du BW en 2018

N. Activités de services administratifs et de soutien 
8,1% de la valeur ajoutée du BW en 2018

MA. Activités juridiques, comptables, de  
gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle et 
d’analyses techniques
9,0% de la valeur ajoutée du BW en 2018

L.  Activités immobilières 
8,2% de la valeur ajoutée du BW en 2018

K. Activités financières et d’assurances 
6,1% de la valeur ajoutée du BW en 2018S

F. Construction 
3,2% de la valeur ajoutée du BW en 2018

G. Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles
12,1% de la valeur ajoutée du BW en 2018

CF. Industrie pharmaceutique 
17,7% de la valeur ajoutée du BW
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6.6. Valeur ajoutée et emploi suivant l'intensité 
technologique 

Suivant EUROSTAT, les statistiques sur 
l’industrie de la haute technologie et les services 
à forte intensité de connaissances (parfois 
simplement dénommées statistiques de la 
haute technologie) comprennent des données 
sur l’économie et sur l’emploi qui décrivent 

les activités industrielles et de services sur 
la base de leur intensité technologique. Trois 
approches sont utilisées dans ce domaine 
pour déterminer l’intensité technologique : 
l’approche sectorielle, l’approche par produit 
et l’approche par brevet. 

Dans sa note «  High-Tech aggregation by NACE Rev.2  », EUROSTAT propose un classement des 
secteurs d’activité de la NACE Rev.2 suivant l’intensité technologique des secteurs industriels et 
l’intensité de connaissance des services.  En 2018, 93,4% de la valeur ajoutée et 94,1% de l’emploi du 
Brabant wallon pouvaient être positionnés dans ce classement.
Près de 60% de la valeur ajoutée et de l’emploi du Brabant wallon entraient en 2018 dans les 
catégories «  Industrie à haute technologie » et « Services à forte intensité de connaissance ». En 
revanche, les secteurs industriels de moyenne et basse technologie et les services à moindre intensité 
de connaissance, bien que contribuant à 35% de sa valeur ajoutée et de ses emplois, sont sous-
représentés dans le BW, par rapport à la Wallonie et à la Belgique. 

2018 Secteur NACE2

Valeur 
ajoutée en 

Millions 
d’euros

Emplois

INDUSTRIE

Haute technologie (IHT) 21 - 26 3.199 11.950

Moyenne Haute technologie (IMHT) 20 - 27 à 30 212 2.068

Moyenne Basse Technologie (IMBT) 19 - 22 à 25 - 33 366 4.069

Basse technologie (IBT) 10 à 18 - 31 - 32 185 3.017

SERVICES

SFIC Services à forte intensité de  
connaissance 7.155 87.607

.  SFIC Market 50 - 51 - 69 à 71 - 73 - 74 - 78 - 80 2.343 31.199

.  SFIC Technologie 59 à 63 - 72 943 5.784

.  SFIC Finances 64 à 66 1.056 3.899

.  Autres SFIC 58 - 75 - 84 à 93 2.814 46.725

SMIC Services à Moindre Intentité de 
connaissance 4.985 48.469

.  SMIC Market 45 à 47 - 49 - 52 - 55 - 56 - 68 - 77 - 
79 - 81 - 82 - 95 4.788 42.458

.  Autres SMIC 53 - 94 - 96 - 97 à 99 196 6.012

AUTRES NDA 1.100 9.792

TOTAL GENERAL 17.202 166.972
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L’approche sectorielle est une agrégation 
particulière des industries manufacturières 
en fonction du niveau de leur intensité 
technologique, établie sur la base de la 
Nomenclature statistique des activités éco-
nomiques dans la Communauté européenne 
(NACE Rév. 2), au niveau à 2 ou 3 chiffres, en 
vue d’établir différents groupes. Les activités 
manufacturières sont regroupées en Haute 

Technologie (IHT), Moyenne-Haute Technologie 
(IMHT), Moyenne-Basse Technologie (IMBT) et 
Basse Technologie (IBT).
Les activités de services, en revanche, sont 
principalement regroupées en « services à forte 
intensité de connaissances (SFIC)» et «services 
à moindre intensité de connaissances (SMIC)», 
ces groupes étant définis selon une logique 
similaire, au niveau à 2 chiffres de la NACE Rév. 2

Les regroupements proposés par EUROSTAT 
dans son document « High-Tech aggregation 
by NACE Rev.2  » nous permettent de 
caractériser l’intensité technologique de 
93,4% de la valeur ajoutée et de 94,1% de 
l’emploi du Brabant wallon en 2018. 
Principalement dû à un secteur pharma-
ceutique très développé dans la Province, 
les secteurs IHT et SFIC (industries à haute 
technologie et services à forte intensité 
de connaissance) représentent une valeur 
ajoutée de 10.354 millions d’euros, soit 
60,2% de l’ensemble de la valeur ajoutée 
générée dans la Province en 2018 (contre 
49,1% en Wallonie et 48,0% en Belgique). 
Pour ce qui est des emplois, ensemble, les 
IHT et les SFIC ont généré 99.557 emplois 
en 2018, soit 59,6% de l’emploi total de la 
Province (contre 53,3% en Wallonie et 52,7% 
en Belgique). 
Ce sont les secteurs à forte intensité de 
connaissance liées au marché qui génèrent la 
plus grande part de la valeur ajoutée et de 

l’emploi des SFIC, principalement les secteurs 
69 (activités juridiques et comptables) et 78 
(activités liées à l’emploi et plus particulière-
ment les agences de placement de main- 
d’oeuvre et de travail temporaire). 
Les secteurs industriels à moyenne et 
basse technologie et plus particulièrement 
l’industrie manufacturière sont relativement 
sous-représentés dans la Province  : 4,4% de 
la valeur ajoutée provinciale (contre 10,4% 
en Wallonie et 11,1% en Belgique) et 5,5% de 
l’emploi total du BW, contre 8,8% de l’emploi 
wallon et 9,6% de l’emploi national. 
La valeur ajoutée par les Services à moindre 
intensité de connaissance (Commerce, 
Transport et Entreposage, Hébergement et 
restauration, Immobilier, Agences de voyage, 
Administration, Enseignement, Action sociale, 
etc.) est légèrement inférieure dans le BW 
(29,0% du total, contre 31,4% en Wallonie et 
31,3% en Belgique), mais la part de l’emploi 
de ce secteur est équivalente dans le BW à 
sa valeur en Wallonie et en Belgique (29%).

 Répartition de la valeur ajoutée et de l'emploi en 2018  
 Wsuivant l'intensité technologique de l'activité 
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6.7. Valeur ajoutée et emploi suivant le volume des 
dépenses en RD 

Le présent indicateur s’inspire du Working 
Paper de Fernando Galindo-Rueda et Fabian 
Berger intitulé « Taxinomie OCDE des activités 
économiques sur la base de l’intensité et 
Recherche et développement (R&D) ». Le critère 

de la classification des activités économiques 
correspond aux dépenses de R&D des 
entreprises divisées par la valeur ajoutée brute. 
Cette classification est principalement basée sur 
une analyse des comptes nationaux. 

Inspiré d’une étude réalisée par l’OCDE en 2016, cet indicateur permet de catégoriser les différentes 
activités présentes dans le Brabant wallon suivant leur intensité en Recherche et Développement 
(R&D) et ce en fonction de l’importance des dépenses des entreprises du secteur en R&D, rapportées 
à la valeur ajoutée totale.
Avec un secteur pharmaceutique qui pesait 3.047,7 Millions d’euros et 10.884 emplois en 2018, les 
entreprises à « Haute » intensité en R&D représentent 21,7% de la valeur ajoutée du BW (contre 4,9% 
en Wallonie et 2,8% en Belgique) et 7,8 de l’emploi total brabançon (contre 1,6% de l’emploi wallon 
et 1,1% de l’emploi national).

La classification en 5 niveaux proposée dans 
ce Working Paper, nous permet de positionner 
84,6% de la valeur ajoutée et 73,5% des emplois 
(en 2018) des principales activités industrielles 
et de service du Brabant wallon (Cfr indicateur 
6.2) suivant leur degré d’intensité en R&D. Cette 
représentativité est supérieure à celles mesurées 
en Wallonie (72,2% de la VA et 78,5% des 

emplois) et en Belgique (64,8% da VA et 69,5% 
des emplois). 
Avec ses 3.047,7 millions d’euros de valeur 
ajoutée et ses 10.884 emplois en 2018, le 
secteur de la pharmacie (NACE 21) explique 
le bon positionnement du tissu économique 
de la Province dans l’échelle de l’intensité en 
« Recherche et Développement ». 

Intensité en R&D
Dépenses en R&D en 

pourcentage de la 
valeur ajoutée

Secteur NACE Rev.2

BW en 2018

Valeur 
ajoutée en 

millions 
d’euros

Emplois

Haute Plus de 25 21 - 26 - 72 3.640 12.952

Moyenne haute 4 à 25 20 - 27  à 30 - 58 - 62 - 63 703 6.659

Moyenne 1,8 à 4 22 à  24 - 32 - 33 323 3.022

Moyenne basse 0,5 à 1,8 08 - 10 à 14 - 16 à 18 - 25 - 
31 - 68 à 71 - 73 à 75 1.920 27.419

Basse Moins de 0,5

01 - 35 à 39 - 41 à 43 - 45 à 
47 - 49 à 53 - 55 à 56 - 59 
à 60 - 64 à 66 - 68 - 77 à 

82 - 90 - 94 à 96

7.951 72.754

Autres NDA 2.666 44.166

Total général 17.202 166.972
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 Valeur ajoutée et emploi par secteur en 2018  
 suivant l’intentité R&D du secteur 

Les secteurs à moyenne intensité en R&D, 
avec principalement celui de la « Fabrication 
de produits en caoutchouc et en plastique » 
ne représentent que 1,8% de la valeur ajoutée 
et de l’emploi du BW, alors qu’ils représentent 
2% de la VA et 2,5% de l’emploi en Wallonie 
et 2,4% de la valeur ajoutée et de l’emploi au 
niveau national. 
Les secteurs à Moyenne-basse intensité 
en R&D, avec principalement celui des 
« Activités juridiques, comptables, de gestion 
et d’architecture  » (1.548,3 millions d’euros 
de VA et 21.158 emplois dans le BW en 2018) 
et ceux à «  Basse  » intensité en R&D, avec 
principalement celui du «  Commerce et de 

la réparation automobile  » (2.079,4 euros 
de VA et 2.366 emplois dans le BW en 2018) 
représentaient 57,4% de la Valeur ajoutée 
brabançonne, contre 59,4% de la VA wallonne 
et 66,2 de la VA nationale.
Pour ce qui est des emplois, la représentativité 
des secteurs à moyenne-basse  et 
basse intensité en R&D était de 60,0% dans le 
Brabant wallon, contre 57,6% en Wallonie et 
65,5% en Belgique. 
Le différentiel du BW (et la Belgique) par 
rapport à la Wallonie s’explique en partie par 
une plus faible importance du secteur des 
Services relatifs aux bâtiments (nettoyage et 
aménagement » (NACE 81) au niveau régional. 

Les secteurs à Haute  intensité en R&D 
représentaient en 2018 21,7% de la valeur ajoutée 
du BW, alors qu’ils représentaient 4,9% de la VA 
de la Wallonie et 2,8% de la VA nationale. En 
outre, ces mêmes secteurs représentaient 7,8 des 
emplois brabançons, contre 1,6% des emplois 
wallons et 1,1% des emplois belges.  

Avec une valeur ajoutée de 445,7 millions 
d’euros et un emploi de 4.179 unités en 
2018, le secteur «  Activités informatiques et 
services d’information  » (Section JC) est la 
composante la plus importante du groupe 
d’activités à moyenne-haute intensité en 
R&D de la Province. 
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6.8. Le secteur du commerce 

Avec, en 2018, ses 2.079,4 millions d’euros 
de valeur ajoutée et un emploi « consolidé » 
de 22.366 unités, la section NACE Rev.2 « G. 
Commerce et réparation d’automobiles et de 
motocycles » représentant 12,2% de la valeur 
ajoutée et 13,4% de l’emploi du Brabant wallon, 

est le plus grand pourvoyeur d’emploi et le 
deuxième contributeur à la valeur ajoutée de la 
Province. Sa part dans la valeur ajoutée totale 
de la province y est légèrement supérieure à 
sa part dans les valeurs ajoutées totales de la 
Wallonie (10,6%) et de la Belgique (11,7%).

Le secteur «  G. Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles  » était, en 2018, le plus 
grand pourvoyeur d’emploi et le deuxième contributeur à la valeur ajoutée du Brabant wallon.
La « Couverture commerciale » du Brabant wallon, soit le nombre d’établissements du secteur du 
commerce pour 10.000 habitants était en 2018 de 67,3 unités. Le BW est ainsi la deuxième province 
belge, en termes de couverture, juste derrière la Province côtière de Flandre Occidentale (70,0). 
Wavre, Waterloo et Nivelles comptent plus de 110 établissements pour 10.000 habitants.

Le secteur du commerce en 2018
Brabant wallon Wallonie Belgique

Nombre Part en %

Valeur ajoutée en millions d’euros (Source ICN)

Section G 2.079 12,1 10,6 11,7

Nombre d’indépendants (Source INASTI)

Secteur 400 (Commerce) 13.663 27,5 29,2 29,3

   Administrateurs 6.608 13,3 9,9 12,7

   Intermédiaires de commerce 2.169 4,4 4,2 3,3

   Commerce de détail 1.698 3,4 5,2 4,8

   HORECA 1.191 2,4 4,5 4,0

Emplois Salariés (Source: Statistiques décentralisées de l’ONSS)

Section G 19.435 14,7 12,6 12,6

    Commerce  et réparation de véhicules 
automobiles 2.485 1,9 1,7 1,5

   Commerce de gros 7.028 5,3 3,0 4,7

   Commerce de détail 9.922 7,5 7,9 6,5

Nombre d’établissements (Source: Statistiques décentralisées de l’ONSS)

Section G 2.716 23,8 23,3 23,6

    Commerce et réparation de véhicules 
automobiles 347 3,0 3,3 2,8

   Commerce de gros 683 6,0 4,2 6,6

   Commerce de détail 1.686 14,8 15,8 14,2

Etablissements pour 10.000 habitants 67,3 56,1 60,9
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Dans la nomenclature INASTI des activités des 
indépendants, la section 400 englobe un champ 

plus vaste d’activités que la section G de la 
NACE. 

 Nombre d’établissements du secteur G «Commerce et réparation de  
 véhicules» pour 10.000 habitants en 2018 

Les Statistiques décentralisées de l’ONSS nous 
permettent de disposer de l’information sur 
l’emploi (salarié) et le nombre d’établissements, 
suivant la NACE Rev.2 à 2 digits et ce suivant 
la commune de localisation de l’établissement. 
Par unité d’établissement ou unité locale, on 
entend « tout lieu d’activité, géographiquement 
identifiable par une adresse, où s’exerce 
au moins une activité de l’entreprise ou à 
partir duquel cette activité est exercée  ». En 

décembre 2018, le Brabant wallon comptait 
2.716 établissements exerçant une des activités 
reprises dans la section G, et employant 
19.435 salariés. La proportion d’établissements 
(23,8% de l’ensemble des établissements de 
la Province) est équivalente aux proportions 
mesurées en Wallonie et en Belgique. 
Cependant, le Brabant occupe très légèrement 
plus de salariés dans le commerce de gros que 
la Wallonie ou la Belgique.

Au 1er janvier 2018, le Brabant wallon comptait 
67,3 établissements opérant dans le secteur 
«  Commerce et réparation de véhicules  » 
pour 10.000 habitants, conférant ainsi au 
BW le rang de deuxième province nationale 
en termes de «  couverture commerciale  », 
derrière la Province côtière de Flandre 
occidentale.  En Wallonie, le BW est suivi de 
la Province de Liège qui « ne » compte « que » 
58,8 établissements commerciaux pour 10.000 
habitants. Au niveau communal, Wavre (132,6 

établissements), Waterloo (120,7) et Nivelles 
(111,0) comptent plus de 100 établissements 
commerciaux pour 10.000 habitants, les 
couvertures de Mont-Saint-Guibert, Ottignies 
LLN et Jodoigne étant, elles aussi, supérieures 
à la moyenne provinciale. Par contre, la 
couverture commerciale est inférieure à 
25 établissements pour 10.000 habitants à 
Beauvechain (24,8), Ittre (23,2), Ramillies 
(18,9), Chastres (15,7) et Hélécine (14,1). 
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6.9. L'offre touristique 

Suivant le «  Code Wallon du Tourisme  », le 
tourisme et l’excursionnisme sont définis 
comme un déplacement vers une destination 
située au-delà de la commune de résidence 
habituelle ou des communes limitrophes pour 

le loisir, la détente ou les affaires, la distinction 
entre l’une et l’autre résidant exclusivement 
dans la durée du déplacement hors du 
domicile (plus ou moins de 24 heures). 

En 2018, l’offre touristique du Brabant wallon était estimée à 190 hébergements marchands et  
554 résidences secondaires. En termes de capacité, les hébergements marchands représentent 4.180 
lits, soit 3,7% de la capacité wallonne. La capacité hôtelière brabançonne peut être estimée à 13,9% 
de la capacité régionale.
Toujours en 2018, on comptait 19 attractions touristiques dans le Brabant wallon, soit 6,5% des 
attractions wallonnes, tous types et toutes tailles confondues 

Hébergements touristiques du Brabant wallon  
au 31 décembre 2018

Hébergements Lits

Nombre
Part de la 
Wallonie 

(%)
Nombre

Part de la 
Wallonie 

(%)

Hébergements marchands reconnus 
dont 110 3,4 2.478 3,7

Hôtels 12 5,3 1.865 14,6

Hébergements de terroir (gîtes, chambres d’hôtes, 
meublés) 96 3,4 474 2,1

Villages de vacances et centres de tourisme social 1 1,4 124 1,4

Campings hors caravanage 1 0,8 15 0,1

Hébergements marchands non reconnus 
dont 80 4,1 1.701 4,2

Hôtels 13 4,8 1.288 10,1

Hébergements de terroir (gîtes, chambres d’hôtes, 
meublés) 63 4,0 374 2,4

Villages de vacances et centres de tourisme social 0 0,0 0 0,0

Campings hors caravanage 1 1,0 39 0,4

Hébergements non marchands (Résidences secondaires) 554 2,2 2.216 2,2

Attractions touristiques au 31 décembre 2018 Nombre Part de la Wallonie (%)

Pôles culturels dont 13 5,9

Châteaux et citadelles 0 0,0

Demeures et monuments historiques 2 14,3

Musées 11 6,1

Pôle Naturel (Grottes et cavernes) 1 9,1

Pôles récréatifs 5 8,3

Attractions nautiques 1 4,3

Centres récréatifs et parcs 4 10,8
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L’évaluation du poids économique des 
activités touristiques est un enjeu majeur pour 
un territoire. Cependant, cette question est 
complexe à appréhender statistiquement au 
regard de la transversalité du secteur. Partant 
de ces constats, l’Organisation Mondiale du 
Tourisme (OMT) a publié, en 2008, un guide 
présentant un cadre conceptuel commun, 
basé sur les agrégats de la comptabilité 
nationale, pour mesurer le poids économique 
du tourisme : le compte satellite du tourisme. 
L’Observatoire wallon du tourisme (OWT), de 
la Direction du Développement stratégique de 
Commissariat général au Tourisme a chargé 
des Bureaux d’étude d’établir le Compte 
satellite du Tourisme wallon pour 2016. 
D’après cette étude, les touristes ont dépensé 
en 2016 2,8 milliards d’euros, la valeur ajoutée 
brute du secteur est de 3,6 milliards d’euros 
(4,1% de la valeur ajoutée brute régionale) et 
le secteur a généré 84.000 postes de travail, 
en équivalents Temps Plein (ETP) de 59.000 
emplois, soit 7,5% de l’emploi total wallon. 
Les principales sources primaires qui sont 
à la base de ces calculs sont les capacités 
touristiques en hébergements et attractions 
du territoire, ainsi que les fréquentations de 
ces capacités.

L’offre touristique comprend l’ensemble des 
services et biens finals proposés par le secteur 
touristique aux consommateurs. Elle se 
mesure en termes de capacité d’équipements, 
d’hébergements et de transports touristiques. 
En Wallonie, tout hébergement touristique 
peut «  être reconnu  » et donc se prévaloir 
d’une «  appellation touristique protégée  », 
à condition d’obtenir une autorisation du 
Commissariat général au Tourisme, cette 
autorisation étant soumise au dépôt d’une 
«  Déclaration d’exploitation  » et d’une 
« Attestation de sécurité Incendie ». Le Code 
Wallon du tourisme préconise d’intégrer 
dans les statistiques des hébergements 

touristiques non seulement les hébergements 
marchands reconnus, mais également les 
établissements marchands non reconnus 
et les établissements non marchands. Les 
hébergements non reconnus sont recensés 
sur la base des déclarations des exploitants, 
dont l’infrastructure est en cours d’instruction 
ou échues, et des informations recueillies 
par la cellule «  Déclaration d’exploitation  » 
du CGT. Les hébergements non marchands 
sont principalement constitués du parc de 
résidences secondaires.

L’OWT publie annuellement «  La Wallonie 
touristique en chiffres  », ainsi qu’une 
déclinaison provinciale de ces chiffres. La 
dernière publication disponible porte sur 
l’année 2018. La capacité touristique totale 
de la Province était, cette année-là, de  
110 hébergements marchands reconnus,  
80 établissements marchands non reconnus 
et 554 résidences secondaires. En termes de 
lits, la capacité reconnue et non reconnue 
d’hébergement du BW représente 3,7% de la 
capacité wallonne. Avec ses 12 hôtels reconnus 
et ses 13 hôtels non reconnus, la capacité 
hôtelière de la Province est de 3.566 lits, soit 
13,9% de la capacité hôtelière régionale.  

Une attraction touristique est un lieu de 
destination constitué d’un ensemble d’activités 
et de services intégrés clairement identifiables, 
exploité de façon régulière comme pôle 
d’intérêt naturel, culturel ou récréatif et 
aménagé dans le but d’accueillir touristes, 
excursionnistes et visiteurs locaux sans 
réservation. Comme pour les hébergements, 
les attractions touristiques sont soumises à 
reconnaissance par le Commissariat général au 
tourisme. En 2018, 19 attractions touristiques 
du Brabant wallon étaient reconnues par le 
CGT, soit 6,5% des attractions touristiques 
wallonnes. Le Brabant wallon compte, en outre, 
4 des 37 « Centres récréatifs et parcs » wallons. 
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6.10. La fréquentation touristique 

En 2018, en enregistrant 297.000 arrivées et 818.00 nuitées, le poids du Brabant wallon, en termes 
de fréquentation des établissements touristiques, peut être évalué à 8,4% des arrivées et 6,2% des 
nuitées touristiques comptabilisées en Wallonie. 
Toujours en 2018, le Brabant wallon comptabilisait près de 2,62 millions touristes ayant fréquenté ses 
attractions touristiques. 

Fréquentation des établissements touristiques Nombre total dans le 
BW en 2018

Part (%) par rapport à la 
Wallonie

Nombre d’arrivées 297.022 8,4

Nombre total de nuitées
Nuitées reconnues 488.009 6,0

Estimation nuitées non reconnues 330.000 6,7

Nombre de nuitées dans les hôtels
Nuitées reconnues 447.742 14,3

Estimation nuitées non reconnues 280.000 9,2

Nuitées dans les hébergements de terroir

Nuitées reconnues 39.370 2,0

Estimation nuitées non reconnues 30.000 2,4

Caractéristiques des touristes (Répartition en %)
Hôtels Hébergements de terroir

Brabant 
wallon Wallonie Brabant 

wallon Wallonie

Motifs de déplacement des touristes
Loisirs 53,0 64,9 78,8 94,6

Affaires 47,0 35,1 21,4 5,4

Nationalités des touristes
Belges 52,5 58,0 51,4 64,2

Français 13,1 11,2 16,0 6,6

Néerlandais 3,6 6,4 15,3 20,8

Britanniques 3,8 4,0 2,0 1,0

Allemands 3,1 4,6 6,3 4,3

Autres 23,9 15,8 9,1 3,1

Fréquentation des attractions touristiques Nombre total dans le 
BW en 2018

Part (%) par rapport à la 
Wallonie

Pôles culturels 397.804 9,4

Pôles récréatifs 2.220.055 46,8

Nationalités de la clientèle (Répartition en %) Brabant wallon Wallonie
Belges 79,1 74,1

Français 13,2 12,2

Néerlandais 1,5 5,4

Britanniques 0,8 0,8

Allemands 0,7 1,0

Autres 4,7 6,5
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Alors qu’en 2018, l’infrastructure touristique 
du Brabant wallon ne représentait, en termes 
de lits, que 3,7% de l’infrastructure wallonne, 
la Province pouvait se prévaloir de 8,4% des 
arrivées et 6,2% des nuitées touristiques 
wallonnes, ces mesures regroupant l’offre 
reconnue et non reconnue en hôtels et en 
hébergements de terroir. 
Le différentiel entre le pourcentage d’arrivées 
et celui de nuitées s’explique par une durée 
moyenne de séjour plus courte dans le Brabant 
wallon (1,6 jour) qu’en Wallonie (2,3 jours). 
Plus de la moitié des déplacements touristiques 
enregistrés dans le BW correspond à un 
tourisme de loisirs, que ce soit en hôtels ou en 
hébergements de terroir. La part du tourisme 
d’affaires n’en demeure pas moins supérieure 
dans le BW que dans le reste de la Wallonie. 
Bien qu’ils représentent plus de la moitié des 
touristes qui séjournent dans les hébergements 
touristiques du BW, les Belges séjournent 

proportionnellement moins dans le BW que dans 
l’ensemble de la Wallonie, vraisemblablement à 
cause de la position centrale de la Province. 
Suivant les chiffres publiés par l’IWEPS 
(WalStat – Indicateur 812501), le Brabant wallon 
a enregistré en 2019, 125,7 nuitées pour 100 
habitants. La Province se trouve ainsi dans la 
médiane de la distribution des fréquentations 
des arrondissements wallons, bien loin, certes, 
derrière les arrondissements de Marche-En-
Famenne et de Bastogne, qui comptabilisent 
plus de 1.700 nuitées pour 100 habitants, 
mais bien loin devant les arrondissements de 
Waremme, d’Ath, de Soignies, de la Louvière et 
de Tournai-Mouscron qui comptabilisent moins 
de 80 nuitées pour 100 habitants. Seulement 
quatre des 20 arrondissements wallons ont 
connu un accroissement du nombre de nuitées 
touristiques entre 2016 et 2019 supérieur à 
celui du BW (+18,1%)  : Thuin et Philippeville, 
ainsi que Soignies et La Louvière.

Près de 2,62 millions de touristes ont fréquenté 
les 19 attractions récréatives et culturelles du 
Brabant wallon en 2018 et le Brabant wallon a 
accueilli à lui seul plus de 46,8% des touristes 
ayant fréquenté un pôle récréatif wallon. Les 
Belges et les Français représentaient 92,3% 
des usagers des attractions touristiques 

brabançonnes. La fréquentation des pôles 
culturels du BW a augmenté de 14,9% entre 
2017 et 2018, alors qu’elle était en baisse de 
1% en Wallonie et celle des pôles récréatifs 
était en hausse de 20,3%, alors que celle de 
l’ensemble de la Wallonie augmentait de 11%. 
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 Nombre de nuitées  
 pour 100 habitants en 2019   

nn    Brabant wallon
Nombre

n   Moins de 90   

n   De 90 à 125    

n   De 125 à 500   

n   500 et plus

nn    Brabant wallon
Pourcents

n  Moins de 5   

n   De 5 à 15    

n   De 15 à 20   

n   20 et plus

 Évolution (en %) du nombre  
 de nuitées de 2016 à 2019 
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Les indicateurs clés 
7.1 - VÉHICULES AUTOMOBILES ET ACCIDENTOLOGIE
-  En 2019, un peu plus de 290.000 véhicules à moteur étaient immatriculés dans le Brabant 

wallon, dont 227.400 voitures privées, soit 56,7 voitures particulières pour 100 habitants.
-  1.059 accidents de la circulation ont été enregistrés dans la Province en 2019, causant  

20 décès, 62 blessés graves et 1.324 blessés légers.

7.2 - MOBILITÉ DOUCE ET TRANSPORT EN COMMUN
- En 2019, le Brabant wallon comptait 82,1 Km de RAVEL.
-  En 2018, la SNCB a enregistré un trafic moyen de 50.600 mouvements en semaine, 19.265 le 

samedi et 16.055 le dimanche, sur l’ensemble des gares et points d’arrêt de la Province et les 
TEC Brabant wallon ont parcouru 12,382 millions de kilomètres, pour transporter 11,53 millions 
de voyageurs.

7.3 - CONSOMMATION ET ÉPURATION DE L'EAU
-  En 2017, 10 communes du Brabant wallon ont consommé plus de 75 m3 d’eau par compteur. 

Par contre, la consommation de 4 communes brabançonnes est inférieure à la moyenne 
régionale, estimée à 50 m3 par compteur.

-  En 2018, le Brabant wallon comptait 37 stations collectives d’épuration des eaux usées, pour 
une capacité totale de 627.460 EH (Equivalent Habitants).

7.4 - GESTION DES DÉCHETS
-  En 2018, un total de 62.188 tonnes de déchets et 149 Kg d’ordures ménagères brutes (OMB) 

par habitant ont été collectés dans le Brabant wallon.
-  L’ensemble des déchets collectés en 2018 dans la Province a permis de produire plus de 

37.000 mégawatts-heure.

7.5 - PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
-  Près de 59.000 bâtiments résidentiels ont obtenus un certificat de performance énergétique 

(certificat PEB) dans le Brabant wallon, entre 2010 et 2018. 17,5% de ceux-ci ont été certifiés 
A ou B, c’est-à-dire qu’ils enregistraient une consommation spécifique en énergie primaire 
inférieure à 170 mégawatts-heure par m2 et par an.

-  Braine-L’Alleud, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Waterloo et Wavre se caractérisent par une 
proportion relativement élevée de certificats A à D et une proportion relativement faible 
de certificats E, F et G. Par contre, à Grez-Doiceau, Villers-La-Ville, Court-Saint-Etienne, 
Beauvechain, Rebecq, Hélécine, Ramillies et Genappe, la proportion de certificats A, B, C et D 
délivrés entre 2010 et 2018 est particulièrement faible, alors que celle des certificats E, F et G 
est relativement élevée.

7.6 - QUALITÉ DE L'AIR
-  Les mesures de qualité de l’air effectuées en novembre 2020 dans la seule station du Brabant 

wallon, parmi les 25 stations wallonnes de mesure de qualité de l’air, confèrent à la Jeune 
Province des résultats relativement positifs par rapport à la moyenne régionale.

-  L’indicateur de qualité de l’air mesuré par l’ISSEP donne des résultats particulièrement positifs 
pour 7 communes localisées dans le centre de la Province.

7.7 - INITIATIVES ENVIRONNEMENTALES DES COMMUNES
Le taux d’adhésion des communes du Brabant wallon aux 10 programmes en faveur de 
l’environnement soutenus par la Wallonie est globalement supérieur au taux d’adhésion wallon : 
en juin 2019, 20 communes brabançonnes avaient adhéré à au moins 5 de ces programmes.
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En 2019, le parc de véhicules à moteurs du BW était de plus de 290.000 unités. On compte plus 
de 56,7 voitures particulières pour 100 habitants et 58,7% des voitures particulières immatriculées 
dans le BW en 2019 étaient des voitures neuves. 
Toujours en 2019, 1.053 accidents de la circulation ont été constatés dans le BW,  causant 20 décès,  
62 blessés graves et 1.324 blessés légers. Le nombre d’accidents  a baissé de 12,8% depuis 2010.

7.1. Véhicules automobiles et accidentologie

Au 1er janvier 2019, le Brabant wallon comptait 
un peu plus de 290.000 véhicules à moteur, 
dont 227.400 voitures particulières. La province 
compte ainsi 56,7 voitures particulières pour 
100 habitants, contre 50,3 en Wallonie et 

51,3 en Belgique. 56.476 voitures privées ont 
été immatriculées dans le BW, dont 58,7% de 
voitures neuves, un pourcentage largement 
supérieur à celui calculé en Wallonie (36,4%) 
et en Belgique (44,0%).

1.153 accidents de la circulation ont été 
constatés dans le Brabant wallon en 2019, 
dont 18 ont causé le décès de 20 personnes, 
54 ont occasionné 62 blessés graves et 1.081 
ont compté 1.324 personnes légèrement 
blessées. Ce nombre d’accidents a diminué de 
12,8% dans le BW depuis 2010, un moins bon 
résultat que celui constaté sur l’ensemble de 

la Wallonie (-17,6%). Si le nombre d’accidents 
a diminué de plus de 35% depuis 2010 à 
Chaumont-Gistoux, Chastres, Ottignies-LLN et 
Nivelles, il a augmenté sur la même période à 
Tubize, Jodoigne, Lasnes, Braine-Le-Château, 
Ramillies, Hélécine, Beauvechain et surtout à 
La Hulpe, où il a augmenté de 50%.

Parc et immatriculations de véhicules à moteur

Parc au 
01/08/2020

Immatriculations en 2019

Véhicules 
neufs 

Véhicules 
d’occasion

Total dont: 290.223 40.316 29.923

Voitures privées 227.404 33.133 23.343

Autobus et autocars 508 52 106

Camions, camionnettes, tous terrains, camions-citernes 27.887 5.568 3.209

Tracteurs routiers 1.279 114 97

Tracteurs agricoles 6.188 153 212

Véhicules speciaux 2.287 59 53

Motos 25.084 1.237 2.903

7. MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT
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Une analyse des données disponibles sur 
l’open data B-Stat de STATBEL, nous permet 
d’analyser les accidents constatés dans le 
BW en 2019, au regard de certains critères. 
La typologie des accidents constatés dans 
le BW en 2019 est assez comparable à celle 
constatée pour l’ensemble de la Wallonie. Il 
semble cependant y avoir moins d’accidents la 
nuit (24,5% des accidents dans le BW, contre 
29,3% en Wallonie). On constate un peu moins 
d’accidents au cours du premier trimestre. Près 
des trois quarts des accidents constatés dans 

le BW ont lieu en semaine (contre 71,2% en 
Wallonie). Plus de la moitié des accidents ont 
lieu en agglomération Les 2 tiers des accidents 
ont lieu en plein jour dans le BW, contre 62% 
en Wallonie. 23,3% des accidents ont lieu la nuit 
et on compte moins de 10% des accidents sur 
les 66,2 kilomètres d’autoroutes de la Province. 
Pour rappel des chiffres publiés dans l’édition 
2019, le trafic sur les autoroutes du BW, mesuré 
en millions de véhicules/Km représente 36,2% 
de l’ensemble du trafic routier et autoroutier du 
BW. 

Accidents de la route en 2019
Nombre Répartition en %

Brabant wallon Wallonie
Suivant l’heure de la journée
De 20h à 6h 282 24,5 29,3
De 7h à 10h 230 19,9 15,9
De 11h à 15h 315 27,3 24,9
De 16h à19h 326 28,3 29,9
Suivant le trimestre
Janvier Fevrier Mars 276 23,9 22,8
Avril Mai Juin 288 25,0 25,4
Juillet Août Septembre 294 25,5 26,0
Octobre Novembre Decembre 295 25,6 25,8
Suivant le moment de la semaine
En Semaine 862 74,8 71,2
Week-end 291 25,2 28,8
Suivant le lieu de l’accident  
En agglomération 633 54,9 56,4
Hors agglomération 468 40,6 38,7
ND 52 4,5 4,8
Suivant le type d’accident
Collision en chaîne 60 5,2 3,6
Collision frontale 49 4,2 5,7
Par l’arrière 186 16,1 13,7
Par le côté 242 21,0 21,9
Avec piéton 131 11,4 11,2
Contre un obstacle sur la chaussée 25 2,2 1,5
Contre un obstacle hors de la chaussée 203 17,6 18,8
1 usager sans obstacle sur la  chaussée 89 7,7 7,5
ND 168 14,6 16,1
Suivant la luminosité
Plein jour 783 67,9 62,0
Aube, Crépuscule 54 4,7 5,8
Nuit, éclairage allumé 234 20,3 23,8
Nuit, sans éclairage 35 3,0 4,1
ND 47 4,1 4,3
Suivant le type de route
Autoroute 114 9,9 8,8
Route régionale, provinciale ou communale 1.039 90,1 90,9
ND 0 0,0 0,3

Nous avons repris en bleu les postes où le BW affichait une meilleure performance que la Wallonie et en 
rouge ceux pour lesquels les performances sont sensiblement moins bonnes. 
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En 2019, le réseau RAVEL du BW était de 82,12 Km, soit 2,0 Km pour 10.000 habitants,  
contre 3,9 Km pour 10.000 habitants en Wallonie.
En 2018, la SNCB a enregistré un trafic moyen de 50.597 mouvements en semaine dans l’ensemble des 
gares et points d’arrêt du Brabant wallon.
En 2018, les 288 bus du TEC Brabant wallon ont parcouru 12.352.872 Km pour transporter 11.531.515 
voyageurs.

7.2. Mobilité douce et transport en commun

En 2019, le réseau RAVEL du Brabant 
wallon était long de 82,12 Km, soit une 
augmentation de 10 Km au cours des  
2 dernières années, principalement dus à 
l’agrément du tronçon Court-Saint-Etienne 
(+3,56 Km) – Genappe (+6,2 Km). Avec ses 
2,0 Km de RAVEL pour 10.000 habitants, 

le Brabant wallon est la Province Wallonne 
la moins bien équipée. Pour une moyenne 
régionale de 3,9 Km de RAVEL pour  
10.000 habitants, la province de Namur en 
compte 4,9, celle de Hainaut 4,5, la Province 
de Luxembourg en compte 4,0 et celle de 
Liège 3,3 Km pour 10.000 habitants.  

Des comptages visuels sont effectués en 
octobre par le personnel des gares (Infrabel) 
et par le personnel d’accompagnement des 
trains (SNCB) durant 9 jours consécutifs : 5 
jours ouvrables encadrés de 2 week-ends. 
La méthode consiste à relever le nombre de 
voyageurs montés et descendus pour tous les 
trains du service intérieur et dans toutes les 
gares et points d’arrêt. L’indicateur clé donne 
le nombre de voyageurs montés par gare 
située sur le territoire de la commune (c’est la 
localisation géographique de la gare qui prime 
sur sa localisation administrative), Pour ce qui 
est des gares et des points d’arrêt du BW, ces 
comptages ont enregistré 50.597 mouvements 
quotidiens en moyenne en semaine, 19.265 
le samedi et 16.055 le dimanche. Le trafic 

en semaine a baissé de 4,7% depuis 2013, 
mais, sur la même période, celui du samedi 
augmentait de 12,8% et celui du dimanche 
de 22,8%. Bien qu’en diminution de 8,2% 
depuis 2013, les gares et points d’arrêt de la 
commune d’Ottignies-LLN, avec leurs 26.556 
mouvements quotidiens, restent les plus 
fréquentés de Wallonie en semaine, devant 
ceux de Namur (23.502), Liège (23.275), 
Charleroi (13.562), Mons (9.932) et Tournai 
(7.131). Avec ses 6.187 mouvements quotidiens 
en semaine, Braine-L’Alleud devance Ath, 
Braine-Le-Comte et Arlon. Avec ses 11.234 
mouvements le samedi et 9.623 mouvements 
le dimanche, Ottignies-LLN est la deuxième 
commune wallonne desservie par la SNCB le 
week-end, après Liège.

Réseau RAVEL Longueur du réseau en 2019 (en KM)

Brabant wallon 82,12
Ramillies 15,30
Genappe 10,95
Tubize 10,53
Ittre 9,01
Jodoigne 8,88
Nivelles 7,69
Perwez 7,39
Orp-Jauche 7,26
Court-Saint-Étienne 3,56
Rixensart 1,55
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En 2018, les 288 bus du TEC Brabant wallon 
ont parcouru 12.352.872 kilomètres, soit une 
légère hausse de 0,03% par rapport à 2017. La 
structure des déplacements est sensiblement 
différente pour le TEC Brabant wallon de 
celle des TEC wallons. En effet, 39,8% des 
déplacements des TEC BW ont été assurés par 
des loueurs, alors que les loueurs n’ont assuré 
que 27,0% des déplacements sur l’ensemble de 
la Wallonie. Pour ce qui est des déplacements 
scolaires, ceux-ci ne représentent que 14,3% 
des déplacements dans le BW, alors qu’ils 

représentent 19,3% des déplacements wallons. 
Le parc de véhicules a, quant à lui, augmenté de 
19 unités, principalement des véhicules en régie. 
Le nombre d’arrêts et de lignes a également 
légèrement augmenté. Par contre, le nombre 
de voyageurs transportés a diminué de 2017 à 
2018 de 140.500 unités, soit 1,2%. ’Les recettes 
commerciales du TEC Brabant wallon ont été 
en 2018 de 12.627.765 euros, en hausse de 
2,0% par rapport à 2017. Sur la même période, 
la hausse des recettes de l’ensemble des TEC 
wallons était de 1,1%.

Trafic quotidien moyen des gares du Brabant wallon -  
montées et descentes en semaine dans les trains - en 2018

 Nombre
Evolution (en %)

Depuis 2013 Depuis 2007

Brabant wallon 50.597 -4,7 -0,5

Ottignies-Louvain-la-Neuve 26.556 -8,2 -0,6

Braine-l’Alleud 6.187 11,1 6,1

Nivelles 4.589 1,1 0,9

Rixensart 2.599 -13,0 -24,3

Tubize 2.482 -9,9 -30,7

Waterloo 2.202 15,8 8,8

Wavre 2.120 -2,8 -19,3

La Hulpe 1.108 -26,6 -27,9

Autres 2.754 -5,5 -7,4

TEC Brabant wallon Nombre dans le BW en 2018

Parc de véhicules

Total Régie 176

Total Loueurs 112

Infrastructure

Arrêts (2 sens) 1.797

Lignes 83

Axes 1.731

Kilométrage parcouru

Total 12.352.872

Transport scolaire 1.771.481

Voyageurs transportés

Total 11.531.515

Transport scolaire 547.740
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En 2017, seulement 4 des 27 communes du Brabant wallon ont une consommation domestique 
d’eau de distribution inférieure à la moyenne régionale (69 m3 par an et par compteur). 
En 2018, le BW comptait 37 stations d’épuration collectives, couvrant 97% de son territoire. 

7.3. Consommation et épuration de l'eau 

Au départ des données recueillies par 
AQUAWALL, l’IWEPS publie sur son site 
Walstat le nombre de m3 d’eau potable 
consommés par compteur domestique des 

communes wallonnes en 2017. Globalement, 
la consommation domestique d’eau de 
distribution était de 69 m3 par an, soit 91 litres 
par habitant et par jour. 

La consommation domestique d’eau de 
distribution est très variable sur l’espace 
wallon et va de 49 m3/an dans la commune de 
Rumes, en WAPI à 91 m3/an dans la commune 
brabançonne de Lasnes. Suivant le rapport 
d’Aquawall, 3 facteurs expliquent cette 
variabilité de la consommation domestique 
d’eau : la taille des ménages (sensiblement plus 
élevée dans le BW, comme développé dans 
l’indicateur 1.2), le niveau socio-économique 

(lui aussi sensiblement plus élevé dans le BW) 
et l’utilisation de ressources alternatives à 
l’eau de distribution (le BW est moins équipé 
de citernes que le Hainaut occidental).  10 des 
19 communes wallonnes consommant plus 
de 75 m3 par compteur sont des communes 
brabançonnes et, à l’inverse, 4 communes 
du BW (Nivelles, Tubize, Hélécine et Rebecq) 
sont en-dessous de la consommation régionale 
wallonne.

  
 Consommation domestique d'eau de distribution des communes  

 wallonnes. Nombre de m3 annuels  par compteur en 2017 

nn    Brabant wallon  

nn    Provinces  
 
Mètres Cubes

n  Non Disponible   

n  De 40 à 60     

n  De 60 à 65  

n  De 65 à 70

n  De 70 à 75  

n  75 et plus
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Dans la présente carte, nous présentons ce 
concept (capacité d’épuration collective 
théorique rapportée à la population effective) 
pour les 27 communes de la Province.  
2 communes, Wavre et Rixensart, disposent 
d’une capacité d’épuration supérieure ou égale 
à 100.000 EH et Braine-Le-Château dispose 
d’une capacité d’épuration de 92.000 EH. La 
capacité d’épuration de ces 3 communes y 
dépasse fortement leur population effective. 
D’autres communes disposent de capacités 
d’épuration légèrement supérieures à leur 
population effective  : Beauvechain (1,2), 

Jodoigne (1,4), Mont-Saint-Guibert (3,0), 
Nivelles (1,5), Villers-La-Ville (1,1) et Hélécine 
(1,3). 16 des 27 communes du BW, constituant, 
pour la plupart, un espace contigu, allant de 
Braine-L’Alleud à Perwez et Ramillies, en 
passant par Waterloo, Lasne, Ottignies-LLN, 
Chaumont-Gistoux et Incourt disposent d’une 
capacité d’épuration collective sensiblement 
inférieure à leur population effective, 
voire d’une capacité d’épuration nulle. Ces 
communes profitent vraisemblablement de 
la capacité d’épuration de leurs communes 
voisines. 
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En date du 27 août 2018, le Brabant wallon 
comptait 37 stations d’épuration collectives 
qui couvraient 97% de son territoire. Seules, 
3 communes n’étaient pas équipées de ce 
type de station  : Braine-L’Alleud, La Hulpe et 
Walhain. La capacité d’une station d’épuration 
représente la charge polluante théorique 
maximale pour laquelle la station a été conçue. 

Elle est généralement exprimée en équivalents-
habitants (EH). La capacité nominale du 
système de traitement d'eaux usées correspond 
aux débits et aux charges de l'effluent à traiter 
pour une utilisation maximum de l'installation. 
La capacité d’épuration globale des 37 stations 
d’épuration du BW est de 627.460 EH, soit 1,55 
EH par habitant. 

  
 Capacité des 37 stations d'épuration du Brabant wallon par habitant  

 au 24/08/2018 

n  Pas de sation   

n  Moins de 0.6     

n  De  0.6 à 1.0  

n  De 1.0 à 1.5

n  De 1.5 à 5.0  

n  5.0 et plus

Taux
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En 2018, la valorisation énergétique des déchets récoltés dans le BW s’élevait à 37.098 Mégawatts-heures. 
Toujours en 2018, 149,0 Kg d’ordures ménagères brutes étaient récoltés par habitant dans le Brabant 
wallon, contre 144,9 Kg pour l’ensemble de la Wallonie. Ce chiffre est en baisse de 5,2% depuis 2010. 

7.4. Gestion des déchets

Quantités de déchets récoltés, en tonnes, dans le 
BW en 2018

Quantité de déchets traités, en tonnes, dans le BW  
en 2018

Total Déchets ménagers 62.188 Plateformes de compostage 56.569

.  En porte-à-porte 60.165 .  Matières entrantes 35.433

.   Via  certains services communaux 2.023 .  Compost valorisé 18.440

Organiques (9 communes) 845 .  Bois et refus de tamisage 2.696

Déchets verts 40.150 Centre de transfert et de broyage de 
Mont-St-Guibert 64.160

.  En porte-à-porte (Partiel) 7.202 .   Transfert Ordures ménagères 30.429

.  Dans recyparcs 32.948 .   Broyage et transfert d’encombrants 14.795

PMC 5.334 .   Broyage et transfert bois 5.337

.  En porte-à-porte 5.243 .   Transfert bâches agricoles 114

.  Dans recyparcs 91 .   Transfert Papiers - Cartons 11.986

Papiers Cartons 21.002 .   Transfert déchets organiques 697

.  En porte-à-porte 13.384 .   Reprise de métaux 802

.  Dans recyparcs 7.618 Valorisation énergétique

Encombrants 16.536 Déchets valorisés 100.360

.  En porte-à-porte (2 communes) 249 .   Ordures ménagères 81.040

.  Via  certains services communaux 595 .   Déchets hospitaliers 4.569

.  Dans recyparcs 15.692 .   Déchets industriels banals / Refus de tri 14.615

Verre 3.949 .   Refus de dégrillage 165

.  En bulles à verre  1.082 Volume d’énergie récupérée suite au traitement des 
déchets en MWh

.  Dans recyparcs 2.867 .   Electricité produite 37.098

Total déchets dans recyparcs dont 122.306 .   Electricté vendue sur le réseau 25.935

.  Inertes 32.194 .   Energie achetée 367

.  Bois 18.136

.  Métaux 3.934

.  Plâtres 1.011

.  Déchets spéciaux des ménages 
   (DSM) 933

.  Plastiques durs 846

.  Textiles 693

Bâches agricoles 283
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Les tableaux du présent indicateur ont été 
établis sur la base des informations qui nous ont 
été transmises par le département « Déchets » 
d’InBW. On y reprend les chiffres sur les 
quantités de déchets récoltés dans le BW en 
2018, suivant les types de déchets et les types 

de récolte.  On y reprend ensuite les volumes 
de déchets traités dans le BW en 2018, entre 
autres sur les volumes valorisés. La valorisation 
énergétique s’élève ainsi à 37.098 mégawatts-
heures, dont près de 26.000 ont été injectés 
dans le réseau électrique.

Au départ des chiffres disponibles auprès du 
SPW – Département du sol et des déchets, 
l’IWEPS publie la quantité collectée d’ordures 
ménagères brutes (OMB) des ménages, 
exprimée en kg par habitant par an. Les OMB 
correspondent au contenu des poubelles « tout 
venant » non triées, en ce compris les quantités 
d’OMB assimilées (OMB des commerces, 
écoles, voiries, marchés… collectées en même 
temps que les OMB des ménages par les 
communes ou les intercommunales). En 2018, 
149 kg d’OMB par habitant ont été collectés 
dans le Brabant wallon, contre 144,9 Kg pour 
l’ensemble de la Wallonie. Cette quantité 

d’OMB a diminué de 5,2% depuis 2010, 
alors qu’elle diminuait de 7,4% en Wallonie.  
3 communes produisaient en 2018 moins de 
120 Kg d’OMB par habitants  : Ottignies-LLN, 
Mont-Saint-Guibert et surtout Chastre dont 
la production était en 2018 de 77,6 Kg par 
habitant. 6 communes produisent plus de 160 
Kg d’OMB par habitant : Waterloo, Braine-Le-
Château, Jodoigne, Rebecq et surtout La Hulpe 
qui produit 168,4 Kg et Tubize qui produit 171,7 
Kg d’OMB par habitant. Epinglons Nivelles, 
Perwez et Wavre, dont la production d’OMB a 
diminué de plus de 10% depuis 2010, alors qu’à 
Ottignies-LLN elle augmentait de 1,9%. 
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 Quantité d’ordures ménagères brutes collectées par habitant en 2018 

Kilos

n  De 78 à 120     
n  De 120 à 140  

n  De 140 à 150

n  De 150 à 170  

n  170 et plus

n  Brabant wallon
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Tout bâtiment résidentiel existant qui fait l’objet d’une transaction de vente et de location en Wallonie, 
doit être muni d’un certificat de performance énergétique. 58.943 bâtiments résidentiels du BW ont 
ainsi été certifiés entre 2010 et 2018. 
Sur cette période 17,5% des bâtiments résidentiels du BW ont été certifiés A ou B, contre 10,2%  
de l’ensemble des bâtiments wallons. 

7.5.A. Performance énergétique des bâtiments résidentiels

La certification de la performance énergétique 
des bâtiments résidentiels existants (PEB) 
est une obligation réglementaire entrée en 
application en mai 2010. Cette obligation 
concerne tout logement qui fait l’objet d’une 
transaction (vente ou location). Le certificat 
est établi par un certificateur agréé par la 
Région wallonne. Les informations établies 
par les certificateurs sont transmises à une 
base de données qui permet le suivi des 
résultats.  Dans son rapport sur la performance 
énergétique du parc de bâtiments résidentiels 
en Wallonie, édition 2019, le Centre d’études 
en habitat durable de Wallonie (CEHD) traite 
statistiquement les 497.238 certificats qui 
ont été délivrés en Wallonie de 2010 à 2018. 
Parmi ceux-ci, 58.943 ont été établis pour 
des bâtiments résidentiels localisés dans le 
BW. Ces certificats attribuent au bâtiment un 
«  label  » en fonction de la «  consommation 
totale spécifique en énergie primaire 

caractéristique  », calculée en mégawatts-
Heures par m2 et par an. Il faut signaler que 
l’estimation de la qualité énergétique au 
départ de la certification légale souffre de 2 
biais importants  : d’une part, l’image donnée 
du parc est plutôt conservatrice, en ce sens 
où des travaux sont souvent réalisés suite 
à l’acquisition du bien, sans pour autant 
qu’un nouveau certificat soit établi après 
réalisation d’éventuels travaux. D’autre part, 
l’établissement des certificats faisant suite à 
une obligation réglementaire liée à la vente et 
à la location des logements, Les appartements, 
dont le turnover est plus important que celui 
des maisons individuelles, sont surreprésentés 
dans l’ensemble des certificats analysés. 
Signalons, enfin, que l’analyse infra-régionale 
des certificats ne porte que sur ceux octroyés 
pour des bâtiments résidentiels existants et 
ne concerne pas la certification des bâtiments 
neufs, établie à l’issue d’une procédure PEB. 

Nombre de certificats PEB octroyés de 2010 à 2018

Catégorie
Consommation 
en énergie (en 
Kwh/m2/an)

Total Bâtiment construit avant 1971

Nombre Répartition en % Nombre Répartition en %

Brabant wallon Wallonie Brabant wallon Wallonie

A, A+, 
A++ 0  -< 85 910 1,5 1,0 166 0,5 0,3

B 85 -< 170 9.414 16,0 9,3 2.177 6,5 4,6

C 170 -< 255 11.859 20,1 14,0 4.632 13,9 10,6

D 255 -< 340 10.998 18,7 15,5 6.265 18,8 14,7

E 340 -< 425 8.992 15,3 15,7 6.171 18,5 16,8

F 425 -< 510 6.532 11,1 14,5 5.051 15,1 16,6

G  > 510 10.238 17,4 29,9 8.947 26,8 36,3

Total 58.943 100,0 100,0 33.409 100,0 100,0
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La performance énergétique des bâtiments 
résidentiels certifiés dans le Brabant wallon 
est sensiblement meilleure que celle de 
l’ensemble des bâtiments wallons. En effet, 
17,5% des bâtiments ont obtenu un certificat 
A ou B, contre 10,3% des bâtiments certifiés 
en Wallonie. Le Brabant wallon compte, en 
outre, proportionnellement plus de bâtiments 

certifiés C ou D. En revanche, si plus de 60% 
des logements wallons sont certifiés E, F ou 
G, 25.782 bâtiments, soit seulement 43,7% 
de l’ensemble des bâtiments certifiés dans 
le BW entre 2010 et 2018, enregistrent une 
«  Consommation spécifique en énergie 
primaire caractéristique  » supérieure à  
340 MgWHeures/m2/an. 

L’écart en faveur du BW entre la proportion de 
labels E à G délivrés en Wallonie et dans le BW 
est sensiblement inférieur pour les bâtiments 
construits après 1984 (-2,9%) que celui 

mesuré pour les autres catégories d’âge des  
bâtiments (-9,3% pour ceux construits avant 
1971 et -11% pour ceux construits entre 1971  
et 1984). 

La meilleure performance énergétique 
des bâtiments certifiés dans le Brabant 
wallon concerne tous les bâtiments, quelle 
que soit leur année de construction. La 
proportion de bâtiments certifiés A et B est 

proportionnellement supérieure de 2,1% pour 
les bâtiments construits avant 1971, de 1,7% 
pour ceux construits entre 1971 et 1984 et de 
3,7% pour ceux construits après 1984. 
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Nombre de certificats PEB octroyés de 2010 à 2018

Bâtiment construit entre 1971 et 1984 Bâtiment construit après 1984
Consommation 
en énergie (en 
Kwh/m2/an)

CatégorieNombre Répartition en % Nombre Répartition en %

Brabant wallon Wallonie Brabant wallon Wallonie

34 0,4 0,3 709 4,1 4,5 0  -< 85 A, A+, 
A++

658 8,0 6,4 6.563 38,4 34,3 85 -< 170 B

1.962 23,7 18,7 5.242 30,6 29,1 170 -< 255 C

2.310 28,0 22,8 2.372 13,9 16,1 255 -< 340 D

1.569 19,0 20,4 1.227 7,2 8,1 340 -< 425 E

878 10,6 13,8 586 3,4 4,0 425 -< 510 F

852 10,3 17,7 414 2,4 3,8  > 510 G

8.263 100,0 100,0 17.113 100,0 100,0 Total

  
 Répartition des certificats PEB octroyés de 2010 à 2018 par catégorie 

n  Brabant wallon

n  Wallonie  
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Tout bâtiment résidentiel existant qui fait l’objet d’une transaction de vente et de location en Wallonie, 
doit être muni d’un certificat de performance énergétique. 58.943 bâtiments résidentiels du BW ont 
ainsi été certifiés entre 2010 et 2018. 
Sur cette période 17,5% des bâtiments résidentiels du BW ont été certifiés A ou B, contre 10,2% de 
l’ensemble des bâtiments wallons. 27,8% des certificats délivrés à Perwez étaient de catégorie A et B.

7.5.B. Performance énergétique par commune

Depuis 2010, tout bâtiment résidentiel 
faisant l’objet d’une transaction de vente ou 
de location doit obtenir un certificat PEB 
de performance énergétique. De 2010 au 
1er mai 2018, 497.238 certificats PEB ont été 
délivrés en Wallonie, dont 58.943 pour le 
Brabant wallon. La performance énergétique 
et calculée en fonction de la « consommation 
totale spécifique en énergie primaire 
caractéristique  », mesurée en mégawattS-
heure par m2 et par an (MgW/m2/an).

Sur la période 2010-2018, 910 certificats A, A+ 
et A++ et 9.414 certificats B ont été délivrés 
dans le Brabant wallon. 17,5% des bâtiments 
résidentiels certifiés dans le BW réalisent ainsi 
une performance énergétique inférieure à 170 
MgW/m2/an, ce qui n’est le cas que pour 10,3% 
des bâtiments résidentiels certifiés en Wallonie. 
6 communes brabançonnes réalisent des 
performances inférieures à la moyenne wallonne : 
Lasne, Beauvechain, Villers-la-Ville, Rebecq et 
surtout Ramillies et Hélecine dont moins de 
8% des bâtiments résidentiels ont été certifiés 
A et B. Plus de 20% des certificats délivrés à 
Nivelles, Waterloo, Wavre, Mont-Saint-Guibert 
et Ottignies-LLN étaient de catégorie A et B, le 
record provincial étant détenu par Perwez, avec 
27,8% de certificats A et B. 77 certificats A, A+ 
et A++ ont été délivrés à Court-Saint-Etienne. 
Ceci représente 5,9% de l’ensemble, alors que la 
moyenne provinciale est de 1,5%.

Toujours sur la période 2010-2018, 11.859 
certificats C et 10.998 certificats D ont été 
délivrés dans le BW, ce qui représente 38,8% 
des bâtiments certifiés. Le pourcentage 
correspondant est de 29,5% pour l’ensemble 
de la Wallonie. Plus de la moitié (56,3%) 
du parc de bâtiments du BW a donc été 

certifiée A, B, C ou D et peut donc se prévaloir 
d’une performance énergétique inférieure à  
340 MgW/m2/an, ce qui n’est le cas que de 
39,8% du parc résidentiel wallon certifié.
Moins de 30% de certificats C et D ont 
été délivrés à Rebecq, Orp-Jauche et 
Hélécine, alors que ce pourcentage passe 
à plus de 40% pour 8 communes  : Wavre,  
Ottignies-LLN, Nivelles, Waterloo, La Hulpe, 
Braine-L’Alleud, Chaumont-Gistoux et Lasne.

Entre 2010 et le 1er mai 2018, 8.992 certificats 
E et 6.532 certificats F ont été délivrés pour 
les bâtiments résidentiels du Brabant wallon. 
Ceci représente 26,4% de l’ensemble des 
certificats délivrés dans la Province, alors 
que ces catégories représentent 30,2% 
de l’ensemble des certificats délivrés en 
Wallonie. Genappe, Chastres, Hélécine,  
Grez-Doiceau et Rebecq comptent plus de 
30% de certificats E et F, alors qu’Ottignies-
LLN, Perwez, Nivelles, Braine-L’Alleud, Wavre 
et Waterloo en comptent moins de 25%.

La catégorie G, la plus énergivore, puisqu’elle 
dépasse 510 MgW/m2/an, regroupe 10.238 
certificats, soit 17,4% de l’ensemble des 
certificats PEB délivrés dans le BW. Cette 
proportion est particulièrement remarquable, 
puisqu’en Wallonie, près du tiers (29,9%) des 
certificats PEB délivrés sont de catégorie G, 
avec une proportion de 34,4% dans le Hainaut 
et de 31,0% dans la Province de Liège. Si moins 
de 15% des certificats délivrés à Waterloo, 
Ottignies-LLN, Wavre, Braine-L’Alleud et Nivelles 
sont de catégorie G, la proportion de ce type 
de certificats est supérieure à 25% à Genappe, 
Villers-La-Ville, Beauvechain, Ittre, Braine-Le-
Château, Rebecq et Orp-Jauche et supérieure 
à la moyenne wallonne à Ramillies et Hélécine. 
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On peut ainsi «  synthétiser  » ces différentes 
performances énergétiques des communes 
brabançonnes en 5 catégories. Un premier 
groupe, constitué des communes de Braine 
L’Alleud, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Waterloo 
et Wavre a été l’objet d’une proportion 
« élevée » de certificats A, B, C et D et d’une 
proportion «  faible  » de certificats E, F et G. 
A Perwez, Ottignies-LLN, Chaumont-Gistoux 
et Jodoigne, le nombre de certificats PEB de 
catégories A, B, C et D est «  moyennement 
haut  », alors que celui de certificats E,F e 
G est «  moyennement faible  ». Tubize, La 
Hulpe, Chastres, Orp-Jauche et Rixensart se 

caractérisent par l’octroi d’une proportion 
« moyennement faible » de certificats A, B, 
C et D et d’une proportion « moyennement 
élevée » de certificats de catégorie E, F et G. 
A Walhain, Braine-Le-Château, Ittre, Incourt 
et Lasne, la proportion de certificats A, B, 
C et D est «  faible  » et celle de certificats 
E, F et G est « moyennement élevée ». Pour 
ce qui est, enfin, de Grez-Doiceau, Villers-
La-Ville, Court-Saint-Etienne, Beauvechain, 
Rebecq, Hélécine, Ramillies et Genappe, 
la proportion de certificats A, B, C et D et 
« faible » et celle de certificats E, F et G est 
très « élevée ». 
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 Répartition des certificats PEB octroyés de 2010 à 2018 par catégorie 

Catégorie A et B

Catégorie E et F Catégorie G

Catégorie C et D

Pourcents

n  Moins de 8     
n  De 8 à 12  

n  De 12 à 15

n  De 15 à 20  

n  20 et plus

Pourcents

n  Moins de 25     
n  De 25 à 28  

n  De 28 à 30,5

n  De 30,5 à 32  

n  32 et plus

Pourcents

n  Moins de 25     
n  De 25 à 28  

n  De 28 à 30,5

n  De 30,5 à 32  

n  32 et plus

Pourcents

n  Moins de 30     
n  De 30 à 33  

n  De 33 à 36

n  De 36 à 43  

n  43 et plus
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25 stations télémétriques mesurent en permanence le niveau d’une dizaine de polluants dans 
l’atmosphère wallonne. Une seule de ces stations est localisée dans le BW, à Corroy-Le-Grand et les 
mesures effectuées en novembre 2020 donnent des résultats assez positifs par rapport à l’ensemble 
des stations wallonnes.
L’indicateur synthétique de la qualité de l’air, calculé par l’ISSEP, donne, quant à lui, des évaluations 
d’une qualité plus mauvaise de l’air des communes du BW par rapport à la moyenne wallonne, sur la 
période 2017-2019. L’air ambiant est néanmoins d’une qualité sensiblement meilleure dans un espace 
contigu de 7 communes, localisé au centre-est de la Province.

7.6.A. Qualité de l'air

L’air est un mélange de plusieurs gaz constituant 
l’atmosphère, cette couche protectrice qui 
englobe notre planète. On définit un polluant 
comme toute substance présente dans l’air 
ambiant susceptible d’avoir des effets nocifs 
sur la santé humaine et/ou sur l’environnement 
dans son ensemble. La qualité de l’air décrit le 
niveau en polluants. Dans le réseau de mesure 
en temps réel, une série de moniteurs mesurent 
les polluants en continu. Ces moniteurs sont 
reliés à un système d’acquisition et toutes 
les demi-heures, les résultats sont transmis 
à un système informatique centralisé. Ce 
réseau de mesure peut être considéré comme 
l’élément capital des systèmes de mesure car 
il a été conçu comme étant un réseau d’alerte 
susceptible de fournir des informations, en 

temps réel et en continu, dans le but de 
protéger la santé de la population. Le réseau de 
mesure en temps réel se compose actuellement 
de plus de 80 moniteurs répartis sur 25 stations 
télémétriques du réseau wallon de surveillance 
de la QA (ISSeP-AwAC), dont 8 sont également 
équipées de capteurs météorologiques. Les 
polluants mesurés, dont une description 
détaillée est reprise en annexe, sont le dioxyde 
de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), 
l’ozone (O3), le monoxyde de carbone (CO), les 
particules en suspension (PM10 et PM2.5) et le 
carbone noir (BC pour black carbon). Parmi ces 
25 stations de mesure, une seule est localisée 
dans le Brabant wallon, plus particulièrement à 
Corroy-Le-Grand, dans l’entité de Chaumont-
Gistoux.

WALLONAIR : Mesures des polluants de l’air sur la prériode  du 24/10/2020 au 23/11/2020

Polluant Unité Corroy-Le-Grand
Ensemble des stations de mesure wallonnes

Minimum Maximum Médiane

CO mg/m3 0,21 0,15 0,26 0,214

NO µg/m3 1,225 0,129 12,35 2,03

NO2 µg/m3 10,161 3,516 18,838 10,161

NOX ppb 6,29 2,161 19,645 6,29

O3 µg/m3 45,193 28,064 50,193 37,935

PM10 µg/m3 9,258 5,322 16,322 11,354

PM2.5 µg/m3 5,516 3,225 8,354 5,742

SO2 µg/m3 0 0 6,903 0,58
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Sur le site WALLONAIR.BE, nous avons 
téléchargé les mesures quotidiennes de 
qualité de l’air observées sur les 25 stations 
de mesure entre le 24 octobre le 23 novembre 
2020 et nous avons calculé la moyenne pour 
chacune des stations. Le tableau présenté ici 
permet de positionner les mesures observées 
dans la station de Corroy-Le-Grand, par 
rapport à l’ensemble des stations wallonnes, 
synthétisées par leur minimum, leur maximum 
et leur médiane. On peut ainsi constater que 
pour les 8 polluants analysés, les mesures 
réalisées dans le BW sont globalement 
inférieures ou égales à leur médiane calculée 
sur l’ensemble des stations wallonnes.  

Sur son site WalStat, l’IWEPS publie un 
indicateur synthétique de qualité de l’air (QA) 

par commune calculé par l’Institut Scientifique 
de Service public (ISSEP), au départ des 
données de qualité de l’air enregistrées en 
temps réel par les 25 stations télémétriques 
présentées plus haut. Cet indicateur est 
adimensionnel et traduit le niveau de qualité 
de l’air ambiant dans chaque entité de 
Wallonie par rapport à la moyenne régionale, 
pour trois types de polluants parmi les plus 
problématiques en termes de santé humaine, 
l’ozone - O3, les oxydes d’azote - NO2 et les 
particules fines - PM. Plus l’indicateur est faible, 
meilleure est la QA de l’entité en référence à 
la QA moyenne en Wallonie. Ceci explique 
pourquoi, dans la carte et contrairement à ce 
qui a été pratiqué jusqu’ici, les couleurs les 
plus foncées expriment les valeurs les plus 
faibles. 

Il faut d’abord constater que l’indicateur 
est partout positif dans le BW, c’est-à-dire 
de la qualité de l’air y est globalement plus 
mauvaise que la moyenne wallonne. Au 
sein de la Province, l’air ambiant a été d’une 
qualité sensiblement meilleure (<= 0,15) dans 
un espace contigu au centre-est, englobant 

les 7 communes de Grez-Doiceau, Wavre, 
Chaumont-Gistoux, Incourt, Mont-Saint-Guibert, 
Walhain et Perwez. Plus on s’écarte de cet 
espace, tant à l’est qu’à l’ouest, la qualité 
relative de l’air se dégrade pour atteindre des 
valeur assez importantes (>0,35) à Nivelles et 
Ittre.
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 Indicateur de l'air ambiant - Période 2017-2019 

Indicateur

n  Moins de  0.15      
n  De 0.15 à 0.20   

n  De 0.20 à 0.25 

n  De 0.25 à 0.30   

n  0.30 et plus

Moyenne wallonne = 1
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7.6.B. Qualité de l'air.  
Carte d’identité des principaux polluants mesurés

CO
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz 
incolore et inodore. Il est produit lors de la 
combustion incomplète de matières contenant 
du carbone, stade intermédiaire avant  le 
stade ultime d’oxydation qu’est le dioxyde de 
carbone (CO2).

En milieu domestique, il occasionne des 
intoxications fréquentes et parfois mortelles 
quand l’oxygénation d’un foyer (poêle, 
chauffe-eau, …) est insuffisante que ce soit à 
cause d’une mauvaise alimentation en air frais 
ou une mauvaise évacuation des fumées.

Présent naturellement dans l’atmosphère, il 
est également produit par de nombreuses 
activités humaines comme le chauffage, les 
transports ou encore l’industrie.

NOX
Les oxydes d’azote (NOx) sont composés 
d’un mélange de monoxyde d’azote (NO) et 
de dioxyde d’azote (NO2). Ils sont produits 
lors de phénomènes de combustion par 
l’oxydation à haute température de l’azote 
(N2) de l’air et, dans une moindre mesure, 
de l’azote contenu dans les carburants. La 
majorité de ces émissions s’effectuent sous la 
forme de monoxyde d’azote (NO) qui a une 
courte durée de vie dans l’atmosphère et peut 
s’oxyder en dioxyde d’azote (NO2). Monoxyde 
et dioxyde d’azote forment ainsi un équilibre 

dynamique et c’est pourquoi, ils sont étudiés 
ensemble. 

O3
L’ozone est un composé très réactif et instable, 
composé de trois atomes d’oxygène (la 
molécule d’oxygène n’en compte que deux) 
et à l’odeur caractéristique. Il est présent 
naturellement dans l’atmosphère.

Dans la haute atmosphère, la stratosphère, il 
se forme à partir de la photodissociation d’une 
molécule de dioxygène (O2) qui libère ainsi 
un atome d’oxygène (O) qui se combine avec 
une autre molécule de dioxygène (O2) pour 
donner naissance à une molécule d’ozone (O3). 
L’ozone ainsi formé va constituer la couche 
d’ozone qui protège la vie terrestre en filtrant 
les rayons UV du soleil.

Dans la troposphère (dans l’air que nous 
respirons), le mécanisme de formation est 
différent. L’atome d’oxygène nécessaire 
pour former l’ozone provient cette fois de la 
photodissociation d’une molécule de dioxyde 
d’azote (NO2). L’ozone à basse altitude est 
considéré comme un polluant car, par son 
pouvoir oxydant, il a un impact négatif sur la 
santé, la végétation et les matériaux.

PM10 et PM2.5
Les particules sont des entités solides ou 
liquides, en suspension dans l’air avec lequel 

Source : site WALLONAIR.BE
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elles forment un aérosol. Elles peuvent 
avoir des compositions, densités, formes et 
dimensions très diverses, selon leur mode de 
formation. Leur taille peut varier de quelques 
nanomètres pour les plus fines particules 
soit 10-9m ou de l’ordre du milliardième de 
mètre jusqu’au micromètre pour les plus gros 
agrégats soit 10-6m ou millionième de mètre.
Les grosses particules contiennent des 
éléments abondants dans la couche terrestre 
et des sels marins, alors que les particules 
fines contiennent des sulfates, nitrates 
ou ammonium, ainsi que du carbone, des 
composés organiques et des métaux, 
provenant, entre autres de l’oxydation 
incomplète des combustibles fossiles.

On peut distinguer les particules selon leur 
provenance. Les particules primaires sont 
directement émises soit par des processus 
naturels soit par des processus liés à l’activité 
humaine. Par contre, les particules secondaires 
ne sont pas émises mais résultent de la 
condensation de gaz, ou encore de réactions 
chimiques entre gaz donnant lieu à la formation 
de particules très fines.

La taille et la densité des particules sont des 
caractéristiques essentielles qui gouvernent 
non seulement leur comportement dans 
l’atmosphère mais aussi leur toxicité et leur 
impact environnemental. Les particules fines 
ont un comportement proche des gaz et ne 

sédimentent pratiquement pas. On les appelle 
alors particules en suspension (Particulate 
Matter, en anglais, abrégé PM). Plus elles sont 
petites, plus leur durée de vie dans l’atmosphère 
et leur portée peuvent être longues et leur 
toxicité grande.Selon leur taille, les particules en 
suspension sont divisées en plusieurs fractions. 
La fraction PM10 est constituée de particules 
dont la taille est inférieure à 10 µm (10 millièmes 
de mm, soit 6 à 8 fois plus petit que l’épaisseur 
d’un cheveu) alors que la fraction PM2.5 se 
compose de particules de taille inférieure à 
2,5 µm. Chaque fraction englobe la précédente ; 
ainsi la fraction PM2.5 est une partie de la 
fraction PM10. Actuellement, ces deux fractions 
focalisent toutes les attentions car elles 
peuvent pénétrer dans les voies respiratoires et 
causer des dommages sur la santé.

SO2
Le dioxyde de soufre (SO2) est un gaz incolore, 
très soluble dans l’eau et avec un caractère 
acide. D’odeur piquante, il est irritant pour les 
voies respiratoires.

Il est produit lors de la combustion 
d’éléments fossiles tels que le charbon ou le 
pétrole. Le soufre contenu dans le carburant 
sous forme d’impureté s’oxyde pour former 
du dioxyde de soufre (SO2) et dans une 
moindre mesure du trioxyde de soufre (SO3).
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7.7.A Initiatives environnementales des communes

«  Face à la détérioration des habitats naturels et au 
déclin des espèces, la préservation de la biodiversité 
au sein des seules zones protégées n’est pas suffisante  : 
il est essentiel de tenir compte de la biodiversité sur 
l’ensemble du territoire. Les communes ont un rôle à 
jouer dans ce contexte : elles ont la possibilité de mettre 
en place sur leur territoire différents programmes en 
faveur de l’environnement avec le soutien financier et/
ou l’aide logistique de la Wallonie. Le suivi de la mise 
en place par les communes de ces programmes en 

faveur de l’environnement permet de rendre compte 
des efforts consentis pour enrayer la perte des habitats 
naturels et le déclin de la biodiversité sur l’ensemble du 
territoire. »  Cette note, émanant de la Direction 
générale opérationnelle de l’agriculture, des 
ressources naturelles et de l’environnement 
du SPW préface la Directive d’aide aux 
communes pour leurs initiatives en faveur de 
l’environnement. 

La Région wallonne apporte un soutien financier et/ou une aide logistique pour la mise en place par 
les communes de programmes en faveur de l’environnement. 10 programmes sont « soutenus » par la 
Région, ce qui n’exclut pas d’autres types d’initiatives locales dédiées à l’environnement.
Le taux d’adhésion des communes du BW aux programmes soutenus par la Wallonie est globalement 
supérieur au taux d’adhésion des communes wallonnes et, en juin 2019, 20 communes brabançonnes 
avaient adhéré à au moins 5 programmes. 

Programme (année de création)
Nombre de 
communes

Proportion (en %) de 
communes ayant adhéré 

au programme

Brabant wallon Wallonie

Opération combles et clochers (1995) 9 33,3 49,2

Fauchage tardif des bords de routes (1995) 24 88,9 87,8

Plan communal de développement de la nature (1995) 11 40,7 35,5

Parc naturel (1979) 0 0,0 26,0

Contrat de rivière (1993) 27 100,0 90,5

Plan Maya (2011) 23 85,2 81,3

Semaine de l’arbre (2003) 27 100,0 100,0

Conseiller en environnement subventionné par le Service 
public de Wallonie (2008) 14 51,9 27,9

Cimetière Nature (2015) 15 55,6 28,2

Projet AlterIAS* (2010) 9 33,3 29,0

Le SPW se propose d’aider 10 programmes 
que nous développons en annexe du présent 
indicateur. L’analyse statistique, basée sur les 
données disponibles en juin 2019, porte à la fois 

sur le taux d’adhésion des communes à chaque 
programme, mais aussi sur le dynamisme des 
communes, mesuré en nombre de programmes 
auquel celles-ci adhèrent.
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Globalement, le taux d’adhésion des 
communes du Brabant wallon est supérieur au 
taux d’adhésion de l’ensemble des communes 
wallonnes. Un seul des 10 programmes 
connaît un taux d’adhésion des communes 
brabançonnes inférieur au taux d’adhésion 
wallon : l’opération « Combles et clochers ». Ceci 
s’explique vraisemblablement par le fait que 
ce programme est temporairement suspendu, 
l’objectif de 50% de taux d’adhésion des 
communes wallonnes ayant été atteint. Aucun 
des 8 parcs naturels de Wallonie n‘englobe des 

communes du Brabant wallon.  Un projet de 
« Parc naturel de la Dyle » avait été envisagé 
dans les années 90 mais n’a jamais vu le jour.  
4 programmes ont reçu l’adhésion de plus de 
20 des 27 communes du BW  : Le contrat de 
rivière et la semaine de l’Arbre, ainsi que le 
« Plan Maya » de sauvegarde de populations 
d’abeille et le projet de « Fauchage tardif des 
bords de route », ces 2 derniers projets faisant 
l’objet d’une adhésion de l’ensemble des  
27 communes du Brabant wallon. 

20 communes du BW ont adhéré à  
5 programmes et plus. 8 communes se 
sont inscrites à 8 programmes  : Nivelles, 
Rixensart, Villers-La-Ville, Lasne, Rebecq et 
Walhain, et Beauvechain ont adhéré à tous 
les programmes qui étaient proposés par 
le SPW. Deux éléments doivent néanmoins 
nuancer ce comptage  : 10 programmes sont 
subsidiés par la Région wallonne, mais il 

existe d’autres types d’initiatives communales 
individuelles, d’actions ponctuelles ou de 
plans, dont certaines parties sont dédiées à 
l’environnement. En outre, l’adhésion d’une 
commune à un programme ne garantit pas la 
mise en oeuvre effective des actions prévues 
dans le cadre de ce programme et par 
conséquent ne garantit pas automatiquement 
des effets positifs sur l’environnement.
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 Programmes mis en place par les communes du Brabant wallon  
 en faveur de  l’environnement (situation au 01/06/2019) 

Nombre de programmes 

n  2      
n  4      

n  5   

n  6
n 7   

n  8
n  9
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7.7.B. Définition des programmes mis en œuvre par les 
communes, en faveur de l’environnement

Semaine de l’arbre (2003) : 
Dans le cadre de la semaine de l’arbre, les 
communes peuvent solliciter une aide pour 
la réalisation de quatre types d’actions : 
la distribution de plants aux particuliers, 
la plantation dans un espace public, 
l’aménagement d’un espace vert public et la 
plantation d’une haie champêtre (à noter que 
ce dernier type d’actions n’a pas été reconduit 
à partir de 2017). Les communes peuvent 
déposer leur candidature chaque année (un 
dossier par année et par type d’actions). Ce 
programme existe depuis 2003. 

Contrat de rivière (1993) : 
Les contrats de rivière sont des structures de 
gestion participative qui ont pour objectif de 
faire collaborer tous les acteurs d’un même 
sous-bassin hydrographique, qu’ils soient 
issus des sphères administrative, politique, 
économique, associative ou scientifique. 
Ils constituent un outil favorisant la mise 
en oeuvre, à l’échelon local, des objectifs 
de la directive-cadre sur l’eau 2000/60/
CE1 via l’élaboration et la concrétisation de 
programmes d’actions triennaux. La mise en 
oeuvre de ces programmes d’actions vise la 
valorisation des ressources en eau ainsi que la 
restauration et la protection des cours d’eau 
et de leurs abords. À noter qu’une commune 
peut être partenaire de plusieurs contrats de 
rivière. Ce programme existe depuis 1993. 

Fauchage tardif des bords de routes (1995) : 
La gestion intensive des bords de route (fauche 
très régulière) ne permet qu’aux essences à 
croissance rapide de persister. Les communes 
participant à l’opération de fauchage tardif 
s’engagent, pour les bords de route concernés, 
à limiter le nombre de fauchage à un seul 
passage annuel et à le réaliser en fin de saison 
(après le 1er août ou idéalement après le  
1er septembre), ce qui permet aux plantes de 

croître, fleurir et fructifier. Cette action favorise 
également le cortège d’espèces associées. Ce 
programme existe depuis 1995. 

Plan Maya (2011) : 
Le Plan Maya a pour objectif de participer 
à la sauvegarde des populations d’abeilles 
et d’insectes butineurs en Wallonie. Les 
communes qui adhèrent au Plan Maya 
s’engagent à réaliser des aménagements 
favorables aux insectes pollinisateurs (plantation 
de végétaux mellifères, établissement d’un 
plan de réduction des pesticides et d’un 
plan de gestion différenciée des espaces 
verts, soutien aux apiculteurs…) ainsi que des 
actions de sensibilisation. Il existe un socle 
commun de dispositions à mettre en place 
obligatoirement, complété par des mesures 
facultatives (à raison d’au moins une mesure 
au choix par année d’engagement). Des 
subsides spécifiques peuvent être demandés. 
Ce programme existe depuis 2011. 

Opération combles et clochers (1995) : 
En vue de la protection des espèces qui 
occupent les combles et les clochers (chauves-
souris et oiseaux comme les chouettes effraies, 
les choucas et les martinets noirs), les communes 
impliquées dans l’opération combles et clochers 
ont réalisé divers aménagements favorables 
à ces espèces : aménagement de chiroptières 
(entrée spécialement conçue pour permettre 
l’accès des chauves-souris), occultation des 
lucarnes pour limiter l’entrée de lumière, pose 
de nichoirs…). Ce programme existe depuis 
1993 mais est à présent suspendu (à noter que 
l’engagement de nouvelles communes dans 
l’opération est suspendu mais les aménagements 
réalisés dans les communes engagées doivent 
perdurer. Des subsides peuvent encore être 
obtenus par ces communes pour la modification 
d’aménagements ou la réalisation de nouveaux 
aménagements, mais pas pour l’entretien 
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d’aménagements existants. Les bâtiments 
hébergeant des colonies importantes ou des 
espèces rares font encore l’objet d’un suivi). 

Plan communal de développement de la 
nature (1995) : 
Le PCDN est un outil proposé aux communes 
pour organiser la prise en compte de la 
nature sur leur territoire, de façon durable 
et en impliquant tous les acteurs locaux. 
Chaque commune investie dans une telle 
démarche élabore son propre plan sur base 
de l’étude du réseau écologique de son 
territoire. Le PCDN est basé sur deux piliers  : 
la réalisation de projets (plantation de 
vergers, réhabilitation de sentiers, création 
de mares…) et la sensibilisation continue de 
l’ensemble de la population. Des subsides 
spécifiques peuvent être demandés. Ce 
programme existe depuis 1995. 

Projet AlterIAS (2010) : 
Le projet AlterIAS visait à sensibiliser 
l’ensemble des acteurs de la filière 
horticole ornementale (du producteur au 
consommateur) à la problématique des 
plantes exotiques envahissantes afin de 
réduire les introductions volontaires de 
ces espèces dans les jardins, parcs, étangs 
d’agrément, espaces verts et bords de routes. 
Ces milieux constituent les points de départ 
des invasions de ces espèces dans les milieux 
naturels. Les communes qui ont adhéré se sont 
engagées à recourir à des essences indigènes 
pour leurs plantations. Ce programme existe 
depuis 2010 mais est à présent suspendu (les 
communes engagées sont toutefois censées 
poursuivre leur action). 

Cimetière Nature (2015) : 
Dans le cadre de la labelisation Cimetière 
Nature, les communes s’engagent à réintégrer  
la biodiversité dans les cimetières commu-

naux de façon progressive et continue 
et participent ainsi à la densification de 
l’infrastructure verte et au développement 
du potentiel d’accueil de la vie sauvage au 
coeur de l’activité humaine. Une commune 
participante n’est pas tenue d’aménager 
tous ses cimetières ; une commune s’engage 
à obtenir le label pour un certain nombre 
de cimetières. Il existe trois paliers de 
labellisation en lien avec la réalisation des 
objectifs à atteindre. Il n’y a pas de subside 
spécifique à ce programme. Ce programme 
existe depuis 2015. 

Conseiller en environnement subventionné 
par le SPW (2008) : 
Depuis 2008, les communes peuvent solliciter 
annuellement auprès du SPW l’octroi d’une 
subvention pour l’engagement ou le maintien 
d’un conseiller en environnement. Le rôle 
de celui-ci est notamment de coordonner 
l’ensemble des autres programmes en 
faveur de l’environnement et de créer un 
dialogue avec la population en vue d’assurer 
la promotion et la mise en oeuvre de toute 
mesure favorable à l’environnement. 

Parc naturel (1979) : 
Les communes peuvent s’associer pour créer 
un parc naturel, c’est-à-dire un territoire rural 
d’un haut intérêt biologique et géographique. 
Elles s’engagent ainsi, entre autres, à assurer 
la protection, la gestion et la valorisation 
des patrimoines naturel et paysager du 
parc naturel, à contribuer, dans les limites 
du périmètre du parc naturel, à définir 
et à orienter les projets d’aménagement 
du territoire suivant les principes du 
développement durable, et à organiser 
l’accueil, l’éducation et l’information du 
public. Le premier parc naturel a été créé 
en 1979 (année d’approbation provisoire du 
parc naturel Hautes-Fagnes - Eifel). 
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Commune Superficie 
en km2

Population au 1er janvier 2020 Perspectives 
de  

population 
2034

Hommes Femmes Total 0-17 
ans

18-64 
ans

65-74 
ans

75 
ans et 
plus

Beauvechain 38,6 3 556 3 649 7 205 1 576 4 335 768 526 8 279

Braine- 
l’Alleud 52,3 19 334 20 836 40 170 7 964 24 121 4 427 3 658 40 585

Braine- 
le-Château 22,8 5 117 5 431 10 548 2 165 6 472 1 066 845 12 112

Chastre 31,6 3 805 3 880 7 685 1 783 4 659 799 444 8 647

Chaumont- 
Gistoux 48,3 5 694 5 937 11 631 2 267 7 139 1 321 904 11 932

Court-Saint-
Etienne 26,9 5 189 5 400 10 589 2 309 6 518 1 047 715 11 790

Genappe 90,3 7 662 7 898 15 560 3 348 9 486 1 576 1 150 15 620

Grez-Doiceau 55,5 6 793 7 080 13 873 2 844 8 380 1 463 1 186 15 727

Hélécine 17,0 1 811 1 833 3 644 856 2 190 329 269 4 454

Incourt 38,9 2 708 2 814 5 522 1 234 3 379 550 359 7 081

Ittre 35,0 3 395 3 562 6 957 1 445 4 161 694 657 7 524

Jodoigne 73,7 7 028 7 329 14 357 3 008 8 730 1 469 1 150 15 696

La Hulpe 15,5 3 565 3 877 7 442 1 474 4 281 802 885 6 914

Lasne 47,6 6 967 7 290 14 257 2 782 8 408 1 722 1 345 13 915

Mont-Saint-
Guibert 18,7 3 905 3 991 7 896 1 739 4 902 728 527 9 685

Nivelles 60,8 13 671 15 212 28 883 5 451 17 352 3 287 2 793 32 350

Orp-Jauche 50,8 4 412 4 569 8 981 1 967 5 472 905 637 10 096

Ottignies- 
Louvain-la-
Neuve

33,4 15 232 16 084 31 316 5 688 19 968 3 079 2 581 30 763

Perwez 51,2 4 601 4 860 9 461 2 047 5 827 905 682 11 954

Ramillies 49,1 3 266 3 282 6 548 1 466 3 998 610 474 7 732

Rebecq 39,3 5 418 5 516 10 934 2 453 6 603 1 128 750 11 164

Rixensart 17,6 10 789 11 864 22 653 4 632 13 065 2 452 2 504 24 333

Tubize 32,8 13 006 13 650 26 656 5 941 15 967 2 668 2 080 30 347

Villers-la-Ville 48,0 5 348 5 420 10 768 2 419 6 563 1 068 718 11 812

Walhain 38,1 3 663 3 696 7 359 1 761 4 466 642 490 9 122

Waterloo 21,3 14 441 15 935 30 376 5 844 17 331 3 592 3 609 32 257

Wavre 42,1 16 658 18 090 34 748 6 820 20 471 3 928 3 529 36 860

ANNEXES

 Annexe 1. Données communales 
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Mouvements de population en 2019 Total  
des 

ménages 
privés au 

01/01/2019

Nombre 
d’isolés 

de 65 ans 
et plus  
au 1er 

janvier 
2020

Espérance de vie 
Période  

2014 - 2018

Habitants 
par  

médecin 
en 2018

CommuneMouvements 
naturels

Mouvements 
migratoires 

internes

Mouvements 
migratoires 

inter- 
nationauxNaissances Décès Hommes Femmes

58 40 -58 2 2 792 303 80,81 84,46 1 367 Beauvechain

374 369 68 91 16 442 2 211 80,33 83,71 1 538 Braine- 
l’Alleud

91 67 -24 3 4 166 545 78,68 83,68 1 036 Braine- 
le-Château

86 51 -28 37 2 883 313 79,89 83,12 1 537 Chastre

75 74 -129 -35 4 670 522 82,75 84,79 1 198 Chaumont- 
Gistoux

95 61 -2 19 4 183 471 81,24 87,93 958 Court-Saint-
Etienne

134 99 107 -3 6 086 696 78,44 83,36 1 421 Genappe

123 131 202 11 5 317 638 79,36 84,58 976 Grez-Doiceau

48 20 53 10 1 457 179 78,96 83,99 1 225 Hélécine

51 44 22 6 2 167 235 82,25 84,97 1 168 Incourt

59 92 109 -7 2 660 313 77,5 82,12 1 265 Ittre

153 126 129 74 5 789 750 77,74 84,18 999 Jodoigne

62 72 96 17 3 074 510 79,91 85,24 960 La Hulpe

79 113 57 -8 5 435 665 82,5 85,04 1 297 Lasne

99 77 92 12 3 092 332 77,86 82,3 945 Mont-Saint-
Guibert

251 297 191 10 13 192 2 103 78,3 82,89 1 026 Nivelles

74 80 98 -34 3 479 407 79,47 82,61 2 362 Orp-Jauche

275 231 -329 155 14 244 1 809 81,01 85,28 1 189
Ottignies- 
Louvain-la-
Neuve

90 65 140 -6 3 747 466 79,02 82,7 805 Perwez 

72 56 14 0 2 488 274 79,88 83,3 1 510 Ramillies

101 106 -60 21 4 352 514 77,65 82,86 1 004 Rebecq

200 239 75 60 9 147 1 408 79,81 85,76 878 Rixensart

282 207 335 13 10 489 1 401 79,18 83,72 1 215 Tubize

108 73 17 15 4 146 457 79,7 84,24 1 183 Villers-la-Ville

80 45 146 -10 2 761 284 79,86 82,9 1 057 Walhain

229 302 180 -43 12 232 1 974 81,42 86,27 1 469 Waterloo

312 351 215 175 14 557 2 216 79,74 83,88 1 220 Wavre
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Commune

Population des 18 - 64 ans en 2018

Emploi Demandeurs 
d’emploi

Non présents 
sur le marché 

du travail

Nombre de 
résidents  
travaillant 

dans la  
commune

Nombre de 
personnes 
résidant 

hors de la 
commune et 

venant  
travailler 
dans la 

commune

Nombre de 
résidents 
travaillant 
hors de la 
commune

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Beauvechain 1642 1506 123 148 541 681 255 1 746 2 173

Braine-l’Alleud 8514 8274 840 905 3172 3801 2 328 11 869 11 361

Braine- 
le-Château 2405 2191 237 252 781 1 029 337 2 354 3 265

Chastre 1 653 1 566 172 154 644 764 185 981 2 483

Chaumont- 
Gistoux 2 611 2 407 225 258 987 1 237 333 840 3 301

Court-Saint-
Etienne 2 284 2 199 254 247 892 1 068 255 1 685 3 386

Genappe 3 469 3 120 359 342 1 192 1 536 472 1 342 4 582

Grez-Doiceau 2 941 2 758 240 242 1 131 1 371 472 1 324 3 798

Hélécine 826 729 74 84 249 303 91 110 1 242

Incourt 1 222 1 143 97 97 435 543 147 414 1 706

Ittre 1 534 1 458 150 132 499 587 252 1 764 2 040

Jodoigne 3 088 2 832 330 313 1 103 1 430 858 2 165 3 901

La Hulpe 1 495 1 383 128 127 577 803 252 2 542 1 844

Lasne 2 902 2 575 216 304 1 273 1 704 408 2 280 2 758

Mont-Saint-
Guibert 1 762 1 648 170 170 597 733 260 3 630 2 545

Nivelles 5 971 5 733 785 756 2 139 2 787 2 425 14 851 7 478

Orp-Jauche 2 015 1 874 173 165 673 853 283 389 2 979

Ottignies- 
Louvain- 
la-Neuve

6 389 5 825 890 832 3 319 3 974 2 773 16 264 7 600

Perwez 2 153 2 047 166 203 663 829 422 1 274 3 008

Ramillies 1 466 1 348 113 126 561 630 160 426 2 091

Rebecq 2 409 2 207 282 275 860 1 045 342 645 3 541

Rixensart 4 354 4 332 452 504 1 866 2 358 848 5 381 5 721

Tubize 5 466 4 970 719 660 2 044 2 747 1 393 4 266 7 776

Villers-la-Ville 2 486 2 289 224 227 781 962 276 535 3 543

Walhain 1 668 1 588 130 121 540 627 201 448 2 386

Waterloo 5 640 5 344 540 662 2 731 3 591 1 332 7 072 6 596

Wavre 7 035 6 684 747 785 2 840 3 516 2 924 21 582 8 217
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Déclarations fiscales à l’IPP en 2018 Logements en 2019

Commune

Nombre de déclarations fiscales  
déclarant des revenus non nuls

Revenu 
moyen  

par  
déclaration

Revenu 
médian  

par  
déclaration

Parc  
total de 

logements

Logements publics

Déclarant 
moins de 
20,000 €

Déclarant 
entre  

20,000 et 
50,000 €

Déclarant 
50,000 €  

et plus
Parc

Nombre  
de  

candidats

1 336 1 552 1 046 41 310 28 850 2 887 38 42 Beauvechain

7 984 9 287 5 358 38 524 27 009 17 099 499 511 Braine-l’Alleud

2 072 2 430 1 414 38 669 26 993 4 311 37 167 Braine- 
le-Château

1 449 1 450 1 137 41 149 28 274 2 967 30 85 Chastre

2 371 2 334 1 873 44 696 28 107 4 829 136 97 Chaumont- 
Gistoux

2 084 2 220 1 412 38 205 27 298 4 295 209 194 Court-Saint-
Etienne

3 108 3 362 2 054 39 131 26 768 6 466 201 117 Genappe

2 741 2 959 1 921 41 585 27 138 5 568 24 96 Grez-Doiceau

663 875 435 35 645 27 193 1 466 0 20 Hélécine

1 045 1 171 746 39 631 27 694 2 215 69 61 Incourt

1 378 1 646 913 37 925 27 067 2 837 32 93 Ittre

3 124 3 176 1 710 36 400 24 961 5 995 95 105 Jodoigne

1 448 1 558 1 016 42 693 26 813 3 128 44 170 La Hulpe

2 906 2 674 2 128 51 336 27 404 5 833 26 16 Lasne

1 579 1 688 1 094 38 629 26 769 3 252 179 125 Mont-Saint-
Guibert

6 498 7 289 3 379 35 048 25 264 13 420 1190 698 Nivelles

1 749 2 028 1 133 37 264 27 249 3 564 28 26 Orp-Jauche

7 410 6 563 3 735 35 483 24 011 22 028 1415 744
Ottignies- 
Louvain- 
la-Neuve

1 927 2 147 1 191 36 816 26 610 3 825 116 80 Perwez 

1 221 1 434 884 37 862 27 908 2 554 31 32 Ramillies

2 215 2 539 1 246 34 345 25 594 4 522 242 174 Rebecq

4 549 4 641 3 221 42 216 27 069 9 402 353 266 Rixensart

5 633 6 560 2 285 30 765 24 242 10 941 992 467 Tubize

1 889 2 326 1 516 40 043 28 642 4 318 92 53 Villers-la-Ville

1 328 1 427 1 108 42 458 28 584 2 793 46 63 Walhain

5 695 6 176 4 216 44 240 27 773 13 048 44 312 Waterloo

7 528 7 980 4 225 37 012 25 395 15 362 528 335 Wavre
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Commune

Occupation du sol suivant le cadastre  
(Superficies en Ha) 

Nombre  
de  

bâtiments 
résidentiels  

en 2020

Permis de bâtir octroyés en 
2019 pour des bâtiments  

résidentiels neufsSurfaces non 
bâties

Surfaces  
bâties

Dont  
surface 

destinée au 
logement

1982 2020 1982 2020
Nombre 

 de  
bâtiments

Nombre  
de 

 logements

Surface 
moyenne 

des  
logements 

(en m2)

Beauvechain 3 538 3 359 206 383 339 3 043 15 15 192,5

Braine-l’Alleud 4 268 3 534 685 1 295 1 006 14 961 25 61 272,5

Braine- 
le-Château 1 888 1 575 219 517 393 4 301 54 59 298,2

Chastre 2 872 2 665 183 382 346 2 983 6 6 245,7

Chaumont- 
Gistoux 4 273 3 868 359 753 700 4 779 30 32 285,3

Court-Saint-
Etienne 2 302 2 073 217 409 353 4 016 14 14 246,9

Genappe 8 199 7 672 470 906 780 6 707 72 119 266,6

Grez-Doiceau 5 011 4 562 363 777 709 5 569 ND ND ND

Hélécine 1 509 1 449 93 151 121 1 585 21 32 152,5

Incourt 3 609 3 423 147 329 301 2 383 27 27 236,2

Ittre 3 087 2 850 204 427 320 2 987 16 16 226,3

Jodoigne 6 778 6 361 316 727 578 6 105 35 85 181,5

La Hulpe 1 281 1 157 213 327 263 3 014 6 6 221,8

Lasne 3 966 3 406 586 1 157 1 095 6 090 13 13 342,1

Mont-Saint-
Guibert 1 609 1 422 172 325 248 2 738 ND ND ND

Nivelles 5 014 4 618 609 990 581 9 706 61 132 206,2

Orp-Jauche 4 624 4 406 220 439 405 3 900 31 38 185,3

Ottignies- 
Louvain- 
la-Neuve

2 629 2 097 446 911 663 9 665 20 306 131,4

Perwez 4 670 4 422 206 459 383 3 746 21 21 231,8

Ramillies 4 522 4 329 168 366 344 2 875 ND ND ND

Rebecq 3 381 3 090 348 627 403 4 864 11 22 178,1

Rixensart 1 104 801 523 815 711 8 747 33 34 251,0

Tubize 2 624 2 338 411 692 522 9 317 67 781 158,3

Villers-la-Ville 4 314 3 985 264 587 516 4 579 41 62 220,0

Walhain 3 482 3 245 171 399 356 2 886 ND ND ND

Waterloo 1 475 1 002 514 923 799 11 383 47 78 238,7

Wavre 3 171 2 379 680 1 428 1 066 12 552 77 114 205,2
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Déchets 
récoltés  
en 2018  
(en Kg)

Capacité 
d’épuration 
des eaux 

usées 
en 2018 

(Litres par 
hab)

Proportion de certificats PEB délivrés sur 
la période 2010 - 2018

Indicateur  
de la  

qualité  
de l’air  

ambiant 
2017-2019 
WALL=100

Nombre  
de  

programmes 
en faveur  

de  
l’environnement 

en 2019

Commune

Catégorie  
A et B

Catégorie  
C et D

Catégorie  
E et F

Catégorie  
G

149,0 1,21 18,3 43,8 24,6 13,3 0,17 9 Beauvechain

139,0 0,00 23,1 36,6 25,2 15,2 0,30 5 Braine-l’Alleud

156,9 8,72 20,2 42,3 23,9 13,6 0,29 6 Braine- 
le-Château

159,8 0,28 11,2 33,1 32,4 23,3 0,20 7 Chastre

163,5 0,07 21,3 42,7 24,9 11,2 0,11 4 Chaumont- 
Gistoux

136,3 0,68 21,5 41,1 24,6 12,8 0,19 5 Court-Saint-
Etienne

143,3 0,70 27,8 32,3 22,8 17,1 0,28 6 Genappe

148,3 1,46 24,4 41,9 22,3 11,4 0,15 5 Grez-Doiceau

77,6 1,69 9,1 34,2 30,2 26,5 0,26 2 Hélécine

152,7 0,03 12,8 44,9 25,4 17,0 0,14 5 Incourt

149,0 0,83 15,3 34,8 28,4 21,4 0,35 6 Ittre

150,3 1,42 17,8 35,4 26,9 19,9 0,20 7 Jodoigne

164,9 0,00 13,0 43,4 27,6 16,0 0,20 7 La Hulpe

152,0 0,09 11,6 32,3 31,0 25,1 0,22 8 Lasne

168,4 3,02 13,6 36,6 31,1 18,8 0,14 7 Mont-Saint-
Guibert

111,7 1,55 13,6 27,8 28,7 29,9 0,37 8 Nivelles

143,5 0,71 19,1 30,5 26,2 24,1 0,23 4 Orp-Jauche

144,8 0,02 9,6 32,9 30,1 27,3 0,16 7
Ottignies- 
Louvain- 
la-Neuve

159,8 0,34 12,5 39,9 29,9 17,7 0,14 4 Perwez 

110,0 0,57 8,5 29,6 32,5 29,4 0,18 2 Ramillies

142,1 0,91 7,2 23,5 31,8 37,5 0,29 8 Rebecq

159,7 4,43 14,3 34,1 28,8 22,8 0,18 8 Rixensart

142,9 1,12 12,3 30,8 28,5 28,4 0,29 4 Tubize

171,7 1,07 13,3 30,9 27,8 28,0 0,28 8 Villers-la-Ville

167,7 0,00 7,6 31,8 28,6 32,0 0,12 8 Walhain

139,4 0,59 13,9 35,6 26,8 23,7 0,24 4 Waterloo

162,7 5,87 10,1 45,0 28,8 16,0 0,14 5 Wavre
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Nom Société Effectif Localité Activité 

PHARMA FLEX 9086 Nivelles 
(Thines)

Fabrication d’autres machines d’usage général 
nca - Dépoussièreurs de comprimés et gèlules. 
Détecteurs de métaux. Systèmes de remplissage 
automatique de fûts en fin de ligne de production.

GSK BIOLOGICALS 8809 Rixensart
Recherche & développement -  
Production et commercialisation d’une gamme de 
vaccins à usage humain.

UNIVERSITE  
CATHOLIQUE DE  
LOUVAIN (UCLOUVAIN)

5840 Ottignies 
Lln

Université, instituts, centres de recherche,  
laboratoires de pointe et spin-offs.

SECURITAS SA 4867 Nivelles Gardiennage statique et mobile - Centrale d’alarme 
- Sécurité réception.

SWIFT 3145 La Hulpe Télécommunication interbancaire internationale.

ORES 2779 Ottignies 
Lln

Distribution d’électricité et de gaz - Gestion 
d’éclairage public communal - Intercommunale - 
Sedilec en BW

AGC GLASS EUROPE 1993 Ottignies 
Lln

Façonnage et transformation du verre plat -  
Fabrication de miroir en verre - Façonnage du verre 
creux : taille, gravure, ...

CIMENTERIES CBR  
CEMENTBEDRIJVEN 1511 Braine- 

L’alleud Fabrication de ciment

RENEWI 1400 Mont St 
Guibert

Traitement et élimination des déchets non  
dangereux - Ramassage, déversement et traitement 
des déchets ménagers.

UCB PHARMA 1079 Braine  
L’alleud

Industrie pharmaceutique - Recherche, production 
et commercialisation de médicaments.

P’TITES FEES BLEUES  
( LES -) SA 955 Court St 

Etienne Titres-services / repassage

HOLCIM BELGIQUE SA 741 Nivelles  
(Baulers)

Fabrication de ciment, béton.(Siège social)  
Matériaux de construction.

AW EUROPE SA 681 Braine  
L’alleud

Recherche et développement de boîtes de vitesses 
automatiques et de système de navigation  
automobile (GPS) - Production de cartes de  
gestion électroniques de boîtes de vitesses  
automatiques.

AJINOMOTO OMNICHEM 
SA 666 Mont St 

Guibert

Chimie fine pharmaceutique - Emulgateurs et  
substances tensioactives pour l’industrie  
agrochimie - Extraits végétaux pour l’industrie 
pharmaceutique et alimentaire.

IN BW  
INTERCOMMUNALE 594 Nivelles

Expansion économique - Aménagement du  
territoire - Traitement des déchets - épuration des 
eaux usées - Crématorium - Production et  
distribution d'eau potable.

 Annexe 2. Top 100 des entreprises du Brabant wallon 
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Nom Société Effectif Localité Activité 

SAINT-GOBAIN  
INNOVATIVE MATERIALS 
BELGIUM SA

591 Wavre Fabrication de verre plat

VILLAGE N°1  
ENTREPRISE 588 Wauthier 

Braine

Occupation, formation et mise au travail de  
personnes adultes handicapées mentales -  
Création, direction et gestion d’ateliers protégés 
pour personnes handicapées mentales adultes.

ION BEAM  
APPLICATIONS - IBA 552 Ottignies 

Lln

Fabrication de cyclotrons et autres accélérateurs 
de particules (traitement du cancer - médecine 
nucléaire, stérilisation et ionisation dans le domaine 
médical, alimentaire...)

PFIZER ANIMAL  
HEALTH SA 537 Ottignies 

Lln Produits vétérinaires (vaccins viraux et bactériens)

NLMK CLABECQ 502 Ittre

Groupe NLMK: fabrication et vente de produits  
sidérurgiques. Le site de Clabecq produit des 
plaques d’aciers et est spécialiste des fines  
épaisseurs

FACT SECURITY 496 Wavre Entreprise de gardiennage et services de sécurité.

MASTERCARD EUROPE 
SPRL 464 Waterloo Développement des activités liées aux paiements  

par carte (de crédit, débit, etc...)

BELPARK SA ( WALIBI ) 444 Wavre Parc d’attractions - Piscine tropicale

SPORTSDIRECT.COM  
BELGIUM SA 418 Tubize Commerce de détail d’articles de sport en magasin  

spécialisé.

FRANKI FOUNDATIONS 
BELGIUM - FFB 364 Tubize Tous travaux de fondations - génie civil.

OPERATEUR DE  
TRANSPORT DE  
WALLONIE - OTW

353 Wavre Exploitation de service public de transport en  
commun de voyageurs.

FABRICOM INFRA SUD 
SA (COFELY) 353 Braine  

L’alleud
Entreprise générale d’installation électrique ( cen-
trales distribution, télédistribution, infrastructure)

ODOO SA 300 Ramillies Développement et intégration de ERP libre.

VTH SPRL 290 Tubize Transports routiers de fret

CENEXI-LABORATOIRES 
THISSEN 275 Braine  

L’alleud

Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
- Etude, mise au point de la production des princi-
pes actifs destinés à la fabrication de médicaments 
- Fabrication de médicaments divers, y compris les 
préparations homéopathiques- Intermédiaires du 
commerce en produits pharmaceutiques - Commerce 
de détail de produits pharmaceutiques en magasin 
spécialisé - Pharmacies.

CARRIÈRES ET FOURS  
A CHAUX DUMONT- 
WAUTIER

269 Limelette Extraction de pierres calcaires, de gypse, de craie 
et d’ardoise - Fabrication de chaux et de plâtre

CASSIS SA 252 Braine Le 
Chateau Vente au détail prêt-à-porter féminin.
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Nom Société Effectif Localité Activité 

BAXTER R & D EUROPE 247 Braine  
L’alleud

Recherche et développement dans le domaine 
pharmaceutique, médical et matériel médical  
destiné aux hôpitaux.

POLYPEPTIDE SA 245 Braine  
L’alleud

Fabrication sur commande pour l’industrie phar-
maceutique et agrochimique - Principal fournisseur 
d’intermédiaires, de principes actifs et de produits 
biopharmaceutiques.

CHAUSSURES MANIET 235 Nivelles 
(Thines) Commerce de détail en chaussures

FIRMENICH BELGIUM 230 Ottignies 
Lln

Transfert de technologie - Extraction, production 
 et mise au point d’arômes et extraits naturels  
pour industries alimentaires.

THALES BELGIUM SA 230 Tubize
Production et commerce de tous produits et  
systèmes de radiocommunication, de télé- 
communication et systèmes électroniques similaires.

MARTIN’S CHATEAU  
DU LAC 216 Rixensart  

(Genval)

Hôtel 5 étoiles - 121 chambres - Organisation 
banquets, séminaires, conférences, expositions et 
mariages...

OKAIDI BELGIUM SA 205 Lasne Commerce de détail vêtements et accessoires pour 
enfants.

NOTRE VILLAGE ARJ 205 Braine  
L’alleud

Activités de soins résidentiels pour adultes avec un 
handicap mental

AUTOMATIC SYSTEMS 192 Wavre
Equipements de contrôle d’accès, de péage et 
de sécurité pour véhicules et piétons - Barrières 
automatiques.

COMPUTACENTER SA 181 Mont St 
Guibert

Bureau - conseil en informatique / Formations, 
séminaires - Helpdesk - Assistance utilisateurs PC - 
Aide aux utilisateurs.

LARCIER GROUPE SA 181 Ottignies 
Lln

Edition de livres scolaires, universitaires, de référenc-
es, de formation, juridiques - Edition Multimedia.

AW TECHNICAL CENTER 
EUROPE 181 Braine- 

L’alleud Autres activités de contrôles et d’analyses.

DOLCE LA HULPE SA 180 La Hulpe Hôtel - restaurant - centre de séminaires.

HIGH SECURITY 180 Walhain

Gardiennage statique et mobile de biens immobil-
iers, biens mobiliers et intervention après alarme. 
Inspection magasins et ou gardiennage statique, de 
contrôle et surveillance de public dans lieux «milieu 
de sorties». Maîtres-chiens - Chiens de détection - 
Protection de personnes.

SGS BELGIUM 179 Wavre  
(Bierges)

Pharmacologie clinique - Biométrie - Biostatistique 
- Affaires réglementaires - Economie de santé - 
Laboratoire de test et d’essai - Contrôle de qualité 
(chimie - biologie)

GLAXOSMITHKLINE SA 176 Wavre Commerce de gros de produits pharmaceutiques -  
Intermédiaire du commerce



LE BRABANT WALLON EN CHIFFRES  |  115

Nom Société Effectif Localité Activité 

SDIL SA 176 Tubize Commerce de gros d’articles de sport et de camping

PEUGEOT BELGIQUE 
LUXEMBOURG -  
PEUGEOT BELGIE 
LUXEMBURG SA

174 Braine 
L’alleud

Importation - Distribution de voitures neuves et 
pièces de rechange.

AXEDIS 170 Wavre

Entreprise de travail adapté - Travaux de sous-trai-
tance industrielle en série : conditionnement divers 
(étiquetage, mise sous film, alimentaire), assemblage 
mécanique et électrique, imprimerie, préparation de 
commandes, peinture, nettoyage de récipients.

MAMMA LUCIA 170 Nivelles Fabrication plats préparés - lasagnes - pâtes 
fraîches .

T.D. WILLIAMSON 164 Nivelles

Equipements pour pipe-lines - Vannes mécaniques 
et manuelles - Articles de canalisation - Pièces 
détachées de matériel de forage- Solution de 
raclage des pipelines

CP. BOURG 163

Ottignies 
Lln 

(Céroux- 
Mousty)

Fabrication de machines à assembler le papier 
et de systèmes pneumatiques de transport de 
documents - Fabrication d’accessoires on-line pour 
imprimante laser gros volume - Interfaces pour 
imprimantes rapides.

SOA PEOPLE SA 163 Braine 
L’alleud Services informatiques et logiciels.

PERLE RARE (LA -) SPRL 162 Wavre Titres-services : nettoyage

VMA NIZET SA 160 Ottignies 
Lln

Electricité générale et industrielle - Installation 
- Construction tableaux + cabines HT - Electromé-
canique - Maintenance.

MAXI TOYS BELGIUM SA 156 Waterloo Commerce de détail en jouets.

SABERT CORPORATION 
EUROPE 149 Nivelles

Commerce de gros - Transformation du papier et 
emballage alimentaire plastique, dentelles  
patissières - Fabrication de plateaux, assiettes, 
contenants e.a. en P.E.T, en PP - Emballages  
biodégradables

ROSSEL PRINTING  
COMPANY SA 144 Nivelles 

(Baulers)
Impression des journaux des groupes Rossel,  
Sud Presse...

ABBVIE 138 Wavre Commerce de gros en produits pharmaceutiques,  
Biotechnologie, R&D, Innovation

SGS LAB SIMON 135 Wavre  
(Bierges)

Laboratoires agréés pour l’analyse des médicaments 
des produits diététiques, cosmétiques et alimentaires 
- Expertises analytiques - Développement et validation 
de nouvelles méthodes de tests pour la microbiologie, 
la chimie, la biotechnologie et les stabilités.

1, 2, 3 SERVICES 134 Lasne Titres-services : entretien nettoyage, retouche et 
confection.

TWIN DISC  
INTERNATIONAL 132 Nivelles Fabrication et distribution d’équipement de  

transmission de puissance - Marché mondial.
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Nom Société Effectif Localité Activité 

STEF LOGISTICS 
SAINTES SA 132 Tubize Prestataire logistique 3 températures (alimentaire).

DECATHLON WAVRE SA 130 Wavre Grande distribution, commerce d’articles de sports.

WESTINGHOUSE  
ELECTRIC BELGIUM 129 Nivelles Services de maintenance aux exploitants de  

centrales nucléaires.

DAIKIN AIR  
CONDITIONNING BELGIUM 129 Wavre Solutions économes pour le chauffage, la  

climatisation, l’eau chaude et la ventilation

CVO-EUROPE SPRL 124 Waterloo
Conseils informatiques - Conseils pour les affaires 
et autres conseils de gestion - Gestion  
d’installations informatiques.

CAPITAL AT WORK 120 Mont St 
Guibert

Asset Management (Gestion patrimoine) -  
Clients privés et institutionnels

HECHT SA 115 Braine 
L’alleud Imprimerie

ALTIFORT BOART  
BELGIUM 107 Nivelles Fabricant de machines et outils superabrasifs  

destinés à l’usinage de matériaux durs

MINAKEM HIGH POTENT 107 Mont St 
Guibert

Intermédiaires du commerce en combustibles, 
métaux, minéraux et produits chimiques -  
Commerce de gros de produits chimiques  
industriels - Recherche et développement en autres 
sciences physiques et naturelles

AISIN EUROPE 103 Braine 
L’alleud

Importation, exportation, production et vente de 
pièces détachées pour l’industrie automobile,  
aéronautique, informatique et électronique

LHOIST 103 Limelette fabrication de chaux et de plâtre

BEL BELGIUM SA 102 Nivelles Production et négoce de produits laitiers (beurre, 
lait,fromages)

VACHE BLEUE SA 100
Braine 

L’alleud 
(Lillois)

Commerce de gros en produits laitiers VACHE 
BLEUE.

EASI 97 Nivelles  
(Baulers)

IT Solutions & Services, Intégration systèmes 
AS400 et Lotus Notes, éditeur de progiciels, vente 
de services sur AS400 et Lotus Notes

ETABLISSEMENTS 
FRANCOIS CARDONA & 
DELTENRE

96 Nivelles
Transport par autocars et autobus (lignes TEC) - 
Services spéciaux (transports scolaires, navettes 
sociétés)

SCHWEPPES SUNTORY 
BENELUX SA 96 Rixensart 

(Genval) Industrie de boissons rafraîchissantes.

INDUSTRIAL PROJECT 
SERVICES - IPS 96 Nivelles  

(Baulers)
Bureau d’étude, d’ingénierie - Management projets 
industriels.

LABORATOIRES 
PHARMACEUTIQUES 
TRENKER

94 Nivelles 
(Thines)

Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
et de médicaments.Distribution
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SUN CHEMICAL 92 Wavre Commercialisation et distribution de pigments  
organiques colorants.

CLEAN UP 91 Wauthier- 
Braine

Entreprise de nettoyage de locaux commerciaux et 
industriels - Lavage de vitres - Grands nettoyages, etc...

IMPERBEL SA 90 Perwez Fabrication de membranes d’étanchéité -  
Derbigum.

KRONES SA 90 Ottignies 
Lln Installations industrielles d’embouteillage et d’emballage

VELUX BELGIUM SA 87 Wavre  
(Bierges)

Vente de fenêtres pour toits - Matériaux  
de construction

EKOSERVICES BRABANT 
WALLON 86 Nivelles Centrale de repassage Titres-services - Service 

aide-ménagère.

ABBOTT 85 Wavre Solutions diagnostiques et dispositifs médicaux 

GINION WATERLOO SA 84 Waterloo Garage - Concessionnaire automobile (BMW, Mini, 
Volvo, Ferrari, Rolls Royce...)

BLOUNT EUROPE 82 Mont St 
Guibert

Distribution de chaînes tronçonneuses et  
accessoires (Europe - Afrique - Moyen Orient) - 
anciennement OMARK Europe s.a. - outils de jardin 
- Tondeuses auto-portées - Scies à béton

SEE TELECOM 80 Nivelles

Système de radio communication mono et 
multi-service pour les infrastructures routières, 
métro, ferroviaires et dans les bâtiments Système 
de transmissions HFC pour réseaux de télédistri-
bution Connecteurs 50 and 75 pour réseaux de 
téléphonie mobiles et télédistribution

CLARIANT PLASTICS & 
COATINGS (BELGIUM) 80 Ottignies 

Lln
Production commercialisation de mélanges 
maîtres pour l’industrie plastique.

PAPRIKA SA 79 Braine Le 
Chateau

Commerce de détail de vêtements pour dames -  
Commerce de détail de vêtements pour hommes, 
dames et enfants (assortiment général).

ETABLISSEMENTS 
HOSLET 78

Chau-
mont 

Gistoux
Transports lourds - Exploitation de sablières.

MEDIA MARKT  
BRAINE L’ALLEUD SA 78 Braine 

L’alleud
Commerce de détail d’appareils électriques,  
électroniques en magasin spécialisé.

Chiffres mis à jour sur la base de l’ONSS et des bilans 2019 déposés à la BNB mi-2020.

Comme 2020 a été chaotique, nous n’avons aucune certitude sur des écrémages éventuels ou, au contraire, sur les engagements générés 
dans certains secteurs (sauf infos internes que nous aurions reçues de nos membres en fin d’année).
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sources et remerciements :

La Fondation vous invite à consulter sa page web pour approfondir les différentes thématiques et 
statistiques qui complètent utilement le présent ouvrage.
En effet, le site reprend la liste des sources statistiques qui ont été consultées pour établir la présente brochure
https://www.inbw.be/fondation-economique-et-sociale-du-bw

Conseil d’administration de la FESBW
Président Mr HERMANT Jean-Pierre
Secrétaire Mr LOUPPE Thibaut
Administrateur Mr CHAMPAGNE Jean-Pierre
Administrateur Mr GHYSEN André
Administrateur Mr GRAMAGLIA Enzo
Administrateur Mr LENCHANT Michael
Administrateur Mr LENNE François Xavier
Administrateur Mr PUISSANT Philippe
Administrateur Mr SENGIER Jean-Marc
Administrateur Mr THOREAU Benoît

L’ensemble des indicateurs repris dans  
cette brochure ont exploité des sources 
authentiques publiques. Citons princi-
palement StatBel, le service statistique 
fédéral, avec BSTAT sa base de données 
interactive, l’Iweps, le service statistique 
régional wallon, avec WalStat sa base 
de données locales, EUROSTAT, service 
statistique de la Commission européenne 
et les services statistiques d’In BW. 
D’autres indicateurs se sont, en outre, 
inspirés des informations disponibles 
au Bureau Fédéral du Plan, à la Banque 
Nationale de Belgique, au Centre d’Etudes 
de l’Habitat Durable (CEHD), au Service 
Fédéral des Pensions, au Point d’appui 
« werk » de la KUL, à l’INASTI, à l’ONSS, 
à l’OCDE, à l’Observatoire de la Santé 
du Hainaut, au Commissariat général au 
Tourisme, à l’UCM et la société GRAYDON 
pour la démographie des entreprises, au 
site « Cliniques et hôpitaux de Belgique » 
et au service publique fédéral «  Santé 
publique, sécurité de la Chaine Alimentaire 
et environnement (SCAE) ».

Nous tenons, en outre, remercier certaines per-
sonnes qui nous ont aidé dans la recherche 
d’indicateurs ou d’outils d’aide à la publication. 
Citons ainsi, monsieur Julien Charlier, géographe à 
l’IWEPS pour la mise à disposition du fonds de carte 
«  Secteurs statistiques  », monsieur Didier Henry, 
de l’IWEPS pour la fourniture des Statistiques 
décentralisées de l’ONSS, monsieur Ruben DE 
SMET du « Steunpunt werk » pour la précision des 
concepts développés dans la base de données, 
madame Marie Noëlle ANFRIE du CEHD pour les 
informations relatives au logement et au logement 
public, madame Nathalie VIATOUR  d’In BW  pour 
la fourniture des statistiques relatives à la récolte 
et à la récupération des déchets dans le Brabant 
wallon, monsieur Charlie TCHINDA de l’UCM pour 
le calcul des données brutes de démographie 
des entreprises pour le Brabant wallon, madame 
Véronique COSSE de l’observatoire wallon du 
Tourisme pour la fourniture de statistiques sur 
l’offre et la fréquentation touristiques dans le 
Brabant wallon et monsieur BARREA Observatoire 
de la santé du Hainaut pour la fourniture de 
statistiques locales sur l’espérance de vie.

Adresses utiles :
www.brabantwallon.be www.ucm.be www.lecdh.be

www.gouverneurbw.be www.forem.be www.ecolo.be

www.ccibw.be www.lacsc.be www.mr.be

www.fwa.be www.fgtb.be www.ps.be
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Éditeur responsable :  
Jean-Pierre Hermant,  
Fondation Economique et Sociale,  
rue de la Religion, 10 – 1400 NIvelles  
jean.pierre.hermant@skynet.be


