
Cher Monsieur Niezen,  
  
Je vous remercie pour votre courriel qui a évidemment retenu toute mon attention. 
  
Concernant votre question sur l'écart de l'espérance de vie entre la Wallonie et la Flandre je 
me permets de vous orienter vers l’IWEPS - Institut wallon de l’évaluation, de la prospective 
et de la statistique. Sur leur plateforme vous trouverez des statistiques officielles et les 
analyses des données qui en découlent. Vous trouverez également des informations sur le 
site de Statbel. 
  
Voici quelques explications concernant votre question, accessible via ce lien. 
  
«  L'espérance de vie à la naissance en Wallonie reste en deçà de la moyenne belge. La 
différence entre la Belgique et la Wallonie, dans les dernières tables de 2018, est de 1,3 an 
pour les femmes et de 2,0 ans pour les hommes.  
  
Pour expliquer cette surmortalité wallonne, les spécialistes mettent en avant plusieurs causes, 
telles que les maladies cardio-vasculaires ou certains types de cancers liés à des habitudes 
alimentaires et au tabagisme (obésité, tabac, alcool) dont l’Enquête santé a confirmé les 
mauvaises pratiques plus fréquentes en Wallonie que dans le reste du pays (Enquête 
nationale de santé par interview 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018). Ces variables ont un 
lien avec les spécificités des contextes socio-économique et culturel mis en évidence depuis 
longtemps (Poulain et Vandermotten, 1984, p.141, Van Oyen et al., 2005). Une étude de 
Deboosere et al. conclut que si la situation socio-économique explique une grande partie des 
différences, « au niveau des entités régionales (…), interviennent également probablement 
des éléments de culture et de style de vie qui agissent indépendamment des facteurs socio-
économiques » (Deboosere et al., 2006, p.154- 55).  
  
Au cours de ces 20 dernières années, le nombre des décès en Wallonie atteint chaque année 
un chiffre légèrement inférieur à 40 000 morts par an. En Flandre, la mortalité dépasse 
actuellement 60 000 décès par an, en augmentation ces dernières années. Comme en 
Wallonie, le vieillissement de la population y est compensé par l’augmentation de l’espérance 
de vie. Contrairement aux deux autres régions, le nombre de décès est en légère diminution 
à Bruxelles-Capitale. La population bruxelloise bénéficie en effet d’une structure par âge plus 
jeune.»  
  
Cordialement, 
  
David Weytsman – 10-06-2020 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstatbel.fgov.be%2Ffr%2Fthemes%2Fpopulation%2Fmortalite-et-esperance-de-vie%2Ftables-de-mortalite-et-esperance-de-vie%23news&data=02%7C01%7Cdavid.weytsman%40brucity.be%7Cd7d0e108c5cf4faad43f08d80b8bfad1%7Cbb2cf7361de446d690044bde21a93163%7C0%7C0%7C637272043127662307&sdata=VXPyq8vaE6pOZ1YP4%2BHXBFYX3l0APo1Gd5Cq%2Btvo1Fg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fwww.iweps.be%2Findicateur-statistique%2Fesperance-de-vie-et-mortalite%2F%23:%7E:text%3DL'esp%25C3%25A9rance%2520de%2520vie%2520%25C3%25A0%2520la%2520naissance%2520en%2520Wallonie%2520reste%2Cla%2520fin%2520des%2520ann%25C3%25A9es%25201990.&data=02%7C01%7Cdavid.weytsman%40brucity.be%7Cd7d0e108c5cf4faad43f08d80b8bfad1%7Cbb2cf7361de446d690044bde21a93163%7C0%7C0%7C637272043127662307&sdata=IqG%2Bcsdj%2Fp%2Fl1qsoWKEIOGQ4Wop9E7%2F%2F%2FaT%2BKrlM8yk%3D&reserved=0

