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I. Introduction

 1.1. Historique et objectif du projet

Le périmètre de cette étude part des constats suivants sur certaines zones de la province de Namur 
qui présentent des caractéristiques particulières : zones principalement rurales, avec des indicateurs 
socio-économiques partiellement moins favorables, des populations vieillissantes et des populations 
en âge de travailler moins nombreuses. De manière plus globale, la Province de Namur souhaite, 
tous secteurs confondus, renforcer son action territoriale, locale et supracommunale dans ces zones 
géographiques. La problématique principale émise dans le cadre de ce projet porte sur un travail autour 
de l’exode de la population de jeunes adultes, en émettant l’hypothèse que ceux-ci délaisseraient les 
communes du sud de la province, plus rurales, vers des zones urbaines. 

Avant d’entamer des démarches concrètes sur le territoire, il est important de baliser la problématique, 
et ainsi d’observer les mouvements migratoires des jeunes adultes, ceux-ci étant définis comme étant 
les individus âgés entre 15 et 34 ans. Ce sont logiquement les groupes d’âge les plus susceptibles de 
se mouvoir, notamment en raison des trajectoires professionnelles et privées qui s’établissent durant 
cette période (études, travail, installation avec son conjoint,…). 

Afin de répondre à cet objectif d’étudier les mouvements migratoires, il est nécessaire de disposer de 
données concrètes et objectives. Ces données ont été fournies par Mrs Eggerickx et Sanderson, de 
l’UCL. Ce sont des données couvrant une période allant du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2013. Ces 
données permettent de mieux comprendre la dynamique des flux migratoires (migrations internes) 
dans les communes de la province de Namur. 

 1.2. Analyse des données

Les données relatives aux migrations portent sur :

      - les flux internes de population par commune selon trois indicateurs : le taux d’émigration,
 d’immigration et le solde migratoire par tranches d’âge et par périodes d’années (1993-1997 ;
 2001-2005 et 2008-2012) (graphes);
      - les flux de population des jeunes adultes par commune reprenant les taux d’émigration,
 d’immigration et le solde migratoire par périodes d’années (1993-1997 ; 2001-2005 et 2008
 2012) (cartes) ;
      - les caractéristiques socio-économiques des jeunes adultes en 2001 selon leur statut migratoire,
 par commune (tableaux) ;
      - les trajectoires des jeunes adultes entre 2001 et 2011 (tableaux).

Afin de permettre de contextualiser les données relatives aux migrations, des données démographiques 
sont également analysées par commune, à savoir :

      - la population totale et la densité de population ;
      - les pyramides des âges pour les années 1993, 2013 et 2026 (projections 1) et le vieillissement
 de la population.

 1 établies par l’Institut de démographie de l’UCL
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 1.3. Méthodologie

Dans un premier temps, les données ont été traitées commune par commune. Une fiche pour chacune 
des 38 communes permet donc d’étudier les mouvements migratoires des jeunes adultes d’un point 
de vue local. 

Ce rapport, élaboré dans un second temps, permet de dresser les grandes conclusions en globalisant 
les données pour l’ensemble de la province sur les points suivants :

      - les caractéristiques des mouvements migratoires des jeunes adultes dans les communes de la
 province de Namur ;
      - l’existence ou non d’un phénomène d’exode de la population de jeunes adultes.
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II. Données démographiques

 2.1. Densité de population

Carte 2.1. Densité de population (habitants/km2), Province de Namur, par commune, 1er janvier 2017
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Le territoire de la province de Namur est moins densément peuplé que la Wallonie (215 hab./km2) et 
que la Belgique (371 hab./km2). 

Globalement, les communes du nord de la province sont plus densément peuplées que les communes 
du sud de la province. Selon la typologie de l’OCDE (qui définit une commune comme étant une 
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collectivité rurale si sa densité est inférieure à 150 hab./km2), 26 communes sur les 38 que compte 
la province de Namur peuvent être qualifiées de rurales. On y retrouve notamment l’ensemble des 
communes des deux arrondissements du sud (Dinant et Philippeville), excepté la commune d’Yvoir. 

Les communes les plus densément peuplées, et donc plus urbanisées, se situent donc dans 
l’arrondissement de Namur. On y retrouve Sambreville (823 hab./km2), Namur (630 hab./km2), 
Jemeppe-sur-Sambre (406 hab./km2) et Andenne (311 hab./km2), soit une partie de l’ancien sillon 
industriel situé en bordure de Sambre et Meuse. 

A l’opposé, les communes présentant les densités de population les plus faibles sont situées dans le 
sud de l’arrondissement de Dinant et plus particulièrement à Vresse-sur-Semois (27 hab./km2), Bièvre 
(30 hab./km2) et Gedinne (30 hab./km2). Ces communes, particulièrement rurales, sont essentiellement 
composées de surfaces forestières. Il en va de même dans l’arrondissement de Philippeville avec les 
communes de Doische (35 hab./km2) et Viroinval (48 hab./km2). 

 2.2. Structures par âge et par sexe

Avec les structures par âge et par sexe des communes, autrement dit les pyramides des âges, on peut  
notamment visualiser le vieillissement d’une population et son évolution. 

Globalement, les pyramides des âges des communes de la province suivent la même tendance 
entre les années observées, c’est-à-dire 1993, 2013 et les projections établies pour 2026. Il s’agit 
principalement d’une modification de la forme de la structure, passant d’une forme pyramidale à une 
forme de « meule de foin ». Généralement, on observe un rétrécissement de la base de la structure lié 
à une fécondité diminuée et un élargissement de la partie supérieure lié à l’allongement de l’espérance 
de vie. Enfin, concernant la tranche d’âge des jeunes adultes (15-34 ans), les communes observent 
généralement un creux lié à une diminution de jeunes à ces âges-là en leur sein. 

Exemple d’évolution de la structure par âge et par sexe avec la commune d’Andenne :

Graphique 2.1. Structure de la population (en chiffres absolus), selon le sexe et la tranche d’âge, 
commune d’Andenne, 1993-2013-2026
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 2.3. Part des personnes âgées dans la population

Le vieillissement de la population peut s’observer également au travers de la part de la population âgée 
dans une population. 

S’agissant des proportions des personnes âgées de 65 ans et plus au sein des communes, celles-
ci augmentent de manière régulière entre les trois années d’observation. Plus précisément, entre 
1993 et 2013, cette proportion augmente dans l’ensemble des communes de la province, excepté à 
Houyet, Gesves, Ohey, Sombreffe et Fernelmont où elle diminue. L’augmentation moyenne entre ces 
deux périodes s’éleve à 1,3%. Entre 2013 et les projections établies pour 2026, cette augmentation 
s’annonce plus forte (moyenne de 3,8%) et s’observera dans l’ensemble des communes de la province. 
On peut donc affirmer que toutes les communes sont concernées par un vieillissement de la population 
et continueront de l’être. 

Sur les 3 années considérées, les communes de Vresse-sur-Semois, Viroinval, Hastière et 
Gedinne sont celles qui présentent les proportions de personnes âgées de 65 ans et plus les 
plus élevées.

Tableau 2.1. Proportion de personnes âgées de 65 ans et plus (en pourcentages), communes de 
Vresse-sur-Semois, Viroinval, Hastière et Gedinne, 1933-2013-2026. 

     1993  2013  2026 2 

 VRESSE-SUR-SEMOIS 22%  25%  27%

 VIROINVAL   20%  20%  24%

 HASTIERE   19%  20%  28%

 GEDINNE   19%  22%  23%

A l’inverse, parmi les communes qui, sur les trois périodes, présentent ou présenteront les proportions 
les plus faibles, on retrouve La Bruyère, Gesves, Assesse, Ohey, Hamois.  

 2.4. Indice de vieillissement

Enfin, comme son nom l’indique, l’indice de vieillissement permet de mesurer le vieillissement. 

Entre 1993 et 2013, l’indice de vieillissement augmente dans l’ensemble des communes de la province, 
à l’exception d’Houyet, Ohey, Sombreffe, Fernelmont et Cerfontaine. Cette augmentation s’élève 
en moyenne à 0,11. Entre 2013 et les projections de 2026, l’indice augmente dans l’ensemble des 
communes (excepté Gedinne où il diminue, sans doute expliqué par une proportion de jeunes de 
moins de 20 ans qui augmente). Par ailleurs, alors qu’en 1993 et 2013, seule la commune de Vresse 
recense plus de jeunes de moins de 20 ans que de personnes âgées de 65 ans et plus sur son territoire 
(indice > 1), en 2026, huit communes3 seront concernées par des indices supérieurs à 1.

L’indice de vieillissement est le rapport entre la population des personnes âgées de 65 ans et plus et la population 
des personnes âgées de moins de 20 ans. Plus cet indice est proche de 1, plus le vieillissement est important. Si 
l’indice dépasse 1, cela signifie que la part des personnes âgées de 65 ans et plus dépasse celles des jeunes de 
moins de 20 ans. 

 2 projections
 3 Somme-Leuze, Hastière, Vresse-sur-Semois, Namur, Couvin, Doische, Walcourt et Viroinval
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Sur les 3 années considérées, les communes de Vresse, Hastière , Viroinval et Doische sont celles qui 
présentent ou présenteront les indices de vieillissement les plus élevés. 

Tableau 2.2. Indice de vieillissement de la population, communes de Vresse-sur-Semois, Viroinval, 
Hastière et Doische, 1933-2013-2026. 

     1993  2013  2026 4

 VRESSE-SUR-SEMOIS 1,12  1,24  1,35

 VIROINVAL   0,82  0,9  1,15

 HASTIERE   0,81  0,99  1,52

 DOISCHE   0,75  0,83  1,07

A l’inverse, parmi les communes qui, sur les trois périodes, présentent les indices de vieillissement les 
plus faibles, on retrouve La Bruyère, Gesves, Assesse, Ohey, Hamois. 

     →  Comme on peut facilement le constater, les observations relatives à la proportion de
 personnes âgées de 65 ans et plus au sein de la population et à l’indice de vieillissement
 se corroborent complètement. En conclusion, les constats suivants sont établis :

      - Un vieillissement de la population est observé dans l’ensemble des communes de la
 province depuis plus de 25 ans maintenant, et continue à s’accentuer ;
      - Certaines communes sont davantage touchées que d’autres, notamment les communes
 rurales ;
      - Globalement, les communes des arrondissements du sud de la province (arrondissements
 de Dinant et de Philippeville), qui sont plus rurales, présentent des valeurs en termes de
 proportion de personnes de 65 ans et plus et d’indice de vieillissement plus élevées que
 les communes du nord (arrondissement de Namur). 

 2.5. Proportion de jeunes adultes

S’agissant des jeunes de 15 à 34 ans, leur proportion au sein de la population tend à diminuer. 

Entre 1993 et 2013, elle diminue dans l’ensemble des communes de la province à l’exception de 
Fernelmont et Jemeppe-sur-Sambre. Cette diminution s’élève en moyenne à 3,7%. Entre 2013 et les 
projections de 2026, cette proportion continue à diminuer mais de manière moins importante (diminution 
moyenne de 1,5%) dans l’ensemble des communes, à l’exception des communes de Beauraing, Bièvre, 
Havelange, Vresse-sur-Semois, Andenne, Floreffe, Sombreffe, La Bruyère, Cerfontaine, Doische et 
Walcourt où elle reste stable. Gembloux est la seule commune pour laquelle cette proportion augmente 
très légèrement. Par ailleurs, sur les 3 années observées, Gembloux est la commune qui présente les 
proportions les plus faibles (19% en 1993, 18% en 2013 et 19% en 2026) tandis que Jemeppe-sur-
Sambre présente les proportions les plus élevées (30% en 1993, 31% en 2013 et 24% en 2026). 

     →  La proportion de jeunes adultes diminue ou reste stable dans l’ensemble des communes 
de la province. Les données sont relativement proches d’une commune à l’autre, et aucune 
d’entre elles ne se démarque particulièrement. 

 4 projections
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III. Données relatives aux mouvements migratoires
 des jeunes adultes

 3.1.  Flux internes de population

Les flux internes de population sont représentés sous forme de graphes avec trois indicateurs : 
les taux d’émigration, d’immigration et le solde migratoire, par tranches d’âge, par commune 
(1993-1997 ; 2001-2005 et 2008-2012).

    →  Au global pour la province, quelle que soit la période observée, que ce soit pour le taux 
d’immigration ou le taux d’émigration, les proportions sont plus élevées pour la tranche d’âge 25-29 
ans (pics de mouvement). Les mouvements sont donc plus importants à ces âges-là. 

Analyse par période

1993-1997

     • Chez les 25-29 ans, les communes ayant les taux d’immigration les plus élevés sont : Yvoir
 (16%) (solde positif de 1%), Onhaye (16%) (solde négatif de -2%), Gesves (17%) (solde positif
 de 4%) et Somme-Leuze (20%) (solde positif de 5 %) ;

     • Chez les 25-29 ans, les communes ayant les taux d’émigration les plus élevés sont :
 Profondeville (16%) (solde négatif de -1%), Floreffe (16%) (solde négatif de -1%), Hastière
 (16%) (solde nul), Beauraing (18%) (solde négatif de -3%) et Onhaye (19%) (solde négatif de
 -2%) ;

     • Plus généralement, entre 15 et 34 ans, le solde migratoire est proche de zéro pour l’ensemble
 des communes. Néanmoins, notons que seules les communes de Rochefort, Somme-Leuze
 (solde migratoire le plus élevé, à 5% entre 25-29 ans), Hastière et Vresse-sur-Semois présentent
 des soldes migratoires pour chacune des tranches d’âge égaux à zéro ou positifs.

2001-2005

     • Chez les 25-29 ans, les communes ayant les taux d’immigration les plus élevés sont :
 Gesves (17%) (solde positif de 3%), Sombreffe (17%) (solde positif de 3%), Gembloux (17%)
 (solde positif de 2%), Cerfontaine (18%) (solde positif de 3%) et Somme-Leuze (20%) (solde
 positif de 5%) ;

Définitions

Un immigrant est une personne qui vient ou revient d’un territoire donné sur lequel il était établi pour établir sa 
résidence dans un territoire donné (ici la commune). 

Le taux d’immigration est le rapport entre le nombre d’immigrants d’un territoire donné (ici la commune) sur une 
période donnée et la population totale de ce territoire donné sur une période donnée, pour 100 habitants. 

Un émigrant est une personne qui quitte le territoire de sa résidence habituelle (ici la commune) pour s’établir dans 
un autre territoire donné. 

Le taux d’émigration est le rapport entre le nombre d’émigrants d’un territoire donné sur une période donnée et la 
population totale de ce territoire donné (ici la commune) sur une période donnée, pour 100 habitants. 

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire (immigrants) et 
le nombre de personnes qui en sont sorties (émigrants). Il s’agit de la différence entre le taux d’immigration et le taux 
d’émigration. 
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     • Chez les 25-29 ans, les communes ayant les taux d’émigration les plus élevés sont :
 Hastière (17%) (solde négatif de -2%), Vresse (17%) (solde négatif de -3%), Floreffe (17%)
 (solde négatif de -2%), Doische (17%) (solde négatif de -2%) et Onhaye (18%) (solde négatif de
 -2%) ;

     • Entre 15 et 34 ans, le solde migratoire est proche de zéro pour l’ensemble des communes.
 Seules les communes de Anhée, Andenne, Fosses, Mettet et Gembloux présentent des soldes
 migratoires pour l’ensemble des tranches d’âge égaux à zéro ou positifs.

2008-2012

     • Chez les 25-29 ans, les communes ayant les taux d’immigration les plus élevés sont :
 Hastière (18%) (solde négatif de -1%), Assesse (19%) (solde négatif de -1%), Gembloux (20%)
 (solde positif de 3%), Ohey (20%) (solde positif de 4%) et Somme-Leuze (20%) (solde positif de
 4%) ;

     • Chez les 25-29 ans, les communes ayant les taux d’émigration les plus élevés sont :
 Hastière (19%) (solde négatif de -1%), Profondeville (20%) (solde négatif de -2%), Assesse
 (20%) (solde négatif de -1%), Yvoir (21%) (solde négatif de -3%) et Hamois (21%) (solde négatif
 de -4%) ;

     • Entre 15 et 34 ans, le solde migratoire est proche de zéro pour l’ensemble des communes.
 Seules les communes de Fosses, Mettet, Ohey, Gembloux, Cerfontaine, Couvin et Philippeville
 présentent des soldes migratoires pour l’ensemble des tranches d’âge égaux à zéro ou positifs.

    →  Conclusions

Sur les trois périodes observées, de manière globale, chez les 15-34 ans, les mouvements ont tendance 
à rester stables, voire à augmenter légèrement. Les situations sont variables entre les communes et il 
n’y a pas de zones de communes où les chiffres varient de manière significative. 

Graphiques 3.1. Taux d’émigration, d’immigration et solde migratoire ente 10 et 39 ans pour la commune 
de Somme-Leuze, 1993-1997; 2001-2005 et 2008-2012

Toujours sur les trois périodes observées, s’agissant 
de la tranche d’âge où les mouvements sont les 
plus importants (25-29 ans), seule la commune 
de Somme-Leuze présente un taux d’immigration 
systématiquement parmi les plus élevés parmi 
l’ensemble des communes (20 %5 pour chacune 
des périodes). Les taux d’immigration des autres 
tranches d’âge étant globalement plus élevés 
également, nous pouvons affirmer qu’il y a une forte 
proportion de jeunes adultes qui viennent s’installer 
à Somme-Leuze.

 5  Cela signifie que parmi la population des jeunes de 25-29 ans à Somme-Leuze sur les trois périodes distinctes, 20%
      d’entre eux sont des immigrants.
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Plusieurs explications à cette particularité peuvent être mises en avant. Tout d’abord, Somme-Leuze 
présente certains atouts d’un point de vue géographique et environnemental. Située à cheval sur deux 
axes autoroutiers (la N63 et la N4), la commune est accessible facilement et permet de desservir les 
pôles économiques situés à proximité (zone d’activités à Baillonville par exemple), mais également 
plus éloignés (Namur, Liège). La commune est constituée d’un environnement verdoyant et les villages 
ont su préservé leur caractère et leur identité architecturale. 

Somme-Leuze est une commune particulièrement attractive pour les jeunes au vu de la croissance 
démographique observée au fil des ans. Il s’agit d’une commune typiquement « périurbaine » touchée 
par l’étalement spatial des zones urbaines comme Namur. Cette périurbanisation est notamment liée 
à l’augmentation importante de la part de surfaces bâtie réservée aux logements. Avec par ailleurs 
comme conséquence l’augmentation des prix de l’immobilier.

Graphiques 3.2. Taux d’émigration, d’immigration et solde migratoire ente 10 et 39 ans pour la commune 
de Hastière, 1993-1997; 2001-2005 et 2008-2012

Concernant le taux d’émigration chez les 25-
29 ans, la commune d’Hastière se distingue 
comme étant la seule commune présentant 
un taux d’émigration parmi les plus élevés de 
l’ensemble des communes, et ce, sur les trois 
périodes observées (16% en 1993-1997, 17% en 
2001-2005 et 19% en 2008-2012). Sa commune 
voisine, Onhaye, présente également des taux 
d’émigration parmi les plus élevés sur les trois 
périodes.
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Hastière connait une situation différente de la commune de Somme-Leuze. D’un point de vue 
géographique, elle est située loin des pôles d’emploi, des services et est moins accessible par les 
autoroutes. Hastière présente des indicateurs socio-économiques largement moins favorables que les 
autres communes de la province de Namur. Son taux de chômage est par exemple particulièrement 
élevé et révèle l’existence d’un réel problème social. Cela pourrait en tout ou partie expliquer la 
propension des jeunes d’Hastière à quitter la commune. 

Concernant le solde migratoire, aucune commune ne présente des taux significativement plus élevés 
sur les trois périodes. Comme indiqué plus haut, seules quelques communes présentent des soldes 
nuls ou positifs pour l’ensemble des tranches d’âge, par période.  
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Cartes 3.1. Solde migratoire des 25-29 ans, par commune, période 1 :1993-1997 ; période 2 : 2001-
2005 et période 3 : 2008-2012

Lecture des cartes
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un solde négatif. Les dégradés de bleu représentent les soldes migratoires positifs (signifiant que la proportion de 
personnes qui viennent s’installer dans la commune est plus élevée que la proportion de personnes qui quittent la 
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Hamois

Assesse

Havelange

Andenne

Gembloux

Gesves

Onhaye

Cerfontaine

Somme-Leuze

Hastière

Fernelmont
La

Bruyère

Floreffe

Fosses-la-Ville

Profondeville

Vresse
sur

Semois

Sombreffe

Sambreville

Jemeppe
sur

Sambre

Solde migratoire des 25-29 ans
par commune entre 2001 et 2005

Solde migratoire en %

- 3,31 %   -  - 2,50 %

- 2,49 %   -  - 0,50 %

- 0,49 %   -    0,50 %

  0,51 %   -    2,50 %

  2,51 %   -   4,70 %

Période 2 :

Les soldes migratoires des 
25-29 ans par commune 
sont, de manière globale, 
pour les trois périodes, plus 
régulièrement positifs ou nuls 
dans les communes du nord 
de la province que dans les 
communes du sud, où ceux-
ci sont plus régulièrement 
négatifs. Ceci est plus 
frappant en 2001-2005 où 
l’on observe clairement une 
frontière entre les communes 
du sud, aux soldes migratoires 
négatifs, et les communes 
du nord, présentant des 
soldes migratoires positifs 
ou nuls. En ce sens, durant 
cette période, les arrivées 
de jeunes adultes sont 
plus fréquentes dans les 
communes du nord alors 
qu’au sud, les jeunes 
adultes ont tendance à 
quitter leur commune.
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Couvin

Ciney

Namur

Gedinne

Beauraing

Bièvre

Houyet

Mettet

Rochefort

Dinant

Viroinval

Florennes

Walcourt

Philippeville

Eghezée

Yvoir

Ohey

Doische

Anhée
Hamois

Assesse

Havelange

Andenne

Gembloux

Gesves

Onhaye

Cerfontaine

Somme-Leuze

Hastière

Fernelmont
La

Bruyère

Floreffe

Fosses-la-Ville

Profondeville

Vresse
sur

Semois

Sombreffe

Sambreville

Jemeppe
sur

Sambre

Solde migratoire des 25-29 ans
par commune entre 2008 et 2012

Solde migratoire en %

- 4,91 %   -  - 2,50 %

- 2,49 %   -  - 0,50 %

- 0,49 %   -    0,50 %

  0,51 %   -    2,50 %

  2,51 %   -    4,20 %

Période 3:

En 2008-2012, excepté celles 
de Houyet, Onhaye, Somme-
Leuze et Havelange, toutes les 
communes de l’arrondissement 
de Dinant présentent des 
soldes migratoires négatifs. Les 
communes de l’arrondissement 
de Namur présentent des soldes 
migratoires positifs ou nuls, 
sauf à Floreffe, Profondeville 
et Assesse où ceux-ci sont 
négatifs

Néanmoins, sur les trois périodes, le nombre de communes ayant un solde migratoire positif est 
nettement plus élevé chez les jeunes adultes de 30 à 39 ans que chez les jeunes de 15 à 29 ans. 
Cela signifie que les jeunes entre 20 et 29 ans sont globalement plus nombreux à quitter leur 
commune d’origine, tandis qu’entre 30 et 39 ans la tendance s’inverse. 
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 3.2. Destination-origine des jeunes migrants

Les déplacements des jeunes adultes migrants sont représentés sous forme de cartes reprenant les 
taux d’émigration, d’immigration et le solde migratoire, par commune (1993-1997 ; 2001-2005 et 2008-
2012).

Les cartes (présentées dans un document pdf disponible sur demande), présentées par commune 
et par période, permettent d’observer les déplacements des jeunes adultes migrants en fonction de 
l’origine et de la destination de leurs mouvements. 

Globalement, pour l’ensemble des trois périodes, les jeunes de 15-34 ans se déplacent majoritairement 
dans les communes limitrophes à leur commune d’origine. Les pôles plus urbains présentent également 
des taux d’immigration mais également d’émigration plus élevés, témoignant de l’attractivité notamment 
liée  aux potentialités professionnelles qu’offrent les villes par rapport aux zones plus rurales. 

 3.3. Caractéristiques des jeunes adultes en fonction de leur statut migratoire

Les données relatives aux caractéristiques des jeunes adultes sont issues du dernier recensement de 
la population de 2001. Elles concernent les jeunes de 15 à 34 ans qui sont présents en 1995 dans une 
commune. On y observe leurs caractéristiques en 2001, soit quand ils sont âgés de 20 à 39 ans et on 
regarde si, en 2001 et en 2005, ils sont toujours dans la même commune. 

Le statut de sédentaire correspond aux jeunes de 15 à 34 ans présents dans une commune en 1995 qui sont restés 
dans cette même commune entre 1995 et 2005. Le statut de sédentaire est défini sur base de cette immobilité 
observée pendant une période de 10 ans (1995-2005).

Le statut de migrant correspond aux jeunes de 15 à 34 ans présents dans une commune en 1995 qui ne résident 
plus dans cette commune entre 1995 et 2005. Il s’agit donc des émigrants. 

Statut migratoire selon le genre

Sur l’ensemble des communes, de manière générale quel que soit le statut migratoire (sédentaire 
ou migrant), il n’y a pas de différence significative en termes de proportions entre les hommes et les 
femmes (il y autant de femmes migrantes que d’hommes migrants, de même que pour les sédentaires).

Néanmoins, en observant les chiffres de plus près, on note que, sur l’ensemble de la province, les 
hommes sont proportionnellement aux femmes légèrement plus nombreux : parmi les sédentaires, 
on recense 50,9 % d’hommes et 49,1 % de femmes tandis que parmi les migrants, ces proportions 
s’élèvent respectivement à 50,5 % et 49,5 %.
    • Les proportions d’hommes et de femmes ne présentent pas de grandes différences selon
 le statut migratoire. 

Statut migratoire selon la situation professionnelle 

Que ce soit parmi les migrants ou parmi les sédentaires, sur l’ensemble de la province, les jeunes 
adultes sont 74 % à être professionnellement actifs (en situation d’emploi). La proportion globale 
de demandeurs d’emploi est légèrement plus élevée parmi les migrants (16 %) que parmi les 
sédentaires (13 %). 

Parmi les 38 communes que compte la province, 26 présentent des proportions de personnes en 
emploi plus importantes parmi les sédentaires que parmi les migrants. Concernant les proportions de 
demandeurs d’emploi, celles-ci sont systématiquement supérieures parmi les migrants que parmi les 
sédentaires (excepté la commune de Namur où les demandeurs d’emploi sont proportionnellement 
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légèrement plus nombreux parmi les sédentaires et les communes de Houyet, Andenne et Couvin où 
les proportions sont similaires). 

    • Trois quarts des jeunes adultes sont professionnellement actifs, quel que soit leur statut
 migratoire. Sur l’ensemble des communes, une grande majorité d’entre elles (26) présentent
 des proportions de travailleurs plus élevées parmi les sédentaires que parmi les migrants. 
 Corrélativement, les proportions de demandeurs d’emploi sont plus importantes parmi les
 migrants par rapport aux sédentaires et ce, dans 34 des 38 communes de la province. 

Analyse par statut : les sédentaires

Parmi les sédentaires, les communes qui présentent des taux de jeunes en emploi les plus élevés sont 
Vresse-sur-Semois (82%), Eghezée (81%), Gedinne (80 %), Somme-Leuze (80%) et Assesse (80%). 
Vresse-sur-Semois et Assesse sont également les communes parmi lesquelles les proportions de 
demandeurs d’emploi sont les plus faibles (7% chacune). A l’inverse, les proportions de personnes en 
emploi les plus faibles se retrouvent dans les communes de Sambreville (68 %), Jemeppe-sur-Sambre 
(70 %), Viroinval (70 %), Couvin (71 %) et Hastière (71 %). Excepté Jemeppe-sur-Sambre, ce sont 
également les communes qui recensent des proportions de personnes demandeurs d’emploi les plus 
élevées (entre 17 et 19 %). 

Tableau 3.1. Communes qui présentent des proportions de jeunes de 15 à 34 ans en emploi et de 
demandeurs d’emploi parmi les sédentaires les plus élevée

Analyse par statut : les migrants

Parmi les migrants, les communes qui présentent des taux de personnes en emploi les plus élevés sont 
Assesse (81 %), La Bruyère (78 %), Yvoir (78 %), Anhée (78 %) et Ciney (78 %). Assesse, La Bruyère 
et Yvoir sont également les communes parmi lesquelles les proportions de demandeurs d’emploi sont 
les plus faibles (10 à 12 %). A l’inverse, les proportions de personnes en emploi les plus faibles se 
retrouvent dans les communes de Fosses (66 %), Viroinval (66 %), Hastière (67 %), Cerfontaine (70 
%) et Couvin (70 %). Les communes de Hastière, Fosses-la-Ville et Viroinval sont également celles qui 
présentent des taux de demandeurs d’emploi parmi les plus élevés (20 à 23 %).
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Tableau 3.2. Communes qui présentent des proportions de jeunes de 15 à 34 ans en emploi et 
demandeurs d’emploi parmi les migrants les plus élevée

    • Les communes qui présentent des proportions de jeunes adultes professionnellement actifs
 et de demandeurs d’emploi extrêmes (parmi les plus élevées ou les plus faibles) ne se regroupent
 pas dans une même zone, et ce, quel que soit le statut migratoire. Autrement dit, il n’y a pas
 de lien entre la position géographique de la commune et les situations professionnelles des
 jeunes adultes sédentaires et migrants. 

Statut migratoire selon le diplôme

Parmi les sédentaires, sur l’ensemble de la province, 44 % d’entre eux possèdent un diplôme du 
secondaire supérieur, et 30 % un diplôme de l’enseignement supérieur. Parmi les migrants, ces 
proportions s’élèvent à 39 % chacune. 

Sur les 38 communes de la province, toutes présentent des proportions de personnes diplômées 
du supérieur proportionnellement plus élevées parmi les migrants que les sédentaires. En d’autres 
termes, les jeunes adultes migrants sont plus nombreux à avoir fait des études, que les jeunes qui sont 
restés dans leur commune d’origine. 

    • Les migrants sont proportionnellement plus nombreux que les sédentaires à avoir fait des études
 supérieures et ce, dans l’ensemble des communes de la province. 
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Analyse par statut : les sédentaires

Carte 3.2. Proportion de personnes diplômées de l’enseignement supérieur parmi les sédentaires, par 
commune

Couvin

Ciney

Namur

Gedinne

Beauraing

Bièvre

Houyet

Mettet

Rochefort

Dinant

Viroinval

Florennes

Walcourt

Philippeville

Eghezée

Yvoir

Ohey

Doische

Anhée
Hamois

Assesse

Havelange

Andenne

Gembloux

Gesves

Onhaye

Cerfontaine

Somme-Leuze

Hastière

Fernelmont
La

Bruyère

Floreffe

Fosses-la-Ville

Profondeville

Vresse
sur

Semois

Sombreffe

Sambreville

Jemeppe
sur

Sambre

Personnes sédentaires disposant 
d'un diplôme de l'enseignement supérieur

Proportion des personnes sédentaires
disposantd'un diplôme de
l'enseignement supérieur

16 %     -  25 %

25,1 %  -  30 %

30,1 %  -  35 %

35,1 %  -  40 %

40,1 %  -  50 %

Parmi les sédentaires, les 
communes qui présentent 
les proportions de personnes 
diplômées du supérieur les 
plus élevées sont Namur 
(35%), Yvoir (36%), La 
Bruyère (38 %), Gembloux 
(38%) et Profondeville (39%). 
Excepté Yvoir, il s’agit de 
communes situées dans 
l’arrondissement de Namur. 
A l’inverse, les proportions 
les plus faibles se retrouvent 
dans les communes de 
Viroinval (16%), Hastière 
(19%), Houyet (21%), Bièvre 
(22%) et Vresse-sur-Semois 
(23%). Il s’agit de communes 
qui sont situées dans les 
deux arrondissements du sud 
(Dinant et Philippeville)
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Analyse par statut : les migrants

Carte 3.3. Proportion de personnes diplômées de l’enseignement supérieur parmi les migrants, par 
commune

Couvin

Ciney

Namur

Gedinne

Beauraing

Bièvre

Houyet

Mettet

Rochefort

Dinant

Viroinval

Florennes

Walcourt

Philippeville

Eghezée

Yvoir

Ohey

Doische

Anhée
Hamois

Assesse

Havelange

Andenne

Gembloux

Gesves

Onhaye

Cerfontaine

Somme-Leuze

Hastière

Fernelmont
La

Bruyère

Floreffe

Fosses-la-Ville

Profondeville

Vresse
sur

Semois

Sombreffe

Sambreville

Jemeppe
sur

Sambre

Personnes migrantes disposant 
d'un diplôme de l'enseignement supérieur

Proportion des personnes migrantes
disposantd'un diplôme de
l'enseignement supérieur

16 %     -  25 %

25,1 %  -  30 %

30,1 %  -  35 %

35,1 %  -  40 %

40,1 %  -  50 %

Parmi les migrants, les 
communes qui présentent les 
proportions de personnes qui 
disposent d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur les 
plus élevées sont Beauraing 
(45%), Assesse (45%), La 
Bruyère (45%), Namur (46%) 
et Gembloux (49%). Comme 
chez les sédentaires, les trois 
dernières communes citées 
font également partie des 
communes dans la proportion 
de diplômés du supérieur est 
la plus importante. Excepté 
Beauraing, ce sont toutes 
des communes situées dans 
l’arrondissement de Namur. 
A l’inverse, les communes qui 
présentent les proportions 
les plus faibles sont Hastière 
(25%), Viroinval (25%), 
Cerfontaine (28%), Somme-
Leuze (31%) et Sambreville 
(32%). Hastière et Viroinval 
se retrouvent également dans 
les communes qui, parmi les 
sédentaires, présentent les 
proportions de diplômés du 
supérieur les plus faibles.
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    • Globalement, sur l’ensemble du territoire de la province, quel que soit le statut migratoire, les
 communes du nord (arrondissement de Namur) présentent des proportions de diplômés du
 supérieur plus élevées que les communes du sud (arrondissements de Dinant et de Philippeville). 

Statut migratoire selon l’état –civil

Sur l’ensemble de la province, parmi les sédentaires, on recense 42% de célibataires, 51% personnes 
mariées, 7% de divorcés (ou séparés) et 1% de veufs(ves). Parmi les migrants, ces proportions 
s’élèvent respectivement à 44% de célibataires, 44% de personnes mariées, 12% de divorcés ou 
séparés et très peu de veufs(ves). 

Parmi l’ensemble des communes de la province, excepté Dinant, Namur et Cerfontaine, toutes présentent 
des proportions de célibataires plus importantes parmi les migrants que parmi les sédentaires. Les 
proportions de personnes divorcées ou séparées suivent la même tendance, à savoir qu’elles sont plus 
importantes parmi les migrants que parmi les sédentaires (et ce, dans l’ensemble des communes). A 
l’inverse, les proportions de personnes mariées sont plus importantes parmi les sédentaires que parmi 
les migrants, et ce, dans l’ensemble des communes. Qu’il s’agisse des différences de proportions entre 
célibataires ou entre personnes mariées selon le statut migratoire, celles-ci sont les plus importantes 
dans les communes de Somme-Leuze, Ohey et Doische.

    • Les migrants sont proportionnellement plus nombreux à être célibataires que les sédentaires, et
 ce dans 35 communes parmi les 38 que compte la province. Les divorcés et séparés sont
 également proportionnellement plus nombreux parmi les migrants que parmi les sédentaires.
 A l’inverse, dans l’ensemble des communes, on recense des proportions de personnes mariées
 plus importantes parmi les sédentaires que parmi les migrants. 

Analyse par statut : les sédentaires

Parmi les sédentaires, les communes qui présentent les proportions de jeunes adultes mariés les plus 
élevées sont Havelange (59%), Sombreffe (59%), Gedinne (61%), Somme-Leuze (61%) et Doische 
(62%). 

Analyse par statut : les migrants

Parmi les migrants, les communes qui présentent les proportions de personnes célibataires les plus 
élevées sont Walcourt (49%), Hastière (50%), Ohey (50%), Couvin (52%) et Viroinval (54%). Les 
communes présentant les proportions de personnes divorcées ou séparées les plus élevées sont 
Somme-Leuze (14%), Fosses-la-Ville (14%), Fernelmont (14%), Eghezée (16%) et Cerfontaine (17%). 

Statut migratoire selon le type de ménage

Sur l’ensemble de la province, parmi les sédentaires, 62% des ménages sont des ménages de couples 
ou cohabitants avec enfant. Cette proportion descend à 46% parmi les migrants. Les couples et 
cohabitants sans enfant représentent 9% des ménages sédentaires et 19% des ménages migrants. 
Enfin, 10% des ménages parmi les sédentaires sont des personnes isolées alors que parmi les 
ménages des migrants, cette proportion grimpe à 18%. 
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Tableau 3.3. Type de ménages selon le statut migratoire, Province de Namur

De manière générale, sur l’ensemble des communes de la province, il y a proportionnellement plus de 
couples et cohabitants avec enfants parmi les ménages sédentaires que parmi les ménages migrants. 
A l’inverse et en toute logique, il y a proportionnellement plus de couples et cohabitants sans enfant 
parmi les ménages migrants que parmi les ménages sédentaires. Les isolés sont proportionnellement 
plus nombreux chez les migrants que chez les sédentaires et ce, dans les 38 communes de la province. 
Enfin, s’agissant des ménages monoparentaux, les proportions sont globalement similaires entre les 
ménages sédentaires et les ménages migrants (et représentent 10-12% des ménages).

    • Les couples et cohabitants avec enfants sont nettement plus nombreux parmi les ménages
 sédentaires que parmi les ménages migrants, et ce, dans toutes les communes. A l’inverse, les
 couples et cohabitants sans enfant sont proportionnellement plus nombreux parmi les migrants
 que parmi les sédentaires, de même que les isolés. 

Analyse par statut : les sédentaires

Parmi les sédentaires, les communes qui présentent les proportions de ménages en couples ou 
cohabitants avec enfants les plus élevées sont Doische (72%), Gedinne (73%), Havelange (74%), 
Hamois (75%) et Bièvre (77%). Les proportions de ménages en couples ou cohabitants sans enfant 
sont relativement similaire dans l’ensemble des communes (moyenne de 9%).

Analyse par statut : les migrants

Parmi les migrants, les proportions de ménages en couples ou cohabitants avec enfants les plus 
élevées se situent dans les communes de Namur (50%), Rochefort (51%), Somme-Leuze (51%), 
Andenne (51%) et Vresse-sur-Semois (52%). 

 3.4. Trajectoires des jeunes adultes

Les données dont il est question ici concernent les trajectoires des jeunes adultes mobiles, au départ 
de leur commune de résidence d’origine, fixée en 2001. L’objectif étant de déterminer s’il y a un 
phénomène de retour vers la commune d’origine, les données, présentées en tableaux, permettent de 
visualiser la localisation des personnes en 2005 et en 2011, et ce pour chacune des communes de la 
province. 
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Tableau 3.4. Exemple avec la commune de Profondeville

A Profondeville, parmi les 2 494 jeunes de 15-34 ans qui ont changé de résidence entre 2001 et 2004, 
seulement 125 (5 %) sont revenus habiter à Profondeville (et s’y trouvent en 2011). La majorité de ces 
migrants se trouvent dans les communes voisines (20%), dans le Namurois (35%) et dans le reste de 
la province de Namur (20%). 

La proportion de jeunes adultes mobiles en 2001-2004 qui en 2011 sont revenus habiter dans leur 
commune d’origine varie, selon les communes, de 2 à 8%. Les communes qui recensent les proportions 
de retours les plus importantes sont Gembloux et Dinant (8%) alors qu’à l’inverse, Walcourt et Beauraing 
enregistrent des proportions de retour les plus faibles, de l’ordre de 2%. 
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Graphique 3.3. Proportions de retour en 2011 de jeunes adultes mobiles en 2001-2004 dans leur 
commune d’origine

Lorsque les jeunes adultes migrants ne sont pas revenus habiter dans leur commune d’origine, ils se 
trouvent généralement dans les communes voisines. 

Comme on peut le constater, les retours dans la commune d’origine sont assez minimes. La question du 
retour est relativement fortuite, surtout dans un pays comme la Belgique, ou les distances sont courtes. 
Pour observer de manière plus approfondie ces trajectoires de retours, il serait plus approprié de se 
concentrer sur les flux sur plusieurs dizaines années, où des différences plus perceptibles pourront 
ressortir. 
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IV. Conclusions
Le territoire de la province de Namur et des 38 communes qui le composent est un territoire 
principalement rural, avec un grand nombre de communes, principalement situées au sud de la 
province, présentant des densités de population faibles. La province ne compte qu’un  pôle urbain, 
Namur, qui est situé à proximité des grands axes routiers reliant l’ensemble de la Wallonie, ce qui lui 
garantit une certaine proximité avec les autres provinces. En termes de population, les communes 
n’échappent pas au phénomène de vieillissement de la population, qui concerne toutes les communes, 
mais qui est davantage accentué dans les communes rurales et les communes du sud de la province. 
Les proportions de jeunes adultes, qui nous intéressent particulièrement, tendent à diminuer dans 
l’ensemble des communes, mais de manière moins importante à mesure que les années passent. 
Notons que ces proportions de jeunes adultes sont légèrement plus élevées dans les communes du 
nord de la province alors que les communes du sud présentent des proportions légèrement plus faibles. 

En termes de mouvements de population, plusieurs constats peuvent être mis en évidence :

      - Les déplacements de population les plus importants s’effectuent entre 15 et 39 ans, qui sont
 des âges charnières en termes de trajectoires de vie. Un pic de mouvements est systématiquement
 observé entre 25 et 29 ans, âges correspondant à l’entrée dans la vie active et à l’installation
 avec un conjoint, ou encore à l’achat d’une habitation. 
      - Entre les trois périodes observées (1993-1997; 2001-2005; 2008-2012), les mouvements de
 population tendent à rester stables ou à augmenter légèrement. Quelques communes présentent
 des valeurs systématiquement plus élevées, comme Somme-Leuze où les jeunes de 25-29
 ans sont plus nombreux à venir s’installer (taux d’immigration de 20% pour chacune des
 périodes), ou encore Hastière où, à l’inverse, les jeunes de 25-29 ans sont plus nombreux
 à quitter la commune (taux d’émigration de 16%, 17% et 19%). Les soldes migratoires (différence
 entre l’immigration et l’émigration) sont globalement proches de 0. Néanmoins, les communes
 du nord présentent plus globalement des soldes nuls ou positifs, tandis que les communes du
 sud (essentiellement l’arrondissement de Dinant) présentent des soldes négatifs. Il y a donc un
 peu plus de départs de jeunes adultes depuis les communes du sud tandis que les communes
 du nord connaissent un peu plus d’arrivées. 
      - Concernant les communes vers lesquelles les jeunes partent ou arrivent (taux d’immigration et
 d’émigration par commune), il s’agit essentiellement des communes proches de la commune
 d’origine. Les villes sont également sujettes à des déplacements plus importants, qu’ils s’agissent
 des arrivées comme des départs. 
      - Au niveau des caractéristiques socio-économiques des jeunes adultes selon qu’ils soient restés
 ou non dans leur commune d’origine (statut migratoire de sédentaire ou de migrant), plusieurs
 constats sont établis :
      o Il y autant d’homme que de femmes parmi les sédentaires et parmi les migrants ;
      o Trois quarts des jeunes adultes, qu’ils soient sédentaires ou migrants, sont actifs
  professionnellement. Dans la grande majorité des communes, la proportion de travailleurs
  est plus élevée parmi les sédentaires que parmi les migrants. A l’inverse, les proportions
  de demandeurs d’emploi sont plus élevées parmi les migrants que parmi les sédentaires ;
      o Il n’y a pas de zone de communes où les proportions sont particulièrement élevées ou
  faibles en ce qui concerne la situation professionnelle ;
      o Dans l’ensemble des communes, la proportion de jeunes adultes disposant d’un diplôme
  du supérieur est plus importante parmi les migrants que parmi les sédentaires ;
      o Quel que soit le statut migratoire, les communes du nord de la province présentent des
  proportions de jeunes adultes diplômés du supérieur plus importantes que les communes
  du sud ;
      o Alors que, dans la plupart des communes, on recense plus de personnes mariées parmi
  les sédentaires que parmi les migrants, les proportions de personnes célibataires et
  divorcées sont plus importantes parmi les migrants que parmi les sédentaires ;
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      o Concernant les ménages, les proportions de couples/cohabitants avec enfants sont plus
  élevées parmi les ménages sédentaires que parmi les ménages migrants.
      - Le mouvement de retour dans la commune d’origine reste minime dans l’ensemble des
 communes, et concerne, selon ces dernières, entre 2 et 8% des individus qui avaient changé
 de résidence. Les communes qui enregistrent les proportions de retour les plus importantes
 sont Gembloux et Dinant tandis que Walcourt et Beauraing enregistrent les proportions les plus
 faibles. 

En conclusion, pour revenir à l’hypothèse émise concernant des mouvements de population importants 
allant des communes du sud vers les communes du nord, nous ne pouvons pas parler d’exode. En 
effet, bien que des mouvements de population soient observés de manière plus importante chez les 
jeunes adultes, il n’y a pas de mouvements massifs de ces jeunes originaires des communes du sud 
vers les communes du nord de la province. 

Les jeunes se déplacent le plus fréquemment entre 25 et 29 ans, mais s’installent généralement dans 
les communes proches de leur commune d’origine, ou vers des pôles urbains comme les villes de 
Namur, Charleroi ou Liège. 

Il est néanmoins intéressant d’observer que certaines caractéristiques sont plus prégnantes selon 
que l’on reste dans sa commune ou qu’on la quitte, comme par exemple le fait que les proportions de 
jeunes adultes qui ont un travail sont plus importantes parmi les jeunes qui restent dans leur commune 
(sédentaires) que parmi les jeunes qui ont quitté la commune (migrants). A contrario, la proportion 
de jeunes adultes détenteurs d’un diplôme de l’enseignement du supérieur est plus importante parmi 
les jeunes qui ont quitté leur commune (migrants) que parmi les jeunes qui sont restés dans leur 
commune (sédentaires). Les personnes mariées sont proportionnellement plus nombreuses parmi les 
personnes qui sont restées dans leur commune (sédentaires) que parmi les personnes qui en sont 
parties (migrantes). 
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V. Limites et perspectives
En raison de la non disponibilité de données individuelles plus récentes, le travail ne permet pas 
d’évaluer la situation sur du long terme, ni d’actualiser les observations. Faute de recensement de la 
population, il est désormais impossible d’effectuer ce type d’analyse avec des données plus récentes. 

Par ailleurs, au-delà de l’analyse descriptive effectuée ici, il aurait été intéressant de poursuivre le 
travail en mettant certaines données en parallèle, comme par exemple en identifiant les individus qui 
reviennent dans leur commune, selon leur statut professionnel ou leur diplôme. Nous pouvons déjà 
nous réjouir de pouvoir disposer de ces chiffres, issues de données individuelles, mais il est difficile de 
pouvoir les exploiter davantage, notamment en raison de la protection de la vie privée. 

Enfin, une perspective serait de chercher les causes qui permettraient d’expliquer certaines 
observations. Néanmoins, étudier les migrations en termes de mobilité résidentielle n’est pas chose 
aisée. De nombreux paramètres entrent en jeu quand il est question de s’installer à tel ou tel endroit. 
On peut notamment citer le marché immobilier, l’offre de soins et de services, la mobilité, mais aussi et 
surtout les facteurs personnels liés aux trajectoires de vie : le revenu, la structure familiale, l’emploi,… 
or, il existe peu d’études mettant en lien tous ces facteurs. Enfin, il est également important de voir 
l’évolution de ces trajectoires de vie, ce qui nécessite la mise en place d’enquêtes longitudinales. 
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