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INDICE COMPARATIF DE MORTALITÉ

Indice comparatif de mortalité Houyet Province de 
Namur Wallonie Années

Hommes 109,2 101,0 100,0
2012-2016

Femmes 92,0 100,0 100,0

Source: SPF Economie-DGS, calculs Cellule Observation

Bien qu’apparaissant plus élevée pour les hommes et plus faible pour les femmes, la mortalité observée à Houyet ne 
présente pas de différence statistiquement significative avec la mortalité en Wallonie. 

PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS 
DANS L’ARRONDISSEMENT DE DINANT

Source : Sciensano, calculs Cellule Observation

De manière classique, dans l’arrondissement de Dinant, les principales causes de décès en 2011-2015 concernent 
l’appareil circulatoire (32 % chez les femmes et 27 % chez les hommes par rapport à l’ensemble des décès) et les 
cancers (22 % chez les femmes et 28 % chez les hommes). Les causes non naturelles reprennent les accidents de 
transport, les empoisonnements, les chutes accidentelles, les suicides et les homicides.

ESPÉRANCE DE VIE
Espérance de vie à la naissance Houyet Province de Namur Wallonie Années

Hommes 75,6 76,2 76,5
2012-2016

Femmes 83,1 82,0 82,1
Source: SPF Economie-DGS, calculs Cellule Observation

A Houyet comme dans les autres communes, l’espérance de vie des femmes est plus élevée que celle des hommes. 
L’espérance de vie masculine s’élève à 75,6 ans, ce qui est un peu plus bas que l’espérance de vie des hommes en 
province de Namur et en Wallonie. A l’inverse, l’espérance de vie des femmes à Houyet est plus élevée que celle des 
femmes en province de Namur et en Wallonie. 

L’espérance de vie à 65 ans est plus basse pour les hommes à Houyet (15,3 ans) que pour les hommes en province de 
Namur et en Wallonie (17,1 ans) et cette différence est statistiquement significative.

LOGEMENT ET HABITAT

Source: SPF Economie-DGS, calculs Cellule Observation

En 2017, la commune dispose de 6 logements sociaux sur son territoire, ce qui représente 0,2 % de l’ensemble du parc 
immobilier. C’est une proportion faible au regard de l’objectif des 10% fixé par la Région wallonne. 

En vingt ans, bien qu’ayant connu des fluctuations, le prix moyen des maisons a augmenté de 212 %, passant de 
54.372 € en 1997 à 169.904 € en 2017. En termes de pourcentage, c’est l’augmentation la plus importante parmi 
l’ensemble des communes de la province.  
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P R O F I L  L O C A L  D E  S A N T É
Cette fiche présente de manière synthétique les principaux indicateurs en lien avec la santé 
des habitants d’une commune. L’objectif est de rendre l’information sanitaire accessible à 
tous. Celle-ci devrait aider à identifier les priorités d’actions en matière de santé.
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Houyet
 39,9 hab/km²

La commune de Houyet est située 
dans l’arrondissement de Dinant en 

province de Namur. Elle est frontalière 
avec les communes de Rochefort, 

Beauraing, Hastière, Dinant et Ciney. 

DENSITÉ 
DE POPULATION

La commune occupe un territoire 
de 122 km2 et présente une densité 

de population de 40 hab/km2, ce 
qui est  plus de trois fois plus faible 
que la densité de l’ensemble de la 
province (134 hab/km2) et plus de 

cinq fois plus faible que la densité de 
la Wallonie (215 hab/km2). Houyet 

est une commune qualifiée de rurale, 
en raison de cette faible densité et 

compte tenu du fait que plus de 80 % 
de son territoire occupe des surfaces 

non bâties (dont près de 40 % sont 
des bois). 
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STRUCTURE DE 
LA POPULATION
Par catégorie d’âge et par sexe, en 
nombres absolus, Houyet, 2018

Source: 
SPF Economie-DGS, calculs Cellule Observation

Les personnes âgées de 65 ans et plus à Houyet représentent 17,5 % de l’ensemble de la population. Etonnamment, 
c’est plus faible qu’il y a vingt ans, où elles représentaient 19,2 %. 

On assiste donc à un vieillissement modéré à Houyet. Néanmoins, en observant la pyramide des âges, ce sont les 
personnes entre 50 et 69 ans qui ont considérablement augmenté. En effet, en 1998, les 50-69 ans représentaient 
19,9 % alors qu’en 2018 ils sont 27,2 %.  Notons qu’à partir de 70 ans, les femmes sont systématiquement plus 
nombreuses comparé aux hommes.

DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

Socio-démographie Houyet Province de 
Namur                       Wallonie Années

Population totale1 4.876 493.073 3.624.377 2018

Taux de natalité1 (pour 1000 habitants) 11,0 10,4 10,6 2013-2017

Indice de vieillissement1 (nbre d’habitants ≥ 65 ans/ < 20 ans) 0,76 0,79 0,79 2018

Indice de l’intensité du vieillissement1 ( ≥ 80 ans / ≥ 65 ans) 0,30 0,28 0,29 2018

Familles monoparentales1 ( % ensemble des ménages) 15,0 11,9 12,6 2018

Revenu médian1 (par déclaration en €) 22.470 23.138 22.320 2016

Taux de chômage des 20-64 ans2  (en %) 11,5 12,5 14,4 2016

Revenu d’intégration sociale3  
(bénéficiaires pour 1000 habitants de 18-64 ans) 33,4 39,3 42,4 2017

Sources: 1. SPF Economie-DGS 2. WSE Steunpunt 3. SPP Intégration Sociale

A Houyet, la population totale compte 4.876 habitants. Les projections prévoient qu’en 2035 celle-ci s’élèvera à 
5.544 habitants. Le taux de natalité est légèrement supérieur à ceux de la province et de la Wallonie.  L’indice de 
vieillissement est un peu plus faible puisqu’on recense 76 personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de 
moins de 20 ans (en province de Namur et en Wallonie, cet indice s’élève à 0,79). En 2035, les projections prévoient 
que cet indice s’élèvera à 1,02. L’indice d’intensité du vieillissement est quant à lui légèrement plus élevé, de même 
que la proportion de familles monoparentales (celle-ci est la plus élevée de l’ensemble des communes après 
Havelange). 

Au niveau socio-économique, les indicateurs relatifs à Houyet sont relativement proches de ceux de la province, avec 
un revenu médian légèrement plus faible, mais un taux de chômage et une proportion de bénéficiaires du revenu 
d’intégration plus faible, montrant une situation légèrement plus favorable. 

FLUX MIGRATOIRES 
JEUNES ADULTES
Solde migratoire des 25-29 ans, par commune, 2008-2012

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de jeunes de 25- 29 ans qui 
sont entrés sur le territoire (immigrants) et le nombre de jeunes de 25-29 ans qui en 
sont sortis (émigrants). Il s’agit de la différence entre le taux d’immigration et le taux 
d’émigration. 

Excepté les communes de Houyet, Onhaye, Somme-Leuze et 
Havelange, toutes les communes de l’arrondissement de Dinant 
présentent des soldes migratoires négatifs. 

A Houyet, il y a donc proportionnellement plus de jeunes qui arrivent 
dans la commune que de jeunes qui partent.  

ÉTAT DE SANTÉ

État de santé Houyet Province de 
Namur                       Wallonie Années

Prévalence diabète 
(en %) 5,3 6,9 7,8 2016

Dépistage cancer du sein :  
femmes de 50 à 69 ans (en %)

54,2 54,1 53,9 2016

Maladies chroniques 
(% de bénéficiaires ayant au moins  

un statut affection chronique)
11,2 11,0 11,6 2017

Source: Agence InterMutualiste

En province de Namur, selon l’enquête nationale de santé de 2013, 80,0 % des habitants estiment que leur état de santé 
est bon à très bon. 

Au sein de la commune, 5,3 % des habitants sont identifiés comme diabétiques. C’est inférieur aux proportions de la 
province et de la Wallonie. 

54,2 % des femmes effectuent un examen de dépistage du cancer du sein (mammotest ou mammographie 
diagnostique). C’est similaire à la proportion observée en province de Namur et à la proportion en Wallonie. 

Enfin, 11,2 % de la population souffre de maladies chroniques. C’est également similaire aux proportions observées dans 
les deux autres niveaux territoriaux.
 

COMPORTEMENTS DE SANTÉ
•  Selon les résultats de l’enquête nationale de santé, la proportion de fumeurs en province de Namur a progressivement 

diminué de 1997 à 2004 pour remonter légèrement et se stabiliser. En 2013, un quart de la population fume. 

•  En matière de statut nutritionnel, on constate une augmentation de la proportion de personnes en surpoids (IMC>25) 
et obèses (IMC>30). En 2013, un peu plus de la moitié de la population est en surpoids et une personne sur six est 
obèse. 

•  Au niveau du manque d’activité physique, les chiffres sont relativement stables entre 1997 et 2013, avec, pour cette 
dernière année, 27 % de personnes considérées comme sédentaires. 

•  Enfin, les chiffres sont stables également en matière de surconsommation d’alcool (consommation hebdomadaire 
>14 boissons pour les femmes et >21 boissons pour les hommes) puisqu’entre 1997 et 2013, c’est environ 7 % de la 
population qui présente une consommation excessive d’alcool. 

Compte tenu de la taille trop faible de l’échantillon, ces données ne sont disponibles qu’au niveau provincial. 

OFFRE DE SOINS

Offre de soins Houyet Province de 
Namur                       Wallonie Année

Lits hospitaliers 0 1.898 14.781

2018

Lits MR 23 2.944 25.421

Lits MRS 66 2.841 22.584

Lits court séjour 7 246 1.371

Habitants par médecin généraliste 488 986 1.086

Source: AVIQ

La commune de Houyet ne dispose pas d’hôpital sur son territoire. Etant limitrophe avec la commune de Dinant qui 
dispose d’une structure hospitalière, le calcul de la distance-temps avec l’hôpital est de 18 minutes. 

On y recense une maison de repos comptant 89 lits destinés à l’accueil des personnes âgées, dont 66 sont agréés 
« repos et soins ». On y dénombre également 7 lits destinés au court séjour. 

Au niveau de la densité de médecins généralistes, on comptabilise 488 habitants par médecin généraliste ce qui 
fait qu’Houyet présente la densité la plus favorable parmi l’ensemble des communes de la province. C’est très 
probablement expliqué par la présence de la maison médicale qui regroupe plusieurs médecins généralistes. 

MÈRE ET ENFANT

Mère et enfant Houyet Province de 
Namur                       Wallonie Années

Accouchées de moins de 18 ans1 
(pour 1000 naissances) 3,8 6,3 8,1 2011-2015

Taux de couverture de l’accueil2 
(en % du nombre d’enfants de 0 à 2,5 ans) 10,3 33,9 28,9 2016

Enfants vivant dans familles sans revenu2 
(% de mineurs vivant dans un ménage dont aucun des 

parents n’est actif occupé)
8,4 9,9 12,9 2015

Sources: 1. SPF Economie 2. Walstat

Avec 1 cas sur un total cumulé de 266 naissances entre 2011 et 2015, le taux d’accouchées adolescentes à Houyet 
est fourni à titre indicatif et ne permet pas de conclure à des différences significatives avec le taux de la province et 
de la Wallonie. 

La commune compte 16 places d’accueil sur son territoire, ce qui correspond à un taux de couverture de l’accueil 
de la petite enfance de 10,3 %. Parmi l’ensemble des communes de la province, c’est le taux de couverture le plus 
faible observé. C’est également plus faible que le taux de 33 % recommandé par l’Europe (Commission européenne, 
Objectifs de Barcelone, 2002). 

A Houyet, 8,4 % des enfants vivent dans des ménages dont aucun des parents n’a de revenu du travail. C’est plus 
faible que les proportions observées en province de Namur et en Wallonie. 


