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Croissance de la population exceptionnelle en 
Belgique en 2022 suite à la guerre en Ukraine 
La Belgique s’attend en 2022 à une croissance démographique exceptionnelle, de près de 104 000 habitants. Par la suite, cette 

croissance oscille autour de 31 000 habitants par an jusqu’en 2070. Entre 2022 et 2070, la croissance du nombre d’habitants en 

Région bruxelloise est quasiment nulle. Par contre, elle demeure soutenue en Flandre (19 %) et modérée en Wallonie (6 %). Ceci 

ressort des perspectives de population du Bureau fédéral du Plan pour la période 2022-2070. 

 

À court terme, la guerre en Ukraine renforce la croissance de 
la population  

Pour déterminer la croissance de la population, le Bureau 

fédéral du Plan a tenu compte des conséquences de la 

guerre en Ukraine. En Belgique, en 2022, la migration 

internationale a un effet net d’environ 100 000 habitants 

supplémentaires, un chiffre exceptionnel qui s’explique par 

l’arrivée de réfugiés en provenance d’Ukraine. Selon les 

projections, le nombre de personnes entrées en Belgique, 

toutes nationalités confondues, s’élève à plus de 229 000 et 

celles sorties à près de 129 000. La migration internationale 

est le seul moteur de la croissance de la population en 2022. 

À long terme, stabilisation des flux migratoires 

Dans ses perspectives, le Bureau fédéral du Plan est parti 

d’un scénario où la moitié des réfugiés rentre en Ukraine en 

2024 et l’autre moitié reste en Belgique et y regroupe sa 

famille. Le solde migratoire, soit la différence entre 

l’immigration et l’émigration, baisse pour s’établir à un peu 

plus de 20 000 personnes en 2024. À long terme, ce solde se 

stabilise à hauteur de 25 000 personnes par an. 

Vers davantage de décès que de naissances 

La génération baby-boom atteint progressivement des âges 

où les probabilités de mourir sont les plus élevées, avec pour 

corollaire une hausse du nombre des décès jusqu’en 2055. À 

long terme, le nombre moyen d’enfants par femme est de 

1,72 enfant, contre 1,86 à la fin des années 2000. Il y aura 

d’ailleurs plus de décès que de naissances sur la période 

2045-2065. Ces évolutions freinent la croissance de la 

population à long terme.   

Une croissance quasiment nulle du nombre d’habitants à 

Bruxelles  

Tenant compte de ces évolutions, les projections montrent 

que la Belgique devrait compter 13 millions d’habitants en 

2070. En Région bruxelloise, la croissance démographique 

entre 2022 et 2070 est proche de 0 % et la population 

s’établit à 1,2 million d’habitants en 2070. Les départs depuis 

Bruxelles vers la Flandre et la Wallonie dépassent les entrées 

en provenance de ces deux régions. Cet effet négatif sur la 

croissance de la population n’est plus compensé par les 

apports de la migration internationale et des naissances.   

Par contre, sur la même période, la croissance de la 

population flamande reste soutenue (+19 %). En 2070, la 

Flandre compte 8 millions d’habitants (6,7 millions au 1er 

janvier 2022), sous l’impulsion principalement d’entrées en 

Flandre, en provenance de Bruxelles, qui sont plus 

importantes que les sorties vers Bruxelles.  

Enfin, la population en Wallonie atteint 3,9 millions 

d’habitants en 2070 (3,7 millions au 1er janvier 2022), soit 

une augmentation de 6 % par rapport à 2022. Cette 

augmentation plus modérée s’explique par le rapport 

défavorable entre le nombre de décès et de naissances sur 

l’ensemble de la période de projection.

 

Consultez la publication intégrale “Conséquences de la guerre en Ukraine : croissance démographique en Belgique 
exceptionnelle en 2022 et incertitudes à moyen terme” 
Pour plus d’informations : Rik Vanhauteghem – 0472 78 29 81, rvh@plan.be 

mailto:contact@plan.be
https://twitter.com/BPF_BE
https://www.plan.be/index.php?lang=fr
https://www.plan.be/publications/publication-2319-fr-consequences_de_la_guerre_en_ukraine_croissance_demographique_en_belgique_exceptionnelle_en_2022_et_incertitudes
https://www.plan.be/publications/publication-2319-fr-consequences_de_la_guerre_en_ukraine_croissance_demographique_en_belgique_exceptionnelle_en_2022_et_incertitudes

