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L’IWEPS1 enrichit son portail de statistiques locales 
« WalStat » avec le niveau des quartiers statistiques.

Où faudrait-il implanter une nouvelle crèche dans votre 
commune ? Où trouver des données de contexte pour faire 
le diagnostic d’un quartier à revitaliser  ?  Quelles sont les 
pratiques de mobilité des habitants du centre-ville ?  Com-
ment identifier les quartiers plus précaires pour y mener 
des actions ciblées  ? Pour répondre à ces questions, vous 
devez identifier les quartiers de votre commune où la popu-
lation est plus jeune, moins aisée, possède moins souvent 
une voiture, habite dans des logements plus anciens… Il faut 
donc des données à un niveau plus fin que celui de la com-
mune pour objectiver la situation ! 

C’est pourquoi, l’IWEPS vient d’intégrer des statistiques 
par quartiers sur son portail WalStat2, les thématiques dis-
ponibles au niveau du quartier sont :

 ) Population et migration : âge moyen et population par 
sexe et classe d’âge ;

 ) Marché du travail : taux de chômage, d’emploi et d’activi-
té, nombre de salariés, d’indépendant et de demandeurs 
d’emploi, par sexe et classe d’âge ;

 ) Logement  : année de construction des logements, prix 
de l’immobilier résidentiel, part de ménages locataires, 
locataires auprès d’une société de logement social ou 
propriétaires de leur logement ;

 ) Mobilité  : part des ménages possédant zéro, une deux 
ou au moins trois voitures ;

 ) Niveaux et conditions de vie : revenu net imposable mé-
dian par déclaration et coefficient interquartile (indica-
teur d’inégalité de revenus), part de bénéficiaires du re-
venu d’intégration sociale (RIS) et part de bénéficiaires 
de l’intervention majorée (BIM) par sexe et classe d’âge ;

 ) Territoire : la superficie et la densité de population.

Pour découvrir les indicateurs qui se cachent derrière ces 
thématiques : rien de plus simple.

1 L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (https://www.iweps.be/). 
2 WalStat, portail de statistiques locales sur la Wallonie (https://walstat.iweps.be).

Allez sur walstat.iweps.be accessible gratuitement, sans 
inscription et à partir de n’importe quel navigateur. Sélec-
tionnez « Quartiers statistiques ».

La carte de la Wallonie et son découpage en 3 137 quartiers 
apparaîtra. Choisissez une commune et la carte zoomera 
sur les quartiers de celle-ci. Vous aurez alors les valeurs les 
plus récentes, par quartier, de l’indicateur sélectionné.  
Pour la plupart des cartes, la teinte du quartier indique la 
valeur de l’indicateur. C’est le cas dans la carte suivante qui 
détaille les prix des logements vendus selon les quartiers à 
Charleroi. Cela permet de visualiser les zones plus ou moins 
chères au sein de la commune. 

Pour les indicateurs représentant des effectifs, par exemple 
un nombre de personnes, les cercles proportionnels per-
mettent de visualiser où se situe la population de la com-
mune. On peut, par exemple, voir à Verviers où résident les 
enfants en âge de fréquenter une crèche. 
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En plus des cartes, des graphiques vous permettent de 
comparer les quartiers entre eux et de suivre l’évolution 
dans le temps des indicateurs. On observe, par exemple, 
qu’à Nivelles, la part de ménages sans voiture diffère entre 
les quartiers centraux où 4 ménages sur 10 n’ont pas de voi-
ture et les quartiers plus périphériques où la population est 
très souvent motorisée.  

D’autres graphiques permettent de comparer l’évolution 
temporelle d’un quartier statistique aux niveaux supérieurs 
(commune, province et Wallonie), ainsi qu’à d’autres quar-
tiers de la même commune. On peut voir, par exemple, 
qu’entre 2006 et 2020, la part de bénéficiaires de l’inter-
vention majorée (BIM) dans Namur centre est plus élevée 
et croit plus rapidement que dans l’ensemble de la ville, dans 
la province de Namur et même dans la totalité de la Wallo-
nie. Au contraire, le quartier de Boninne voit une diminution 
de ce taux sur la même période. 

Les données sont téléchargeables et réutilisables par tous. 
Les cartes et graphiques peuvent aussi être exportés sous 
forme d’image pour être réutilisés ultérieurement. 

Bonne découverte !

Besoin de statistiques par quartier ? 
Tout est accessible sur 
https://walstat.iweps.be/walstat-accueil-infra.php
Une question ? Une suggestion ? 
N’hésitez pas à nous contacter par e-mail 
à l’adresse walstat@iweps.be.

Une méthodologie scientifique

Les « quartiers statistiques wallons » ont été définis en 
suivant une méthodologie scientifique inspirée du dé-
coupage « Cytise quartiers » réalisé par l’UCLouvain au 
début des années 2000. La méthodologie IWEPS com-
bine des critères démographiques, socio-économiques 
et géographiques pour identifier les unités territoriales 
les plus pertinentes pour la construction d’indicateurs. 
Ce découpage a, avant tout, un but de diffusion statis-
tique. Il ne vise pas à se substituer aux définitions admi-
nistratives ou du terrain (comités de quartiers…). 

Vous désirez en savoir plus sur la manière dont les 
quartiers statistiques ont été élaborés ? 

Consultez le rapport méthodologique à l’adresse 
suivante :
https://www.iweps.be/publication/note-methodolo-
gique-sur-les-quartiers-statistiques-wallons

Besoin d’une petite démo ? 

Allez sur https://youtu.be/Q4QyVA-VY_U 

 

Part de bénéficiaires BIM : total (%) - Namur

Namur Centre (Q) Namur (C) Namur (P) Wallonie Amée (Q)

Andoy (Q) Bas Prés (Q) Beez (Q) Belgrade (Q) Bomel-Heuvy (Q)

Boninne (Q) Bouge (Q) Cathédrale Saint-Aubain (Q) Champion (Q)

Citadelle de Namur (Q) Cognelée (Q) Daussoulx (Q) Dave (Q)

Erpent (Q) Flawinne (Q) Fonds de Malonne (Q) Fooz-Wépion (Q)

Frizet (Q) Gelbressée (Q) Géronsart (Q) Hauts de Malonne (Q)

Herbatte (Q) Jambes (Q) Jambes Velaine (Q) La Leuchère (Q)

La Plante (Q) Les Comognes (Q) Les Célestines (Q) Les Sources (Q)

Lives-sur-Meuse (Q) Loyers (Q) Marche-les-Dames (Q)

Montagne Sainte-Barbe (Q) Moulin à Vent (Q) Naninne (Q) Saint-Marc (Q)

Saint-Servais (Q) Salzinnes (Q) Suarlée (Q) Temploux (Q)

Trois Piliers (Q) Vedrin (Q) Vierly (Q) Wierde (Q)
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Part des ménages privés sans voiture (%) - Nivelles
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