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L ES RELATIONS DES B ELGES
Pour la première fois, des chiffres fiables sur
les relations de couple des Belges sont
disponibles dans lesquels sont également pris
en compte les relations non-enregistrées
officiellement. Au 1er janvier 2009, 55,5% de la
population âgée de 20 à 69 ans était mariée et
14,5% cohabitait hors mariage. 9,8 % de la
population entretenait une « relation LAT »
(relation entre des personnes qui ne cohabitent
pas avec un partenaire mais entretiennent
toutefois une relation stable – « Living Apart
Together ») et enfin 20,3% était « isolé »
(personne sans relation stable).
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Ces chiffres sont issus de l’enquête du «
Generations and Gender Programme ». Dans le
cadre de cette enquête, 7.163 répondants âgés
de 18 à 79 ans ont été interrogés par la Direction
générale Statistique et Information économique
entre février 2008 et mai 2010. Les données
récoltées sur les relations des Belges ont été
traitées par la Vrije Universiteit Brussel
(Interface Demography) et le service d’Études du
Gouvernement flamand.
Les personnes vivant en Région flamande
comptent proportionnellement le plus de
personnes mariées: six personnes sur dix (59,1
%). Un peu plus de la moitié (51,4 %) des
personnes âgées de 20 à 69 ans sont mariées en
Wallonie et moins de la moitié dans la Région de
Bruxelles-Capitale (47,1 %).
La Région wallonne abrite de son côté
proportionnellement le plus de cohabitants non
mariés, à savoir 15,6 %. La cohabitation hors
mariage concerne aussi 14,4% de la population
en Flandre. Dans la Région de BruxellesCapitale, ce n’est le cas que pour 11,5 % de la
population âgée de 20 à 69 ans.
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Proportionnellement, la Flandre compte le plus
de personnes mariées et la Wallonie le plus de
couples cohabitants non mariés. De son côté, la
Région de Bruxelles-Capitale abrite le plus
grand nombre de personnes ayant une relation
LAT et d’isolés.

Les chiffres démontrent également que les
relations LAT ne sont plus du tout un
phénomène rare. Dans la Région de BruxellesCapitale, une personne sur huit (12,0 %) a une
relation LAT, pour une sur neuf en Wallonie
(10,6 %) et une sur onze en Flandre (8,9 %).
La Région de Bruxelles-Capitale se classe
première en ce qui concerne les isolés. Parmi
les 20-69 ans qui y résident, près de trois
personnes sur dix (29,4 %) déclarent être isolés.

	
  
	
  
La Generations & Gender Survey fait partir d’un programme de recherche créé en 2000 par la Population Activity Unit (PAU) des Nations Unies. GGS a
pour objectif de fournir des recherches pertinentes pour la prise de décisions politiques sur les causes et les conséquences des changements
démographiques en Europe. Le programme a été mis en œuvre dans différents pays tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Europe. L’implémentation en
Belgique a reçu le soutien de BELSPO, de la DGSIE, du SVR et de l’IWEPS. Vous trouverez des informations complémentaires sur: www.ggps.be.
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La Wallonie compte 22,4 % d’isolés et la Flandre
17,6%.
La tranche d’âge des 65-69 ans comporte le plus
de personnes mariées: 72,2 % des personnes de
cette classe d’âge sont mariées. La plus forte
proportion de cohabitants, à savoir 31,9%, se
trouve dans la tranche d’âge 25-29 ans. 39,6%
des 20-24 ans ont une relation LAT.
42,8% de la population dans la tranche d’âge 2024 ans est isolé. Au delà de cet âge, le nombre
des isolés diminue fortement. Dans la classe
d’âge des 25-29 ans, seulement une personne
sur quatre est isolé (25,0 %) et une personne sur
six (16,2 %) parmi les 30-34 ans. La proportion
d’isolés est la plus faible parmi les 40-44 ans:
14,1 %.
Le ‘Generations and Gender Programme’ (GGP)
est une enquête, créée en 2000 à l’initiative des
Nations Unies (UNECE-PAU), et depuis lors mise

en œuvre dans différents pays, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’Europe. GGP a vu le jour
dans le cadre d’un protocole de coopération
entre la Politique scientifique fédérale et la
Direction générale Statistique et Information
économique (DGSIE) pour l’Etat belge, le
Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR)
pour la Communauté flamande et la Région
flamande et l’Institut Wallon de l’Évaluation, de
la Prospective et de la Statistique (IWEPS) pour
le Région wallonne.
Le support et l’encadrement scientifique ont été
assurés par des chercheurs de la Vrije
Universiteit
Brussel,
de
l’Universiteit
Antwerpen, de l’Universiteit Gent, de l’Université
Catholique de Louvain, du Studiedienst van de
Vlaamse Regering, de l’Institut Wallon de
l’Évaluation, de la Prospective et de la
Statistique et de l’Association pour le
Développement de la Recherche Appliquée en
Sciences
Sociale.

Table 1: Type de relation des Belges selon l’âge (2009)

Marié
Cohabitant
non-marié
Relation LAT
Isolé

20-24
ans
4,6%
13,0%

25-29
ans
26,9%
31,9%

30-34
ans
48,7%
29,6%

35-39
ans
57,1%
22,0%

40-44
ans
63,1%
15,5%

45-49
ans
64,1%
9,3%

50-54
ans
67,1%
8,9%

55-59
ans
71,5%
7,1%

60-64
ans
70,7%
4,5%

65-69
ans
72,2%
3,5%

39,6%
42,8%

16,2%
25,0%

5,5%
16,2%

5,5%
15,5%

7,2%
14,1%

8,2%
18,4%

7,3%
16,7%

3,9%
17,4%

3,8%
21,0%

3,3%
21,0%

Source: GGS Belgium, vague 1, 2008-2010

