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Spéculation? Prévision ? Non, projection! 
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Spéculation Pari sur l’évolution future

Prévision Evolution future la plus probable
(en anticipant des ruptures de tendances éventuelles)

Projection Evolution future basée sur la poursuite des tendances
observées sans y associer une probabilité (de «réussite»)

Variantes Description d’évolutions alternatives
Permet une analyse d’impact

Objectif d’une projection : outil d’aide à la décision
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La croissance démographique de la Belgique est déterminée par
4 composantes:

• La natalité
• La mortalité

• L’immigration internationale
• L’émigration internationale

Pour faire une projection:

Analyser, comprendre et estimer les tendances passées…

… pour poser des hypothèses sur une évolution future des
composantes de la croissance démographique.

Projection démographique: principe général
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Solde naturel 
(naissances – décès)

Solde migratoire international 
(immigration – émigration)
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Immigration : données observées
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EU_Old :
- Tendance à la hausse en lien 

avec la croissance de la 
population dans ces pays 

- Crise économique (2008)

Hors UE:
Croissance démographique dans ces pays, régularisations (2001,
2005, 2010), modifications de lois, réfugiés… mais aussi
changement de définition dans la statistique.

EU_New: 
Hausse importante suite à 
l’adhésion à l’UE.
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Immigration : projection de référence
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EU_Old :

Croissance freinée par la 
croissance démographique 
attendue dans ces pays (Eurostat)

Hors UE: 
- À long terme: hausse de l’immigration en lien avec la hausse projetée

de la population hors UE (Source: Nations Unies)
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EU_New: 
- Croissance freinée par la 

croissance démographique 
attendue dans ces pays (Eurostat)

- Fin de l’effet « adhésion »
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Emigration : données observées

8 Source: BFP, Direction générale Statistique, « Perspectives démographiques 2016-2060 – Population et ménages », Mars 2017
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Emigration : projection de référence
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Projection de référence : accroissement annuel de 
la population et de ses composantes

10 Source: BFP, Direction générale Statistique, « Perspectives démographiques 2016-2060 – Population et ménages », Mars 2017
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Projection de référence : vieillissement
Population par âge en Belgique

11

0

20

40

60

80

100

120

100000 80000 60000 40000 20000 0 20000 40000 60000 80000 100000

2016 2060

Source: BFP, Direction générale Statistique, « Perspectives démographiques 2016-2060 – Population et ménages », Mars 2017

Âge

Nombre d’individus



plan.be

 Cadre général

 Les migrations internationales dans la projection 
démographique de référence

 Analyse d’impact des migrations internationales 
sur la structure d’âge de la population

 Méthodologie de projection du coût budgétaire 
du vieillissement

 Analyse d’impact des migrations internationales 
sur le coût budgétaire du vieillissement

 Conclusions

12



plan.be

Analyse d’impact : 2 variantes de moindre solde 
migratoire international

13 Source: BFP, WP 1-18, février 2018.

Variantes Description

NET0 Hypothèse de long terme retenue par Eurostat ::

- Disparition des inégalités entre pays européens

- Solde migratoire tend vers 0 à l’horizon 2150

=> 150 000 migrations nettes en moins (période 2017-2060)

NOMIG Aucun flux migratoire sur l’ensemble de la période de projection

- Purement « illustratif »

- Mettre en évidence l’impact de la migration internationale sur la
croissance démographique
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14 Source: BFP, WP 1-18, février 2018
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Variantes: impact sur la population en Belgique
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-17 %

-2 %

Source: BFP, WP 1-18, février 2018.
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Variantes: impact sur la population par âge en 2060
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Variantes: impact sur le vieillissement 
Coefficient de dépendance des âgés (18-66 ans/67 ans et plus) 
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= Variation de l’ensemble des dépenses sociales (1) entre deux années,
exprimée en point de pourcentage du PIB (2)

= (
é  

2060 - (
é  

2017

(1) dépenses sociales : dépenses de pensions, de santé, incapacité de
travail, chômage, allocations familiales, accidents du travail, maladies
professionnelles, allocations pour personnes handicapées, revenu
d’intégration…

Coût budgétaire du vieillissement (CBV) - définition
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(2) dépenses sociales / PIB car le contexte économique et la capacité à
financer les dépenses évoluent aussi

1

1.5

2

2.5

2017 2027 2037 2047 2057

dépenses sociales
PIB X 2

X 1,9

Evolution des dépenses sociales et du PIB 
indice: 2017 = 1



plan.be

• Projection à très long terme, jusqu’en 2060

• Modèle macroéconomique et budgétaire
- développé par le Bureau fédéral du Plan
- utilisé par le Comité d’étude sur le vieillissement pour son rapport

annuel

• Basé sur un ensemble d’hypothèses:
- démographiques

- taux d’activité, taux de pensionnement, taux de chômage

- gains de productivité

- paramètres de revalorisation des allocations sociales

- …

CBV – Méthodologie

20

Taux d’activité = (emploi + chômage) / population en âge de travailler
Taux de chômage = chômage / population active (emploi + chômage)
Taux de pensionnement = nombre de pensions / population en âge d’être pensionnée
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CBV = (
é  

2060 - (
é  

2017

Coût budgétaire du vieillissement (CBV)
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• Dépenses sociales = nombre de bénéficiaires x allocation moyenne

• dépend : 
 des projections démographiques
 du taux de chômage, taux d’emploi, taux de pensionnement …

• PIB = emploi x productivité du travail

• croissance du PIB = croissance de l’emploi x croissance de la productivité

• à long terme, lorsque le taux de chômage structurel est atteint, il 
demeure constant  à partir de ce moment, 
croissance de l’emploi 
= croissance de la population active 
= croissance du chômage
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En 2060 Baseline NET0 – baseline NET0 – baseline 

En milliers d’unités Ecart en % 

Population de 18 à 66 ans 7442,0 -162,5 -2,2%

Catégories socio-économiques

Population active 5858,3 -128,8 -2,2%

- emploi 5448,2 -119,8 -2,2%

- chômage 410,1 -9,0 -2,2%

Nombre de pensions 3578,7 -2,8 -0,1%

NET0: Impact sur les catégories socio-économiques

23

• Moins de population en âge de travailler

• Taux d’activité et taux de chômage identiques à la baseline

• Moins de population active (moins d’emploi et de chômage)

• Nombre de pensions pratiquement inchangé

Source: BFP, WP 1-18, février 2018.

Baseline = la projection de référence du Rapport annuel 2017 du Comité d’étude sur le vieillissement
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Baseline NET0 – baseline NET0 – baseline 

Croissance annuelle moyenne entre 2017 et 2060 Ecart en niveau en % 
en 2060

en % écart en point de 
pourcentage

Emploi (1) 0,3 -0,1 -2,2%

Productivité (2) 1,3 0 0 % 

PIB       (1) + (2) 1,6 -0,1 -2,2%

NET0: Impact macroéconomique

• Gains de productivité identiques à la baseline

• Croissance plus faible de l’emploi  croissance plus faible du PIB

• Autrement dit, niveau plus faible de l’emploi  niveau plus faible du PIB

24 Source: BFP, WP 1-18, février 2018.

Baseline = la projection de référence du Rapport annuel 2017 du Comité d’étude sur le vieillissement
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NET0: impact sur le coût budgétaire du vieillissement
entre 2016 et 2060
en point de pourcentage du PIB

• Baseline: CBV = 2,3 points de 
pourcentage du PIB entre 2016 et 2060
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*autres dépenses: incapacité de travail, chômage, allocations
familiales, accidents du travail, maladies professionnelles,
allocations pour personnes handicapées, revenu d’intégration…

Source: BFP, WP 1-18, février 2018.
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NET0: impact sur le coût budgétaire du vieillissement
entre 2016 et 2060
en point de pourcentage du PIB

• Alourdissement du poids des dépenses:

 de pensions 

 de soins de santé

• Le poids de certaines autres dépenses
sociales se réduit, mais de manière 
marginale.

• Impact total du scénario NET0: 
relèvement du coût budgétaire du 
vieillissement de 0,5 point de 
pourcentage du PIB.
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*autres dépenses: incapacité de travail, chômage, allocations
familiales, accidents du travail, maladies professionnelles,
allocations pour personnes handicapées, revenu d’intégration…

Source: BFP, WP 1-18, février 2018.
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• doit être analysée au niveau de l’immigration et de l’émigration.

• atténue le vieillissement démographique de la Belgique, à travers son
impact sur la population en âge de travailler.

• doit être considérée comme un phénomène structurel.

D’un point de vue démographique, 
la migration internationale…

28

D’un point de vue macroéconomique et budgétaire de 
long terme, 
la migration internationale…

• soutient la population active, l’emploi et la croissance économique.

• allège le coût budgétaire du vieillissement (poids des dépenses
sociales exprimé en point de pourcentage du PIB).
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Pour en savoir plus:

- Bureau fédéral du Plan, « Perspectives démographiques 2016-2060: 
analyses de sensibilité, scénarios alternatifs et effets budgétaires et 
sociaux », Bureau fédéral du Plan, WP 1-18, février 2018

- https://www.plan.be/publications/publication-1746-fr-
perspectives+demographiques+2016+2060+analyses+de+sensibilite+scenari
os+alternatifs+et+effets+budgetaires+et+sociaux

Merci pour votre attention


