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Démographie belge selon Pharma 
Nombre d’habitants âgés 
                   En 2000   65 à 74 ans :  972.363  75 à 84 ans :  578.420  85 ans et + : 185.963 
Prévisions en 2050                       1.214.883                       1.039.424                        645.017 
 
Alors que la Commission européennes estime à 1 sur 5 le nombre de personnes atteintes d’une invalidité », le nombre de handicapés reconnus en Belgique 
s’élève à 11.674 personnes selon l’INAMI. 
 
Au total 25,6% d’hommes et 57,7% de femmes de plus de 60 ans vivent seuls. Les personnes  de plus de 60 ans vivant seules sont particulièrement composées de 
divorcés. En 2006 on dénombrait 24,5% d’hommes et 13,9% de femmes divorcés vivant seuls. 
Source : SPF Économie – Direction générale Statistique et Informations économiques. 
 
Selon la Commission européenne : 
14% des plus de 60 ans  se considèrent comme totalement isolés en Belgique, France, Irlande, Luxembourg, pour 5% au Danemark, 9% en Allemagne, 19% en 
Italie, 20% au Portugal et 36% en Grèce. 
 
En Belgique, les plus de 60 ans reçoivent la visite d’une parent : 4,7% une fois tous les 15 jours, 3,5% une fois par mois, 6% moins d’une fois par mois et 
4,4%...jamais ! 
 
En Belgique 69,6% des enfants de personnes âgées estiment ne pas devoir prendre soin de leurs parents. 26% s’informent des organisations pouvant prendre en 
charge leurs parents. 4% considèrent devoir s’occuper de l’une ou l’autre façon des personnes âgées parentes ou non. 
 
En Belgique 66,3% des personnes âgées disent éprouver des difficultés à boucler leur budget. 
 
A la question : « rejoindriez-vous un parti politique spécifique pour défendre les intérêts des personnes âgées ? » 18 % seulement des plus âgés l’envisageraient. 
 
En Belgique 29% des personnes âgées bénéficient d’une aide sociale ou assistance régulière de soins et d’une aide-ménagère. A noter qu’elles utilisent rarement 
les chèques-services, leurs faibles revenus ne leur permettant d’ailleurs pas de récupérer les Charges sociales liées à cette aide.  
 
Selon des recherches et enquêtes universitaires : 
En Belgique, parmi les plus âgés 10% ont des problèmes psychiques liés à la solitude, 5% ont des pathologies cérébrales, chiffres qui passent progressivement à 20% au-
delà de 85 ans. 
96% des plus de 65  ans vivent à leur domicile, dont 3% d’invalides. 
Les personnes âgées consacrent 7,48% à 25% de leur budget en soins de santé non remboursés. Les soins de santé remboursés, soit 2,5% des dépenses assurances-
maladie nationales, ne sont pas plus importants que chez les actifs et l’intervention financière des pensionnés dans les recettes de l’INAMI est en progrès. Cependant, alors 
que les résidents des 1700 maisons de repos ne représentent que 1,5% de la population nationale, ils émargent pour 5,6% au budget des médicaments consommés en 
Belgique. 
 
Le nombre de centres de jour est hélas  insuffisant en Wallonie et à Bruxelles : A peine plus de 150 places : 14 à Bruxelles, 1 dans le Brabant, 11 dans le Hainaut, 12 à Liège, 
2 au Luxembourg et  5 à Namur. La plupart intégrés à une maison de repos ou MRS. Rappelons enfin qu’aujourd’hui, pour obtenir dans une maison de repos une « bonne 
chambre » à un prix abordable, le délai d’attente peut atteindre aisément  six mois ! 

Pour ceux qui aiment les statistiques 


