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RÉSUMÉ  

_ 

Ce module se centre sur les limitations et incapacités au sein de la population âgée en les abordant sous 
différents angles, à savoir, les restrictions de la mobilité, les limitations fonctionnelles, les incapacités à réaliser 
les activités élémentaires du quotidien ou les tâches de la vie domestique. Les résultats montrent qu'une partie 
importante des personnes âgées – en particulier à partir de 75 ans – indique avoir des difficultés à effectuer 
ces activités de manière autonome. Toutefois, il apparaîtrait que les personnes âgées sont relativement moins 
nombreuses que par le passé à être confrontées à des limitations de longue durée. 

Quelques résultats saillants 

 
 Plus d'un tiers de la population âgée (c’est-à-dire de 65 ans et plus) se trouve limitée, à cause de 

problèmes de santé, dans les activités que les gens font habituellement. Ces limitations dues à la 
santé concernent 45% des personnes âgées de 75 ans et plus. 

 Chez les personnes de 65 ans et plus, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que 
les hommes à rapporter des limitations pour des raisons de santé. 

 Le pourcentage de personnes qui, pour des raisons de santé, sont limitées dans les activités que 
les gens font habituellement diminue au fil du temps.  

 Une personne âgée (65+) sur huit indique être fortement restreinte dans sa mobilité, c'est-à-dire 
que son autonomie se réduit à son domicile, sa chaise ou son lit. 

 Près d'une personne âgée (65+) sur trois indique qu'elle est sérieusement limitée dans au moins 
une des fonctions suivantes : la vision, l’audition, la marche, la capacité cognitive, la 
communication, les soins personnels. Ces limitations fonctionnelles touchent la moitié de la 
population de 75 ans et plus. 

 Un quart de la population âgée (65+) indique qu'elle est modérément ou sévèrement limitée dans 
les activités élémentaires de la vie quotidienne telles que se lever du lit ou du fauteuil, s'habiller et 
se déshabiller, faire sa toilette,... Chez les personnes de 75 ans et plus, ce chiffre est supérieur 
à 40%. 

 Parmi les personnes âgées (65+) qui ont du mal à accomplir les activités élémentaires du 
quotidien, quatre sur dix ne peuvent compter sur aucune aide pour les mener à bien. Parmi elles, 
20% indiquent pourtant ressentir le besoin d'une assistance. 

 Un peu moins que la moitié de la population âgée (65+) est en incapacité d’exécuter certaines 
tâches de la vie domestique telles que faire des courses, préparer les repas, utiliser le 
téléphone,.... 

 Parmi les personnes âgées (65+) qui ont des difficultés à accomplir les tâches domestiques, une 
sur quatre ne jouit d’aucune assistance, alors que 17% d'entre elles estiment en avoir besoin. 

 Les personnes peu instruites déclarent plus souvent des incapacités que les personnes plus 
instruites. Cela peut s'expliquer en partie, mais pas entièrement, par la relation entre les 
incapacités et l'âge et le sexe. 

 Le pourcentage de personnes âgées signalant des limitations est assez comparable dans les trois 
régions. 
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ABRÉVIATIONS  
_ 

BE Belgique 

EHIS European Health interview Survey 

EU  Europe 

HIS Health Interview Survey – Enquête de santé 

RB Région bruxelloise 

RF Région flamande 

RW Région wallonne 

GALI Global Activity Limitation Indicator  
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INTRODUCTION  
_ 

 
En 2017 en Belgique, l'espérance de vie à la naissance était de 83,7 ans pour les femmes et de 79,0 ans pour 
les hommes. Sur l'ensemble de la population, l'espérance de vie à la naissance était de 81,4 ans. Par rapport 
à 2016, il y a une augmentation de 0,1 an pour les deux sexes combinés. Alors que peu après la Seconde 
Guerre mondiale, l'espérance de vie à la naissance était de 62 ans pour les hommes et de 67 ans pour les 
femmes en Belgique, une série de chiffres montre qu'entre 1961 et 2011 soit en 50 ans, les hommes et les 
femmes ont gagné presque 10 années de vie en moyenne (les femmes légèrement moins que les hommes). 
Le gain annuel moyen était donc de 72 jours pour les femmes et 77 jours pour les hommes. Exception faite de 
certaines années, l'espérance de vie a augmenté en moyenne de plus de deux mois chaque année au cours 
des 20 dernières années. 
 
Les prévisions du Bureau fédéral du Plan indiquent que la proportion de personnes âgées de 67 ans et plus 
passera de 16% en 2018 à 23% en 2070, tandis que le ratio de dépendance des personnes âgées (67+ ans 
/18-66 ans) passera de 26% en 2018 à 40% en 2070. A partir de 2030, la proportion de personnes âgées de 
67 ans et plus sera supérieure à celle des moins de 18 ans (Source : Bureau fédéral du Plan). En outre, entre 
2000 et 2060, la population belge âgée de plus de 80 ans devrait augmenter de près d'un million de 
personnes1;2.  Le vieillissement de la population est l'une des causes principales, à côté de l’évolution des 
modes d’habitat des familles, de la forte augmentation de la part des ménages d’une personne dans la 
population (de 34% en 2017 à 42% en 2070). 
 
Toutefois, l'allongement de l'espérance de vie ne signifie pas que la population âgée est en parfaite santé. Le 
concept de « santé » est dynamique, complexe et étroitement lié au fonctionnement. La santé d'une personne 
comprend fondamentalement la capacité d'entreprendre toutes les actions et activités afin d'être pleinement 
impliquée dans tous les domaines de la vie humaine. Or, l'allongement de l'espérance de vie peut 
s'accompagner d'un nombre croissant de personnes dont les capacités sont de plus en plus limitées. Il est donc 
extrêmement important de comprendre la nature et l'étendue de ces limitations. Après tout, un fonctionnement 
physique adéquat joue un rôle très important dans le maintien de l'autonomie des personnes âgées. La 
diminution des capacités physiques et les troubles chroniques contribuent également une demande croissante 
en matière d’assistance et/ou d’institutionnalisation3. 
 
En 1980, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis au point un système de classification hiérarchique 
(CIH : Classification Internationale des Handicaps) dans lequel les déficiences, incapacités et désavantages 
sont décrits. Les déficiences font référence à un dysfonctionnement au niveau organique, les incapacités font 
référence aux conséquences des déficiences sur le fonctionnement normal de l'individu, tandis que les 
désavantages font référence aux conséquences qu'une personne subit en raison de ces déficiences ou 
incapacités4. 
 
Ce système de classification CIH a été révisé à plusieurs reprises. Ces révisions ont donné lieu en 2001 à une 
nouvelle classification : la Classification Internationale du Fonctionnement (CIF ou " Classification internationale 
du fonctionnement, du handicap et de la santé "). Cette nouvelle classification développe une vision plus 
dynamique et moins linéaire de l'interaction entre le fonctionnement et le handicap d'une part et les facteurs 
contextuels individuels (facteurs environnementaux et personnels) d'autre part. Cette approche est centrée sur 
les capacités fonctionnelles. Une distinction est ainsi faite entre, d’un côté, l'intégrité fonctionnelle et structurelle, 
et d’un autre côté, les activités et la participation. Une activité est l'exécution d'une tâche ou d'une action par 
une personne. La participation se réfère à l'implication de la personne dans une situation de vie ou sa 
participation à la vie sociale. Les aspects négatifs de ces concepts sont les déficiences/troubles, les 
incapacités/limitations et les restrictions de participation. Il est aussi important dans le cadre du CIF de prendre 
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en compte les facteurs environnementaux, en d’autre termes l’ensemble de l’environnement physique et social 
ainsi que la perception de la société envers les personnes ayant des déficiences physiques5.  
 
Cette section du rapport tente de mieux comprendre le problème ayant d'importantes répercussions sur les 
politiques publiques. Les incapacités sont souvent le résultat d'une maladie de longue durée dont la prévalence 
augmente avec l'âge. Ces incapacités contribuent à l'impact des maladies chroniques sur la personne et sur la 
société. En outre, le vieillissement en tant que processus entraîne également une diminution des capacités 
physiques. Une combinaison de stratégies visant à éviter les maladies chroniques ainsi qu'à optimiser les 
facteurs environnementaux dans le processus du vieillissement sera donc cruciale pour maîtriser l'apparition 
des incapacités. Ceci est d'autant plus nécessaire compte tenu des perspectives démographiques qui prédisent 
une évolution significative de la population âgée dans un avenir proche. 
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QUESTIONS  
_ 

Les indicateurs sur les incapacités de longue durée sont basés sur les questions de l’interview en face à face 
(via CAPI) et du questionnaire auto-administré (écrit).  
 
Pour la première fois, les résultats incluent l'indicateur GALI (« Global Activity Limitation Indicator ») qui fait 
partie du « Minimum European Health Module » (MEHM). Ces questions du GALI font partie de l'enquête de 
santé depuis 2001 comme point de départ pour le questionnaire écrit. Elles s'adressent à tous les répondants 
âgés de 15 ans et plus, où les réponses par « proxy » ne sont pas autorisées. 
 
La majorité des questions du module « incapacités » s’adresse aux répondants de 65 ans et plus. L’interview 
par procuration (proxy) est ici autorisée. La plupart des questions de ce module sont conformes à celles 
proposées dans le cadre de la réglementation européenne. En outre, l'ensemble des questions succinctes 
élaborées par le « Washington City Group on Disabilities » a été ajouté au questionnaire de l’enquête pour la 
première fois en 2018. 
 
Questions de l’enquête de santé 2018 

L'indicateur global de limitation d'activité (GALI) pour cause de santé est basé sur une seule question 
demandant au répondant d'estimer les restrictions possibles dues à leur santé : 
 
SH.03. Êtes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois à cause d’un problème de santé dans les activités que les 

gens font habituellement ?  Oui sévèrement limité(e) / Oui, limité(e) / Non, pas du tout limité(e) 
 
Une autre série de questions porte sur les restrictions motrices et fait partie du questionnaire depuis la première 
enquête de santé (1997). Une comparaison dans le temps est donc parfaitement possible. 
 
IL.01. Restez-vous en permanence au lit, même si une personne peut vous aider à vous lever ? Oui / Non 

IL.02.  Etes-vous assis(e) toute la journée dans un fauteuil (autre qu’une chaise roulante), même si une 
personne peut vous aider à marcher ? Oui / Non 

IL.03.  Etes-vous confiné(e) dans votre maison, votre appartement ou votre jardin ? Oui / Non 

 
Les questions suivantes mesurent les différentes manifestations des incapacités de longue durée. Sur cette 
base, différents indicateurs peuvent être calculés. Pour l'enquête de 2018, nous avons décidé de calculer et de 
communiquer l'indicateur de limitations fonctionnelles tel que proposé par le Washington Group on Disabilities. 
 
IL.04. Eprouvez-vous des difficultés à marcher 500 mètres en terrain plat sans canne, aide technique ou 

assistance ?  

IL.05. Avez-vous des difficultés pour monter et descendre un étage d'escaliers sans canne, aide technique 
ou assistance ?  

Non, aucune difficulté / Oui quelques difficultés / Oui beaucoup  de difficultés / Cela m’est impossible 

IL.06. Portez-vous des lunettes ou des lentilles ? Oui / Non / Je ne vois pas du tout 

IL.07. Avez-vous des difficultés pour distinguer le visage de quelqu'un qui se tient à 4 mètres de vous, 
comme par exemple sur le trottoir d'en face ? 

IL.08. Avez-vous des difficultés pour distinguer le visage de quelqu'un qui se tient à 1 mètre, soit environ la 
longueur de votre bras ?  

Non, aucune difficulté / Oui quelques difficultés / Oui beaucoup de difficultés / Cela m’est impossible 
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IL.09. Utilisez-vous un appareil auditif ? Oui / Non / Je suis tout à fait sourd 
IL.10. Avez-vous des difficultés pour entendre ce que dit une personne quand la conversation a lieu dans 

une pièce calme ?  
IL.11. Avez-vous des difficultés pour entendre ce que dit une personne quand la conversation a lieu dans 

une pièce bruyante ?  
IL.12. Eprouvez-vous des difficultés pour vous rappeler certaines choses ou pour vous concentrer ?  
IL.13. Rencontrez-vous des difficultés au niveau de la communication, c'est-à-dire pour comprendre 

quelqu'un ou vous faire comprendre ? 
IL.14. Avez-vous des difficultés pour croquer et mâcher des aliments durs, comme par exemple une pomme 

bien ferme ? 

Non, aucune difficulté / Oui quelques difficultés / Oui beaucoup de difficultés / Cela m’est impossible 
 
La prochaine série de questions porte sur les incapacités que les gens pourraient rencontrer dans l’exécution 
des activités élémentaires de la vie quotidienne, comme se coucher et se lever d'un lit, se laver, s'habiller… 

Non, aucune difficulté / Oui quelques difficultés / Oui beaucoup de difficultés / Cela m’est impossible 
IL.15. Je vais parcourir une liste de quelques activités de la vie quotidienne, et j'aimerais que vous me disiez 

si vous éprouvez des difficultés à les faire seul(e), par vous-même. 
IL15.01 Vous coucher et vous lever du lit ? 
IL15.02. Vous asseoir et vous relever d'une chaise ? 
IL15.03. Vous habiller et déshabiller ? 
IL15.04. Prendre un bain ou une douche ? 
IL15.05.  Vous laver les mains ou la figure ? 
IL15.06. Vous nourrir avec des couverts ? 
IL15.07 Utiliser les toilettes ? 
 
IL16. Si l'on considère toutes ces activités de la vie quotidienne que vous réalisez difficilement par vous-

même... Disposez-vous généralement de l'aide de quelqu'un pour les faire ? 

 Oui, pour l'une des activités au moins / Non, je fais toutes ces activités par moi-même 

IL.17. Auriez-vous besoin d'aide ?  Oui au moins pour une activité / Non 
 
Enfin, l'ensemble de questions suivant sert à estimer dans quelle mesure les gens sont limités dans la 
réalisation des tâches domestiques, comme la préparation des repas, téléphoner, etc. La possibilité a été 
donnée d'indiquer que l’on n'accomplit pas ou que l’on n’a jamais accompli une certaine tâche. 

Non, aucune difficulté / Oui quelques difficultés / Oui beaucoup de difficultés / Cela m’est impossible 
IL18.  Voici une dernière liste d'activités domestiques. Pouvez-vous m'indiquer si vous éprouvez des 

difficultés à les réaliser seul(e), par vous-même ? 
IL18.01. Préparer les repas ? 
IL18.02. Utiliser le téléphone ? 
IL18.03. Faire toutes les courses ? 
IL18.04. Gérer la prise de médicaments ? 
IL18.05. Faire le ménage courant ? 
IL18.06. Faire le grand nettoyage occasionnel ? 
IL18.07. Gérer vos finances et les tâches administratives ? 
 
IL19. Repensez à ces tâches domestiques de la vie quotidienne que vous pouvez difficilement réaliser par 

vous-même… Disposez-vous généralement d'une aide ? 

 Oui, pour l'une des activités au moins / Non, je fais toutes ces activités par moi-même 

IL.20. Auriez-vous besoin d'aide ? Oui au moins pour une activité / Non 
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INDICATEURS 
_ 

Il a été décidé de ne traiter dans le texte de ce rapport que des résultats pour la population âgée de 65 ans et 
plus. En revanche, les tableaux à la fin du rapport reprennent également les résultats pour la population âgée 
de 15 ans et plus. 
 
IL_GALI_1 Basé sur la question SH.03. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec des limitations 

liées à des problèmes de santé (GALI). 

IL_GALI_2 Basé sur la question SH.03. Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des limitations 
liées à des problèmes de santé (GALI). 

IL_1 Basé sur IL.01, IL.02, IL.03. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la sévérité 
des restrictions motrices. 

IL_2 Basé sur IL.01, IL.02, IL.03. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente des 
restrictions motrices. 

IL_3 Basé sur IL.01, IL.02, IL.03. Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité 
des restrictions motrices. 

IL_4 Basé sur IL.01, IL.02, IL.03. Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui présente des 
restrictions motrices. 

IL_5 Basé sur IL.05 à IL.13,IL.15.03, IL.1504. Distribution (%) de la population de 65 ans et plus 
selon la sévérité des limitations fonctionnelles. 

IL_6 Basé sur IL.05 à IL.13,IL.15.03, IL.15.04. Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui 
présente des limitations fonctionnelles.  

IL_7 Basé sur IL.15.01 à IL.15.07. Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité 
des incapacités dans les activités élémentaires de la vie quotidienne. 

IL_8 Basé sur IL.15.01 à IL.15.07. Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui présentent 
des incapacités dans les activités élémentaires de la vie quotidienne. 

IL16_1  Basé sur IL.16. Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des incapacités dans les 
activités élémentaires de la vie quotidienne et qui ne bénéficient d’aucune assistance. 

IL17_1 Basé sur IL.17. Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des incapacités dans les 
activités élémentaires de la vie quotidienne et qui auraient besoin d’une assistance. 

IL_9 Basé sur IL.18.01 à IL.18.07. Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité 
des incapacités dans l’exécution des tâches de la vie domestique.  

IL_10 Basé sur IL.18.01 à IL.18.07. Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui manifestent 
des incapacités dans l’exécution des tâches de la vie domestique. 

IL19_1 Basé sur IL.19. Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des incapacités dans 
l’exécution des tâches de la vie domestique et qui ne bénéficient d’aucune assistance. 

IL20_1 Basé sur IL.20. Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des incapacités dans 
l’exécution des tâches de la vie domestique et qui auraient besoin d’une assistance. 
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RÉSULTATS 
_ 

1. Limitations liées à des problèmes de santé  

1.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

Plus d'un tiers (36,7%) de la population âgée de 65 ans et plus rapporte des limitations liées à des problèmes 
de santé, c'est-à-dire, des personnes qui « ont : été limité(e)s (modérément ou sévèrement) depuis six mois ou 
plus dans des activités que les gens font habituellement ».  
 
Spécificités régionales 

Ce pourcentage se reflète dans les trois régions du pays : 35,9% en Région flamande, 36,7% en Région 
bruxelloise et 38,5% en Région wallonne. 
 
Figure 1 | Pourcentage de la population de 65 ans et plus ayant des limitations liées à des problèmes de santé, 

par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018  
 

 

 

 

 
 

1.2. ÉVOLUTION 

Une analyse des tendances montre une diminution constante et significative du pourcentage de personnes 
âgées qui présentent des limitations liées à la santé au fil du temps (c'est-à-dire à partir de 2001). 

Spécificités régionales 

Cette diminution s'observe dans chacune des régions et s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. 

1.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Dans le groupe d'âge de 65 ans et plus, une proportion significativement plus élevée de femmes (40,8%) que 
d’hommes (31,6%) indique des avoir des limitations dues à des problèmes de santé. La corrélation avec l'âge 
est très claire : dans la tranche d'âge 65-74 ans, elle concerne 29,3% de la population, dans la tranche d'âge 
75 ans et plus, pas moins de 45,7%. 
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Figure 2 | Pourcentage de la population de 65 ans et plus ayant des limitations liées à des problèmes de santé, 
par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Les limitations dues aux problèmes de santé sont en lien avec le niveau d'éducation, du moins comme le 
montrent les chiffres bruts. Dans le cas des personnes sans diplôme ou ayant seulement un diplôme d'études 
primaires, 45,5% rapportent des limitations, un pourcentage qui diminue à mesure que le niveau d'éducation 
augmente : parmi les personnes les plus instruites, cela représente encore 28,4% de la population. Cependant, 
ce gradient disparaît après standardisation et plus aucune association ne peut alors être établie entre le niveau 
d’éducation et les limitations dues aux problèmes de santé dans la population âgée de 65 ans et plus. Il est à 
noter qu’en Région de Bruxelles-Capitale, le nombre de personnes âgées dans l’échantillon est limité, de sorte 
que les pourcentages de personnes souffrant de limitations liées à la santé en fonction du niveau d'éducation 
doivent être interprétés avec prudence. 
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2. Restrictions motrices 

L’intitulé “restrictions motrices” fait référence ici à la perte de mobilité d’un individu qui se trouve en difficulté, 
voire en incapacité, de se mouvoir ou de se déplacer seul, et dont les conséquences sont qu’il reste confiné à 
son domicile, qu’il reste assis dans un fauteuil ou qu’il reste alité (presque) en permanence.  

2.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

Dans la tranche d'âge des 65 ans et plus, 15,2% des personnes indiquent être restreintes au niveau de leur 
mobilité : 8% disent être confinées à domicile (appartement, maison, jardin), 5,6% restent assises quasi en 
permanence et 1,6% sont alitées de manière permanente. 

Spécificités régionales 

Le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus dont la mobilité est restreinte varie peu selon les régions : 
15,9% en Région flamande, 13,6% en Région bruxelloise et 14,4% en Région wallonne (Figure 3).    

 
Figure 3 | Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui présente des restrictions motrices, par région et 

par année, Enquête de santé, Belgique 2018 
 

 

 

 

 
 

2.2. ÉVOLUTION 

Le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus qui présentent des restrictions motrices diminue 
systématiquement et significativement au fil des enquêtes, une diminution que l'on peut observer dans chacune 
des régions. 

2.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Dans le groupe d'âge des 65 ans et plus, les femmes (16,9%) sont plus nombreuses que les hommes (13,0%) 
à rapporter des restrictions motrices. Cette différence par sexe est un peu plus prononcée en ce qui concerne 
le fait de rester confiné(e) à domicile (8,7% des femmes contre 7,1% des hommes) et le fait de rester assis(e) 
presque en permanence (6,5% des femmes et 4,5% des hommes), que le fait d’être alité(e) en permanence 
(1,7% des femmes et 1,4% des hommes). Toutefois, les différences par sexe concernant les restrictions 
motrices disparaissent après standardisation pour l'âge. 
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Les restrictions au niveau de la mobilité sont étroitement liées à l'âge : 6,6% de la population de 65 à 74 ans 
indique être restreinte ; dans la tranche d'âge des 75 ans et plus, cette proportion atteint 24,6%, une différence 
significative sur le plan statistique. Cette forte augmentation avec l’âge s'applique à toutes les catégories de 
restrictions : alors que chez les 65-74 ans, 3,8% indiquent être confinés à domicile, cette proportion passe à 
6,1% chez les individus de 75 ans et plus ; quant au fait de devoir rester assis(e) de façon quasi permanente, 
cela touche 1,9% des 65-74 ans contre 9,7% des 75 ans et plus. L’alitement permanent concerne 1,0% des 
personnes âgées de 65 à 74 ans et passe à 2,3% dans le groupe d'âge de 75 ans et plus. 
 
Figure 4 | Pourcentage de la population de 65 ans et plus ayant des restrictions motrices, par sexe, par âge et 

par région, Enquête de santé, Belgique 2018 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES  

Dans le groupe d'âge considéré (65+), un gradient social apparaît clairement au niveau de la restriction motrice ; 
le pourcentage de personnes restreintes est sensiblement plus faible parmi celles qui ont un diplôme de 
l'enseignement supérieur (6,5%) que parmi celles qui ont un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur 
(15,7%), du secondaire inférieur (18,4%) ou un diplôme du primaire/aucun diplôme (26,4%). Ces différences 
selon l'éducation sont constatées pour chaque type de restriction de mobilité considéré. Cependant, les 
résultats standardisés en fonction de l'âge et du sexe indiquent que les différences selon l’éducation reflètent 
davantage des différences liées à l'âge. Ainsi, seule la différence entre les personnes les plus instruites et celles 
qui le sont moins demeure statistiquement significative en ce qui concerne les restrictions motrices. En Région 
bruxelloise, le nombre de personnes âgées est assez limité, de sorte que les pourcentages de personnes à 
mobilité réduite en fonction du niveau d’éducation doivent être interprétés avec prudence. 
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3. Limitations fonctionnelles  

3.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

Environ un habitant sur trois (35,3%) de 65 ans ou plus indique qu'il est (sévèrement à très sévèrement) limité 
dans au moins une des fonctions suivantes : la vue, l'ouïe, la marche, la capacité cognitive, les soins personnels 
ou la communication ; 34,4% indiquent être moyennement limités et 30,3% ne rapportent aucune limitation 
fonctionnelle.  

Spécificités régionales 

Le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus qui déclarent des limitations fonctionnelles (sévères à 
très sévères) est plus élevé en Région flamande (37,1%) qu’en Région bruxelloise (32,8%) et wallonne (32,3%), 
mais ces différences régionales disparaissent après standardisation. 

3.2. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Les femmes (36,3%) sont plus nombreuses à rapporter des limitations fonctionnelles que les hommes (33,9%). 
Toutefois, lorsque l’on s’intéresse aux limitations les plus sévères, la distinction entre les hommes (12,8% ayant 
des limitations très sévères) et les femmes (19,6% ayant des limitations très sévères) est encore plus marquée. 
 
Figure 5 | Pourcentage de la population de 65 ans et plus ayant des limitations fonctionnelles (sévères à très 

sévères), par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 
 

  

  

 
 
Les limitations fonctionnelles sont clairement liées à l'âge : alors que dans le groupe des 65 à 74 ans, 23,1% 
ont déclaré être sévèrement limités, ce pourcentage est doublé à partir de 75 ans, soit 48,4% (ce qui représente 
presque la moitié de la population dans ce groupe d'âge !) Ceci est principalement dû à l'augmentation du 
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nombre qui rapporte des limitations très sévères dans au moins un des différents domaines fonctionnels (de 
6,3% parmi les 65-74 ans à 27,8% parmi les 75 ans et plus). 

3.3. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Un gradient social est clairement apparent au niveau de la prévalence des limitations fonctionnelles (sévères à 
très sévères) chez les personnes âgées de 65 ans et plus : les personnes ayant tout au plus un diplôme de 
l'enseignement primaire sont jusqu’à 53,4% à rapporter des limitations fonctionnelles, alors que ce pourcentage 
diminue à 40,4% chez celles ayant un diplôme du secondaire inférieur, à 34,2% chez celles ayant un diplôme 
secondaire supérieur et à 22,9% chez celles ayant un diplôme de l’enseignement supérieur. Après 
standardisation, la différence du taux d’individus ayant des limitations fonctionnelles (sévères à très sévères) 
reste significative entre le groupe avec le niveau d’éducation le plus faible et celui des diplômés du secondaire 
supérieur ou de l’enseignement supérieur.  
 

4. Incapacité à effectuer les activités élémentaires 

Les “activités élémentaires de la vie quotidienne” font ici référence aux actes du quotidien que tout un chacun 
devrait pouvoir faire seul pour garder un minimum d’autonomie : s’assoir ou se lever d’un fauteuil, se coucher 
ou sortir du lit, s’habiller ou se déshabiller, se laver, se nourrir, utiliser les toilettes. 

4.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

Parmi les personnes de 65 ans et plus, 27,6% rapportent être restreintes dans l’accomplissement des activités 
élémentaires du quotidien (13,0% modérément et 14,6% sévèrement restreintes), comme se lever et se rassoir 
d'une chaise, se lever du lit et se recoucher, s'habiller et se déshabiller, prendre un bain ou une douche, manger 
avec un couteau et une fourchette ou aller aux toilettes. 

Spécificités régionales 

Les pourcentages des personnes (65+) restreintes dans l’accomplissement des activités élémentaires du 
quotidien sont similaires en Région flamande (28,2%), Région bruxelloise (26,1%) et Région wallonne (26,7%) 
(Figure 6). 

4.2. ÉVOLUTION 

La proportion de personnes qui manifestent une incapacité (modérée à sévère) à effectuer certaines activités 
élémentaires de la vie quotidienne est relativement stable dans le temps : 31,5% en 2008, 28,9% en 2013 et 
27,6% en 2018, du moins aucune tendance n’a pu être trouvée dans ces pourcentages après la standardisation 
des résultats par âge et par sexe. 
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Figure 6 | Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui manifeste une incapacité à effectuer des activités 
élémentaires de la vie quotidienne, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

 

 

 
 

4.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Chez les personnes de 65 ans et plus, celles qui manifestent une incapacités (modérée à sévère) à effectuer 
certaines activités élémentaires de la vie quotidienne sont proportionnellement plus nombreuses parmi les 
femmes (32,3%) que parmi les hommes (21,5%). Cette différence s'explique principalement par l’existence 
d’incapacités sévères chez un plus grand nombre de femmes (17,5%) que d’hommes (10,8%). Cette différence 
reste significative après standardisation pour l’âge. 
 
L'âge est un déterminant important au regard des incapacités à effectuer les activités élémentaires de la vie 
quotidienne. Alors que dans le groupe d'âge de 65 à 74 ans, 14,7% indiquent être (modérément ou sévèrement) 
restreints dans l’exercice de ces activités, on passe à 41,5% dans le groupe d'âge de 75 ans et plus. 
L’augmentation du pourcentage avec l’âge se manifeste à la fois pour des incapacités modérées (de 9% des 
65-74 ans à 17,3% des 75 ans et plus) et pour les incapacités sévères (de 5,7% des 65-74 ans à 24,2% des 
75 ans et plus). 
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Figure 7 | Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui manifeste une incapacité à effectuer des activités 
élémentaires de la vie quotidienne, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018  

 

  

  

 

4.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

La manifestation d’incapacités (modérées ou sévères) dans l'accomplissement des activités élémentaires chez 
les personnes âgées de 65 ans et plus est étroitement liée au niveau d'éducation. Alors que 43,8% des 
personnes sans diplôme ou avec un diplôme de primaire déclarent des incapacités à accomplir ces activités, le 
pourcentage diminue en fonction du niveau d'éducation : jusqu'à 31,9% parmi les personnes ayant un diplôme 
du secondaire inférieur, jusqu'à 28,1% parmi les personnes ayant un diplôme du secondaire supérieur et jusqu'à 
15,6% parmi celles ayant un diplôme de l’enseignement supérieur. Ces différences demeurent statistiquement 
significatives après la standardisation des résultats. 
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5. Activités élémentaires sans assistance 

5.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

Dans le cas où les personnes rapportaient des incapacités (modérées ou sévères) à effectuer les activités 
élémentaires de la vie quotidienne, on a vérifié dans quelle mesure elles étaient “habituellement" aidées pour 
les accomplir. Les résultats montrent que 42,3% des personnes ayant de telles incapacités ne bénéficiaient 
d’aucune assistance pour effectuer ces activités particulières.  

Spécificités régionales 

La proportion de personnes qui ne reçoivent aucune assistance alors qu’elles sont dans l’incapacité d’effectuer 
certaines activités élémentaires de la vie quotidienne est inférieure en Région bruxelloise (37,9%) par rapport 
aux deux autres Régions, mais après standardisation les différences régionales ne sont plus significatives. 

5.2. ÉVOLUTION 

Par rapport aux résultats de l'enquête de santé précédente (2013), le pourcentage de personnes avec des 
incapacités qui ne bénéficient pas d'une assistance pour les activités élémentaires semble en augmentation, 
passant de 34,4% à 42,3%, mais cette augmentation n'est pas significative après standardisation. 
 
Figure 8 | Pourcentage des personnes de 65 ans et plus en incapacité, qui n’ont pas d’aide pour effectuer les 

activités élémentaires de la vie quotidienne, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 
 

 

 

 
 

5.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Le pourcentage d'hommes ayant des incapacités qui ne bénéficient pas d’assistance pour les activités 
élémentaires (44,8%) est plus élevé que le nombre de femmes dans une telle situation (41%), mais ici aussi 
seul l'aspect « âge » joue un rôle : après standardisation, cette différence n'est pas significative. 
 
Dans le groupe d'âge de 65 à 74 ans, 58,8% des personnes restreintes dans l’accomplissement des activités 
élémentaires de la vie quotidienne ont indiqué qu'elles n'avaient reçu aucune aide, une proportion qui se réduit 
considérablement (36,0%) dans le groupe d'âge de 75 ans et plus. 
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Figure 9 | Pourcentage des personnes de 65 ans et plus en incapacité, qui n’ont pas d’aide pour effectuer les 
activités élémentaires, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

  

  

 
 

5.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Le pourcentage de personnes en incapacité qui ne sont pas aidées pour effectuer les activités élémentaires de 
la vie quotidienne augmente avec le niveau d'instruction : de 36,3% pour celles qui n'ont pas de diplôme ou 
seulement un diplôme de primaire à 58,1% pour celles qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur. 
Toutefois, ces différences ne sont pas significatives après standardisation des résultats. 
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6. Besoin d’aide pour les activités élémentaires 

On met l'accent ici exclusivement sur les personnes de 65 ans et plus qui manifestent une incapacité à effectuer 
des activités élémentaires de la vie quotidienne et ne reçoivent aucune assistance à ce niveau. On leur a 
demandé si elles ressentaient le besoin d’avoir de l’aide pour les mener à bien. 

6.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

Les résultats indiquent que parmi elles, une personne sur cinq (20,7%) estime avoir besoin d’aide pour 
accomplir les activités élémentaires du quotidien. Une certaine prudence s'impose quant à l'interprétation des 
résultats, étant donné le nombre limité de personnes interrogées dans cette situation.  

Spécificités régionales 

Le pourcentage de personnes (65+) ayant des incapacités au niveau des activités élémentaires qui estiment 
avoir besoin d'aide est presque le même dans toutes les régions : 19,8% en Région flamande, 20,3% en Région 
bruxelloise et 22,6% en Région wallonne. 

6.2. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Le pourcentage de personnes qui indiquent qu’elles auraient besoin d’aide pour les activités élémentaires de 
la vie quotidienne semble plus élevé parmi les femmes (23,7%) que parmi les hommes (15,5%), mais cette 
différence n’est pas significative après standardisation pour l’âge. Le pourcentage de personnes qui indiquent 
avoir besoin d'aide dans pour les activités élémentaires de la vie quotidienne est presque le même dans les 
deux groupes d'âge considérés. 
 
Figure 10 | Pourcentage des personnes de 65 ans et plus en incapacité qui auraient besoin d’aide pour effectuer 

les activités élémentaires, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 
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7. Incapacité à accomplir les tâches domestiques 

Pour des raisons de simplification langagière nous ferons parfois référence dans la suite de ce rapport aux 
incapacités à accomplir certaines tâches de la vie domestiques par l’expression « incapacités domestiques ».  

7.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

Un peu moins de la moitié de la population âgée de 65 ans et plus (46,2%) rapporte avoir des difficultés à 
accomplir des activités de la vie domestique telles que préparer les repas, utiliser le téléphone, faire des 
courses, etc.; 15,2% indique avoir des difficultés à exécuter au moins une des activités domestiques, ce qui est 
considéré comme une incapacité modérée ; 31,0% rapporte de sérieuses difficultés à effectuer au moins une 
des activités ou ne peut l’accomplir sans aide, ce qui est considéré comme étant une incapacité sévère. Il est 
à noter que les répondants à l'enquête ont indiqué qu'ils n'avaient pas besoin d'effectuer une ou plusieurs 
activités domestiques, ils n'ont pas été pris en compte pour le calcul de l'indicateur. 

Spécificités régionales 

En Région flamande, un peu plus de la moitié de la population âgée de 65 ans et plus présente une incapacité 
modérée à sévère à accomplir des tâches de la vie domestique. En Région bruxelloise, ce chiffre est de 43,8%, 
en Région wallonne de 37,4%. Cette différence entre la Flandre et la Wallonie demeure significative après 
standardisation. Le pourcentage plus élevé en Flandre s'applique tant aux incapacités modérées (17,6% en RF 
contre 13,1% en RB et 11,1% en RW) qu'aux incapacités sévères (33,5% en RF contre 30,7% en RB et 26,3% 
en RW). 

7.2. ÉVOLUTION 

Le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus rapportant des incapacités domestiques modérées à 
sévères est resté inchangé par rapport aux résultats de l’enquête de santé précédente : soit 46,8% en 2013 et 
46,2% en 2018. 

7.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Les femmes de 65 ans et plus sont plus nombreuses (54,4 %) que les hommes (35,5 %) de cet d'âge à rapporter 
des difficultés (modérées ou sévères) dans la réalisation des tâches de la vie domestique. Cela s'applique à la 
fois aux incapacités modérées (17,5% des femmes et 12,2% des hommes) et aux incapacités sévères (36,9% 
des femmes et 23,2% des hommes). Après standardisation, la proportion de femmes qui manifeste de telles 
incapacités domestiques reste significativement plus élevée que celle des hommes dans cette situation. 
 
Le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus qui rapportent une incapacité domestique (modérée ou 
sévère) augmente considérablement avec l'âge : dans la tranche d'âge 65-74 ans, ce chiffre est de 29,1%, 
tandis que dans la tranche d'âge 75 ans et plus, il est de 64,7% minimum. Cette augmentation est moins 
prononcée pour les incapacités modérées (de 13,4 % des 65-74 ans à 17,2 % des 75 ans et plus) que pour les 
incapacités sévères (de 15,7% des 65-74 ans à 47,6% des 75 ans et plus). Après standardisation, le 
pourcentage des incapacités domestiques sévères reste significativement plus élevé dans la catégorie d'âge la 
plus âgée. 
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Figure 11 | Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui manifeste une incapacité à accomplir des tâches 
domestiques, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

  

  

 
 

7.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

La manifestation d’une incapacité domestique (modérée à sévère) révèle un gradient social évident ; 67,7% 
des personnes de 65 ans et plus parmi les moins éduqués (diplôme primaire ou sans) rapporte une incapacité 
(modérée à sévère), tandis que la proportion diminue à mesure que l’éducation augmente : 53,1% avec une 
incapacité parmi ceux avec un diplôme du secondaire inférieur, 45,5% parmi ceux avec un diplôme secondaire 
supérieur jusqu’à 31,0% parmi les plus instruits. Après standardisation, la différence de pourcentages des 
personnes âgées ayant des incapacités domestiques (modérées à sévères) entre les deux extrémités de 
l’échelle sociale (pas de diplôme versus diplôme du supérieur) reste statistiquement significative. 
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8. Tâches domestiques sans assistance  

8.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

Dans le cas où les personnes indiquaient qu’elles éprouvaient des difficultés pour accomplir certaines tâches 
de la vie domestique, on a vérifié si elles recevaient “habituellement " de l’aide ou non pour les réaliser. Les 
résultats montrent que 27,2% des personnes en incapacité font les activités domestiques elles-mêmes, sans 
aide.  

Spécificités régionales 

Le pourcentage de personnes accomplissant seules les tâches domestiques alors qu’elles ont des difficultés à 
le faire est légèrement plus élevé en Région flamande (28,8%) qu'en Région bruxelloise (24,7%) et wallonne 
(23,6%), mais ces différences ne sont pas significatives après standardisation. 

8.2. ÉVOLUTION 

Par rapport aux résultats de l'enquête précédente (2013), le pourcentage de personnes en incapacité qui 
doivent accomplir les tâches domestiques sans assistance passe de 24,6% à 27,2%, mais il s'agit d'un 
changement non significatif sur le plan statistique. 

8.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Parmi les personnes de 65 ans et plus ayant des difficultés à accomplir les tâches domestiques, les hommes 
sont proportionnellement plus nombreux (31,4%) que les femmes (25,1%) à devoir le faire sans assistance. 
Cette différence n'est toutefois pas significative après standardisation.  
 
Figure 12 | Pourcentage des personnes de 65 ans et plus avec des incapacités domestiques qui ne reçoivent pas 

d’aide, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018  
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Les résultats indiquent que parmi les individus qui rapportent des incapacités domestiques, le pourcentage de 
ceux sans assistance est plus élevé dans le groupe d'âge 65-74 ans (38,9%) que dans le groupe d'âge des  
75+ (21,5%), une différence qui reste significative après standardisation. 

8.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Bien que les chiffres bruts le suggèrent, il n'y a pas de lien significatif entre le niveau d'éducation et le manque 
d'aide pour réaliser les tâches de la vie domestique chez les personnes âgées qui présentent une incapacité à 
ce niveau. 

9. Besoin d’aide pour les activités domestiques  

On met l'accent ici exclusivement sur les personnes qui éprouvent des difficultés dans l'exécution des tâches 
de la vie domestique et qui ont indiqué qu'elles accomplissaient seules, sans assistance, toutes les activités 
énumérées dans le questionnaire. On leur a demandé si elles estimaient avoir besoin d'aide à ce niveau. 

9.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

Il apparaît que, parmi les personnes âgées de 65 ans et plus en incapacité domestique et sans assistance, 
17,3% estiment avoir besoin d'aide pour les effectuer.  

Spécificités régionales 

La prévalence par région des personnes (65+) en incapacité domestique qui ne bénéficient pas d’assistance 
mais qui en auraient pourtant besoin (Région flamande : 15,1% ; Région bruxelloise : 33,0% ; Région wallonne : 
19,6%) doivent être interprétées avec prudence, car elles sont basées sur de très petits nombres de personnes. 

9.2. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Parmi les personnes ayant des incapacités domestiques sans bénéficier d’assistance, le pourcentage de 
femmes qui estiment avoir besoin d'aide (22,0%) est supérieur à celui des hommes (9,6%). Néanmoins, cette 
différence n'est pas statistiquement significative après standardisation pour l’âge. 
  



 

30 
 

Figure 13 | Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des incapacités dans l’exécution des tâches de 
la vie domestique, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

  

  

 
 

9.3. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Le pourcentage de personnes en incapacité et sans assistance qui estiment avoir besoin d'une aide dans 
l’exécution des tâches domestiques diminue à mesure que le niveau d'éducation augmente : de 21,3% pour les 
personnes sans ou avec un diplôme de primaire, 15,9% pour celles qui ont un diplôme du secondaire inférieur, 
13,7% pour celles qui ont un diplôme du secondaire supérieur, à 20,0% pour celles qui ont le plus haut niveau 
d'éducation. Là encore, les différences après standardisation ne sont pas significatives. 
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SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS 
_ 

Description de la situation en Belgique, selon les résultats de l’enquête de santé 2018 

Le concept de "santé" est une notion dynamique, complexe et étroitement liée au fonctionnement des 
personnes. Ce chapitre donne un aperçu de la mesure dans laquelle les personnes âgées (65 ans et plus) 
éprouvent des difficultés pour exécuter un certain nombre de choses. A cette fin, divers indicateurs ont été 
utilisés pour évaluer à la fois les limitations globales, sans référence à des activités particulières, ainsi que les 
limitations dans l'exécution des activités concrètes de la vie quotidienne (élémentaires, domestiques). 
 
On a examiné si les personnes âgées étaient limitées dans leurs activités générales en raison de problèmes 
de santé, si elles avaient des restrictions au niveau de leur mobilité, si elles avaient des limitations fonctionnelles 
et si elles avaient des difficultés pour accomplir des activités nécessaires pour pouvoir rester autonome, comme 
monter des escaliers, entrer ou sortir du lit, manger, se laver et s'habiller. Enfin, on a également cherché à 
savoir si les personnes éprouvaient des difficultés pour effectuer des tâches domestiques plus complexes, telles 
que faire les courses, préparer un repas, téléphoner, faire le ménage ou s'occuper de l'argent, autant d'activités 
qui permettent aux gens de fonctionner de manière indépendante. 
 
Il est apparu clairement que l’âge avait un impact sur la réalisation de toutes les activités énumérées - de la 
plus simple à la plus complexe. Le vieillissement semble en effet être inextricablement lié au fait d'être confronté 
à des limitations. Dans le groupe d'âge de 65 à 74 ans, près de 30% de la population déclare être limitée à 
cause de problèmes de santé, alors que dans le groupe d'âge de 75 ans et plus, ce pourcentage n'est pas 
inférieur à 46%. Dans ce dernier groupe d'âge, un quart de la population indique être restreinte au niveau de la 
mobilité. Lorsque l’on se focalise sur les domaines fonctionnels tels que « voir », « entendre », « marcher », 
« capacités cognitives », « soins personnels » et « communication », plus d’un tiers (35%) des personnes 
âgées indiquent qu'elles sont (modérément ou sévèrement) limitées dans au moins un des domaines 
susmentionnés. Ici aussi, la corrélation avec l'âge est évidente : plus d'un quart de la population de 75 ans et 
plus indique qu'elle présente de sérieuses limitations fonctionnelles. 
 
L’association entre les limitations et l’âge apparaît aussi lorsque l'on s’intéresse aux incapacités à accomplir les 
activités élémentaires et domestiques du quotidien : près d'un quart de la population âgée de 75 ans et plus 
signale de sérieuses limitations dans l’exécution des activités élémentaires de la vie quotidienne et près de la 
moitié indique des limitations importantes dans le champ des activités domestiques, comme préparer les repas, 
utiliser le téléphone ou faire les courses - et présente donc des difficultés à mener une vie indépendante.  
 
Globalement, les femmes âgées sont davantage touchées par les incapacités que les hommes du même âge. 
 
La présence d’incapacités semble également être liée au niveau socio-économique : les personnes avec un 
faible niveau d’éducation indiquent plus souvent que les personnes plus instruites qu'elles vivent avec une 
incapacité. Notons qu'il s'agit toujours ici des personnes à partir de 65 ans. La majorité d'entre elles font partie 
de la génération des baby-boomers, des habitants nés peu après la Seconde Guerre mondiale. Ainsi celles qui 
ont un faible niveau d'éducation sont souvent des personnes qui ont fait carrière dans les secteurs industriels 
à forte intensité de main-d'œuvre, un travail qui peut avoir de graves conséquences pour leur santé physique. 
 
Environ une personne âgée sur cinq atteinte d’incapacités - en particulier à partir de 75 ans - indique qu'elle a 
besoin d'aide pour effectuer des activités élémentaires et/ou domestiques de la vie quotidienne, ce dont elle ne 
dispose pas. 
 
Les résultats de l'enquête de santé sont un « instantané » des limitations physiques et fonctionnelles que les 
gens ressentent à un moment donné, et dont le caractère subjectif est indéniable ; mais elles sont peut-être 
déjà la résultante d'une longue histoire où il aura fallu, d'une part, s'adapter à l'environnement à la suite des 
changements de la condition physique (par exemple, en pratiquant des activités différemment, moins 
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fréquemment et moins intensivement), et d'autre part, adapter l'environnement à sa nouvelle condition, de sorte 
que l’impact du changement physique soit au moins partiellement compensé (par exemple, en utilisant des 
aides et en adaptant le cadre de vie).  
 
L'enquête de santé dispose également en 2018 de données plus « objectives » sur les limitations physiques 
chez les personnes âgées, par le biais d’une enquête par examen à laquelle certains participants (de l’enquête 
par interview) ont pris part. Des mesures ont été effectuées avec un dynamomètre à main pour rendre compte 
de la force de préhension des individus, un marqueur de la force et de la masse musculaire globale ainsi que 
d’autres facteurs de santé. Les résultats de cette enquête par examen sont inclus dans un rapport séparé 
(publié ultérieurement). 

Données comparatives  

La majorité des questions et des indicateurs correspondants inclus dans ce module relatif aux incapacités de 
longue durée sont compatibles avec ce qui est proposé dans le cadre du règlement européen. Par exemple, 
l'indicateur « limitations liées à des problèmes de santé » a été modélisé sur la base du GALI (Global Activity 
Limitations Indicator), qui fait partie du « module européen minimal de santé (MEHM) » inclus entre autres dans 
l’enquête SILC (Statistics on Income and Living Conditions) et EHIS (European Health Interview Survey). La 
EHIS (phase II) a été en partie intégrée dans l'enquête de santé belge en 2013 et la EHIS (phase III) a été 
presque entièrement intégrée dans celle de 2018. Étant donné que la collecte des données de l'EHIS phase III 
ne sera organisée dans la grande majorité des pays membres de l'UE qu'en 2019, seuls les résultats de 
l'enquête de santé 2013 pourront être comparés aux résultats des autres pays européens dans ce rapport. 
 
Par exemple, Selon les résultats de l’EHIS-phase-II, le pourcentage de personnes âgées (65 ans et plus) qui 
déclarent être limitées dans leurs activités élémentaires de la vie quotidienne était estimé à 24% : 15% ont 
déclaré des limitations modérées et 9% des limitations sévères. Les résultats pour la Belgique, basés sur 
l'enquête de santé 2013, ont montré que 28,8% des personnes âgées ont signalé de telles limitations : 12,1% 
ont signalé des limitations modérées, 16,7% des activités sévères. Cette proportion était la plus élevée de tous 
les pays européens. 
 
En ce qui concerne les incapacités dans l’exécution des tâches domestiques, les prévalences issues de l'EHIS-
phase-II donne pour l'ensemble des pays européens, 46,1% de personnes âgées avec des incapacités 
domestiques, 20,3% ayant des incapacités modérées et 25,8% des incapacités sévères. Pour la Belgique, il 
s'agissait d'un total de 46,8% de la population âgée, un chiffre qui ne s'écarte guère de la prévalence établie 
au niveau européen. Néanmoins, il convient également de noter que la prévalence des limitations sévères dans 
les activités domestiques était relativement élevée en Belgique (34,6%) par rapport aux autres pays européens. 
Ce ne sera qu'en 2020-2021 que l’on pourra comparer les résultats belges de l’enquête de 2018 sur les 
incapacités avec ceux d'autres pays européens, c’est-à-dire quand les données auront toutes été collectées et 
harmonisées dans le cadre de la troisième phase du EHIS. 

Recommandations  

L'augmentation de l'espérance de vie est l'un des plus grands succès de l'État-providence. L'augmentation 
relative de la proportion de personnes âgées qui y est associée et les défis qu'elle pose au système de santé 
est un phénomène général dans le monde occidental. Une préoccupation essentielle est de savoir si le 
vieillissement de la population signifie nécessairement une augmentation du nombre de personnes ayant des 
limitations et, par conséquent, une augmentation de la demande d'aide. Le fait est que, moins à 65-74 ans, 
mais certainement après 75 ans, une part relativement importante de personnes rapporte des incapacités, peu 
importe la façon dont elles sont décrites. Il est également un fait qu'une personne âgée en incapacité sur cinq 
déclare avoir besoin d'aide alors qu’elle ne la reçoit pas encore. Compte tenu de ce contexte, une politique à 
plusieurs volets est nécessaire : (1) une politique visant à prévenir le handicap en maintenant les personnes 
âgées en bonne santé et actives aussi longtemps que possible, (2) un développement des soins informels et 
professionnels pour soutenir les personnes âgées handicapées dans leurs activités.   
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TABLEAUX DE SYNTHÈSE 
Tableau 1 | Évolution des incapacités de longue durée en Belgique 1997-2018 

Population de 65 ans et plus... 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage avec limitations liées à des problèmes de santé  46,1 40,2 42,7 37,2 36,7 

Pourcentage avec restrictions de la mobilité 18,9 20,5 19,3 14,8 16,4 15,2 

Pourcentage avec limitations fonctionnelles      35,3 

Pourcentage avec incapacités dans les activités élémentaires    31,5 28,8 27,6 

 … sans aucune assistance     34,4 42,3 

 ... ayant besoin d’assistance      20,7 

Pourcentage avec incapacités dans les tâches domestiques     46,8 46,2 

 … sans aucune assistance     24,6 27,2 

 ... ayant besoin d’assistance      17,3 
 

Tableau 2 | Évolution des incapacités de longue durée en Région flamande 1997-2018 

Population de 65 ans et plus... 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage avec limitations liées à des problèmes de santé  43,3 36,0 39,5 34,2 35,9 

Pourcentage avec restrictions de la mobilité 17,4 19,3 19,5 15,2 17,7 15,9 

Pourcentage avec limitations fonctionnelles      37,2 

Pourcentage avec incapacités dans les activités élémentaires    31,6 28,4 28,2 

 … sans aucune assistance     34,1 42,0 

 ... ayant besoin d’assistance      19,8 

Pourcentage avec incapacités dans les tâches domestiques     46,9 51,1 

 … sans aucune assistance     25,1 28,8 

 ... ayant besoin d’assistance      15,1 

 

Tableau 3 | Évolution des incapacités de longue durée en Région bruxelloise 1997-2018 

Population de 65 ans et plus... 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage avec limitations liées à des problèmes de santé  48,0 43,7 44,3 42,9 36,7 

Pourcentage avec restrictions de la mobilité 20,7 20,8 20,2 13,9 15,0 13,6 

Pourcentage avec limitations fonctionnelles      32,8 

Pourcentage avec incapacités dans les activités élémentaires    33,0 29,0 26,1 

 … sans aucune assistance     26,3 37,9 

 ... ayant besoin d’assistance      20,3 

Pourcentage avec incapacités dans les tâches domestiques     48,7 43,8 

 … sans aucune assistance     20,3 24,7 

 ... ayant besoin d’assistance      33,0 

 
Tableau 4 | Évolution des incapacités de longue durée en Région wallonne 1997-2018 

Population de 65 ans et plus... 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage avec limitations liées à des problèmes de santé  50,6 48,0 49,4 42,6 38,5 

Pourcentage avec restrictions de la mobilité 20,4 22,5 18,7 14,4 14,1 14,4 

Pourcentage avec limitations fonctionnelles      32,3 

Pourcentage avec incapacités dans les activités élémentaires    31,0 29,6 26,9 

 … sans aucune assistance     37,1 44,0 

 ... ayant besoin d’assistance      22,6 

Pourcentage avec incapacités dans les tâches domestiques     46,1 37,4 

 … sans aucune assistance     24,9 23,6 

 ... ayant besoin d’assistance      19,6 
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Tableau B 1 Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec des limitations liées à des 
problèmes de santé (GALI), Belgique 

 

IL_GALI_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 19,9 (18,2-21,7) 18,1 (16,2-20,1) 3762 

Femme 25,1 (23,3-26,8) 22,2 (20,4-24,2) 4163 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 8,3 (5,1-11,5) 8,3 (5,6-12,1) 721 

25 - 34 10,0 (7,5-12,4) 9,9 (7,7-12,6) 1036 

35 - 44 17,4 (14,5-20,4) 17,4 (14,7-20,5) 1288 

45 - 54 23,8 (20,7-26,9) 23,7 (20,7-27,0) 1460 

55 - 64 28,1 (25,0-31,3) 28,0 (25,0-31,3) 1447 

65 - 74 29,3 (25,8-32,8) 29,1 (25,7-32,8) 1115 

75 + 45,7 (41,2-50,1) 45,2 (40,8-49,6) 858 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 42,1 (35,8-48,3) 30,4 (24,6-37,0) 480 

Secondaire inférieur 33,8 (29,6-37,9) 26,5 (22,9-30,4) 979 

Secondaire supérieur 25,1 (22,7-27,6) 23,4 (20,8-26,2) 2371 

Enseignement supérieur 15,9 (14,3-17,6) 15,2 (13,6-17,0) 3942 

 
REGION 

 
Région flamande 21,4 (19,6-23,1) 18,5 (16,8-20,3) 3187 

Région bruxelloise 20,4 (18,3-22,5) 19,7 (17,7-22,0) 1828 

Région wallonne 25,5 (22,9-28,0) 23,3 (20,6-26,1) 2910 

 
ANNEE 

 
2001 21,1 (19,9-22,4) 19,9 (18,7-21,1) 9016 

2004 20,6 (19,4-21,8) 19,3 (18,1-20,7) 8832 

2008 21,0 (19,7-22,3) 18,9 (17,7-20,2) 7366 

2013 22,7 (21,2-24,1) 19,7 (18,3-21,2) 6284 

2018 22,6 (21,3-23,9) 19,6 (18,3-21,0) 7925 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 2 Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des limitations liées à des 
problèmes de santé (GALI), Belgique 

 

IL_GALI_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 31,6 (27,7-35,6) 31,8 (28,0-35,9) 926 

Femme 40,8 (36,9-44,7) 40,4 (36,6-44,4) 1047 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 29,3 (25,8-32,8) 29,4 (25,9-33,0) 1115 

75 + 45,7 (41,2-50,1) 45,4 (41,0-49,9) 858 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 45,5 (37,4-53,5) 40,9 (33,1-49,2) 271 

Secondaire inférieur 43,4 (37,1-49,6) 42,0 (36,1-48,3) 416 

Secondaire supérieur 36,7 (31,3-42,0) 37,2 (31,9-42,8) 528 

Enseignement supérieur 28,4 (24,0-32,8) 30,0 (25,6-34,8) 712 

 
REGION 

 
Région flamande 35,9 (32,1-39,7) 35,4 (31,7-39,4) 845 

Région bruxelloise 36,7 (31,1-42,2) 36,1 (30,7-41,8) 396 

Région wallonne 38,5 (33,6-43,4) 38,9 (34,0-44,1) 732 

 
ANNEE 

 
2001 46,1 (42,5-49,7) 46,7 (43,2-50,3) 1852 

2004 40,2 (37,3-43,1) 41,4 (38,4-44,4) 2469 

2008 42,7 (39,2-46,3) 42,7 (39,2-46,2) 1961 

2013 37,2 (33,9-40,4) 36,6 (33,5-39,9) 1470 

2018 36,7 (33,9-39,6) 36,6 (33,7-39,5) 1973 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 3 Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la sévérité des restrictions 
motrices, Belgique 

 

IL_1 
Pas 

confiné 
Confiné 
domicile 

Confiné 
fauteuil 

Confiné 
lit N 

SEXE Homme 94,5 2,5 1,8 1,2 4673 

Femme 93,9 3,2 2,1 0,8 5078 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 98,1 0,7 0,5 0,6 1057 

25 - 34 97,6 0,8 0,7 0,9 1338 

35 - 44 96,6 1,4 1,3 0,7 1578 

45 - 54 96,8 2,1 0,5 0,7 1725 

55 - 64 95,6 1,9 1,2 1,3 1670 

65 - 74 93,4 3,8 1,9 1,0 1289 

75 + 75,4 12,6 9,7 2,2 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 81,8 9,6 6,5 2,1 723 

Secondaire inférieur 87,9 6,2 4,1 1,9 1276 

Secondaire supérieur 94,4 2,6 2,0 1,0 2891 

Enseignement supérieur 97,5 1,3 0,6 0,6 4680 

 
REGION 

 
Région flamande 94,4 3,3 1,5 0,8 3637 

Région bruxelloise 95,3 1,7 2,0 1,0 2513 

Région wallonne 93,5 2,5 2,6 1,4 3601 

 
ANNEE 

 
1997 96,2 2,4 1,0 0,4 7998 

2001 94,2 3,4 1,8 0,6 9502 

2004 95,1 2,8 1,7 0,4 10179 

2008 96,2 2,2 1,5 0,2 9553 

2013 94,5 3,0 1,6 0,9 9112 

2018 94,2 2,9 1,9 1,0 9751 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 4 Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec des restrictions motrices, Belgique 
 

IL_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,5 (4,5-6,4) 4,3 (3,5-5,3) 4673 

Femme 6,1 (5,3-7,0) 4,1 (3,5-4,8) 5078 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,9 (0,7-3,0) 1,9 (1,0-3,4) 1057 

25 - 34 2,4 (1,2-3,7) 2,4 (1,4-4,1) 1338 

35 - 44 3,4 (2,2-4,5) 3,4 (2,4-4,7) 1578 

45 - 54 3,2 (2,2-4,2) 3,2 (2,4-4,4) 1725 

55 - 64 4,4 (3,2-5,7) 4,4 (3,3-5,9) 1670 

65 - 74 6,6 (4,8-8,4) 6,6 (5,0-8,6) 1289 

75 + 24,6 (21,1-28,0) 24,6 (21,3-28,3) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 18,2 (14,3-22,1) 8,4 (6,1-11,5) 723 

Secondaire inférieur 12,1 (9,6-14,7) 7,5 (5,7-9,9) 1276 

Secondaire supérieur 5,6 (4,4-6,8) 4,7 (3,8-5,9) 2891 

Enseignement supérieur 2,5 (2,0-3,1) 2,4 (1,9-3,1) 4680 

 
REGION 

 
Région flamande 5,6 (4,7-6,5) 3,8 (3,2-4,6) 3637 

Région bruxelloise 4,7 (3,8-5,6) 3,9 (3,2-4,9) 2513 

Région wallonne 6,5 (5,3-7,7) 4,9 (3,9-6,3) 3601 

 
ANNEE 

 
1997 3,8 (3,2-4,5) 3,1 (2,6-3,8) 7998 

2001 5,8 (5,1-6,5) 3,5 (3,1-4,0) 9502 

2004 4,9 (4,3-5,5) 3,0 (2,7-3,5) 10179 

2008 3,8 (3,3-4,3) 2,0 (1,8-2,4) 9553 

2013 5,5 (4,9-6,1) 3,0 (2,6-3,5) 9112 

2018 5,8 (5,2-6,5) 3,1 (2,7-3,6) 9751 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 5 Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des restrictions 
motrices, Belgique 

 

IL_3 
Pas 

confiné 
Confiné 
domicile 

Confiné 
fauteuil 

Confiné 
lit N 

SEXE Homme 87,0 7,1 4,5 1,4 1092 

Femme 83,1 8,7 6,5 1,7 1291 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 93,4 3,8 1,9 1,0 1289 

75 + 75,4 12,6 9,7 2,2 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 73,6 14,4 9,2 2,8 382 

Secondaire inférieur 81,6 9,6 7,8 1,0 507 

Secondaire supérieur 84,3 7,8 5,9 2,0 621 

Enseignement supérieur 93,5 3,6 1,8 1,1 818 

 
REGION 

 
Région flamande 84,1 9,5 5,0 1,4 980 

Région bruxelloise 86,4 4,7 6,6 2,2 503 

Région wallonne 85,6 6,0 6,6 1,8 900 

 
ANNEE 

 
1997 81,1 12,1 5,9 0,9 1588 

2001 79,5 11,9 7,1 1,6 1980 

2004 80,7 10,3 7,6 1,4 3059 

2008 85,2 8,3 6,1 0,5 2820 

2013 83,6 9,3 5,2 1,9 2025 

2018 84,8 8,0 5,6 1,6 2383 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 6 Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des restrictions motrices, Belgique 
 

IL_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 13,0 (10,1-15,9) 11,3 (8,7-14,6) 1092 

Femme 16,9 (14,2-19,7) 13,7 (11,4-16,2) 1291 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 6,6 (4,8-8,4) 6,6 (5,0-8,7) 1289 

75 + 24,6 (21,1-28,0) 24,3 (21,0-28,0) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 26,4 (20,5-32,3) 18,7 (13,6-25,1) 382 

Secondaire inférieur 18,4 (13,7-23,1) 14,8 (11,2-19,3) 507 

Secondaire supérieur 15,7 (11,6-19,8) 13,9 (10,6-17,9) 621 

Enseignement supérieur 6,5 (4,3-8,7) 6,3 (4,5-8,8) 818 

 
REGION 

 
Région flamande 15,9 (13,0-18,7) 13,1 (10,7-15,9) 980 

Région bruxelloise 13,6 (10,1-17,1) 10,9 (8,1-14,5) 503 

Région wallonne 14,4 (11,1-17,7) 12,0 (9,3-15,5) 900 

 
ANNEE 

 
1997 18,9 (15,4-22,5) 18,5 (15,1-22,5) 1588 

2001 20,5 (17,8-23,2) 17,8 (15,4-20,5) 1980 

2004 19,3 (17,2-21,5) 17,0 (15,2-19,1) 3059 

2008 14,8 (13,0-16,7) 11,9 (10,4-13,7) 2820 

2013 16,4 (14,3-18,5) 13,3 (11,5-15,4) 2025 

2018 15,2 (13,2-17,3) 12,7 (11,0-14,6) 2383 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 7 Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des limitations 
fonctionnelles, Belgique 

 

IL_5 
Pas de 

limitations Modérées Sévères 
Très 

sévères N 

SEXE Homme 29,7 36,4 21,1 12,8 1090 

Femme 30,8 32,9 16,7 19,6 1291 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 40,7 36,2 16,8 6,3 1288 

75 + 19,2 32,4 20,6 27,9 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 19,0 27,6 24,5 28,9 382 

Secondaire inférieur 26,2 33,4 19,2 21,2 507 

Secondaire supérieur 31,2 34,6 18,1 16,1 621 

Enseignement supérieur 39,0 38,1 15,1 7,8 817 

 
REGION 

 
Région flamande 30,3 32,6 19,0 18,1 979 

Région bruxelloise 29,9 37,3 18,6 14,2 503 

Région wallonne 30,5 37,2 17,8 14,5 899 

 
ANNEE 

 
2018 30,3 34,4 18,6 16,7 2381 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 8 Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des limitations fonctionnelles, 
Belgique 

 

IL_6 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 33,9 (30,1-37,7) 33,6 (29,8-37,7) 1090 

Femme 36,3 (32,9-39,8) 34,1 (30,7-37,7) 1291 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 23,1 (20,0-26,2) 23,1 (20,1-26,4) 1288 

75 + 48,4 (44,5-52,3) 48,4 (44,5-52,3) 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 53,4 (46,8-60,1) 47,3 (40,3-54,3) 382 

Secondaire inférieur 40,4 (34,8-46,1) 38,2 (32,6-44,2) 507 

Secondaire supérieur 34,2 (29,3-39,1) 33,6 (28,9-38,6) 621 

Enseignement supérieur 22,9 (19,0-26,8) 24,0 (20,0-28,4) 817 

 
REGION 

 
Région flamande 37,2 (33,6-40,7) 35,7 (32,2-39,4) 979 

Région bruxelloise 32,8 (27,9-37,6) 31,0 (26,4-36,0) 503 

Région wallonne 32,3 (27,8-36,7) 31,1 (26,6-36,0) 899 

 
ANNEE 

 
2018 35,3 (32,7-37,9) . . 2381 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
  



  

49 
 

Tableau B 9 Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans 
les activités élémentaires, Belgique 

 

IL_7 
Pas 

d'incapacités 
Incapacités 
modérées 

Incapacités 
sévères N 

SEXE Homme 78,5 10,7 10,8 1090 

Femme 67,7 14,8 17,5 1291 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 85,3 9,0 5,7 1288 

75 + 58,5 17,3 24,2 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 56,2 17,5 26,3 382 

Secondaire inférieur 68,1 13,8 18,0 507 

Secondaire supérieur 71,9 13,8 14,3 621 

Enseignement supérieur 84,3 9,6 6,0 817 

 
REGION 

 
Région flamande 71,8 11,8 16,4 979 

Région bruxelloise 73,9 15,6 10,5 503 

Région wallonne 73,1 14,7 12,2 899 

 
ANNEE 

 
2008 68,5 13,0 18,5 2852 

2013 71,2 12,1 16,7 2024 

2018 72,4 13,0 14,6 2381 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 10 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a des difficultés à effectuer les activité 
élémentaires du quotidien, Belgique 

 

IL_8 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 21,5 (18,0-24,9) 20,0 (16,8-23,7) 1090 

Femme 32,3 (28,9-35,7) 29,1 (25,7-32,6) 1291 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 14,7 (12,0-17,4) 14,6 (12,1-17,6) 1288 

75 + 41,5 (37,5-45,5) 40,8 (36,9-44,9) 1093 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 43,8 (36,8-50,8) 34,9 (27,9-42,6) 382 

Secondaire inférieur 31,9 (26,2-37,5) 27,5 (22,6-33,1) 507 

Secondaire supérieur 28,1 (23,2-32,9) 26,4 (22,1-31,2) 621 

Enseignement supérieur 15,7 (12,1-19,2) 16,0 (12,5-20,2) 817 

 
REGION 

 
Région flamande 28,2 (24,7-31,7) 25,3 (22,0-28,9) 979 

Région bruxelloise 26,1 (21,5-30,6) 22,7 (18,7-27,3) 503 

Région wallonne 26,9 (22,6-31,2) 24,3 (20,1-29,0) 899 

 
ANNEE 

 
2008 31,5 (28,9-34,1) 27,9 (25,3-30,7) 2852 

2013 28,8 (26,0-31,7) 25,1 (22,5-28,0) 2024 

2018 27,6 (25,1-30,2) 24,6 (22,1-27,2) 2381 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 11 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui ne bénéficient pas d'asssistance 
parmi celles avec incapacités dans les activités élémentaires, Belgique 

 

IL16_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 44,8 (35,8-53,9) 49,5 (40,0-59,1) 219 

Femme 41,0 (34,6-47,4) 47,1 (40,0-54,3) 382 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 58,8 (49,2-68,3) 58,9 (49,1-68,1) 182 

75 + 36,0 (30,0-42,0) 36,3 (30,4-42,5) 419 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 36,3 (25,9-46,8) 44,3 (32,3-57,1) 152 

Secondaire inférieur 37,7 (27,6-47,9) 44,2 (33,6-55,4) 155 

Secondaire supérieur 43,6 (33,5-53,8) 48,6 (38,7-58,6) 154 

Enseignement supérieur 58,1 (46,4-69,7) 60,1 (48,4-70,8) 127 

 
REGION 

 
Région flamande 42,0 (34,9-49,1) 48,2 (40,2-56,2) 255 

Région bruxelloise 37,9 (27,8-48,0) 44,4 (33,5-55,7) 120 

Région wallonne 44,0 (35,1-52,8) 48,9 (39,9-58,0) 226 

 
ANNEE 

 
2013 34,4 (29,5-39,3) 39,9 (34,2-45,8) 582 

2018 42,3 (37,1-47,5) 47,8 (42,0-53,6) 601 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 12 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui ont besoin d'asssistance parmi celles 
avec incapacités dans les activités élémentaires, Belgique 

 

IL17_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 15,5 (5,9-25,1) 15,6 (8,3-27,4) 102 

Femme 23,7 (15,1-32,2) 24,0 (16,4-33,7) 147 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 21,5 (11,6-31,4) 20,8 (12,6-32,3) 107 

75 + 20,3 (11,7-28,8) 19,1 (12,1-28,8) 142 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 27,5 (11,9-43,0) 28,1 (13,6-49,4) 47 

Secondaire inférieur 26,1 (10,6-41,5) 26,2 (13,6-44,5) 57 

Secondaire supérieur 16,9 (6,4-27,4) 16,6 (8,8-29,1) 71 

Enseignement supérieur 14,0 (4,5-23,5) 13,2 (6,6-24,7) 71 

 
REGION 

 
Région flamande 19,8 (11,1-28,6) 18,9 (11,6-29,4) 108 

Région bruxelloise 20,3 (6,6-34,0) 19,6 (9,6-36,0) 45 

Région wallonne 22,6 (12,1-33,2) 21,8 (13,1-34,1) 96 

 
ANNEE 

 
2018 20,7 (14,4-27,1) . . 249 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 13 Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans 
les tâches domestiques, Belgique 

 

IL_9 
Pas 

d'incapacités 
Incapacités 
modérées 

Incapacités 
sévères N 

SEXE Homme 64,5 12,2 23,2 1084 

Femme 45,6 17,5 36,9 1287 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 70,9 13,4 15,7 1286 

75 + 35,3 17,1 47,6 1085 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 32,3 15,5 52,2 378 

Secondaire inférieur 46,9 16,1 37,0 502 

Secondaire supérieur 54,5 15,5 30,0 621 

Enseignement supérieur 69,0 14,0 17,0 817 

 
REGION 

 
Région flamande 48,9 17,6 33,5 976 

Région bruxelloise 56,2 13,1 30,7 502 

Région wallonne 62,6 11,1 26,3 893 

 
ANNEE 

 
2013 53,2 12,2 34,6 2009 

2018 53,8 15,2 31,0 2371 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 14 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a des difficultés à accomplir les 
tâches domestiques, Belgique 

 

IL_10 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 35,5 (31,7-39,2) 34,9 (31,1-38,8) 1084 

Femme 54,4 (50,8-57,9) 53,3 (49,6-57,1) 1287 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 29,1 (25,8-32,4) 28,9 (25,7-32,3) 1286 

75 + 64,7 (60,8-68,7) 64,3 (60,2-68,3) 1085 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 67,7 (61,2-74,3) 60,6 (52,8-68,0) 378 

Secondaire inférieur 53,1 (47,2-58,9) 49,9 (43,7-56,1) 502 

Secondaire supérieur 45,5 (39,7-51,3) 45,5 (39,9-51,3) 621 

Enseignement supérieur 31,0 (26,6-35,4) 33,1 (28,3-38,3) 817 

 
REGION 

 
Région flamande 51,1 (47,1-55,2) 50,7 (46,4-54,9) 976 

Région bruxelloise 43,8 (38,6-49,0) 41,2 (35,8-46,9) 502 

Région wallonne 37,4 (33,0-41,8) 35,1 (30,8-39,7) 893 

 
ANNEE 

 
2013 46,8 (43,7-49,9) 44,7 (41,3-48,1) 2009 

2018 46,2 (43,3-49,1) 45,0 (42,0-48,0) 2371 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 15 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui ne bénéficient pas d'asssistance 
parmi celles avec incapacités dans les tâches domestiques, Belgique 

 

IL19_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 31,4 (25,1-37,7) 34,6 (28,2-41,7) 369 

Femme 25,1 (20,7-29,5) 27,7 (23,2-32,7) 652 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 38,9 (32,6-45,2) 39,7 (33,4-46,2) 360 

75 + 21,5 (17,3-25,8) 22,0 (18,0-26,6) 661 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 24,7 (17,3-32,0) 30,8 (22,7-40,2) 254 

Secondaire inférieur 27,6 (20,3-34,8) 31,9 (24,3-40,5) 251 

Secondaire supérieur 28,4 (21,2-35,6) 31,3 (24,0-39,6) 250 

Enseignement supérieur 29,2 (21,8-36,5) 30,7 (23,7-38,7) 245 

 
REGION 

 
Région flamande 28,8 (24,1-33,6) 32,1 (27,2-37,5) 481 

Région bruxelloise 24,7 (17,5-31,8) 28,0 (20,6-36,9) 207 

Région wallonne 23,6 (17,6-29,5) 27,3 (20,9-34,7) 333 

 
ANNEE 

 
2013 24,6 (20,9-28,4) 28,4 (24,2-33,0) 913 

2018 27,2 (23,6-30,8) 30,9 (27,1-35,1) 1021 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 16 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui ont besoin d'asssistance parmi celles 
avec incapacités dans les tâches domestiques, Belgique 

 

IL20_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 9,6 (4,0-15,2) 9,8 (5,3-17,3) 119 

Femme 22,0 (13,8-30,2) 22,0 (15,0-31,3) 161 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 19,1 (10,5-27,8) 16,8 (10,5-25,7) 146 

75 + 15,6 (8,5-22,7) 14,5 (8,8-22,8) 134 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 21,3 (8,9-33,6) 21,3 (10,8-37,6) 60 

Secondaire inférieur 15,9 (3,3-28,6) 14,3 (6,6-28,4) 71 

Secondaire supérieur 13,7 (5,7-21,8) 12,6 (6,6-22,7) 72 

Enseignement supérieur 20,0 (6,7-33,2) 16,4 (8,1-30,4) 76 

 
REGION 

 
Région flamande 15,1 (8,2-22,0) 13,9 (8,7-21,6) 135 

Région bruxelloise 33,0 (16,2-49,8) 31,8 (17,8-50,1) 50 

Région wallonne 19,6 (8,8-30,4) 16,6 (9,2-28,2) 95 

 
ANNEE 

 
2018 17,3 (11,7-22,8) . . 280 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 17 Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec des limitations liées à des 
problèmes de santé (GALI), Région flamande 

 

IL_GALI_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 19,1 (16,8-21,4) 16,5 (14,3-18,9) 1537 

Femme 23,6 (21,2-25,9) 20,0 (17,6-22,6) 1650 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 6,1 (3,0-9,2) 6,1 (3,6-10,1) 285 

25 - 34 10,1 (6,6-13,6) 10,0 (7,1-14,1) 384 

35 - 44 14,6 (11,0-18,2) 14,6 (11,4-18,5) 478 

45 - 54 22,0 (17,9-26,1) 22,0 (18,1-26,4) 589 

55 - 64 25,6 (21,5-29,8) 25,6 (21,7-30,0) 606 

65 - 74 28,3 (23,5-33,0) 28,1 (23,6-33,0) 461 

75 + 44,5 (38,6-50,4) 44,1 (38,3-50,1) 384 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 41,7 (32,0-51,3) 28,0 (20,1-37,6) 157 

Secondaire inférieur 36,2 (30,5-42,0) 26,7 (21,7-32,3) 387 

Secondaire supérieur 23,4 (20,3-26,5) 20,7 (17,8-24,0) 1081 

Enseignement supérieur 14,6 (12,5-16,7) 13,9 (11,8-16,2) 1537 

 
ANNEE 

 
2001 18,3 (16,5-20,1) 17,0 (15,4-18,8) 3199 

2004 18,3 (16,5-20,0) 16,7 (15,0-18,5) 3394 

2008 19,3 (17,5-21,1) 17,0 (15,4-18,8) 2878 

2013 21,7 (19,7-23,7) 18,3 (16,4-20,3) 2438 

2018 21,4 (19,6-23,1) 17,9 (16,3-19,6) 3187 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 18 Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des limitations liées à des 
problèmes de santé (GALI), Région flamande 

 

IL_GALI_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 31,8 (26,5-37,2) 31,6 (26,6-37,2) 409 

Femme 39,1 (33,9-44,3) 38,6 (33,5-44,0) 436 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 28,3 (23,5-33,0) 28,3 (23,8-33,3) 461 

75 + 44,5 (38,6-50,4) 44,4 (38,6-50,3) 384 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 43,2 (31,4-55,0) 38,4 (27,5-50,5) 108 

Secondaire inférieur 44,6 (36,8-52,4) 43,2 (35,7-51,0) 203 

Secondaire supérieur 34,3 (27,4-41,2) 34,6 (28,1-41,7) 276 

Enseignement supérieur 26,9 (20,6-33,2) 28,2 (22,3-35,1) 253 

 
ANNEE 

 
2001 43,3 (37,9-48,7) 44,4 (39,1-49,7) 621 

2004 36,0 (32,1-39,9) 37,3 (33,3-41,5) 1006 

2008 39,5 (34,7-44,2) 39,6 (35,0-44,4) 827 

2013 34,2 (29,8-38,5) 33,2 (29,0-37,6) 615 

2018 35,9 (32,1-39,7) 35,3 (31,6-39,3) 845 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 19 Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la sévérité des restrictions 
motrices, Région flamande 

 

IL_1 
Pas 

confiné 
Confiné 
domicile 

Confiné 
fauteuil 

Confiné 
lit N 

SEXE Homme 94,8 3,1 1,2 0,9 1768 

Femme 94,0 3,6 1,8 0,7 1869 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 99,1 0,6 0.0 0,3 378 

25 - 34 98,3 1,3 0,2 0,3 452 

35 - 44 97,8 0,9 0,7 0,5 534 

45 - 54 97,5 1,7 0,2 0,6 639 

55 - 64 95,8 2,2 0,8 1,1 654 

65 - 74 93,2 4,5 1,1 1,3 519 

75 + 74,7 14,8 9,1 1,4 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 81,5 12,4 5,3 0,8 205 

Secondaire inférieur 87,3 7,3 4,3 1,2 459 

Secondaire supérieur 94,3 3,2 1,5 1,0 1222 

Enseignement supérieur 97,6 1,4 0,4 0,6 1722 

 
ANNEE 

 
1997 97,1 2,1 0,5 0,3 2783 

2001 95,0 2,9 1,6 0,5 3280 

2004 95,2 2,8 1,8 0,2 3634 

2008 95,9 2,6 1,4 0,1 3370 

2013 94,0 3,5 1,5 0,9 2991 

2018 94,4 3,3 1,5 0,8 3637 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 20 Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec des restrictions motrices, Région 
flamande 

 

IL_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,2 (4,0-6,4) 3,3 (2,4-4,4) 1768 

Femme 6,0 (4,8-7,3) 3,2 (2,5-4,2) 1869 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,9 (0,0-1,9) 0,9 (0,3-2,5) 378 

25 - 34 1,7 (0,4-2,9) 1,7 (0,8-3,5) 452 

35 - 44 2,2 (0,9-3,5) 2,2 (1,2-3,9) 534 

45 - 54 2,5 (1,4-3,7) 2,5 (1,6-4,0) 639 

55 - 64 4,2 (2,5-5,9) 4,2 (2,8-6,2) 654 

65 - 74 6,8 (4,4-9,2) 6,8 (4,8-9,7) 519 

75 + 25,3 (20,5-30,2) 25,4 (20,8-30,5) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 18,5 (12,5-24,6) 5,9 (3,5-9,8) 205 

Secondaire inférieur 12,7 (9,0-16,4) 5,5 (3,7-8,3) 459 

Secondaire supérieur 5,7 (4,0-7,3) 3,8 (2,9-5,1) 1222 

Enseignement supérieur 2,4 (1,6-3,2) 2,1 (1,4-3,1) 1722 

 
ANNEE 

 
1997 2,9 (2,1-3,8) 2,3 (1,7-3,1) 2783 

2001 5,0 (4,0-6,0) 2,6 (2,1-3,3) 3280 

2004 4,8 (3,9-5,6) 2,6 (2,1-3,2) 3634 

2008 4,1 (3,4-4,9) 1,8 (1,4-2,3) 3370 

2013 6,0 (5,0-6,9) 2,7 (2,1-3,3) 2991 

2018 5,6 (4,7-6,5) 2,4 (1,9-3,0) 3637 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 21 Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des restrictions 
motrices, Région flamande 

 

IL_3 
Pas 

confiné 
Confiné 
domicile 

Confiné 
fauteuil 

Confiné 
lit N 

SEXE Homme 85,7 9,3 4,0 1,0 467 

Femme 82,9 9,7 5,8 1,6 513 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 93,2 4,5 1,1 1,3 519 

75 + 74,7 14,8 9,1 1,4 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 75,2 16,7 7,1 0,9 139 

Secondaire inférieur 81,0 11,0 7,5 0,5 234 

Secondaire supérieur 83,2 10,0 5,0 1,9 312 

Enseignement supérieur 92,7 3,9 1,6 1,8 287 

 
ANNEE 

 
1997 82,6 12,6 4,1 0,7 503 

2001 80,7 10,7 7,0 1,6 641 

2004 80,5 10,8 7,6 1,1 1117 

2008 84,8 9,4 5,4 0,4 1083 

2013 82,3 10,8 4,9 2,1 745 

2018 84,1 9,5 5,0 1,4 980 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 22 Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des restrictions motrices, Région 
flamande 

 

IL_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 14,3 (10,1-18,4) 12,2 (8,7-16,9) 467 

Femme 17,1 (13,2-21,0) 13,8 (10,8-17,4) 513 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 6,8 (4,4-9,2) 6,8 (4,8-9,7) 519 

75 + 25,3 (20,5-30,2) 25,2 (20,7-30,4) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 24,8 (16,4-33,1) 17,0 (10,4-26,4) 139 

Secondaire inférieur 19,0 (12,7-25,3) 15,0 (10,4-21,2) 234 

Secondaire supérieur 16,8 (11,4-22,2) 14,5 (10,5-19,6) 312 

Enseignement supérieur 7,3 (3,9-10,6) 7,1 (4,4-11,1) 287 

 
ANNEE 

 
1997 17,4 (12,5-22,4) 17,2 (12,6-23,0) 503 

2001 19,3 (15,2-23,5) 16,9 (13,4-21,2) 641 

2004 19,5 (16,3-22,7) 17,6 (14,9-20,7) 1117 

2008 15,2 (12,5-17,9) 12,3 (10,0-15,0) 1083 

2013 17,7 (14,7-20,8) 14,3 (11,7-17,3) 745 

2018 15,9 (13,0-18,7) 13,0 (10,7-15,7) 980 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 23 Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des limitations 
fonctionnelles, Région flamande 

 

IL_5 
Pas de 

limitations Modérées Sévères 
Très 

sévères N 

SEXE Homme 27,4 33,9 23,2 15,6 466 

Femme 32,6 31,5 15,7 20,2 513 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 40,6 35,8 16,4 7,2 519 

75 + 19,4 29,2 21,8 29,6 460 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 16,3 28,8 23,3 31,6 139 

Secondaire inférieur 26,9 30,6 20,0 22,5 234 

Secondaire supérieur 32,1 31,8 18,3 17,8 312 

Enseignement supérieur 38,1 37,0 16,4 8,6 287 

 
ANNEE 

 
2018 30,3 32,6 19,0 18,1 979 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 24 Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des limitations fonctionnelles, 
Région flamande 

 

IL_6 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 38,8 (33,4-44,1) 38,4 (33,0-44,0) 466 

Femme 35,9 (31,1-40,6) 33,3 (28,7-38,2) 513 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 23,6 (19,4-27,8) 23,4 (19,5-27,9) 519 

75 + 51,4 (46,2-56,7) 51,6 (46,3-56,9) 460 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 54,9 (45,1-64,7) 48,1 (37,8-58,5) 139 

Secondaire inférieur 42,5 (35,4-49,7) 40,1 (33,1-47,5) 234 

Secondaire supérieur 36,1 (29,8-42,4) 34,8 (28,9-41,2) 312 

Enseignement supérieur 25,0 (19,3-30,7) 26,0 (20,3-32,8) 287 

 
ANNEE 

 
2018 37,2 (33,6-40,7) . . 979 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 25 Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans 
les activités élémentaires, Région flamande 

 

IL_7 
Pas 

d'incapacités 
Incapacités 
modérées 

Incapacités 
sévères N 

SEXE Homme 76,9 9,7 13,3 466 

Femme 67,8 13,5 18,7 513 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 85,8 7,2 6,9 519 

75 + 57,1 16,6 26,3 460 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 57,3 12,7 30,1 139 

Secondaire inférieur 65,8 14,2 19,9 234 

Secondaire supérieur 70,8 12,5 16,8 312 

Enseignement supérieur 85,6 8,7 5,7 287 

 
ANNEE 

 
2008 68,4 11,6 19,9 1095 

2013 71,6 10,4 18,0 745 

2018 71,8 11,8 16,4 979 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 26 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a des difficultés à effectuer les activité 
élémentaires du quotidien, Région flamande 

 

IL_8 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 23,1 (18,2-27,9) 21,0 (16,5-26,2) 466 

Femme 32,2 (27,5-37,0) 28,6 (24,0-33,6) 513 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 14,2 (10,5-17,8) 14,1 (10,8-18,2) 519 

75 + 42,9 (37,5-48,4) 42,6 (37,3-48,0) 460 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 42,7 (32,3-53,2) 33,0 (23,1-44,6) 139 

Secondaire inférieur 34,2 (26,7-41,7) 29,2 (22,6-36,9) 234 

Secondaire supérieur 29,2 (22,9-35,5) 27,0 (21,6-33,2) 312 

Enseignement supérieur 14,4 (9,7-19,0) 14,5 (10,2-20,4) 287 

 
ANNEE 

 
2008 31,6 (27,7-35,4) 27,8 (23,9-32,0) 1095 

2013 28,4 (24,6-32,3) 23,9 (20,5-27,6) 745 

2018 28,2 (24,7-31,7) 24,3 (21,0-28,0) 979 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 27 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui ne bénéficient pas d'asssistance 
parmi celles avec incapacités dans les activités élémentaires, Région flamande 

 

IL16_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 39,7 (28,0-51,3) 43,5 (31,6-56,1) 102 

Femme 43,3 (34,3-52,3) 48,5 (38,6-58,6) 153 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 54,9 (41,2-68,5) 54,8 (41,4-67,5) 71 

75 + 37,5 (29,3-45,7) 37,0 (29,2-45,5) 184 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 36,1 (20,5-51,7) 42,7 (26,1-61,1) 53 

Secondaire inférieur 44,8 (30,8-58,8) 49,6 (35,7-63,6) 73 

Secondaire supérieur 40,7 (27,8-53,7) 45,4 (33,0-58,4) 83 

Enseignement supérieur 52,0 (34,6-69,4) 54,2 (36,4-70,9) 43 

 
ANNEE 

 
2013 34,1 (27,4-40,8) 39,1 (31,5-47,2) 220 

2018 42,0 (34,9-49,1) 46,3 (38,5-54,2) 255 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 28 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui ont besoin d'asssistance parmi celles 
avec incapacités dans les activités élémentaires, Région flamande 

 

IL17_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 17,0 (3,4-30,6) 16,4 (7,0-33,7) 47 

Femme 21,3 (9,8-32,8) 20,5 (11,2-34,4) 61 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 17,4 (3,2-31,5) 17,0 (7,4-34,5) 40 

75 + 21,1 (9,5-32,6) 20,5 (11,4-34,1) 68 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 33,7 (8,0-59,3) 33,5 (13,0-63,1) 20 

Secondaire inférieur 24,3 (5,1-43,4) 24,1 (10,7-45,7) 31 

Secondaire supérieur 13,9 (0,4-27,3) 13,9 (4,9-33,6) 36 

Enseignement supérieur 9,4 (0,0-21,9) 9,3 (2,4-29,7) 21 

 
ANNEE 

 
2018 19,8 (11,1-28,6) . . 108 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 29 Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans 
les tâches domestiques, Région flamande 

 

IL_9 
Pas 

d'incapacités 
Incapacités 
modérées 

Incapacités 
sévères N 

SEXE Homme 56,0 15,5 28,5 464 

Femme 43,3 19,3 37,4 512 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 67,3 16,3 16,4 518 

75 + 29,6 19,0 51,5 458 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 27,6 18,1 54,3 137 

Secondaire inférieur 42,0 18,2 39,8 234 

Secondaire supérieur 49,2 18,0 32,8 312 

Enseignement supérieur 64,8 16,2 19,0 287 

 
ANNEE 

 
2013 53,1 12,6 34,3 743 

2018 48,9 17,6 33,5 976 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 30 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a des difficultés à accomplir les 
tâches domestiques, Région flamande 

 

IL_10 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 44,0 (38,7-49,3) 43,9 (38,5-49,4) 464 

Femme 56,7 (51,9-61,5) 56,0 (50,7-61,1) 512 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 32,7 (28,0-37,5) 32,8 (28,3-37,8) 518 

75 + 70,4 (65,1-75,8) 70,3 (64,7-75,5) 458 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 72,4 (62,5-82,3) 65,6 (53,1-76,3) 137 

Secondaire inférieur 58,0 (50,2-65,7) 55,4 (46,8-63,7) 234 

Secondaire supérieur 50,8 (43,3-58,4) 51,2 (44,2-58,1) 312 

Enseignement supérieur 35,2 (28,4-42,0) 38,3 (30,7-46,6) 287 

 
ANNEE 

 
2013 46,9 (42,5-51,3) 44,8 (40,2-49,6) 743 

2018 51,1 (47,1-55,2) 50,7 (46,4-54,9) 976 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 31 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui ne bénéficient pas d'asssistance 
parmi celles avec incapacités dans les tâches domestiques, Région flamande 

 

IL19_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 31,2 (23,6-38,9) 34,3 (26,6-42,8) 199 

Femme 27,4 (21,2-33,6) 30,1 (23,9-37,2) 282 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 40,5 (32,4-48,6) 40,8 (32,9-49,1) 172 

75 + 23,1 (17,4-28,9) 23,3 (18,1-29,6) 309 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 28,1 (17,4-38,9) 34,7 (23,5-48,0) 98 

Secondaire inférieur 30,8 (21,2-40,4) 34,5 (24,8-45,6) 131 

Secondaire supérieur 28,1 (19,2-36,9) 31,3 (22,5-41,7) 144 

Enseignement supérieur 29,7 (19,8-39,7) 30,5 (21,7-41,1) 104 

 
ANNEE 

 
2013 25,1 (19,9-30,3) 28,7 (23,1-35,0) 357 

2018 28,8 (24,1-33,6) 32,0 (27,1-37,4) 481 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 32 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui ont besoin d'asssistance parmi celles 
avec incapacités dans les tâches domestiques, Région flamande 

 

IL20_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 9,5 (2,3-16,6) 9,5 (4,3-19,5) 63 

Femme 19,0 (8,4-29,6) 19,0 (10,5-32,0) 72 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 15,3 (4,5-26,1) 14,0 (6,9-26,3) 70 

75 + 14,9 (5,9-24,0) 14,2 (7,4-25,6) 65 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 24,3 (6,4-42,1) 24,0 (10,0-47,3) 25 

Secondaire inférieur 16,4 (0,2-32,6) 15,3 (6,0-33,9) 41 

Secondaire supérieur 5,0 (0,0-12,0) 4,8 (1,1-18,8) 38 

Enseignement supérieur 20,9 (1,5-40,4) 18,3 (7,0-39,8) 31 

 
ANNEE 

 
2018 15,1 (8,2-22,0) . . 135 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 33 Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec des limitations liées à des 
problèmes de santé (GALI), Région bruxelloise 

 

IL_GALI_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 17,2 (14,5-19,9) 17,6 (14,8-20,7) 844 

Femme 23,4 (20,5-26,2) 22,9 (19,9-26,1) 984 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 10,1 (4,7-15,5) 10,1 (5,9-16,8) 129 

25 - 34 11,5 (7,6-15,3) 11,4 (8,1-15,7) 316 

35 - 44 14,6 (10,9-18,3) 14,5 (11,2-18,6) 374 

45 - 54 21,3 (16,4-26,2) 21,2 (16,8-26,5) 319 

55 - 64 29,5 (23,7-35,3) 29,2 (23,8-35,2) 294 

65 - 74 29,3 (23,2-35,4) 28,8 (23,2-35,2) 242 

75 + 45,1 (35,8-54,4) 44,3 (35,3-53,7) 154 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 28,4 (19,1-37,8) 26,1 (18,8-34,9) 106 

Secondaire inférieur 38,2 (27,7-48,6) 34,7 (25,7-44,9) 145 

Secondaire supérieur 22,5 (18,1-26,9) 23,8 (19,3-28,9) 410 

Enseignement supérieur 16,4 (14,0-18,7) 16,0 (13,6-18,6) 1120 

 
ANNEE 

 
2001 22,4 (20,3-24,5) 21,5 (19,4-23,7) 2156 

2004 22,1 (19,9-24,2) 22,1 (19,8-24,4) 1997 

2008 21,7 (19,6-23,9) 21,7 (19,4-24,1) 1868 

2013 23,1 (20,1-26,1) 22,7 (19,8-25,8) 1316 

2018 20,4 (18,3-22,5) 19,6 (17,5-21,8) 1828 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 34 Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des limitations liées à des 
problèmes de santé (GALI), Région bruxelloise 

 

IL_GALI_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 35,6 (27,3-43,9) 35,7 (28,1-44,2) 170 

Femme 37,4 (30,3-44,6) 36,9 (30,0-44,3) 226 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 29,3 (23,2-35,4) 29,3 (23,6-35,8) 242 

75 + 45,1 (35,8-54,4) 45,1 (36,1-54,4) 154 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 64,5 (43,2-85,9) 62,8 (41,2-80,2) 28 

Secondaire inférieur 54,3 (33,8-74,9) 52,9 (34,6-70,5) 46 

Secondaire supérieur 42,3 (29,4-55,3) 42,0 (29,8-55,3) 77 

Enseignement supérieur 27,4 (21,3-33,5) 27,8 (22,0-34,4) 234 

 
ANNEE 

 
2001 48,0 (42,7-53,2) 47,5 (42,2-52,8) 465 

2004 43,7 (38,9-48,4) 43,7 (38,9-48,5) 571 

2008 44,3 (38,5-50,1) 44,0 (38,3-49,9) 431 

2013 42,9 (35,5-50,2) 43,2 (36,1-50,6) 253 

2018 36,7 (31,1-42,2) 36,5 (31,3-42,2) 396 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 35 Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la sévérité des restrictions 
motrices, Région bruxelloise 

 

IL_1 
Pas 

confiné 
Confiné 
domicile 

Confiné 
fauteuil 

Confiné 
lit N 

SEXE Homme 96,0 0,9 2,2 0,9 1169 

Femme 94,6 2,5 1,8 1,0 1344 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 97,3 0,8 1,0 0,9 230 

25 - 34 97,7 0,6 1,2 0,5 447 

35 - 44 96,9 1,0 1,0 1,1 516 

45 - 54 97,3 1,3 0,8 0,7 439 

55 - 64 95,2 2,5 2,0 0,3 378 

65 - 74 95,7 1,3 2,7 0,3 291 

75 + 76,8 8,2 10,7 4,3 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 89,7 4,3 3,6 2,4 227 

Secondaire inférieur 91,9 2,7 4,4 1,0 222 

Secondaire supérieur 95,3 1,7 1,6 1,4 610 

Enseignement supérieur 96,9 1,0 1,6 0,5 1401 

 
ANNEE 

 
1997 93,9 3,3 2,2 0,7 2390 

2001 93,8 3,5 1,9 0,7 2340 

2004 95,0 2,8 1,7 0,6 2716 

2008 96,7 1,2 1,6 0,5 2801 

2013 95,5 2,4 1,4 0,6 2531 

2018 95,3 1,7 2,0 1,0 2513 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 36 Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec des restrictions motrices, Région 
bruxelloise 

 

IL_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 4,0 (2,7-5,2) 3,7 (2,7-5,1) 1169 

Femme 5,4 (4,0-6,7) 4,3 (3,2-5,8) 1344 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,7 (0,4-4,9) 2,7 (1,1-6,0) 230 

25 - 34 2,3 (0,7-3,9) 2,3 (1,2-4,5) 447 

35 - 44 3,1 (1,5-4,7) 3,1 (1,9-5,2) 516 

45 - 54 2,7 (1,1-4,4) 2,7 (1,5-5,0) 439 

55 - 64 4,8 (2,3-7,2) 4,7 (2,8-7,9) 378 

65 - 74 4,3 (2,0-6,6) 4,3 (2,5-7,3) 291 

75 + 23,2 (16,6-29,7) 22,8 (16,8-30,1) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 10,3 (6,2-14,4) 6,9 (4,2-11,0) 227 

Secondaire inférieur 8,1 (4,3-11,8) 5,9 (3,4-10,1) 222 

Secondaire supérieur 4,7 (2,8-6,5) 4,5 (3,0-6,8) 610 

Enseignement supérieur 3,1 (2,1-4,2) 2,8 (2,0-3,9) 1401 

 
ANNEE 

 
1997 6,1 (4,7-7,6) 4,8 (3,6-6,3) 2390 

2001 6,2 (5,1-7,2) 4,1 (3,4-5,0) 2340 

2004 5,0 (4,2-5,9) 3,7 (3,0-4,5) 2716 

2008 3,3 (2,7-4,0) 2,3 (1,8-2,9) 2801 

2013 4,5 (3,5-5,4) 3,4 (2,6-4,3) 2531 

2018 4,7 (3,8-5,6) 3,5 (2,8-4,5) 2513 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 37 Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des restrictions 
motrices, Région bruxelloise 

 

IL_3 
Pas 

confiné 
Confiné 
domicile 

Confiné 
fauteuil 

Confiné 
lit N 

SEXE Homme 85,6 2,4 8,4 3,6 213 

Femme 87,0 6,3 5,4 1,3 290 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 95,7 1,3 2,7 0,3 291 

75 + 76,8 8,2 10,7 4,3 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 72,6 10,5 10,9 6,0 66 

Secondaire inférieur 83,6 4,4 11,3 0,7 59 

Secondaire supérieur 82,3 4,4 8,2 5,1 99 

Enseignement supérieur 92,2 3,2 4,0 0,7 267 

 
ANNEE 

 
1997 79,3 10,2 7,9 2,6 510 

2001 79,2 12,5 7,0 1,3 519 

2004 79,8 10,4 7,5 2,4 821 

2008 86,1 4,7 8,3 0,9 732 

2013 85,0 8,6 5,0 1,4 426 

2018 86,4 4,7 6,6 2,2 503 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 38 Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des restrictions motrices, Région 
bruxelloise 

 

IL_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 14,4 (8,7-20,2) 11,5 (7,3-17,6) 213 

Femme 13,0 (8,7-17,3) 8,8 (6,0-12,8) 290 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 4,3 (2,0-6,6) 4,3 (2,5-7,2) 291 

75 + 23,2 (16,6-29,7) 23,4 (17,5-30,7) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 27,4 (15,1-39,8) 19,0 (10,6-31,8) 66 

Secondaire inférieur 16,4 (5,5-27,3) 11,8 (5,3-24,3) 59 

Secondaire supérieur 17,7 (8,4-27,1) 14,2 (8,0-24,0) 99 

Enseignement supérieur 7,8 (3,9-11,7) 6,0 (3,4-10,2) 267 

 
ANNEE 

 
1997 20,7 (13,8-27,7) 19,8 (13,2-28,7) 510 

2001 20,8 (16,9-24,7) 18,7 (15,2-22,9) 519 

2004 20,2 (17,0-23,5) 18,1 (15,1-21,5) 821 

2008 13,9 (11,1-16,6) 12,2 (9,7-15,1) 732 

2013 15,0 (11,1-19,0) 13,6 (10,3-17,8) 426 

2018 13,6 (10,1-17,1) 12,3 (9,5-15,9) 503 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 39 Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des limitations 
fonctionnelles, Région bruxelloise 

 

IL_5 
Pas de 

limitations Modérées Sévères 
Très 

sévères N 

SEXE Homme 31,9 39,3 12,6 16,3 213 

Femme 28,6 36,0 22,8 12,7 290 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 42,2 40,6 10,7 6,5 291 

75 + 17,2 33,9 26,7 22,1 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 10,2 38,0 28,3 23,6 66 

Secondaire inférieur 21,9 27,1 31,5 19,5 59 

Secondaire supérieur 32,2 34,2 12,7 20,9 99 

Enseignement supérieur 37,4 40,3 15,2 7,1 267 

 
ANNEE 

 
2018 29,9 37,3 18,6 14,2 503 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 40 Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des limitations fonctionnelles, 
Région bruxelloise 

 

IL_6 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 28,9 (21,7-36,1) 27,4 (20,4-35,9) 213 

Femme 35,5 (29,2-41,7) 31,5 (25,8-37,8) 290 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 17,2 (12,2-22,1) 17,2 (12,8-22,7) 291 

75 + 48,9 (41,0-56,8) 48,5 (40,7-56,4) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 51,9 (36,8-66,9) 44,5 (29,7-60,4) 66 

Secondaire inférieur 51,0 (35,5-66,5) 48,1 (32,5-64,1) 59 

Secondaire supérieur 33,6 (22,3-44,9) 30,8 (21,1-42,7) 99 

Enseignement supérieur 22,3 (16,6-28,0) 21,1 (16,0-27,4) 267 

 
ANNEE 

 
2018 32,8 (27,9-37,6) . . 503 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 41 Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans 
les activités élémentaires, Région bruxelloise 

 

IL_7 
Pas 

d'incapacités 
Incapacités 
modérées 

Incapacités 
sévères N 

SEXE Homme 77,0 14,4 8,7 213 

Femme 71,8 16,5 11,7 290 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 88,0 8,7 3,3 291 

75 + 59,4 22,7 17,9 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 55,3 27,8 16,9 66 

Secondaire inférieur 60,2 25,8 14,0 59 

Secondaire supérieur 74,6 10,2 15,3 99 

Enseignement supérieur 82,9 11,9 5,2 267 

 
ANNEE 

 
2008 67,0 13,7 19,3 740 

2013 71,0 12,5 16,5 426 

2018 73,9 15,6 10,5 503 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 42 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a des difficultés à effectuer les activité 
élémentaires du quotidien, Région bruxelloise 

 

IL_8 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 23,0 (16,2-29,8) 21,0 (15,0-28,4) 213 

Femme 28,2 (22,2-34,2) 23,6 (18,5-29,7) 290 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 12,0 (7,9-16,1) 12,0 (8,5-16,7) 291 

75 + 40,6 (33,2-48,0) 40,3 (33,2-47,9) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 44,7 (29,6-59,9) 36,3 (23,4-51,5) 66 

Secondaire inférieur 39,8 (25,4-54,2) 35,3 (23,6-49,1) 59 

Secondaire supérieur 25,4 (14,9-36,0) 22,1 (13,8-33,4) 99 

Enseignement supérieur 17,1 (11,7-22,4) 15,4 (10,8-21,5) 267 

 
ANNEE 

 
2008 33,0 (28,9-37,2) 29,1 (24,8-33,8) 740 

2013 29,0 (23,9-34,1) 26,0 (21,2-31,5) 426 

2018 26,1 (21,5-30,6) 23,3 (19,3-27,8) 503 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 43 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui ne bénéficient pas d'asssistance 
parmi celles avec incapacités dans les activités élémentaires, Région bruxelloise 

 

IL16_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 38,2 (20,7-55,6) 42,6 (26,0-61,1) 46 

Femme 37,8 (25,0-50,5) 45,1 (31,7-59,2) 74 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 54,7 (37,6-71,7) 54,8 (38,3-70,3) 38 

75 + 32,8 (20,6-45,0) 32,5 (21,3-46,2) 82 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 36,8 (13,9-59,6) 43,6 (22,2-67,6) 29 

Secondaire inférieur 42,5 (17,4-67,6) 47,9 (24,3-72,5) 24 

Secondaire supérieur 22,2 (3,3-41,1) 26,0 (10,9-50,2) 21 

Enseignement supérieur 45,8 (28,1-63,5) 50,0 (33,6-66,3) 43 

 
ANNEE 

 
2013 26,3 (17,0-35,6) 29,4 (19,7-41,4) 123 

2018 37,9 (27,8-48,0) 42,3 (31,9-53,4) 120 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

 
 
 



  

84 
 

Tableau B 44 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui ont besoin d'asssistance parmi celles 
avec incapacités dans les activités élémentaires, Région bruxelloise 

 

IL17_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 8,0 (0,0-20,3) 8,2 (1,7-31,0) 17 

Femme 27,4 (7,5-47,4) 28,9 (13,3-51,9) 28 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 22,3 (0,3-44,3) 19,7 (5,6-50,3) 20 

75 + 19,2 (0,9-37,6) 14,8 (5,6-33,8) 25 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 8 

Secondaire inférieur 41,4 (0,0-88,2) 42,3 (10,0-82,9) 9 

Secondaire supérieur 55,2 (0,0-100,0) 43,5 (9,2-85,4) 6 

Enseignement supérieur 5,5 (0,0-17,1) 4,2 (0,5-26,8) 21 

 
ANNEE 

 
2018 20,3 (6,6-34,0) . . 45 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 45 Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans 
les tâches domestiques, Région bruxelloise 

 

IL_9 
Pas 

d'incapacités 
Incapacités 
modérées 

Incapacités 
sévères N 

SEXE Homme 64,8 9,0 26,2 212 

Femme 50,2 15,9 33,8 290 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 73,3 9,8 16,9 290 

75 + 38,6 16,5 44,9 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 18,8 14,4 66,8 65 

Secondaire inférieur 42,4 18,6 39,0 59 

Secondaire supérieur 54,4 11,6 34,0 99 

Enseignement supérieur 70,6 11,6 17,8 267 

 
ANNEE 

 
2013 51,3 12,2 36,6 424 

2018 56,2 13,1 30,7 502 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 46 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a des difficultés à accomplir les 
tâches domestiques, Région bruxelloise 

 

IL_10 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 35,2 (27,7-42,8) 34,5 (26,9-43,1) 212 

Femme 49,8 (43,4-56,2) 47,5 (41,1-54,0) 290 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 26,7 (20,9-32,5) 26,5 (21,0-32,9) 290 

75 + 61,4 (53,7-69,1) 60,6 (52,7-68,1) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 81,2 (70,7-91,8) 78,0 (64,0-87,6) 65 

Secondaire inférieur 57,6 (42,6-72,6) 55,6 (39,5-70,5) 59 

Secondaire supérieur 45,6 (34,0-57,2) 43,2 (32,8-54,2) 99 

Enseignement supérieur 29,4 (23,0-35,8) 28,9 (22,6-36,1) 267 

 
ANNEE 

 
2013 48,7 (42,9-54,6) 47,0 (40,9-53,2) 424 

2018 43,8 (38,6-49,0) 41,6 (36,4-47,1) 502 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 47 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui ne bénéficient pas d'asssistance 
parmi celles avec incapacités dans les tâches domestiques, Région bruxelloise 

 

IL19_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 29,0 (16,4-41,7) 30,0 (18,9-44,0) 72 

Femme 22,5 (14,3-30,7) 24,0 (16,6-33,2) 135 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 29,7 (18,9-40,5) 29,9 (20,2-41,7) 80 

75 + 22,4 (13,1-31,6) 23,1 (14,8-34,0) 127 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 29,5 (14,2-44,8) 32,5 (18,7-50,2) 52 

Secondaire inférieur 25,6 (4,9-46,4) 27,0 (11,1-52,2) 33 

Secondaire supérieur 19,5 (3,4-35,5) 21,4 (9,0-42,7) 39 

Enseignement supérieur 25,3 (14,3-36,4) 26,6 (16,8-39,4) 79 

 
ANNEE 

 
2013 20,3 (14,0-26,7) 21,9 (15,7-29,8) 214 

2018 24,7 (17,5-31,8) 26,6 (19,8-34,8) 207 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 48 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui ont besoin d'asssistance parmi celles 
avec incapacités dans les tâches domestiques, Région bruxelloise 

 

IL20_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 30,5 (8,0-53,0) 31,2 (14,5-54,9) 20 

Femme 34,6 (12,4-56,9) 36,1 (18,3-58,9) 30 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 38,1 (17,0-59,1) 38,0 (20,1-60,0) 25 

75 + 30,0 (4,8-55,2) 29,6 (11,9-56,5) 25 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 30,3 (0,0-61,2) 32,6 (10,7-66,1) 15 

Secondaire inférieur 42,8 (0,0-100,0) 47,0 (9,8-87,9) 7 

Secondaire supérieur 31,2 (0,0-79,5) 28,9 (6,9-69,0) 8 

Enseignement supérieur 31,0 (5,2-56,8) 31,1 (11,0-62,2) 20 

 
ANNEE 

 
2018 33,0 (16,2-49,8) . . 50 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 49 Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec des limitations liées à des 
problèmes de santé (GALI), Région wallonne 

 

IL_GALI_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 22,4 (18,9-25,9) 20,7 (16,9-25,1) 1381 

Femme 28,2 (24,9-31,6) 25,6 (22,2-29,3) 1529 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 11,2 (3,9-18,6) 11,2 (5,6-21,1) 307 

25 - 34 9,1 (4,6-13,6) 9,0 (5,5-14,5) 336 

35 - 44 23,3 (17,0-29,6) 23,2 (17,6-29,9) 436 

45 - 54 27,9 (22,0-33,8) 27,7 (22,2-34,0) 552 

55 - 64 32,4 (26,7-38,1) 32,2 (26,8-38,1) 547 

65 - 74 31,3 (25,1-37,4) 31,1 (25,3-37,6) 412 

75 + 48,5 (40,6-56,3) 47,8 (40,2-55,5) 320 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 46,0 (36,5-55,5) 34,3 (24,3-45,9) 217 

Secondaire inférieur 29,5 (23,0-36,0) 24,5 (19,1-30,9) 447 

Secondaire supérieur 29,0 (24,3-33,8) 28,3 (23,3-33,8) 880 

Enseignement supérieur 18,3 (14,9-21,8) 17,0 (13,7-20,7) 1285 

 
ANNEE 

 
2001 26,0 (24,1-28,0) 24,8 (22,8-27,0) 3661 

2004 24,6 (22,5-26,7) 23,7 (21,5-26,1) 3441 

2008 24,3 (22,2-26,5) 22,1 (20,0-24,3) 2620 

2013 24,5 (22,1-26,8) 21,8 (19,5-24,2) 2530 

2018 25,5 (22,9-28,0) 22,7 (20,1-25,5) 2910 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 50 Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des limitations liées à des 
problèmes de santé (GALI), Région wallonne 

 

IL_GALI_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 30,4 (23,9-36,8) 31,3 (25,0-38,3) 347 

Femme 45,0 (38,2-51,8) 45,1 (38,4-52,0) 385 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 31,3 (25,1-37,4) 31,4 (25,5-38,0) 412 

75 + 48,5 (40,6-56,3) 47,8 (40,2-55,5) 320 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 46,9 (35,6-58,3) 42,2 (31,6-53,6) 135 

Secondaire inférieur 39,4 (28,0-50,8) 38,0 (27,5-49,7) 167 

Secondaire supérieur 42,1 (32,7-51,6) 43,9 (34,0-54,3) 175 

Enseignement supérieur 31,5 (23,3-39,8) 34,4 (26,0-43,8) 225 

 
ANNEE 

 
2001 50,6 (45,5-55,8) 51,0 (45,7-56,4) 766 

2004 48,0 (42,9-53,2) 49,2 (44,1-54,3) 892 

2008 49,4 (43,8-55,0) 49,1 (43,3-54,9) 703 

2013 42,6 (37,3-47,9) 42,6 (37,4-48,0) 602 

2018 38,5 (33,6-43,4) 39,0 (34,1-44,1) 732 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 51 Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la sévérité des restrictions 
motrices, Région wallonne 

 

IL_1 
Pas 

confiné 
Confiné 
domicile 

Confiné 
fauteuil 

Confiné 
lit N 

SEXE Homme 93,6 2,0 2,5 1,9 1736 

Femme 93,4 2,9 2,6 1,0 1865 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 97,0 0,9 1,2 0,9 449 

25 - 34 96,2 0,1 1,5 2,2 439 

35 - 44 94,6 2,3 2,2 0,9 528 

45 - 54 95,4 2,9 0,9 0,7 647 

55 - 64 95,2 1,2 1,7 2,0 638 

65 - 74 93,4 3,0 3,2 0,5 479 

75 + 76,7 9,4 10,6 3,4 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 79,2 8,0 9,1 3,7 291 

Secondaire inférieur 87,9 5,4 3,8 3,0 595 

Secondaire supérieur 94,2 1,7 3,2 0,9 1059 

Enseignement supérieur 97,4 1,1 0,7 0,8 1557 

 
ANNEE 

 
1997 95,4 2,7 1,5 0,3 2825 

2001 92,9 4,4 2,0 0,7 3882 

2004 94,9 2,9 1,7 0,5 3829 

2008 96,6 1,7 1,5 0,2 3382 

2013 95,0 2,3 1,8 0,9 3590 

2018 93,5 2,5 2,6 1,4 3601 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 52 Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec des restrictions motrices, Région 
wallonne 

 

IL_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,4 (4,5-8,2) 5,8 (4,1-8,3) 1736 

Femme 6,6 (5,1-8,0) 5,2 (4,1-6,5) 1865 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,0 (0,3-5,6) 2,9 (1,2-7,0) 449 

25 - 34 3,8 (0,5-7,1) 3,8 (1,6-8,7) 439 

35 - 44 5,4 (2,8-8,0) 5,4 (3,3-8,7) 528 

45 - 54 4,6 (2,4-6,8) 4,6 (2,8-7,3) 647 

55 - 64 4,8 (2,5-7,2) 4,8 (3,0-7,7) 638 

65 - 74 6,6 (3,4-9,9) 6,7 (4,1-10,7) 479 

75 + 23,3 (17,6-29,1) 23,6 (18,4-29,8) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 20,8 (13,9-27,6) 12,7 (8,0-19,5) 291 

Secondaire inférieur 12,1 (7,9-16,3) 9,9 (6,7-14,6) 595 

Secondaire supérieur 5,8 (3,6-8,0) 5,7 (3,8-8,5) 1059 

Enseignement supérieur 2,6 (1,5-3,6) 2,6 (1,7-4,0) 1557 

 
ANNEE 

 
1997 4,6 (3,4-5,8) 4,1 (3,2-5,3) 2825 

2001 7,1 (6,0-8,2) 4,9 (4,1-5,9) 3882 

2004 5,1 (4,2-6,0) 3,6 (2,9-4,4) 3829 

2008 3,4 (2,8-4,0) 2,1 (1,7-2,6) 3382 

2013 5,0 (4,1-5,9) 3,1 (2,5-3,9) 3590 

2018 6,5 (5,3-7,7) 4,2 (3,2-5,5) 3601 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 53 Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des restrictions 
motrices, Région wallonne 

 

IL_3 
Pas 

confiné 
Confiné 
domicile 

Confiné 
fauteuil 

Confiné 
lit N 

SEXE Homme 89,8 3,8 4,8 1,6 412 

Femme 82,5 7,5 8,0 2,0 488 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 93,4 3,0 3,2 0,5 479 

75 + 76,7 9,4 10,6 3,4 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 71,5 12,0 11,7 4,9 177 

Secondaire inférieur 82,4 7,9 7,9 1,8 214 

Secondaire supérieur 87,5 2,7 7,9 1,9 210 

Enseignement supérieur 95,3 3,4 1,3 0.0 264 

 
ANNEE 

 
1997 79,6 12,0 7,8 0,7 575 

2001 77,5 13,7 7,2 1,7 820 

2004 81,3 9,3 7,5 1,9 1121 

2008 85,6 7,1 6,7 0,7 1005 

2013 85,9 6,7 5,7 1,7 854 

2018 85,6 6,0 6,6 1,8 900 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 54 Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des restrictions motrices, Région 
wallonne 

 

IL_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 10,2 (6,0-14,4) 9,3 (5,7-14,8) 412 

Femme 17,5 (13,0-22,1) 14,6 (10,9-19,3) 488 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 6,6 (3,4-9,9) 6,6 (3,9-10,8) 479 

75 + 23,3 (17,6-29,1) 22,4 (17,4-28,3) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 28,5 (18,8-38,1) 21,4 (13,6-32,1) 177 

Secondaire inférieur 17,6 (9,8-25,4) 14,6 (9,1-22,6) 214 

Secondaire supérieur 12,5 (6,1-18,8) 11,7 (6,5-20,2) 210 

Enseignement supérieur 4,7 (1,5-7,8) 4,8 (2,4-9,4) 264 

 
ANNEE 

 
1997 20,4 (13,8-27,1) 20,1 (14,2-27,6) 575 

2001 22,5 (18,7-26,4) 19,1 (15,6-23,1) 820 

2004 18,7 (15,5-21,9) 15,7 (12,9-18,9) 1121 

2008 14,4 (11,8-17,0) 11,0 (9,0-13,4) 1005 

2013 14,1 (10,9-17,3) 11,1 (8,7-14,1) 854 

2018 14,4 (11,1-17,7) 11,9 (9,2-15,2) 900 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 55 Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des limitations 
fonctionnelles, Région wallonne 

 

IL_5 
Pas de 

limitations Modérées Sévères 
Très 

sévères N 

SEXE Homme 34,0 40,8 18,7 6,5 411 

Femme 28,0 34,6 17,1 20,3 488 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 40,4 36,1 18,9 4,7 478 

75 + 19,2 38,5 16,6 25,7 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 24,0 24,3 25,5 26,1 177 

Secondaire inférieur 25,4 39,4 16,3 18,9 214 

Secondaire supérieur 28,4 42,4 18,6 10,6 210 

Enseignement supérieur 41,3 39,2 12,7 6,8 263 

 
ANNEE 

 
2018 30,5 37,2 17,8 14,5 899 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 56 Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des limitations fonctionnelles, 
Région wallonne 

 

IL_6 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 25,2 (19,5-30,9) 25,5 (20,0-31,9) 411 

Femme 37,4 (31,5-43,3) 36,1 (30,3-42,3) 488 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 23,5 (18,0-29,1) 23,5 (18,3-29,6) 478 

75 + 42,3 (35,4-49,2) 41,3 (34,7-48,2) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 51,7 (41,7-61,6) 47,1 (37,1-57,4) 177 

Secondaire inférieur 35,2 (25,0-45,5) 33,1 (23,7-44,1) 214 

Secondaire supérieur 29,2 (20,6-37,7) 29,4 (21,5-38,7) 210 

Enseignement supérieur 19,4 (12,5-26,3) 20,5 (14,1-28,9) 263 

 
ANNEE 

 
2018 32,3 (27,8-36,7) . . 899 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 57 Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans 
les activités élémentaires, Région wallonne 

 

IL_7 
Pas 

d'incapacités 
Incapacités 
modérées 

Incapacités 
sévères N 

SEXE Homme 82,0 11,9 6,1 411 

Femme 66,7 16,7 16,6 488 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 83,7 12,3 4,0 478 

75 + 61,1 17,4 21,6 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 54,9 22,3 22,8 177 

Secondaire inférieur 73,3 11,6 15,1 214 

Secondaire supérieur 74,5 17,9 7,6 210 

Enseignement supérieur 82,6 10,4 7,0 263 

 
ANNEE 

 
2008 69,0 15,5 15,4 1017 

2013 70,4 15,4 14,2 853 

2018 73,1 14,7 12,2 899 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 58 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a des difficultés à effectuer les activité 
élémentaires du quotidien, Région wallonne 

 

IL_8 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 18,0 (12,7-23,2) 17,6 (12,8-23,6) 411 

Femme 33,3 (27,6-39,0) 31,1 (25,7-37,2) 488 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 16,3 (11,5-21,1) 16,0 (11,7-21,5) 478 

75 + 38,9 (31,9-46,0) 37,2 (30,5-44,5) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 45,1 (34,7-55,4) 37,9 (27,7-49,2) 177 

Secondaire inférieur 26,7 (17,5-35,9) 23,0 (15,9-31,9) 214 

Secondaire supérieur 25,5 (17,5-33,4) 24,9 (17,6-33,9) 210 

Enseignement supérieur 17,4 (10,0-24,8) 18,2 (11,5-27,7) 263 

 
ANNEE 

 
2008 31,0 (27,2-34,7) 27,7 (24,1-31,6) 1017 

2013 29,6 (24,8-34,5) 27,0 (22,1-32,4) 853 

2018 26,9 (22,6-31,2) 24,9 (20,9-29,5) 899 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 59 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui ne bénéficient pas d'asssistance 
parmi celles avec incapacités dans les activités élémentaires, Région wallonne 

 

IL16_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 60,2 (44,3-76,0) 66,1 (50,2-79,0) 71 

Femme 37,6 (27,6-47,7) 44,1 (33,3-55,4) 155 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 65,7 (51,3-80,1) 68,7 (53,7-80,5) 73 

75 + 33,5 (23,6-43,4) 36,7 (27,0-47,7) 153 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 36,6 (20,7-52,6) 48,7 (30,6-67,1) 70 

Secondaire inférieur 20,5 (8,0-33,1) 28,7 (15,0-47,9) 58 

Secondaire supérieur 56,6 (39,6-73,6) 62,2 (45,5-76,4) 50 

Enseignement supérieur 71,8 (52,0-91,5) 74,0 (55,8-86,5) 41 

 
ANNEE 

 
2013 37,1 (28,6-45,6) 42,6 (32,1-53,9) 239 

2018 44,0 (35,1-52,8) 52,5 (43,1-61,8) 226 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 60 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui ont besoin d'asssistance parmi celles 
avec incapacités dans les activités élémentaires, Région wallonne 

 

IL17_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 14,4 (0,0-30,2) 14,1 (4,7-34,9) 38 

Femme 27,7 (13,1-42,4) 28,2 (15,4-46,0) 58 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 26,9 (11,0-42,9) 25,8 (12,3-46,2) 47 

75 + 18,5 (3,9-33,2) 16,6 (7,2-33,8) 49 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 24,1 (0,7-47,4) 25,1 (5,7-64,8) 19 

Secondaire inférieur 29,1 (0,6-57,6) 32,8 (8,9-70,8) 17 

Secondaire supérieur 20,7 (1,8-39,6) 17,9 (7,8-36,0) 29 

Enseignement supérieur 21,0 (3,4-38,6) 17,3 (6,1-40,2) 29 

 
ANNEE 

 
2018 22,6 (12,1-33,2) . . 96 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 61 Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans 
les tâches domestiques, Région wallonne 

 

IL_9 
Pas 

d'incapacités 
Incapacités 
modérées 

Incapacités 
sévères N 

SEXE Homme 81,5 6,5 12,0 408 

Femme 48,8 14,5 36,7 485 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 77,1 8,9 14,0 478 

75 + 45,8 13,7 40,5 415 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 40,7 12,3 47,0 176 

Secondaire inférieur 56,5 11,9 31,5 209 

Secondaire supérieur 68,6 9,5 21,8 210 

Enseignement supérieur 75,8 10,9 13,3 263 

 
ANNEE 

 
2013 53,9 11,4 34,7 842 

2018 62,6 11,1 26,3 893 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 62 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a des difficultés à accomplir les 
tâches domestiques, Région wallonne 

 

IL_10 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 18,5 (13,6-23,4) 17,7 (13,4-23,1) 408 

Femme 51,2 (45,1-57,3) 50,0 (43,5-56,5) 485 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 22,9 (18,0-27,8) 20,9 (16,4-26,3) 478 

75 + 54,2 (47,6-60,7) 51,5 (44,6-58,3) 415 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 59,3 (49,7-68,9) 51,6 (40,5-62,6) 176 

Secondaire inférieur 43,5 (34,0-52,9) 37,3 (28,5-47,0) 209 

Secondaire supérieur 31,4 (23,2-39,5) 29,2 (21,0-39,0) 210 

Enseignement supérieur 24,2 (17,4-30,9) 24,3 (17,9-32,2) 263 

 
ANNEE 

 
2013 46,1 (41,1-51,1) 43,4 (37,8-49,1) 842 

2018 37,4 (33,0-41,8) 34,7 (30,3-39,2) 893 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 63 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui ne bénéficient pas d'asssistance 
parmi celles avec incapacités dans les tâches domestiques, Région wallonne 

 

IL19_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 33,4 (20,2-46,5) 38,7 (24,7-54,9) 98 

Femme 21,0 (14,6-27,4) 23,2 (17,0-31,0) 235 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 37,0 (25,0-48,9) 41,3 (28,7-55,0) 108 

75 + 17,0 (10,6-23,4) 18,9 (12,8-27,1) 225 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 18,0 (6,9-29,1) 24,2 (12,7-41,4) 104 

Secondaire inférieur 19,9 (8,8-31,0) 27,1 (15,6-43,0) 87 

Secondaire supérieur 32,3 (18,8-45,9) 35,5 (22,3-51,4) 67 

Enseignement supérieur 29,5 (14,6-44,4) 34,1 (19,4-52,5) 62 

 
ANNEE 

 
2013 24,9 (18,5-31,3) 29,6 (22,1-38,4) 342 

2018 23,6 (17,6-29,5) 29,6 (22,6-37,7) 333 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 64 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui ont besoin d'asssistance parmi celles 
avec incapacités dans les tâches domestiques, Région wallonne 

 

IL20_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 2,4 (0,0-7,4) 2,6 (0,3-17,5) 36 

Femme 26,8 (11,7-42,0) 25,7 (14,1-42,2) 59 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
65 - 74 26,1 (8,5-43,7) 12,9 (4,5-31,7) 51 

75 + 12,7 (1,9-23,5) 7,6 (2,2-22,6) 44 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 10,4 (0,0-32,2) 5,8 (0,6-37,0) 20 

Secondaire inférieur 8,2 (0,0-21,4) 3,7 (0,6-19,8) 23 

Secondaire supérieur 43,6 (15,1-72,2) 26,0 (7,8-59,5) 26 

Enseignement supérieur 13,0 (0,0-30,8) 5,7 (1,3-22,4) 25 

 
ANNEE 

 
2018 19,6 (8,8-30,4) . . 95 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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