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La Province de Liège et son Observatoire de la Santé publient la deuxième édition du Tableau de bord de la santé en province de 
Liège.

Il rassemble des données de santé globale issues d’enquêtes, de registres et de bases de données de sources fiables. Elles traitent 
de différents aspects inhérents à la santé : les revenus, l’âge, le lieu d’habitation, la consommation de soins, les principales causes 
de mortalité, la prévalence de certaines maladies, la description de comportements individuels tels que la consommation de 
fruits et légumes…

Cet état des lieux de la situation socio-sanitaire en province de Liège permet d’objectiver les besoins et de mieux cibler les actions 
à mettre en place afin d’améliorer la qualité de vie et de contribuer à diminuer les inégalités sociales de santé des habitants. 

Le Tableau de bord de la santé s’adresse tant aux décideurs politiques qu’aux responsables d’associations, aux groupements de 
citoyens, aux Cercles de Médecins généralistes, aux professionnels de la santé… qui souhaitent analyser et mettre en œuvre des 
actions qui répondent aux besoins réels de leur territoire.

Ce quadriptyque reprend les principaux indicateurs de santé en province de Liège.

N’hésitez pas à commander d’autres exemplaires ou le Tableau de bord de la santé auprès de l’Observatoire de la Santé de la 
Province de Liège, par téléphone au 04/279 78 03 ou via l’adresse observatoire.sante@provincedeliege.be

Ces documents sont téléchargeables via www.provincedeliege.be/observatoiredelasante
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Population
Structure de la population (en chiffres absolus) selon le sexe et la tranche d’âge, province de Liège, 1er janvier 2021

  → Depuis plus de 15 ans, la population de la province 
de Liège est en progression constante. On note une 
accélération de la croissance à partir de 2003. 
Au 1er janvier 2021, la population compte 1 109 800 
habitants. 

L’évolution de la structure par âge, sur une période de 
10 ans, a mis en évidence que la proportion d’hommes 
et des femmes en province de Liège a respectivement 
augmenté de 9,3 % et 7,3 %, comparativement aux 
hommes (9,6 %) et femmes wallonnes (7,3 %).

La proportion de personnes de 65 ans et plus, 
rapportée à la population des moins de 20 ans, 
augmente sensiblement depuis 2010. En 2020, 
on compte 86 personnes de 65 ans et plus pour 
100 jeunes de moins de 20 ans. Les perspectives 
prévoient 128 personnes âgées pour 100 jeunes aux 
alentours de 2071.

Indice de vieillissement de la population, province de Liège, par commune, 1er janvier 2021

  → Douze communes de la province de Liège ont un 
indice de vieillissement supérieur à 1. 
Cela signifie qu’il y a plus de personnes âgées de 
65 ans et plus, que de jeunes de moins de 20 ans.
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Évolution de l’espérance de vie à la naissance, selon le sexe, Belgique-Wallonie-province de Liège, 1995-2019 

  → Sur les 20 dernières années, l’espérance de vie s’améliore 
pour les deux sexes, tant en Belgique qu’en Wallonie et en 
province de Liège. 

L’augmentation est plus marquée pour les hommes que 
pour les femmes et la différence hommes-femmes a 
tendance à se réduire. 

Cependant, les écarts entre territoires restent similaires 
au cours du temps.
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Mortalité et causes de décès
Proportion des décès, selon la cause, province de Liège, Hommes-Femmes, 2014-2018 

  → Les deux premières causes de mortalité sont identiques chez les hommes et les femmes, mais sont inversées. Les hommes 
décèdent plus de tumeurs que les femmes (27,1 % vs 21,5 %). À l’inverse, les femmes décèdent plus de maladies de l’appareil 
circulatoire que les hommes (27,7 % vs 25,8 %).

Viennent ensuite les morts dues aux maladies de l’appareil respiratoire, puis les morts non naturelles. Pour ces deux causes, les 
proportions sont plus importantes chez les hommes que chez les femmes.

Entre 1993 et 2018, les taux standardisés pour les quatre premières causes de décès chez les hommes ont diminué de façon 
significative. Ces diminutions sont de 56,1 % pour l’appareil circulatoire, 42,6 % pour les tumeurs, 33,0 % pour l’appareil respiratoire 
et 18,7 % pour les morts non naturelles.

Les taux standardisés pour les deux premières causes de décès chez les femmes ont également diminué de façon significative : 
de 56,0 % pour l’appareil circulatoire et de 18,4 % pour les tumeurs. Par contre, les taux standardisés de mortalité de l’appareil 
respiratoire ont augmenté de façon significative (+ 27,2 %). 

Source : Sciensano-SPMA, calculs OSLg
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État de santé
Cinq affections chroniques les plus fréquemment déclarées (%), Hommes et Femmes (de 15 ans et plus), province de Liège, 2018 

  → Parmi les affections chroniques les plus 
fréquemment citées, trois sont communes aux 
hommes et aux femmes : les allergies, l’arthrose 
et les problèmes au bas du dos. Viennent ensuite, 
chez les hommes, l’hypercholestérolémie et 
l’hypertension artérielle. Chez les femmes, 
les problèmes à la nuque et les problèmes de 
thyroïde. 

Ces affections ne menacent que rarement la vie 
de l’individu, mais elles peuvent compromettre 
lourdement sa qualité de vie.

Proportion (%) de bénéficiaires de l’assurance maladie qui ont un traitement antidiabétique*, selon le sexe, 
Belgique-Wallonie-province de Liège, 2019 

  → En Belgique, 6,5 % des bénéficiaires 
de l’assurance maladie ont un traitement 
antidiabétique. Les proportions relevées 
en Wallonie (7,9 %) et en province de Liège 
(9,6 %) sont plus élevées que la prévalence 
nationale. 

Il existe un lien entre la maladie, les 
niveaux d’éducation et les niveaux de 
revenus. Plus les niveaux d’éducation et 
de revenus sont bas, plus la prévalence du 
diabète est élevée.

Proportion (%) de nouveaux cas de cancers en fonction du site de la tumeur primitive, Hommes-Femmes, province de Liège, 
2015-2019
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Source : Fondation Registre du Cancer, calculs OSLg
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Belgique 6,8 6,2 6,5

Wallonie 8,2 7,7 7,9

Province de Liège 9,0 10,1 9,6



  → Alors qu’en termes de mortalité masculine, en province de Liège, le cancer de la prostate occupe la deuxième place, il est numéro 
un du point de vue de l’incidence. Les cancers les plus fréquents en termes de nouveaux cas sont les cancers de la prostate (21,8 %), 
du poumon (17,0 %) et du côlon-rectum (11,1 %).

Chez les femmes, le cancer le plus fréquent entre 2015 et 2019, est le cancer du sein qui représente à lui seul près de 30 % des 
nouveaux cas de cancers. En termes de mortalité, il se situe en deuxième place, après le cancer des poumons. En termes d’incidence, 
viennent ensuite les cancers du poumon (11,8 %), du côlon (10,4 %), de la lymphe et du sang (7,1 %).

Facteurs de santé
Répartition de la population (de 18 ans et plus) (en %) selon l’IMC, (d’après les déclarations des répondants), selon le sexe, 
Belgique-Wallonie-province de Liège, 2018 

  → En province de Liège, la proportion de personnes présentant une obésité est inférieure par rapport à la Wallonie et la Belgique, 
aussi bien chez les hommes que chez les femmes. L’obésité concerne 11,6 % des hommes et 12,5 % des femmes en province de Liège.

L’évolution dans le temps montre une diminution de l’obésité chez les hommes et les femmes. La proportion d’hommes présentant 
un IMC supérieur à 30 est passée de 17,6 % en 2013 à 11,6 % en 2018. Quant à celle des femmes, elle est passée de 13,2 % à 12,5 %.

Toutefois, la part des personnes présentant de l’obésité ou du surpoids s’élève en province de Liège à 48,5 % chez les hommes 
et 44,0 % chez les femmes.

Par ailleurs, en province de Liège, un tiers des hommes et des femmes se déclarent sédentaires (33,8 % vs 33,0 %). La proportion 
d’hommes sédentaires en province de Liège est supérieure aux proportions belge (24,4 %) et wallonne (31,2 %). La proportion de 
femmes sédentaires est identique à la proportion belge (33,0 %) et inférieure à la proportion wallonne (41,7 %).

1,6 1,9 1,4 4,1 3,6
3,5

43,0 40,3
50,0

52,5 50,1 52,5

29,1
31,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Belgique Wallonie Province
de Liège

Belgique Wallonie Province
de Liège

Hommes Femmes

%

16,7 18,8
11,6 15,0 17,2

12,5

38,6
39,0

36,9 28,4

Obésité IMC (30 et +)

Surpoids IMC (25,0-29,9)

Normal IMC (18,5-24,9)

Maigreur IMC (<18,5)

Source : Sciensano-HIS 2018



Proportion (%) de la population (15 ans et plus) déclarant consommer quotidiennement au moins deux portions de légumes/deux 
portions de fruits, selon le sexe, Belgique-Wallonie-province de Liège, 2018

  → De manière générale, la consommation quotidienne de légumes est plus fréquente que celle des fruits. En effet, quatre personnes 
sur dix en province de Liège déclarent consommer quotidiennement au moins deux portions de légumes (42,2 %), contre un peu moins 
d’un tiers (32,7 %) au niveau de la consommation quotidienne de fruits.

Quel que soit le territoire considéré, le pourcentage des femmes consommant quotidiennement deux portions de fruits est plus élevé 
que celui des hommes. Cette différence est statistiquement significative en Wallonie et en Belgique mais ne l’est pas en province de 
Liège.

Comme pour la consommation de fruits, les femmes se déclarent plus nombreuses à consommer quotidiennement deux portions de 
légumes. Il existe une différence significative au niveau de la Belgique et de la Wallonie.

Proportion (%) de personnes déclarant être fumeurs quotidiens (15 ans et plus), selon le sexe, Belgique-Wallonie-province de Liège, 2018 

  → Quel que soit le territoire considéré, les hommes sont proportionnellement plus nombreux à déclarer fumer quotidiennement. Cette 
différence est statistiquement significative pour la Belgique et la Wallonie, mais pas pour la province de Liège. 

Au sein de celle-ci, plus d’un homme sur cinq (22,3 %) est fumeur tandis que moins d’une femme sur cinq (18,4 %) est fumeuse.

En 10 ans, la proportion de fumeurs quotidiens est passée de 26,3 % à 22,3 % chez les hommes et de 24,4 % à 18,4 % chez les femmes.
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Offre de soins et de services
Répartition des services de santé mentale, province de Liège, par commune, 2020 

  → La province de Liège compte vingt-neuf 
services de santé mentale (SSM) généralistes 
agréés pour adultes. Parmi ces services, 
vingt-cinq proposent également des prises 
en charge pour des enfants et adolescents. 
Un service de santé mentale de Liège est 
agréé pour organiser une offre de soins 
spécifique pour les enfants et adolescents.

Quatorze initiatives spécifiques agréées 
sont rattachées à un SSM. Elles peuvent 
concerner le lien parents-enfants de 0 
à 3 ans, les assuétudes, les situations 
d’exil, les auteurs d’infractions à caractère 
sexuel, les personnes âgées et le handicap 
mental.

Trois clubs thérapeutiques sont également 
organisés par des SSM.

Nombre d’habitants par médecin généraliste, province de Liège, 31 décembre 2019

  → Les communes de Berloz et 
de Lontzen n’ont pas de médecin 
généraliste sur leur territoire. 
Quarante-trois communes sur les 
quatre-vingt-quatre que compte la 
province de Liège dépassent le seuil 
de 1 111 habitants par médecin 
généraliste. 
Ce seuil est en lien avec l’un des critères 
des mesures IMPULSEO I (90 médecins 
pour 100 000 habitants).

Les médecins âgés de 55 ans et plus 
constituent 50,6 % de l’ensemble des 
généralistes de la province de Liège et 
24,4 % sont âgés de moins de 40 ans. 
Parmi les généralistes de moins de 40 ans, 
74,6 % sont des femmes. 

Sur l’ensemble du territoire, dix-huit 
communes n’ont pas de médecin 
généraliste de moins de 40 ans. Ces 
communes présentent un caractère 
plutôt rural. Trente-six communes ont 
des médecins de moins de 30 ans, établis 
dans les centres urbains ou périurbains.

Commune disposant au moins d’un Service de santé mentale et/ou d’une 
initiative spéci�que et/ou d’un club thérapeutique

Discrétisation : manuelle                                                                                                                                         
Source : AViQ, calculs OSLg
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Source : www.cresam.be



Consommation de soins
Proportion (%) de personnes déclarant avoir eu un contact avec le dentiste, selon leur niveau d’études, province de Liège, 2018 

  → En province de Liège, parmi les personnes ayant un faible niveau 
d’instruction (primaire ou sans diplôme), 49,0 % ont déclaré en 2018 
avoir eu un contact avec le dentiste au cours des 12 derniers mois. 

Cette proportion est de 77,0 % chez les individus ayant suivi des études 
supérieures. 

Proportion (%) de femmes (50-69 ans) ayant eu un examen de dépistage du cancer du sein, province de Liège, par commune, 
2018-2019 

  → En 2018-2019, le taux de couverture totale de 
dépistage (dits « organisé » et « opportuniste ») du 
cancer du sein atteint presque les 50 % en province 
de Liège. Cette proportion est supérieure en Wallonie 
(51,5 %) et en Belgique (59,6 %).

Le taux de couverture totale de dépistage du 
cancer du sein apparait le plus élevé dans les 
communes de Faimes (61,3 %), Neupré (61,6 %) 
et Baelen (70,6 %). À l’inverse, les communes 
de Raeren (35,7 %), Burg-Reuland (36,3 %) et 
La Calamine (36,5 %) présentent les taux les 
plus faibles en termes de couverture totale de 
dépistage du cancer du sein.

Le Tableau de bord de la santé en province de Liège 2022 peut être commandé à l’Observatoire de la Santé de la Province de Liège, 
soit par téléphone, au 04/279 78 03 ou par mail à observatoire.sante@provincedeliege.be

Ces documents sont également téléchargeables à l’adresse suivante :
www.provincedeliege.be/fr/observatoiredelasante/tableaudebord
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Province de Liège                  

Niveau d'instruction

A consulté 
un dentiste 

dans 
l'année (%)

N'a jamais 
consulté de 
dentiste (%)

Primaire ou sans diplôme 49,0 6,1

Secondaire inférieur 62,1 3,3

Secondaire supérieur 62,1 5,7

Études supérieures 77,0 4,3

Total 66,8 4,8
Source : Sciensano-HIS 2018

Discrétisation : manuelle - Source : Atlas AIM
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