
XII - CRISE DÉMOGRAPHIQUE 

Depuis une vingtaine d'années, les Wallons 
s'inquiètent de leur démographie. Peu à peu 
s'est implantée dans leur esprit l'idée d'une 
crise grave, caractérisée par la stagnation et le 
vieillissement de la population. En 1962, un 
article retentissant (Le Rapport Sauvy) parut 
dans la Revue du Conseil Économique Wal
lon et attira l'attention de l'opinion. En 1974, 
le Conseil Économique Régional de W~llonie 
organisa une journée consacrée à la popula
tion wallonne, qui 'avait pour but d'informer 
les membres du Conseil de la situation démo
graphique de la Wallonie et de leur permettre 
de fixer en toute connaissance de cause les 
lignes de force d'une politique de population 
pour notre région'. Ainsi, douze ans après le 
coup de semonce du 'Rapport Sauvy', la 
Wallonie est plus consciente que jamais de la 

L'AGGLOMÉRATION CAROLORÉGIENNE. Cette 
photo couvre la ville de Charleroi et une partie de !"agglomé
ration. On distingue la ville haute avec son plan polygonal 
témoin de la forteresse de Vauban , la ville basse dans la plai
ne de la Sambre aujourd'hui canalisée et dont on distingue 
!"ancien méandre devenu le Boulevard Tirou et enfin au 
Nord, le faubourg qui se fond dans la conurbation au dessin 
anarchique où les corons en désordre entourent/es terrils et 
les usines. Cette conurbation fermée au Nord devient moins' 
dense à l'Est ( Photo Aéro-Survey). 

situation difficile provoquée par l'absence de 
dynamisme démographique, et sent avec acui
té la nécessité d'une politique régionale de la 
population tout en la cherchant encore. Fait 
significatif révélant l'intensité de cet intérêt, tel 
est encore le discours consacré à une politique 
de population prononcé par Monsieur le 
Gouverneur E. Vaes à la séance d'ouverture 
du 1er octobre 1975 du Conseil Provincial du 
Hainaut, sous le titre 'Des jeunes et des moins 
jeunes'. 

L'ACCENTUATION DE LA 
MINORISATION 

Depuis la fin du XIXe siècle, la minorisation 
wallonne continue à s'accentuer. Le phéno
mène est si connu et si souvent évoqué qu'il en 
devient banal. La Wallonie qui groupa dans 
les deux dernières décennies du XIX• siècle 
plus de 40% des habitants du pays en réunit 
moins du tiers en 1961 . 
Entre les recensements de 1947 et de 1961 ,face 

\ 

à cette baisse du pourcentage des Wallons 
dans la population du pays, on observa une 
0ausse de l'importance des Flamands, et, en 
considérant le cadre étroit de l'agglomération 
des 19 communes, le début d'un fléchissement 
bruxellois. Au cours de cette période de qua
torze ans, la population du pays s'accrut de 
677 546 personnes mais seulement 14,1% de 
ce gain concernaient la Wallonie. 
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Tableau J. -ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE LA RÉGION WALLONNE DE 1880 À 1961 

RÉGION WALLONNE(b) RÉGION WALLONNE (b) 
SANS LES CANTONS DE L'EST AVEC LES CANTONS DE L'EST 

% DE LA POPU· % DE LA POPU· 
ANNÉES POPULATION LATION DE LA ANNÉES POPULATION LATION DE LA 

BELGIQUE BELGIQUE 

1880 2331196 42,23 1920 2 888 316 38,69 

1890 2514054 41,42 1930 3 001 479 37,09 

1900 2 702997 40,38 1939 (a) 2 960 768 35,26 

1910 2892910 38,97 1947 2 940 085 34,54 

1920 2828103 38,19 1961 3 038 796 33,07 

(a) Valeurs calculées en 1939, les autres ont été re
censées. 

( b) Les quatre provinces wallonnes plus l'arron
dissement de Nivelles. 

Tableau 2. - ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 1947-1961 DES RÉGIONS LINGUISTIQUES (SELON LA 
SUBDIVISION DE 1963) (TOME I DU RECENSEMENT DE 1970) 

RÉGION DE LANGUE 1947 1961 

Néerlandaise 4551920 53,5 5063974 55,1 

Française 2949 501 34,7 3045275 33,2 

Allemande 54845 0,6 57697 0,6 

Bruxelles-Ca pi tale 955929 11,2 1022 795 11' 1 

BELGIQUE 8512195 100,0 9189741 100,0 

BILAN DÉMOGRAPHIQUE DU 31.12.1947 AU 31.12.1961 

RÉGION DE LANGUE 
NOMBRE 

1947 = 100 
IMPORTANCE DU 

ABSOLU GAIN 

Néerlandaise 512054 11,2 75,6 

Française 95774 3,2 14,1 

Allemande 2852 5,2 0,4 . 
Bruxelles-Ca pi tale 66866 7,0 9,9 

BELGIQUE 677 546 8,0 100,0 
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Dans les tableaux 1 et 2, la région wallonne 
correspond à trois définitions géographiques: 
la première (1880 à 1920) réunit les provinces 
du Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de 
Namur, ainsi que l'arrondissement de Nivel
les; la deuxième (de 1920 à 1961) est identique 
à la première mais bénéficie de l'appoint des 
cantons de l'Est cédés à la Belgique par 
l'Allemagne, et enfin, la troisième (tableau 2) 
correspond à la subdivision administrative 
créée en 1963 et comprend l'arrondissement 
de Nivelles et les quatre provinces méridiona
les à l'exclusion toutefois de la région de 
langue allemande située dans la province de 
Liège (les valeurs de 194 7 et de 1961 ont été 
calculées par l'Institut National de Statisti
que. (I.N.S.) 

UN DYNAMISME NATUREL ÉMOUSSÉ 

Au recensement de 1930, la Wallonie franchit 
le seuil des 3 millions d'habitants, mais la crise 
économique et la Seconde Guerre mondiale 

Figure 1. 25 

20 

15 

10 

brisèrent la reprise démographique qui sui
vit la guerre de 1914-1918. Ainsi, en 1947 
la population wallonne compta moins de 
3 millions d'habitants et il lui fallut attendre 
1952 pour retrouver cette dimension. La Pre
mière Guerre mondiale, qui provoqua la Pre
mière diminution démographique de la Wal
lonie enregistrée au xxe siècle, accentua la 
tendance à la baisse du taux d'accroisse
ment, trait caractéristique de l'évolution à 
la fin du XIxe siècle et au début du xxe. 
Entre les recensements de 1920 et de 1930, 
le taux annuel de croissance démographique 
de la Wallonie valut à peine plus de la moi
tié de celui observé entre les recensements de 
1880 et de 1890. Après la grande crise et la 
Seconde Guerre mondiale, le taux wallon re
devenu positif, resta faible, représentant moins 
du tiers de la valeur moyenne de la décennie 
1881-1890. Ainsi, au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, le dynamisme démographi
que wallon apparut comme un des plus faibles 
de la planète puisque son taux d'accroisse
ment fut à l'époque près de dix fois inférieur 
à celui de la population mondiale. 

_ , ___ Natalité wallonne -Natalité flamande 

.. . ..... Mortalité wallonne ----Mortalité flamande 

Accroissement J 
naturel wallon 1 positif 

migatif 

1930 .34 1940-45 1951-55 1961 1965 1969 1973 

1925 -29 1935- 39 1946.50 1956.60 1963 1967 1971 
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Tableau 3. -TAUX D'ACCROISSEMENT ANNUEL MOYEN (%0 ) DE LA POPULATION WALLONNE 

PÉRIODES ENTRE LES RECENSEMENTS TAUX EN %a 

1ère définition géographique 

1880-1890 7,6 

1890-1900 7,3 

1900-1910 6,8 

1910-1920 - 2,3 

2e définition géographique 

1920-1930 3,9 

1930-1947 - 1,2 

3e définition géographique 

1947-1961 2,3 

Tableau 4. - ÉVOLUTION DE LA POPUI A TION ÉTRANGÈRE DES RÉGIONS LINGUISTIQUES 
( ' ' ' ) D APRES L I.N.S . . 

SELON L'ANCIENNE 

RÉGIONS 
SU BDIVISION ADMINISTRATIVE 

1920 1930 1947 1961 

Wallonne 62730 127 335 189 828 277710 

Flamande 49719 112 203 102120 99826 

Arr. de Bruxelles 37228 79692 75 671 75950 

BELGIQUE 149677 319230 367 619 453486 

SELON LA SUBDIVISION 

RÉGIONS 
ADMINISTRATIVE DE 1963 

1947 1961 

De langue française 188 526 280522 

De langue allemande 5486 2176 

De langue néerlandaise 102 727 101799 

Bruxelles-Capitale 70880 68989 

BELGIQUE 367 619 453486 
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Tableau 5. -ÉVOLUTION DE L'ACCROISSEMENT NATUREL (TAUX ANNUELS MOYENS %0 ) 

DES RÉGIONS LINGUISTIQUES FLAMANDE ET FRANÇAISE (D'APRÈS L'I.N.S.) 

RÉGION DE RÉGION DE 
LANGUE FRANCAISE (a) LANGUE NÉERLANDAISE 

ACCROISSEM. ACCROISSEM. 
NATALITÉ MORTALITÉ NAT. NATALITÉ MORTALITÉ NAT. 

1925-1929 16,02 14,07 1,95 21,90 12,61 9,29 

1930-1934 14,10 13,57 0,53 20,90 11,80 9,10 

1935-1939 11,90 14,03 - 2,13 18,63 11,49 7,14 

1940-1944 10,76 16,37 - 5,61 16,71 13,03 3,69 

1945-1950 16,06 14,75 1,31 18,66 10,84 7,82 

1951-1955 15,53 14,30 1,23 18,36 10,50 7,86 

1956-1960 15,89 13,84 2,05 18,73 10,43 8,30 

(a) selon la subdivision linguistique en usage en 1961. 

Or, surtout depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, la démographie wallonne se soutint 
grâce à l'apport d'une population étrangère 
nombreuse, sans pour autant approcher en 
intensité le taux d'accroissement de la popula
tion flamande. 
Cette infériorité de la Wallonie résulta de la 
faiblesse de son accroissement naturel qui 
devint négatif dès la crise économique des 
années 30, alors que le taux flamand resta 
positif, même pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Certes, le taux de la Wallonie re
trouva une valeur positive mais se maintint 
entre les recensements de 1947 et de 1961 très 
au-dessous de celui des Flamands. 
La figure 1 dégage le comportement contrasté 
des deux grandes régions linguistiques à tra
vers le mouvement des deux composantes 
du bi'lan naturel. On considère que la dé
natalité wallonne est la responsable de l'af
faiblissement du dynamisme démographique 
wallon et, en effet, de 1925 à 1960, le taux 
de natalité de la Wallonie resta très au-dessous 
de celui de la Flandre, malgré la présence sur 
son territoire d'une population étrangère 
nombreuse à fécondité plus élevée. Il est clair 
que le retour des 106 000 prisonniers flamands 

et le maintien en Allemagne des 65 000 fran
cophones est un élément supplémentaire ex
pliquant l'insigne faiblesse du taux de natalité 
wallonne en 1940-1945. 
Cette infériorité de la natalité wallonne résulta 
de la faiblesse de sa fécondité au point que dès 
avant la Seconde Guerre mondiale, les généra
tions ne se remplacèrent plus. Dans les quinze 
années qui suivirent la fin de la guerre, la 
fécondité wallonne se maintint très au-dessous 
de la fécondité flamande avec un ordre de 
grandeur, à l'époque du recensement de 1961, 
de 81 naissances pour 1000 femmes en .âge de 
procréer (15 à 44 ans) alors que le correspon
dant flamand valait environ 93%0 • 

A la vérité, la faiblèsse de l'accroissement 
naturel wallon dépendit aussi d'un taux de 
mortalité ~levé, constamment supérieur à ce
lui de la Flandre, leur cheminement au cours 
du temps se révélant grossièrement parallèle 
(figure 1). Toutefois, il semble à première vue 
qu'entre 1925 et 1960, aucun progrès sensible 
ne soit intervenu en Wallonie alors que tout le 
monde sait que la lutte contre la mortalité fut 
très efficace dans la première moitié du xxe 
siècle, comme le prouvent les variations de 
l'espérance de vie à la naissance. 
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Tableau 6. -ÉVOLUTION DE L' ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE DE LA POPULATION TOTALE DES 
PROVINCES (D'APRÈS L'I.N .S.) 

1891-1900 

CLASSEM ENT VI E MOY ENN E À 
DES PROVINCES LA NAISSANCE 

e, 

Luxembourg-Namur 51,46 

Hainaut 49,98 

Limbourg 48,49 

Liège 48,27 

ROYAUME 47,12 

Brabant 46,41 

Flandre Orientale 46,22 

Anvers 44,91 

Flandre Occidentale 44,32 

L'évolution de la mortalité infantile dégage 
sans conteste l'existence d'une baisse de la 
mortalité en Wallonie, et dès lors, il faut 

Tableau 7. -ÉVOLUTION DU TAUX DE MORTA

LITÉ INFANTILE - (POUR 1000 NAISSANCES) - DES 

RÉGIONS WALLONNE ET FLAMANDE (SELON LA 

SUBDIVISION EN USAGE EN 1961). 

RÉGIONS DE LANGUE 

PÉRIODES WALLONNE FLAMAND E 

1921-1925 

1959-1963 

CLASSEM ENT VI E MOYENNE À 
DES PROV~NCES LA NAISSANCE 

e, 

Brabant 70,98 

Anvers 70,86 

Flandre Occidentale 70,80 

Flandre Orientale 70,61 

Limbourg 70,31 

ROYAUME 70,10 

Liège 69,40 

Luxembourg-Namur 69,33 

Hainaut 68,50 

Figure 2. 

MORTALITE INFANTILE 

p. 1000 

na1ssances 

120 
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10 

f lamande 

87,0 111,7 
o ~+---19~~·-30---r __ 19~~39 __ ~ ___ 19-•o_so ______ 1_•s~"·~so----~1oo~o.ro 

1926-1930 83 ,1 

1931-1935 72,9 

1936-1939 67,4 

1940-1945 78,7 

1946-1950 60,6 

1951-1955 46,8 

1956-1960 36,2 
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101,8 

87,8 

79,6 

85,7 

65,9 

43,7 

33,6 

192'1- 25 193L35 '1940-45 1951-55 

admettre que le maintien du taux brut de 
mortalité à un même ordre de grandeur 
s'explique par l'accentuation du vieillissement 
démographique. Cette influence de la struc
ture des âges sur la valeur du taux se dégage 
avec éclat de la comparaison des figures 1 et 2. 
Dans l'entre-deux-guerres, le taux de mortali
té infantile de Wallonie fut nettement le plus 
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faible des deux, alors que sa mortalité générale 
fut au contraire la plus élevée. 
Il n'empêche que l'examen des valeurs de l'es
pérance de vie et de la mortalité infantile dé
gage un fait évolutif d'importance : l'existence 
d'une surmortalité flamande dans l'entre
deux-guerres remplacée par une surmor
talité wallonne, surtout masculine, dans 
l'après-guerre. On en arrive ainsi à conclure 
qu'au cœur du XXe siècle, le dynamisme 
naturel émoussé de la Wallonie provint à la 
fois d'une faible fécondité et d'une surmortali
té sensible superposée à un vieillissement pro
noncé. 

L'ENTRÉE DE LA GAR E DE MONS. Toile peinte par 
Fernand Gommaerts. Milieu du x x esiècle (Bruxelles, Ad
ministration des Beaux-Arts. Photo A.C.L. ). 

LE SOUTIEN DE L'IMMIGRATION 
ÉTRANGÈRE 

La progression démographique de la Wallo
nie bénéficia de la venue d'étrangers, formant 
un groupe nombreux à fécondité forte et à 
structure très jeune, puisque composé surtout 
d'adultes et d'enfants. La croissance de cette 
population déjà remarquable avant la crise 
puisqu'elle doubla entre les recensements de 
1920 et de 1930, se poursuivit avec intensité 
après la coupure de la guerre au point de 
représenter en 1961, plus de quatre fois sa 
valeur de 1920. 
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Tableau 8. - ÉVOLUTION DE LA POPULATION ÉTRANGÈRE DES RÉGIONS LINGUISTIQUES (SELON L' I.N.S.) 

RÉGIONS 
SELON LA SUBDIVISION EN USAGE EN 1961 

1920 1930 1947 1961 

Wallonne 62730 127 335 189828 277710 

Flamande 49719 112203 102 120 99826 

Arrondissement de 
Bruxelles 37228 79692 75 671 75950 

BELGIQUE 149677 319 230 367 619 453486 

Tableau 9.- LES BILANS DES RÉGIONS LINGUISTIQUES ENTRE LES RECENSEMENTS DE 1947 ET DE 1961 
SELON LA SUBDIVISION EN USAGE EN 1961. 

RÉGIONS 
BILANS 

WALLONNE FLAMANDE BR UXELLOISE BELGlQU E 

Période 1948-1961 

Naturel 72432 

Migratoire 26279 -

Total 98711 

Entre les recensements de 194 7 et de 1961, plus 
du quart de la hausse de la population wallon
ne provint de l'apport des migrations, alors 
que dans la région flamande les pertes migra
toires réduisirent d'environ 14 % le gain 
naturel. 

LE VIEILLISSEMENT EXCEPTIONNEL 

L'analyse du bilan naturel a mis en évidence le 
poids des structures des âges responsables en 
grande partie du contraste entre les popula
tions flamande et wallonne. L'évolution de la 
structure des âges de la population wallonne 
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509729 30068 612229 

70505 109 543 65 317 

439224 139611 677 546 

suivit un schéma européen classique, caracté
risé par un double vieillissement accompagné 
d'un gonflement des effectifs adultes. Cette 
synthèse mérite certes quelques retouches 
puisque le vieillissement au sommet de la 
pyramide se déclencha seulement au xxe 
siècle, alors que la baisse d'importance des 
jeunes se manifesta déjà au XIX e siècle, et que 
de plus, la hausse du pourcentage d'adultes 
cessa après 1930 et que le groupe des jeunes 
inversa sa tendance évolutive entre les recen
sements de 1947 et de 1961. Ce double vieillis
sement s'est réalisé dans un contexte migratoi
re favorable à un double rajeunissement puis
que la population étrangère à forte natalité 
ne comportait guère de personnes âgées. Il est 



le résultat non des progrès réalisés sur la mort 
mais de la forte baisse de la fécondité interve
nue depuis la fin du xrxe siècle. 
Cette évolution retentit de manière complexe 
dans le domaine économique et social puis
que la diminution du nombre de naissances 
se traduit par une hausse de la proportion 
d'adultes et entraîne une augmentation du 
taux d'activité. Lors du recensement de 1947, 

le pourcentage d'adultes fut plus élevé en 
Wallonie qu'en Flandre et le taux d'activité 
masculine y fut le plus fort. Or, entre les 
recensements de 1947 et de 1961, la propor
tion des adultes a diminué dans les deux 
populations, le phénomène étant plus pronon
cé en Wallonie, entraînant ainsi la chute du 
taux d'activité masculine des Wallons devenu 
inférieur à celui des Flamands. 

Tableau 10. - ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES ÂGES DANS LES POPULATIONS WALLONNE ET 
FLAMANDE (SELON LA SUBDIVISION EN USAGE DA~S L'ANNÉE CO~SIDÉRÉE). 

RÉGIONS 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1947 1961 

65 ans et plus 

Wallonne 6,3 6,3 6,2 6,8 7,3 8,6 12,3 13,6 

Flamande 7,0 6,9 6,5 6,4 6,2 6,9 9,4 10,8 

15 à 64 ans 

Wallonne 60,7 62,3 64,5 65,8 70,4 70,6 70,1 63,4 

Flamande 59,1 58,9 59,1 59,4 65,6 67,1 66,8 63,7 

0 à 14 ans 

Wallonne 33,0 31,4 29,3 27,4 22,3 20,8 17,6 23,0 

Flamande 33,9 34,2 34,4 34,2 28,2 26,0 23,8 ~5,5 

Tableau JJ.- TAUX D'ACTIVITÉ (EN %) DANS LES RÉGIONS WALLONNEETFLAMANDEEN 1947 ET 1961 
(D'APRÈS L'I.N.S.) (SELON LA SUBDIVISION EN USAGE EN 1961). 

RÉGIONS HOMMES FEMMES TOTAL 

1947 1961 1947 1961 1947 1961 

Wallonne 65,0 55,6 17,1 17,5 41,0 36,0 

Flamande 62,2 57,5 18,3 19,7 40,1 38,5 
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DEMOGRAPHIE REGIONALE DE lA WAllON lE 

31 - 12 - 1961 
Accroissement 

naturel annuel 0 _ 19ans 60ans et + 
%o % % 

1948-1961 

• 2~ à 7,1 29,9 à 33,3 16,1 à 17.4 

• 2~ à 7,1 29,9 à 33,3 18,4 à 20,2 

• 1,6 à 1,9 28,8 à 29,2 18,4 à 20.2 

W2D _1,6 à 0,6 26,8 à 28,4 18,4 à 20,2 

[8] -1,6 à 0,6 26,8 à 28,4 20,3 a 22,3 

LES DIFFÉRENCES RÉGIONALES 

Tout au long de cette analyse, on a considéré 
la Wallonie comme un tout et mis en évidence 
la dualité démographique de la Belgique. 
Cependant, la réalité est beaucoup plus com
plexe et une géographie de sa population dé
gage des différences internes sensibles. En 
s'appuyant à la fois sur le mouvement naturel 
de la période 1948-1961 et sur la structure des 
âges au recensement de 1961, on a dressé une 
carte de synthèse à l'échelon des arrondisse
ments qui fait ressortir l'existence de deux 
régions démographiques wallonnes. Le con
traste ' était vif entre le Sud plus jeune, à 
l'accroissement naturel nettement positif et le 
Nord plus vieilli et moins dynamique. 
Tous les arrondissements de l'Ardenne et de 
sa périphérie enregistrèrent un bilan naturel 
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CHARLEROI LA N U IT. Toile due à Pierre Paulus ( 1881-1959) . Première 
moi tié du XX" siècle ( Anvers. Musées Royaux des Beaux-Arts ) . 



positif au cours de la période 1948-1961, 
provoqué par une fécondité élevée, la plus 
forte de Wallonie. Toutefois, la zone arden
rmise subissait les effets d'une émigration 
importante qui touchait surtout les adultes 
jeunes et qui , dans l'Ardenne proprement dite 
inversait l'effet positif de l'accroissement na
turel, entraînant une chute de population. 

La pyramide des âges d 'une population de 
l'Ardenne, telle celle de l'arrondissement de 
Bastogne, reflète tous ces mouvements démo
graphiques, puisqu'elle repose sur une base 
large, nourrie par une fécondité prononcée et 
qu'à hauteur des classes d'adultes jeunes, elle 
accuse un creux profond, certes lié à la guerre 
et à la crise, mais accentué par une émigration 

Tableau 12. -TYPES DÉMOGRAPHIQUES RÉGIONAUX EN WALLONIE. 

31.12.1961 

ACCROISSEMENT 
ARRONDISSEMENTS 60 ANS ET + OÀI9ANS NATUREL ANNUEL 

EN % EN % 1947-61 
EN %o 

LE SUD 

Type le plus jeune 
Arlon 16,1 31,4 5,4 
Bastogne 17,4 33,3 7,1 

Type jeune 
Philippeville 18,5 33,0 4,1 
Neufchâteau 18,7 32,9 5,9 
Thuin 18,9 30,6 2,4 
Namur 19,3 29,9 2,6 
Verviers 19,4 30,3 2,9 
Virton 19,4 31,9 3,9 
Dinant 19,6 32,3 4,0 
Marche-en-Famenne 20,2 31,8 3,8 

LE NORD 

Type vieilli 
Charleroi 18,4 29,1 1,9 
Mons 19,6 29,2 1,6 
Soignies 19,9 28,8 1,7 

Type très vieilli à la base 
Liège 19,9 26,8 0,6 

Type très doublement vieilli 
Nivelles 20,3 28,4 0,4 
Waremme 20,9 27,9 0,3 
Ath 22,1 28,0 - 0,4 
Huy 22,1 27,7 - 0,6 
Tournai 22,3 28,2 - 1,6 
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intense. 
Quel contraste entre la population ardennaise 
et celle de la Wallonie du Nord, représentée 
par la pyramide de l'arrondissement d'Ath 
dont la forme cylindrique traduit un 
vieillissement prononcé, résultat d'un mouve
ment naturel négatif. Dans les régions in
dustrielles, les migrations ont gonflé les classes 
d'adultes atténuant ainsi le vieillissement de la 
structure. 
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