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2.8. La population 
 

2.8.1. Nombre d’habitants et son évolution 
 

2.8.1.1. Au niveau communal 
 

Comptabilisant 1.426 habitants2 (705 hommes et 721 femmes) au 01/01/2013, 
Daverdisse est la commune la moins peuplée de Wallonie. La densité de population est très 
faible : 25,5 habitants par km². 

 
Depuis 1990, la commune a perdu 68 habitants, soit une diminution relative de 4,6 %. 

Toutefois, 2005 constitue une année charnière. En effet, à partir de cette date, l’évolution 
démographique, bien que fluctuante, présente une tendance à la hausse avec un gain de 84 
habitants. Après une perte de 152 habitants (plus de 10 % de la population) entre 1990 et 
2005, l’hémorragie semble donc s’atténuer mais le niveau de population aujourd’hui reste 
inférieur à 1990. 

 
Selon les projections démographiques de l’IWEPS, à l’horizon 2026, la commune 

comptera 1.647 habitants (1.578 en 2021), soit une augmentation de 152 habitants. Il s’agit là 
d’une perspective réjouissante mais qui se doit d’être nuancée par la structure d’âge de la 
population. 

Tableau 4 : Evolution de la population – 1990-2013 – STATBEL 

Années 
Nombre 

d'habitants 
Evolution 

Indice 
1990 

1990 1494 / 100,0 

1995 1417 -5,2 94,8 

2000 1360 -4,0 91,0 

2004 1345 -1,1 90,0 

2005 1342 -0,2 89,8 

2006 1353 0,8 90,6 

2007 1372 1,4 91,8 

2008 1366 -0,4 91,4 

2009 1359 -0,5 91,0 

2010 1382 1,7 92,5 

2011 1405 1,7 94,0 

2012 1405 0,0 94,0 

2013 1426 1,5 95,4 

 

                                                 
2 Au 01/01/2015, la population de Daverdisse s’élevait à 1.453 habitants. En deux ans, la population a donc 

augmenté de 27 unités. L’évolution globalement positive ressentie ces dernières années s’est donc poursuivie. 
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Graphique 2 : Evolution de la population – 1990-2013 – STATBEL 
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2.8.1.2. Au niveau des sections 
 

Cette évolution démographique plus favorable depuis 2005 cache toutefois 
d’importantes disparités entre villages. 
 
 Haut-Fays (avec Le Mont, Sclassin et Les Scottons), centre administratif, est le village le 
plus peuplé avec 810 habitants au 31/12/2013 et rassemble donc plus de la moitié des 
habitants (56 %). Viennent ensuite Porcheresse (296 habitants) puis Gembes (166 habitants) et 
enfin Daverdisse, village le moins peuplé (151 habitants). 

Graphique 3 : Répartition de la population par section (valeur absolue) – 2013 – 
Administration communale 
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Graphique 4 : Répartition de la population par section (valeur relative) – 2013 – 
Administration communale 
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Entre 1990 et 2013, Haut-Fays est la seule section qui présente une évolution 
démographique positive avec un gain de 16 habitants (+ 2 %). Porcheresse connaît une certaine 
stabilité au cours de cette période. Les villages de Daverdisse et de Gembes enregistrent quant à 
eux une perte très significative de population, respectivement de 23 habitants (- 13,2 %) et de 
43 habitants (- 20,6 %). 
 
 Si l’on prend maintenant en considération l’année 2005, année charnière avec une 
reprise démographique, Haut-Fays gagne 72 habitants et Porcheresse 25 habitants. Ce gain se 
traduit sur le terrain par une dynamique immobilière plus présente (nouvelles constructions). 
Par contre, pour Daverdisse et Gembes, la situation reste négative. 
 
 Le redressement démographique est donc principalement supporté par la croissance 
d’Haut-Fays et, dans une moindre mesure, de Porcheresse tandis que le déclin démographique 
de Gembes et Daverdisse se poursuit. 

Tableau 5 : Evolution de la population par section – 1990-2013 – Administration 
communale 

Sections 1990 2005 2013 
Evolution 
relative 

Evolution 
absolue 

Haut-Fays 794 738 810 2,0 16 

Porcheresse 297 271 296 -0,3 -1 

Gembes 209 181 166 -20,6 -43 

Daverdisse 174 164 151 -13,2 -23 
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Graphique 5 : Evolution de la population par section – 1990-2013 – Administration 
communale 
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Figure 31 : Répartition de la population par section – 2013 
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Figure 32 : Evolution de la population par section – 1990-2013 
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2.8.1.3. Au niveau de la micro-région 
 

La commune de Daverdisse se situe dans une région démographiquement peu attractive 
composée essentiellement de territoires ruraux. Cependant, elle est la seule commune à perdre 
de la population entre 1990 et 2013. 

 
Les communes namuroises de Bièvre et Gedinne ainsi que la commune de Wellin, 

malgré sa bonne accessibilité autoroutière, connaissent une évolution démographique contenue 
mais positive (de l’ordre de 5 à 7 %). Pour Beauraing et Paliseul, la croissance est de l’ordre de 
plus ou moins 10 %. Libin, jouissant de sa desserte autoroutière et de la proximité du pôle de 
Libramont, enregistre une forte évolution (+ 17,5 %). La croissance démographique wallonne 
est de 9,8 %. 

 
La faible attractivité de Daverdisse trouve certainement son origine dans son 

éloignement par rapport aux axes majeurs de communication et aux pôles structurants ainsi que 
par son faible niveau d’emplois et de services. 

Tableau 6 : Evolution de la population au sein de la micro-région – 1990-2013 – STATBEL 

Communes 1990 2013 Indice 1990 
Evolution 
absolue 

Beauraing 8039 8867 110,3 828 

Paliseul 4818 5250 109,0 432 

Libin 4185 4919 117,5 734 

Gedinne 4235 4481 105,8 246 

Bièvre 3035 3213 105,9 178 

Wellin 2787 2973 106,7 186 

Daverdisse 1494 1426 95,4 -68 

Arrondissement 53397 61231 114,7 7834 

Région 3243661 3563060 109,8 319399 

 

Graphique 6 : Evolution de la population au sein de la micro-région – 1990-2013 - STATBEL 
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Figure 33 : Niveau de population pour la micro-région – 2013 
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Figure 34 : Densité de population pour la micro-région – 2013 
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Figure 35 : Evolution de la population dans la micro-région – 1990-2013 
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2.8.2. Mouvements de population 
 

 Concernant les mouvements de population3, deux éléments méritent d’être mis en 
avant pour les différentes périodes entre 1993 et 2012. 
 
 Tout d’abord, le solde naturel est systématiquement négatif bien qu’il se réduise au fil 
des années. Il y a donc plus de décès que de naissances sur la commune de Daverdisse. 
 
 Ensuite, le solde migratoire présente une inversion de tendance. Au départ (1993-1997) 
très négatif, il se rétablit progressivement pour devenir positif pour la période 2003-2007 et 
augmenter de manière significative pour la période 2008-2012. 
 

La croissance démographique actuelle (solde total) est donc soutenue par le solde 
migratoire et l’arrivée d’une nouvelle population sur la commune. Il s’agit là d’un élément 
potentiellement positif pour le renouvellement démographique futur4. 

Tableau 7 : Mouvements de la population par période – 1993-2012 – IWEPS 

Période 
Solde 

naturel 

Solde 
migratoire 
intérieur 

Autres 
mouvements 

Solde total 

De 1993 à 1997 -23 -87 22 -88 

De 1998 à 2002 -22 -29 6 -45 

De 2003 à 2007 -9 48 -9 30 

De 2008 à 2012 -10 89 -19 60 

 

Graphique 7 : Mouvements de la population par période – 1993-2012 – IWEPS 
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3 L’évolution générale d’une population est le résultat de deux processus. D’une part, le solde naturel c’est-à-dire 

le nombre de naissances moins le nombre de décès et, d’autre part, le solde migratoire c’est-à-dire le nombre de 

personnes immigrées moins le nombre de personnes émigrées. 
4 En ce qui concerne les mouvements de population pour la période 2010-2014, il apparait que, pour la première 

fois, le solde naturel est positif même s’il reste très faible (+ 4 unités). Par ailleurs, le solde migratoire reste 

également positif et de l’ordre de 60 unités. 
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2.8.3. Structure d’âges 
 

La pyramide des âges de Daverdisse présente un profil particulier avec un sommet 
hypertrophié et une base peu fournie. De manière générale, il en ressort donc que les classes 
d’âges les plus vieilles sont surreprésentées et que les plus jeunes souffrent d’un déficit. On 
notera que les classes d’âge des 45 à 49 ans et des 60 à 64 ans sont prépondérantes dans la 
structure. 

Graphique 8 : Pyramide des âges – 2013 – CYTISE 
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Cette structure particulière implique que Daverdisse présente des indicateurs 
démographiques négatifs. Plus ces indicateurs sont élevés, plus la situation est défavorable : 
o Age moyen : 43 ans (40 ans pour l’arrondissement de Neufchâteau)5. 
o Coefficient de dépendance6 : 1,11 (0,90 pour l’arrondissement de Neufchâteau). 
o Coefficient de vieillissement7 : 1,28 (0,89 pour l’arrondissement de Neufchâteau). 
o Coefficient de séniorité8 : 0,25 (0,23 pour l’arrondissement de Neufchâteau). 
 
 L’analyse par grand groupe d’âges permet de confirmer la structure pyramidale. Il est en 
effet particulièrement frappant de constater que Daverdisse compte proportionnellement 
beaucoup plus de personnes âgées (22 %) en comparaison avec l’arrondissement de 
Neufchâteau (16,5 %) et la Wallonie (17 %). Cette situation implique des besoins en termes de 
soins de santé ou d’aides aux personnes âgées auxquels il faudra être attentif. 
 

                                                 
5 L’âge moyen au 01/01/2015 est de 42,7 ans. 
6 Coefficient de dépendance : nombre de non actifs (moins de 20 ans et plus de 60 ans) divisé par les actifs (de 

20 à 59 ans). 
7 Coefficient de vieillissement : nombre de plus de 80 ans divisé par le nombre de plus de 60 ans. 
8 Coefficient de séniorité : nombre de plus de 60 ans divisé par le nombre de moins de 20 ans. 
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La forte proportion de personnes âgées entre 60 et 74 ans peut trouver son origine dans 
le fait que de nombreux seconds résidents viennent s’installer définitivement dans la commune 
après leur pension. Il convient donc de nuancer l’effet potentiellement positif de l’arrivée d’une 
population nouvelle évoqué précédemment par le fait qu’elle concerne également des 
personnes plus âgées qui n’auront pas les incidences favorables attendues sur la structure 
démographique. 

 
Les personnes en âge de travailler (20 à 64 ans) sont quant à elles sous-représentées 

(55 %). Cela s’explique principalement par la faible proportion de jeunes actifs (20 à 39 ans) 
qui sont sans doute amenés à quitter la commune faute d’emplois sur place ou à proximité. 

 
Les jeunes (moins de 20 ans) (23 %), bien que moins nombreux comparativement à 

l’arrondissement de Neufchâteau, se situent dans les proportions plus ou moins équivalentes à 
la moyenne wallonne. Pour cette catégorie, le détail pour certains groupes d’âges permet 
d’objectiver les besoins en équipements et en services : 
o De 0 à 2 ans (crèche ou accueillante d’enfant) : 47 enfants. 
o De 3 à 5 ans (école maternelle) : 50 enfants. 
o De 6 à 11 ans (école primaire) : 107 enfants. 

Graphique 9 : Répartition de la population par grand groupe d’âges – 2013 – CYTISE9 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0 à 19 ans 20 à 64 ans 65 ans et plus

Daverdisse

Arrondissement

Région Wallonne

 
 
 

                                                 
9 Au 01/01/2015, la structure démographique est la suivante : 359 habitants de 0 à 19 ans (24,7 %), 757 habitants 

(52,1 %) de 20 à 64 ans et 337 habitants (23,2 %) de 65 ans et plus. Par rapport à la situation de 2013, on 

constate donc que la proportion de jeunes est en augmentation (+ 1,7 %) au même titre que la proportion d’aînés 

(+ 1,2 %). Bien que l’on assiste à un certain renouvellement, le vieillissement de la population reste une question 

préoccupante. 
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L’analyse plus fine de la structure d’âges par village permet de mettre en évidence de 
nouvelles divergences entre entités. 
 

Le village de Daverdisse présente une structure de population très âgée puisque 
pratiquement 1/3 des habitants ont 65 ans et plus. Il en résulte une proportion de personnes 
entre 20 et 64 ans très faible. Il s’agit là d’une explication de la perte d’habitants liée également 
à la vocation touristique du village. 
 

Porcheresse et, étonnamment, Gembes sont les deux villages comptant 
proportionnellement le plus de personnes entre 20 et 64 ans et le moins de personnes de 65 
ans et plus. Or, Gembes connaît une décroissance démographique très importante. 

 
Haut-Fays, vu son nombre d’habitants plus important, se rapproche de la structure 

rencontrée au niveau communal. 

Graphique 10 : Répartition de la population par grand groupe d’âge et par village – 2010 – 
CYTISE 
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 Depuis 1990, ce sont les classes d’âges les plus élevées qui sont en augmentation sur la 
commune (en valeur absolue et en valeur relative). Les personnes de 75 ans et plus ont 
augmenté de 48 unités et représentent aujourd’hui pratiquement 12 % de la population. La 
perte la plus importante est à mettre au niveau de la tranche d’âges des 15 à 29 ans. Il en résulte 
donc que la population de Daverdisse, en plus d’être âgée, est vieillissante. Les besoins en 
équipements et en services à destination des personnes âgées ne feront dès lors que se renforcer.  
 

Ces propos sont confortés par les projections réalisées par l’IWEPS qui prévoient que la 
population de 65 ans et plus représentera 25 % de la population à l’horizon 2026 (411 
personnes, soit pratiquement 100 personnes supplémentaires par rapport à la situation 
actuelle). Cette augmentation se fera au détriment des personnes de 20 à 64 ans, la proportion 
de moins de 20 restant relativement stable. 
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Tableau 8 : Evolution de la population en fonction des classes d’âges – 1990-2013 – CYTISE 

Classe d’âges 
Valeur absolue Valeur relative 

1990 2013 Evolution 1990 2013 Evolution 

0 à 14 ans 268 253 -15 18,2 17,7 -0,4 

15 à 29 ans 308 231 -77 20,9 16,2 -4,7 

30 à 44 ans 270 243 -27 18,3 17,0 -1,3 

45 à 59 ans 250 277 27 16,9 19,4 2,5 

60 à 74 ans 258 254 -4 17,5 17,8 0,3 

75 ans et plus 122 170 48 8,3 11,9 3,6 

              

Total 1476 1428   100,0 100,0   

 

Graphique 11 : Evolution de la population en fonction des classes d’âges – 1990-2013 – 
CYTISE 
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2.8.4. Structure des ménages 
 

En 2013, la commune de Daverdisse compte 596 ménages privés. Malgré la perte de 
population depuis 1991, le nombre de ménages privés est en augmentation (+ 19 unités). Cela 
s’explique simplement par un phénomène généralisé de réduction de la taille moyenne des 
ménages (2,39 en 2013 pour 2,59 en 1991) lié au vieillissement de la population, à 
l’augmentation des familles monoparentales, etc. 
 
 La commune de Daverdisse se caractérise par une proportion plus importante de 
ménages privés composés de deux personnes (36,7 %). Au contraire, les ménages privés d’une 
seule personne sont sous-représentés (29,1 %). 
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Tableau 9 : Structure des ménages par taille – 2013 – CYTISE 

Ménage Daverdisse Arrondissement Région 

Ménages privés de 1 personne 29,1 32,1 33,8 

Ménages privés de 2 personnes 36,7 30,6 31,2 

Ménages privés de 3 personnes 12,6 14,6 15,6 

Ménages privés de 4 personnes 14,9 14,6 12,4 

Ménages privés de 5 personnes 3,7 5,8 4,8 

Ménages privés de 6 personnes et plus 3,0 2,3 2,2 

        

Total 100,0 100,0 100,0 

 

Graphique 12 : Structure des ménages par taille – 2013 – CYTISE 
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Graphique 13 : Structure des ménages par taille (comparaison) – 2013 – CYTISE 
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Si l’on s’intéresse à l’évolution de la répartition des ménages entre 1991 et 2013, on 
constate que la proportion des ménages privés composés de 2 personnes est en très forte 
augmentation (+ 9,5 %) alors que tous les autres types de ménages sont en diminution (à 
l’exception des ménages composés de 6 personnes et plus). 

 

Graphique 14 : Evolution de la structure des ménages par taille – 1991-2013 – Cytise 
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2.8.5. Structure socio-économique de la population 
 

2.8.5.1. Statut socio-économique 
 

En 2012, 27,1 % des habitants de la commune de Daverdisse sont salariés et 7,7 % 
indépendants. Les prépensionnés et les pensionnés représentent quant à eux plus de 20 % de la 
population10. Comparativement à la Wallonie, Daverdisse compte proportionnellement plus 
d’indépendants et plus de prépensionnés et de pensionnés. 

                                                 
10 Au 01/01/2014, 26,3 % de la population sont salariés, 6,9 % indépendants et 21,1 % prépensionnés ou 

pensionnés. 
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Graphique 15 : Statut de la population résidente totale – 2012 – IWEPS 
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2.8.5.2. Taux de chômage, d’activité et d’emploi 
 

Selon l’IWEPS, en 2010, la commune de Daverdisse possède un taux d’activité11 de 
68,1 % et un taux d’emploi12 de 56,7 %13. En comparaison avec la Wallonie, ces indicateurs 
sont positifs (taux d’activité de 67,6 % et taux d’emploi de 56,2 %). Par rapport aux communes 
limitrophes, Daverdisse présente un taux d’activité plus faible (moyenne de 70,3 %) et un taux 
d’emploi plus faible également (moyenne de 61,5 %). 

 
 Au mois de février 2014, le taux de demande d’emploi14 pour la commune de 
Daverdisse s’élève à 11,4 %15. Depuis 2010, on constate une augmentation constante du taux 
de chômage avec un pic plus important en 2014. Les taux de demande d’emploi masculin et 
féminin évoluent de manière plus aléatoire mais sont également tous les deux en augmentation. 
Le taux masculin (10,1 %) est inférieur au taux féminin (13,0 %). 

                                                 
11 Le taux d’activité exprime le rapport à la population d’âge actif (15 à 64 ans) des personnes qui se présentent 

effectivement sur le marché du travail, qu’elles soient occupées ou chômeuses. Ce taux traduit donc un 

comportement par rapport au marché du travail, comportement qui est lui-même fonction d’un nombre 

considérable de variables tenant autant à l’individu, à sa famille et à sa culture, qu’au contexte économique et 

institutionnel dans lequel il évolue. 
12 Le taux d’emploi rapporte à la population en âge de travailler (15 à 64 ans) le nombre de personnes qui ont 

effectivement un emploi (population active occupée). Il donne une idée de la participation effective à l’emploi 

d’une population qui pourrait potentiellement travailler. 
13 En 2013, le taux d’activité est de 66,5 % et le taux d’emploi de 59,4 %. Ces deux indicateurs subissent donc 

une évolution différente : taux d’activité en diminution et taux d’emploi en augmentation. 
14 Le taux de demande d’emploi exprime en pourcentage le rapport entre le nombre de demandeurs d’emploi 

inoccupé et la population active. 
15 En octobre 2015, le taux de demande d’emploi s’élève à 11 %. Il est donc resté au même niveau qu’en février 

2014. 

http://www.iweps.be/lexique/taux-dactivite
http://www.iweps.be/lexique/taux-demploi
http://www.iweps.be/lexique/population-active-occupee


Programme Communal de Développement Rural – Agenda 21 Local 

Partie 1 : Description des caractéristiques socio-économiques 

 91 

Graphique 16 : Evolution du taux de demande d’emploi – 2010-2014 – FOREM 
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Bien inférieur à la moyenne wallonne (16,5 %), le taux de demande d’emploi sur 

Daverdisse se situe dans la moyenne de l’arrondissement de Neufchâteau (10,7 %). Toutefois, 
contrairement à l’arrondissement de Neufchâteau et à la Wallonie pour lesquels il est 
relativement stable, le taux de demande d’emploi est en augmentation sur Daverdisse. 

Graphique 17 : Evolution comparée du taux de demande d’emploi – 2010-2014 – FOREM 
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Si l’on s’intéresse à l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi en fonction de la 
durée d’inoccupation, on constate que la majorité (56,9 %) est inoccupée depuis une durée 
inférieure à 12 mois. Cette proportion est par ailleurs en augmentation depuis 2010. Les durées 
d’inoccupation plus longues (1 à 2 ans et 2 à 5 ans) sont également en augmentation 
significative par rapport à 2008. Enfin, les durées d’inoccupation les plus longues ne 
représentent qu’une faible proportion des demandeurs d’emploi. 
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Graphique 18 : Evolution du nombre de demandeurs d’emploi en fonction de leur durée 
d’inoccupation – 2010-2014 – FOREM 
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Les moins de 25 ans représentent un peu plus de 35 % des demandeurs d’emploi et leur 
nombre augmente de manière considérable depuis 2011. Cela traduit donc bien la complexité 
pour les jeunes de trouver un emploi sur la commune ou à proximité. Notons également que 1 
demandeur d’emploi sur 5 a 50 ans ou plus. 

Graphique 19 : Evolution du nombre de demandeurs d’emploi en fonction de leur âge – 
2010-2014 – FOREM 
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Les demandeurs d’emploi disposant d’un diplôme d’étude secondaire du 3ème degré 
représentent 47,7 % des demandeurs d’emploi. 

Graphique 20 : Evolution du nombre de demandeurs d’emploi en fonction de leur niveau 
d’étude – 2010-2014 – FOREM 
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2.8.5.3. Niveau de vie 
 

En 2011 (exercice d’imposition 2012), le revenu moyen annuel par habitant s’élève à 
13.953 €. Le niveau de revenu moyen est donc plus faible que la moyenne de l’arrondissement 
de Neufchâteau (14.754 €) et de la Wallonie (15.277 €). 

 
Depuis 2001, le revenu moyen annuel par habitant est en augmentation (+ 56,2 %) et 

cela de manière plus importante que sur les entités administratives de référence (+ 50,8 % pour 
l’arrondissement de Neufchâteau et + 41,9 % pour la Wallonie). L’écart a donc tendance à se 
résorber progressivement. 
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Graphique 21 : Evolution du revenu moyen par habitant – 2001-2011 – STATBEL 
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La répartition des déclarations fiscales laisse apparaître que Daverdisse compte 
proportionnellement moins de bas revenus (déclaration inférieure à 10.000 €) mais également 
moins de hauts revenus (déclaration supérieure à 50.000 €) que l’arrondissement de 
Neufchâteau et que la Wallonie. Il en résulte notamment que la tranche de revenus de 10.001 à 
20.000 € est surreprésentée (37,6 %). 

Tableau 10 : Répartition des déclarations fiscales par tranche de revenus – 2011 – STATBEL 

  < 10.000 € 
10.001 à 
20.000 € 

20.001 à 
30.000 €  

30.001 à 
40.000 € 

40.001 à 
50.000 € 

> 50.000 € 

Daverdisse 13,4 37,6 20,8 12,6 7,1 8,5 

Arr. 16,4 31,6 20,8 11,4 7,3 12,4 

Région  16,2 33,2 21,2 11,2 6,5 11,8 
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Graphique 22 : Répartition des déclarations fiscales par tranche de revenus – 2011 – 
STATBEL 
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 Au 01/01/2014, seuls 6 ménages bénéficiaient du revenu d’intégration sociale. Par 
rapport à ces dernières années, le nombre de bénéficiaires est globalement stable. 
 
 
2.8.6. Liens avec d’autres plans et programmes 
 

Dans le cadre du Groupe d’Action Locale « Semois, Lesse et Houille » regroupant les 
communes de Bertrix, Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, Herbeumont, Paliseul, Vresse-
sur-Semois et Wellin, le plan de développement stratégique prévoit l’inscription d’une fiche-
projet « L’insertion socioprofessionnelle, facteur d'innovation sociale et économique ». 

 
Le projet entend articuler besoins de plusieurs publics fragiles (jeunes, personnes âgées, 

demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RIS, personnes handicapées) et besoins de secteurs 
d’activité économique forts du territoire, mais actuellement obligés de se redéfinir (tourisme, 
construction, artisanat). Il fait le pari que de cette convergence naîtront des innovations sociales 
et économiques.  

 
En pratique, il s’agira d’apporter un ensemble de solutions variées à différents publics 

en mal d’insertion sociale et/ou professionnelle, de relations humaines, en élargissant le champ 
d’activité des acteurs d’insertion en place, et en appuyant l’émergence d’orientations nouvelles 
dans les secteurs du tourisme, de la construction et de l’artisanat. 

 
Ces solutions prendront les formes suivantes : 

o La création et l’animation du réseau des acteurs de l’insertion et la promotion de leurs 
activités. 

o La création, l’équipement et l’animation de lieux destinés à l’accueil de publics particuliers. 
o La mise au point de modules de formation spécifique et d’insertion des jeunes dans le 

monde du travail. 
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2.8.7. Actualisation disponible des principales données statistiques 
 

Au 01/01/2015, la population de Daverdisse s’élevait à 1.453 habitants. En deux ans, la 
population a donc augmenté de 27 unités. L’évolution globalement positive ressentie ces 
dernières années s’est donc poursuivie. 
 

En ce qui concerne les mouvements de population pour la période 2010-2014, il 
apparait que, pour la première fois, le solde naturel est positif même s’il reste très faible (+ 4 
unités). Par ailleurs, le solde migratoire reste également positif et de l’ordre de 60 unités. 
 

L’âge moyen au 01/01/2015 est de 42,7 ans. 
 

Au 01/01/2015, la structure démographique est la suivante : 359 habitants de 0 à 19 
ans (24,7 %), 757 habitants (52,1 %) de 20 à 64 ans et 337 habitants (23,2 %) de 65 ans et plus. 
Par rapport à la situation de 2013, on constate donc que la proportion de jeunes est en 
augmentation (+ 1,7 %) au même titre que la proportion d’aînés (+ 1,2 %). Bien que l’on assiste 
à un certain renouvellement, le vieillissement de la population reste une question 
préoccupante. 
 

Au 01/01/2014, 26,3 % de la population sont salariés, 6,9 % indépendants et 21,1 % 
prépensionnés ou pensionnés. 

 
En 2013, le taux d’activité est de 66,5 % et le taux d’emploi de 59,4 %. Ces deux 

indicateurs subissent donc une évolution différente : taux d’activité en diminution et taux 
d’emploi en augmentation. 
 

En octobre 2015, le taux de demande d’emploi s’élève à 11 %. Il est donc resté au 
même niveau qu’en février 2014. 
 
 
2.8.8. Analyse synthétique des constats 
 

Forces 
 
o Haut-Fays (avec Le Mont, Sclassin et Les Scottons), centre administratif, est le village le plus 

peuplé avec 810 habitants au 31/12/2013 et rassemble donc plus de la moitié des habitants 
(56 %). Viennent ensuite Porcheresse (296 habitants) puis Gembes (166 habitants) et enfin 
Daverdisse, village le moins peuplé (151 habitants). 

 
o A partir de 2005, l’évolution démographique, bien que fluctuante, présente une tendance à 

la hausse mais qui ne permet pas de rattraper son niveau de 1990. 
 
o Entre 1990 et 2013, Haut-Fays est la seule section qui présente une évolution 

démographique positive avec un gain de 16 habitants (+ 2 %). Porcheresse connaît une 
certaine stabilité au cours de cette période. 
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o Selon les projections démographiques de l’IWEPS, à l’horizon 2026, la commune comptera 
1.647 habitants (1.578 en 2021), soit une augmentation de 152 habitants. Il s’agit là d’une 
perspective réjouissante mais qui se doit d’être nuancée par la structure d’âge de la 
population. 

 
o Le solde migratoire présente une inversion de tendance (négatif puis positif). La croissance 

démographique actuelle (solde total) est donc soutenue par le solde migratoire et l’arrivée 
d’une nouvelle population sur la commune. 

 
o La répartition des déclarations fiscales laisse apparaître que Daverdisse compte 

proportionnellement moins de bas revenus (déclaration inférieure à 10.000 €) que 
l’arrondissement de Neufchâteau et que la Wallonie. 

 
o Au 01/01/2014, seuls 6 ménages bénéficiaient du revenu d’intégration sociale. Par rapport 

à ces dernières années, le nombre de bénéficiaires est globalement stable et inférieur à la 
région wallonne. 

 
Faiblesses 
 
o Comptabilisant 1.453 habitants au 01/01/2015, Daverdisse est la commune la moins 

peuplée de Wallonie et sa densité de population est également très faible (25,5 habitants 
par km²). 

 
o La commune de Daverdisse se situe dans une région démographiquement peu attractive 

composée essentiellement de territoires ruraux. Elle est la seule commune à perdre de la 
population entre 1990 et 2013. Sa faible attractivité trouve certainement son origine dans 
son éloignement par rapport aux axes majeurs de communication et aux pôles structurants 
ainsi que par son faible niveau d’emplois et de services. 

 
o Depuis 1990, la commune a perdu 68 habitants, soit une diminution relative de 4,6 %. 

Cependant, depuis 2013, la population a augmenté de 27 unités. L’évolution globalement 
positive ressentie ces dernières années s’est donc poursuivie. 

 
o Les villages de Daverdisse et de Gembes enregistrent une perte très significative de 

population, respectivement de 23 habitants (- 13,2 %) et de 43 habitants (- 20,6 %) entre 
1990 et 2013. 

 
o Le solde naturel est systématiquement négatif sur la commune de Daverdisse bien qu’il se 

réduise au fil des années. Il y a donc plus de décès que de naissances. Toutefois, les 
mouvements migratoires pour la période 2010-2014 montrent que, pour la première fois, le 
solde naturel est positif même s’il reste très faible (+ 4 unités). 

 
o La pyramide des âges de Daverdisse présente un profil particulier avec un sommet 

hypertrophié et une base peu fournie. Cette structure particulière implique que Daverdisse 
présente des indicateurs démographiques négatifs. 
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o Daverdisse compte proportionnellement beaucoup plus de personnes âgées (22 %) en 
comparaison avec l’arrondissement de Neufchâteau (16,5 %) et la Wallonie (17 %). La 
forte proportion de personnes âgées entre 60 et 74 ans peut trouver son origine dans le fait 
que de nombreux seconds résidents viennent s’installer définitivement dans la commune 
après leur pension. C’est particulièrement le cas sur le village de Daverdisse avec 
pratiquement 1/3 des habitants âgés de 65 ans et plus. 

 
o Les personnes en âge de travailler (20 à 64 ans) sont quant à elles sous-représentées. Cela 

s’explique principalement par la faible proportion de jeunes actifs (20 à 39 ans) qui sont 
sans doute amenés à quitter la commune faute d’emplois sur place ou à proximité. Les 
jeunes (moins de 20 ans), bien que moins nombreux comparativement à l’arrondissement 
de Neufchâteau, se situent dans des proportions plus ou moins équivalentes à la moyenne 
wallonne.  

 
o Depuis 1990, ce sont les classes d’âges les plus élevées qui sont en augmentation sur la 

commune (en valeur absolue et en valeur relative). Il en résulte donc que la population de 
Daverdisse, en plus d’être âgée, est vieillissante. Ces propos sont confortés par les 
projections réalisées par l’IWEPS qui prévoient que la population de 65 ans et plus 
représentera 25 % de la population à l’horizon 2026 (411 personnes, soit pratiquement 
100 personnes supplémentaires par rapport à la situation actuelle). 

 
o La commune de Daverdisse possède un taux d’activité de 68,1 % et un taux d’emploi de 

56,7 %. Par rapport aux communes limitrophes, Daverdisse présente un taux d’activité plus 
faible (moyenne de 70,3 %) et un taux d’emploi plus faible également (moyenne de 
61,5 %). En 2013, le taux d’activité est de 66,5 % et le taux d’emploi de 59,4 %. Ces deux 
indicateurs subissent donc une évolution différente : taux d’activité en diminution et taux 
d’emploi en augmentation. 

 
o Le taux de demande d’emploi s’élève à +/- 11 % et a augmenté depuis 2011 (augmentation 

surtout marquée en 2014). 
 
o Les moins de 25 ans représentent un peu plus de 35 % des demandeurs d’emplois et leur 

nombre augmente de manière considérable depuis 2011. 
 
o En 2011 (exercice d’imposition 2012), le revenu moyen annuel par habitant s’élève à 

13.953 €. Le niveau de revenu moyen est plus faible que la moyenne de l’arrondissement 
de Neufchâteau (14.754 €) et de la Wallonie (15.277 €) mais l’écart a tendance à se résorber 
progressivement. 

 
Problématiques majeures 
 
o Des indicateurs socio-économiques négatifs. 
 
o Une structure démographique âgée et vieillissante ayant des répercussions importantes. 
Ressources spécifiques 
 
o Quelques signes de reprise positive de l’évolution démographique. 
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2.9. Le logement 
 

2.9.1. Caractéristiques générales 
 

 Les statistiques utilisées sont à nuancer vu leur caractère relativement ancien (recensement de 
2001) mais permettent de se forger une idée des caractéristiques générales du parc de logements de 
Daverdisse. Elles constituent actuellement les seules données disponibles à ce sujet. 
 

La commune de Daverdisse se caractérise par une forte proportion de maisons 
individuelles séparées (68,4 %). La mitoyenneté est donc beaucoup moins présente sur la 
commune (7,8 %) que dans l’arrondissement de Neufchâteau ou en Wallonie. De plus, très peu 
de logements sont des appartements (3,5 %). Ces divers éléments traduisent une structure bâtie 
très rurale. 

Tableau 11 : Répartition des logements selon leur type – 2001 – CYTISE 

  

Maisons individuelles 
Appartement Autres Inconnu 

Séparée Jumelée Mitoyenne 

Daverdisse 68,4 16,9 7,8 3,5 0,4 3,0 

Arrondissement 55,1 17,0 15,3 8,4 0,6 3,6 

Région 33,7 17,2 27,6 16,5 0,7 4,3 

 

Graphique 23 : Répartition des logements selon leur type – 2001 – CYTISE 
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Pratiquement 30 % des logements sur Daverdisse datent d’avant 1919. La proportion de 

bâtiment datant de l’entre-deux-guerres est également importante (17,6 %) et s’explique par la 
reconstruction du village de Porcheresse détruit au début de la 1ère guerre mondiale. Au 
contraire, les constructions récentes sont faiblement représentées, la faible attractivité 
démographique étant une des principales causes du peu de renouvellement du bâti. 
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La vétusté de certains bâtiments va engendrer des enjeux importants, notamment 
énergétiques ou d’utilisation, pouvant mettre à mal leur intérêt et leur pérennité ou à tout le 
moins leur destination actuelle. 

Tableau 12 : Répartition des logements selon l’année de construction – 2001 – CYTISE 

Année de construction Daverdisse Arrondissement Région 

Avant 1919 29,3 25,0 19,6 

1919-1945 17,6 11,6 13,1 

1946-1960 9,3 8,9 9,5 

1961-1970 6,3 6,9 7,7 

1971-1980 10,2 11,2 10,1 

1981-1990 3,2 6,5 5,1 

Après 1991 6,3 9,4 7,3 

Inconnue 17,6 20,5 27,7 

 

Graphique 24 : Répartition des logements selon l’année de construction – 2001 – CYTISE 

29,3%

17,6%

9,3%
6,3%

10,2%

3,2%

6,3%

17,6%
Avant 1919

1919-1945

1946-1960

1961-1970

1971-1980

1981-1990

1991-1995

Inconnue

 
 
 

La proportion de propriétaires sur la commune de Daverdisse est assez élevée (78,7 %) 
en comparaison avec l’arrondissement de Neufchâteau (74,5 %) et la Wallonie (66,4 %). Le 
corollaire est une proportion peu importante de locataires (14,5 %). 
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Graphique 25 : Répartition des logements en fonction de leur statut d’occupation – 2001 – 
CYTISE 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Propriétaire Locataire Indéterminé

P
o

u
rc

e
n

ta
g

e

Daverdisse

Arrondissement

Région Wallonne

 
 
 
2.9.2. Marché immobilier 
 

Préalablement, il convient de noter que les statistiques disponibles au SPF Economie sous-estiment 
largement les prix de vente des biens immobiliers et cela pour toutes les entités. Comme il s’agit de la seule 
source officielle de données, nous avons opté pour garder ces données mais de les analyser uniquement de 
manière relative et non absolue. De plus, la crise actuelle risque de remettre en question l’analyse réalisée 
ci-après. 

 
L’analyse suivante va principalement s’attarder sur les maisons d’habitation ordinaires et les 

terrains à bâtir. Le faible volume de transactions pour les villas et les appartements ne permettent pas la 
mise à disposition systématique de données et donc de pouvoir en tirer des conclusions. 
 
 

Entre 2002 et 2012, le nombre moyen 
annuel de transactions immobilières concernant 
des maisons d’habitation ordinaires est de 11. 
Le nombre de ventes fluctue quelque peu en 
fonction des années avec un pic en 2003 avec 
20 maisons vendues. On peut donc dire que le 
volume des transactions reste faible et n’évolue 
pas sensiblement à la hausse ou à la baisse16. 

 
De manière générale, on note une 

tendance à l’augmentation du prix de vente jusqu’en 2010. 

                                                 
16 Avec 8 maisons d’habitation ordinaires vendues en 2013 et 9 en 2014, le volume de transactions immobilières 

reste très faible. 
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Graphique 26 : Evolution des transactions immobilières et des prix de vente de maisons 
d’habitation ordinaires – 2002-2012 – STATBEL 
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Par rapport à la micro-région, Daverdisse se caractérise par des prix assez bas (seule la 
commune de Paliseul enregistre des prix plus bas) et par une augmentation relative faible17. 
Toutefois, il convient de nuancer ce constat général par les prix élevés de l’immobilier sur le 
village de Daverdisse, particulièrement attractif pour les seconds résidents. 

Graphique 27 : Evolution des transactions immobilières et des prix de vente de maisons 
d’habitation ordinaires – 2002-2012 – STATBEL 
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17 En 2013 et 2014, le prix de vente moyen des maisons d’habitation ordinaires reste très peu élevé sur la 

commune de Daverdisse. 
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Figure 36 : Prix de vente moyen des habitations ordinaires – 2012 
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Figure 37 : Evolution du prix de vente moyen des habitations ordinaires – 2002-2012 
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Le nombre de transactions concernant 
les terrains à bâtir se situe dans les mêmes 
proportions que les maisons d’habitation 
ordinaires (moyenne de 11 ventes par an entre 
2002 et 2012). Après un nombre plus important 
de terrains à bâtir vendus en 2006 et 2007 
(respectivement de 18 et 20) suivi d’un 
tassement jusqu’en 2010, les ventes sont 
reparties à la hausse avec 19 terrains à bâtir 
vendus en 201218. 

 
Le prix de vente a quant à lui fortement augmenté depuis 2002 mais a subi un léger 

tassement en 2012. 

Graphique 28 : Evolution des transactions immobilières et des prix de vente des terrains à 
bâtir – 2002-2012 – STATBEL 
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Les prix de vente des terrains à bâtir sur Daverdisse sont nettement plus bas que la 
moyenne de la micro-région19. L’augmentation du prix moyen se situe quant à elle dans la 
moyenne des communes limitrophes. De manière générale, vu son éloignement des axes 
majeurs de communication et des pôles d’emplois, Daverdisse ne présente pas une attractivité 
démographique et immobilière importante. Il en résulte une pression foncière modérée (sauf 
pour le village de Daverdisse) sans comparaison avec celle que peut connaître par exemple une 
commune comme Libin. 
 

                                                 
18 Après être resté au même niveau en 2013 par rapport à 2012, le nombre de transactions immobilières relatives 

à la vente de terrains à bâtir s’est effondré en 2014 (seulement 5 terrains vendus). Il convient dès lors de rappeler 

ici que le marché immobilier est fortement dépendant de la volonté des propriétaires privés. 
19 Le prix moyen de vente des terrains à bâtir n’a pas évolué sensiblement ces dernières années. 
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Graphique 29 : Evolution des transactions immobilières et des prix de vente de terrains à 
bâtir – 2002-2012 – STATBEL 
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Figure 38 : Prix de vente moyen des terrains à bâtir – 2012 
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Figure 39 : Evolution du prix de vente moyen des terrains à bâtir – 2002-2012 
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2.9.3. Permis d’urbanisme 
 

Entre 2002 et 2012, le nombre moyen de permis d’urbanisme pour la construction de 
nouveaux logements s’élève seulement à 7 unités20. Pour la rénovation, ce nombre est 
identique. Pratiquement aucun permis ne concerne la construction de nouveaux appartements.  

 
Après une très faible demande en 2011, le nombre de permis d’urbanisme délivrés en 

2012 (aussi bien pour la construction que pour la rénovation) se situe un peu au-dessus de la 
moyenne, ce qui pourrait laisser présager une dynamique démographique et immobilière plus 
positive pour les prochaines années. 

 
Il est important de mentionner que, selon l’administration communale, plus de la 

moitié des demandes de permis concernent des secondes résidences. 

Tableau 13 : Evolution du nombre de permis d’urbanisme pour les constructions destinées 
au logement – 2002-2012 – STATBEL 

Années 

Nouvelles constructions Rénovation 

Nombre 
de 

bâtiments 

Nombre 
de 

logements 

Nombre 
d'appartements 

Nombre 
de 

bâtiments 
avec un 

logement 

Superficie 
habitable 

(m²) 

Nombre de 
bâtiments 

2002 5 5 0 5 844 6 

2003 2 2 0 2 198 7 

2004 6 7 2 5 872 9 

2005 18 19 2 17 2 719 11 

2006 7 7 0 7 799 5 

2007 6 6 0 6 701 5 

2008 6 6 0 6 777 6 

2009 8 8 0 8 960 3 

2010 8 8 0 8 1 037 8 

2011 3 3 0 3 399 3 

2012 11 11 0 11 1 329 10 

 

                                                 
20 Comme pour la vente des terrains à bâtir, le nombre de permis d’urbanisme est resté en 2013 au même niveau 

qu’en 2012 avant de chuter de manière importante en 2014 (seulement 5 permis pour la construction de 

nouveaux logements). 



Programme Communal de Développement Rural – Agenda 21 Local 

Partie 1 : Description des caractéristiques socio-économiques 

 110 

Graphique 30 : Evolution du nombre de permis d’urbanisme pour les constructions 
destinées au logement – 2002-2012 – STATBEL 
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2.9.4. Permis de lotir et d’urbanisation 
 

Les demandes de permis de lotir / 
permis d’urbanisation sont peu nombreuses (14 
depuis 2002) et aucun permis (privé) n’a été 
délivré depuis 2010. 

 
Actuellement, 45 permis de lotir ont été 

délivrés, principalement sur Haut-Fays (20). 
Théoriquement, 69 parcelles sont disponibles 
(+/- 40 % des parcelles totales concernées par 
des lotissements), théoriquement car cette 
disponibilité ne tient pas compte de la volonté ou non des propriétaires de vendre. 

Tableau 14 : Synthèse des lotissements délivrés – 2013 – Administration communale 

  
Nombre de 

lotissements 
Nombre de 
parcelles 

Nombre de 
parcelles 

libres 

Proportion 
parcelles 
libres (%) 

Daverdisse 7 25 8 32,0 

Gembes - Mont 9 44 16 36,4 

Haut-Fays 20 74 28 37,8 

Porcheresse 8 26 16 61,5 

Sclassin 1 4 1 25,0 

          

Total 45 173 69 39,9 
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2.9.5. Secondes résidences 
 

Les secondes résidences constituent un phénomène d’importance sur la commune de 
Daverdisse, ayant des implications diverses sur la vie communale. En 2013, on en dénombre 
179 auxquelles il convient d’ajouter 36 gîtes. Les résidences secondaires et de vacances 
représentent donc pratiquement 27 % des logements. 

 
La répartition est fortement différente d’un village à l’autre. Sur Daverdisse, les 

logements secondaires et de vacances représentent plus d’un logement sur deux. Cette 
proportion est également importante sur Gembes (+/- 40 %). Cette situation est à mettre en 
corrélation avec l’évolution démographique négative que connaissent ces deux villages. Leur 
statut s’oriente donc clairement vers une vocation touristique, surtout pour Daverdisse. 

 
Porcheresse et encore plus Haut-Fays sont moins touchés par ce phénomène 

(respectivement 24,7 et 12,2 %). 
 
Si l’on s’en réfère au 1er PCDR, en 1996, le nombre de secondes résidences était de 145, 

soit 34 unités de moins qu’actuellement. Il était également mis en évidence qu’entre 1991 et 
1996, les secondes résidences étaient en diminution, surtout pour le village de Daverdisse. Il 
semble donc que l’attractivité du territoire communal pour les seconds résidents a pris un 
nouvel essor. 

 
L’évolution par village depuis 1996 est la suivante : 

o Daverdisse : + 18 secondes résidences. 
o Gembes : + 8 secondes résidences. 
o Haut-Fays : + 17 secondes résidences. 
o Porcheresse : - 9 secondes résidences. 
 

Seul le village de Porcheresse connaît une diminution du nombre de seconds résidents, 
au contraire des autres villages où il augmente, y compris sur Haut-Fays qui est certainement le 
village qui présente le profil le moins touristique même s’il comprend le hameau de Sclassin 
plus touristique. 

Tableau 15 : Répartition des logements à titre principal, secondaire et de vacances – 2013 – 
Administration communale 

  
Logement 

total 
Habitation 
principale 

Habitation 
secondaire 

Gîte 
Proportion 
secondaire-
vacances 

Daverdisse 146 69 67 10 52,7 

Gembes 133 80 45 8 39,8 

Haut-Fays 361 317 36 8 12,2 

Porcheresse 166 125 31 10 24,7 

            

Total 806 591 179 36 26,7 
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Figure 40 : Proportion de secondes résidences et logements de vacances par village – 2013 
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2.9.6. Logements publics 
 

La commune de Daverdisse fait partie de la société de logements publics Ardenne et 
Lesse et de l’agence immobilière sociale (AIS) Centre Ardenne. 

 
La Commune dispose actuellement de 4 logements publics : 

o 2 logements à Gembes et 1 logement à Porcheresse. 
o 1 logement privé pris en gestion par l’AIS à Haut-Fays. 
 

Les logements publics représentent 0,5 % des logements présents sur le territoire 
communal. 
 

Selon l’administration communale, les demandes pour occuper un logement public sont 
de l’ordre de 5 à 7 par an (demande administrative en vue d’introduire un dossier auprès des 
sociétés de logement). Les demandeurs sont principalement des familles monoparentales, des 
personnes âgées et des personnes isolées. 
 
 
2.9.7. Primes au logement 
 

Deux primes sont d’application sur la commune de Daverdisse : 
o Prime à l'acquisition (500 € augmenté de 50 euros par personne à charge du demandeur) ou 

la construction (900 € augmentés de 50 € par personne à charge du demandeur) d’une 
habitation. En 2015, 3 primes ont été octroyées. 

o Prime à l'adaptation du logement occupé par un senior. La prime s’élève à 60 % de la 
somme réellement investie TVA incluse (frais d’achat et d’installation compris) avec un 
maximum plafonné de prime à 300 € par logement. La prime pourra s’élever à 80 % de la 
somme réellement investie TVA incluse (frais d’achat et d’installation compris) avec un 
maximum plafonné de prime à 400 € par logement si le bénéficiaire peut faire état d’un 
handicap reconnu à au moins 65 % par un organisme officiel. En 2015, 2 primes ont été 
octroyées. 

 
 
2.9.8. Liens avec d’autres plans et programmes 
 

Dans le cadre de l’ancrage communal 2012-2013, la construction de 4 logements par 
Ardenne et Lesse est prévue à Haut-Fays (procédure en cours). Le programme 2014-2016 
prévoit la poursuite de la construction de logements sociaux sur Haut-Fays (phase 2), soit 7 
logements. La volonté est également de promouvoir la prise en gestion d’immeubles destinés au 
logement par l’opérateur AIS Centre Ardenne. 
 
 
2.9.9. Actualisation disponible des principales données statistiques 
 

Avec 8 maisons d’habitation ordinaires vendues en 2013 et 9 en 2014, le volume de 
transactions immobilières reste très faible. En 2013 et 2014, le prix de vente moyen des maisons 
d’habitation ordinaires reste très peu élevé sur la commune de Daverdisse. 
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Après être resté au même niveau en 2013 par rapport à 2012, le nombre de transactions 
immobilières relatives à la vente de terrains à bâtir s’est effondré en 2014 (seulement 5 terrains 
vendus). Il convient dès lors de rappeler ici que le marché immobilier est fortement dépendant 
de la volonté des propriétaires privés. Le prix moyen de vente des terrains à bâtir n’a pas évolué 
sensiblement ces dernières années. 

 
Comme pour la vente des terrains à bâtir, le nombre de permis d’urbanisme est resté en 

2013 au même niveau qu’en 2012 avant de chuter de manière importante en 2014 (seulement 
5 permis pour la construction de nouveaux logements). 
 
 
2.9.10. Analyse synthétique des constats 
 

Forces 
 
o Par rapport à la micro-région, Daverdisse se caractérise par des valeurs immobilières assez 

basses et une faible pression foncière malgré l’attractivité touristique. De manière générale, 
vu son éloignement des axes majeurs de communication et des pôles d’emplois, Daverdisse 
ne présente pas une attractivité démographique et immobilière importante.  

 
o La commune de Daverdisse fait partie de la société de logements publics Ardenne et Lesse 

et de l’agence immobilière sociale (AIS) Centre Ardenne. 
 
Faiblesses 
 
o Le volume de transactions immobilières est faible (aussi bien pour les maisons d’habitations 

que pour les terrains à bâtir). 
 
o Le village de Daverdisse présente un profil particulier avec une attractivité touristique 

importante (secondes résidences) qui entraîne, contrairement aux autres villages, des prix 
de l’immobilier élevés. 

 
o Le nombre moyen de permis d’urbanisme pour la construction de nouveaux logements 

s’élève seulement à 7 unités (nombre identique pour la rénovation). Plus de la moitié des 
demandes de permis concernent des secondes résidences. 

 
o Les demandes de permis de lotir / permis d’urbanisation sont peu nombreuses. 

Actuellement, 45 lotissements ont été délivrés, principalement sur Haut-Fays (20) offrant 
encore, théoriquement, 69 parcelles disponibles (+/- 40 % des parcelles totales concernées 
par des lotissements). 

 
o La commune ne dispose actuellement que de 4 logements publics (pour 5 à 7 demandes 

annuelles). 
 
o En 2013, on dénombre 179 secondes résidences et 36 gîtes. Les résidences secondaires et 

de vacances représentent donc pratiquement 27 % des logements (53 % sur le village de 
Daverdisse et 40 % sur le village de Gembes). 
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o Seul le village de Porcheresse connaît une diminution du nombre de seconds résidents, au 
contraire des autres villages où il augmente (+ 34 unités depuis 1996). 

 
Problématiques majeures 
 
o De nombreux logements utilisés comme secondes résidences avec des répercussions sur la 

vie communale et villageoise, plus particulièrement sur le village de Daverdisse. 
 
Ressources spécifiques 
 
o Une faible pression foncière et des prix de l’immobilier assez bas. 

 
 


