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*Située sur la Sambre et à l'est de Charleroi, limitrophe de la province de Namur, Farciennes est une commune
anciennement industrialisée. Elle a connu son déclin avec la fermeture en 1984 du dernier charbonnage wallon, à
savoir le puits Sainte-Catherine (Roton), et la chute des industries sidérurgiques. Aujourd'hui, le site du Roton accueille
plusieurs petites et moyennes entreprises.
*Farciennes est une commune très densément peuplée (1091 habitants au km²).
*La natalité y est supérieure à la moyenne hainuyère tandis que l'indice de vieillissement est l'un des plus faible du
Hainaut.
*16,8 % des résidents sont de nationalité étrangère, près de 45 % sont Italiens.
*Les indicateurs socio-économiques montrent une situation plus défavorable à Farciennes par rapport au Hainaut : un
faible revenu médian, une proportion deux fois moins importante de personnes diplômées de l'enseignement supérieur,
un taux de chômage élevé et plus de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale.
*L'espérance de vie des Farciennois (es) est inférieure de quatre années par rapport à celle des Belges.
*A Farciennes, la mortalité totale des hommes et des femmes est supérieure par rapport à celle du Hainaut.
*En Hainaut, la fréquence de certains comportements défavorables à la santé est élevée : plus d'excès de poids ou
d'obésité, fumeurs réguliers plus nombreux par rapport à la moyenne belge.
*La commune de Farciennes ne possède pas d'établissement hospitalier sur son territoire mais est située à moins de
15 km des hôpitaux de Charleroi ou du CHR du Val de Sambre à Auvelais, en province de Namur. Dans l'entité
farciennoise, on compte 170 lits pour l'accueil des personnes âgées.
*13 médecins généralistes sont recensés à Farciennes, 10 ont 50 ans et plus;

Farciennes présente une
densité de population (1091
habitants/km²) parmi les dix
plus élevées du Hainaut.



Environ 15,8 % de la
population de Farciennes est
âgée de 65 ans et plus.
L'arrivée des générations du
baby-boom dans la tranche des
60 ans et plus entraîne un
vieillissement de la population,
cependant moins marqué que
dans l'ensemble du Hainaut.
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La commune de Farciennes présente un taux de natalité élevé et un indice de vieillissement relativement faible. La
proportion de personnes vivant au sein de familles monoparentales est supérieure à celle du Hainaut, de la Wallonie
ou de la Belgique. Les indicateurs socio-économiques (revenu médian, taux de chômage, pourcentage de diplômés
de l'enseignement supérieur, bénéficiaires du revenu d'intégration sociale) reflètent une réalité encore plus
défavorable que celle que connaît le Hainaut par rapport à la Wallonie ou la Belgique.

La mortalité totale des hommes et des femmes à Farciennes est supérieure à la moyenne hainuyère. Pour la
mortalité prématurée, les différences ne sont pas significatives.
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A Farciennes, l'espérance de vie des femmes est plus courte par rapport à celle de la population féminine du
Hainaut. Tant chez les hommes que chez les femmes, on observe 4 années d'espérance de vie en moins à
Farciennes par rapport à la population belge.

De manière classique, dans l’arrondissement de Charleroi, les deux principales causes de décès en 2012-2016
concernaient l’appareil circulatoire (29,5 % chez les femmes et 25,7 % chez les hommes par rapport à l’ensemble
des décès) et les cancers (21,0 % chez les femmes et 26,6 % chez les hommes).

Selon l'Enquête Nationale de Santé 2018, 71 % des Hainuyers perçoivent leur santé comme bonne ou très bonne.
C'est moins bien par rapport au ressenti évoqué par les Wallons.  D'autre part, environ 34 % des habitants de la
province disent souffrir d'une ou plusieurs maladies chroniques contre 33 % en Wallonie. La proportion de
Farciennoises ayant participé au dépistage du cancer du sein par mammotest est un peu plus importante qu'en
Hainaut. Par contre, elles ont moins recours au dépistage individuel par mammographie diagnostique que la
moyenne des Hainuyères.
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Le taux d'excès de poids (IMC > 25) des hommes (66,1 %) et des femmes (51,2 %) du Hainaut se situe dans des
niveaux bien supérieurs aux moyennes belges. Les différences par rapport à la Wallonie ne sont pas significatives.
L'obésité (IMC > 30) touche 27,2 % des hommes et 21,9 % des femmes du Hainaut.
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La commune de Farciennes ne possède pas de centre hospitalier sur son territoire mais on trouve, dans un rayon
de 15 km, plusieurs hôpitaux bien équipés (Charleroi et Auvelais). D'autre part, les structures d'accueil pour
personnes âgées se partagent un total de 52 lits dont 25 sont agréés en repos et soins. Sur les 16 médecins
généralistes enregistrés à Farciennes, 10 ont 50 ans et plus.
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Rue de la Liberté, 40 - 6240 Farciennes - Tél. : +32 (0)71 24 33 89

Rue Joseph Bolle, 61 - 6240 Farciennes - Tél. : +32 (0)71 38 15 16

Avenue Général Michel, 1B - 6000 Charleroi - Tél. : +32 (0)71 33 02 29

- Rue de la Liberté, 16 - 6240 Farciennes - Tél. : +32 (0)71 24 00 80Plan de Cohésion Sociale

Administration Communale -

Centre Public d'Action Sociale -

Centre Local de promotion de la Santé -
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Moyenne ONE*

- * Moyenne ONE reprend l'ensemble des naissances enregistrées par l'ONE dans la fédération Wallonie-Bruxelles.
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