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Solde migratoire annuel moyen avec les arrondissements wallons (hors arrondissement de résidence) entre 2010 et 2015, en volume

B

ruxelles-Capitale affiche un solde
négatif avec la Wallonie. Celui-ci est
stable dans la mesure où le nombre annuel
moyen de personnes qui quittent Bruxelles
pour s’installer en Wallonie est identique
sur la période 2005-2009 et 2010-2015.

Dans les arrondissements de Nivelles et de
Soignies (excepté la commune de Soignies
elle-même), les habitants quittent l’arrondissement pour aller habiter plus loin de
Bruxelles en Wallonie. Cet exode est lié à la
hausse des prix de l’immobilier. Le même
phénomène de périurbanisation lointaine
est observé autour de la ville de Liège
pour laquelle on observe un glissement de
population depuis l’arrondissement liégeois
vers les autres arrondissements (tandis
que la ville de Liège attire des habitants en
provenance des autres arrondissements
wallons). ( ... )
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Wallonie. Celui-ci est stable dans la mesure où
le nombre annuel moyen de personnes qui quittent
Bruxelles pour s’installer en Wallonie est identique sur la
période 2005-2009 et 2010-2015.
Dans les arrondissements de Nivelles et de Soignies
(excepté la commune de Soignies elle-même), les habitants quittent l’arrondissement pour aller habiter plus
loin de Bruxelles en Wallonie. Cet exode est lié à la
hausse des prix de l’immobilier. Le même phénomène
de périurbanisation lointaine est observé autour de la
ville de Liège pour laquelle on observe un glissement
de population depuis l’arrondissement liégeois vers
les autres arrondissements (tandis que la ville de Liège
attire des habitants en provenance des autres arrondissements wallons).
Charleroi et Verviers continuent d’apparaitre globalement répulsives pour les Wallons (ces villes sont également délaissées par les personnes qui se déplacent
à l’intérieur d’un même arrondissement). En revanche,
Tournai, Mons, Namur et Liège attirent des habitants en
provenance des autres arrondissements wallons.
Toutes les communes (sauf deux) des arrondissements
de Namur, Huy et Waremme accueillent des habitants
en provenance d’un autre arrondissement wallon.
Globalement, les échanges de population entre Flandre
et Wallonie apparaissent faibles, sinon quelque peu
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avec les communes autour de Bruxelles pour des
raisons linguistiques (transfert de périurbains bruxellois francophones du Brabant flamand vers le Brabant
wallon), mais sans doute plus encore de cout et de
disponibilité de l’immobilier. Enfin, peu de Wallons
vont s’installer dans les communes du littoral. En
revanche, un nombre assez élevé de Wallons vont
s’installer à Anvers.
De manière générale, la dynamique des années
2010-2015 est la prolongation des tendances observées sur la période 2005-2009.
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Niveau spatial :
Communes.
Procédé utilisé pour l’élaboration de l’indicateur
et mode de calcul :
Moyenne annuelle (sur la période 2010-2015) du
nombre de personnes qui emménagent dans une
commune depuis une commune d’un autre arrondissement wallon moins le nombre de personnes qui
déménagent de la commune vers une commune d’un
autre arrondissement wallon.
Méthode de classification :
Cercles de surface proportionnelle au solde migratoire
annuel moyen entre 2010 et 2015.
Données utilisées :
- Entrées par commune en provenance d’un autre
arrondissement wallon à la date de migration.
- Sorties par commune à destination d’un autre arrondissement wallon à la date de migration.
Origines des données :
Direction Générale Statistique et Information économique ; SPF Économie, PME, Classes moyennes et
Énergie — 2017.
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Statistiques :
Moyenne : -10,3
Valeur minimum : -4 604 (Bruxelles-Capitale)
Valeur maximum : 343 (Liège)
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