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Solde migratoire annuel moyen avec les arrondissements flamands ( hors arrondissement de résidence ) entre 2005 et 2009, en volume
a Région de Bruxelles-Capitale a un
solde migratoire négatif important avec
la Flandre : 8000 personnes en moyenne
quittent Bruxelles chaque année pour
s’installer en Flandre.
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Par ailleurs, en raison de la hausse des
prix de l’immobilier, toutes les communes
GX %UDEDQW ÜDPDQG SHUGHQW GHV KDELWDQWV DX SURÛW GHV DXWUHV DUURQGLVVHPHQWV
ÜDPDQGV
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Des villes comme Gand, Louvain et Hasselt
attirent des habitants en provenance des
DXWUHV DUURQGLVVHPHQWV ÜDPDQGV WDQGLV
qu’Anvers continue d’envoyer des habitants vers les autres arrondissements.
Toutes les communes de l’arrondissement
d’Anvers mais aussi de Courtrai perdent
GHV KDELWDQWV DX SURÛW GHV DXWUHV DUURQGLVVHPHQWV ÜDPDQGV
On observe également un solde migratoire
positif dans les communes du littoral. ( ... )
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a Région de Bruxelles-Capitale a un solde migratoire négatif important avec la Flandre : 8000
personnes en moyenne quittent Bruxelles chaque
année pour s’installer en Flandre.
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Par ailleurs, en raison de la hausse des prix de l’imPRELOLHU WRXWHV OHV FRPPXQHV GX %UDEDQW ÜDPDQG
SHUGHQW GHV KDELWDQWV DX SURÛW GHV DXWUHV DUURQGLVVHPHQWV ÜDPDQGV
Des villes comme Gand, Louvain et Hasselt attirent des
habitants en provenance des autres arrondissements
ÜDPDQGV WDQGLV TXp$QYHUV FRQWLQXH GpHQYR\HU GHV
habitants vers les autres arrondissements. Toutes les
communes de l’arrondissement d’Anvers mais aussi
GH &RXUWUDL SHUGHQW GHV KDELWDQWV DX SURÛW GHV DXWUHV
DUURQGLVVHPHQWV ÜDPDQGV
On observe également un solde migratoire positif
important dans les communes du littoral.
Globalement, les échanges de population entre
Flandre et Wallonie paraissent très faibles sinon le long
de la partie centrale de la frontière linguistique. Le bilan
migratoire de la Flandre avec le nord du Brabant wallon
et du Hainaut est positif pour des raisons linguistiques
( transfert de périurbains bruxellois francophones du
%UDEDQW ÜDPDQG YHUV OH %UDEDQW ZDOORQ PDLV VDQV
doute plus encore pour des raisons de coût et de
disponibilité de l’immobilier.
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En revanche, les communes de Comines et Mouscron connaissent les bilans migratoires avec la
Flandre les plus négatifs de toute la Wallonie.
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Niveau spatial :
Communes.
Procédé utilisé pour l’élaboration de l’indicateur
et mode de calcul :
Moyenne annuelle ( sur la période 2005-2009 ), du
nombre de personnes qui emménagent dans une
commune depuis une commune d’un arrondissePHQW ÜDPDQG » OpH[FOXVLRQ GH OpDUURQGLVVHPHQW GH
résidence ) moins le nombre de personnes qui déménagent de la commune vers une commune d’un arronGLVVHPHQW ÜDPDQG » OpH[FOXVLRQ GH OpDUURQGLVVHPHQW
de résidence ).
,ÀSGNCDØCDØBK@RRHÚB@SHNMØ
Cercles de surface proportionnelle au solde migratoire
annuel moyen entre 2005 et 2009.
Données utilisées :
- Entrées par commune en provenance d’un arronGLVVHPHQW ÜDPDQG » OpH[FOXVLRQ GH OpDUURQGLVVHPHQW GH UÄVLGHQFH » OD GDWH GH PLJUDWLRQ
6RUWLHV SDU FRPPXQH » GHVWLQDWLRQ GpXQ DUURQGLVVHPHQW ÜDPDQG » OpH[FOXVLRQ GH OpDUURQGLVVHPHQW
GH UÄVLGHQFH » OD GDWH GH PLJUDWLRQ
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Sources des données :
Direction Générale Statistique et Information économique, SPF Économie, PME, Classes moyennes
HW ¤QHUJLH t
67$7%(/ http://statbel.fgov.be/ )
Auteurs :
Xavier May
xavier.may@ulb.ac.be
+32 ( 0 )2 650 68 09
Statistiques :
Moyenne :
Valeur minimum :
Valeur maximum : 432.
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