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Solde migratoire annuel moyen avec l’étranger entre 2005 et 2009, en volume

L

a très grande majorité des communes
wallonnes connaissent un bilan migratoire positif avec l’étranger. Les personnes
étrangères s’installent de manière privilégiée dans les principales villes. Mons,
Charleroi, Namur, Liège et Verviers
accueillent une immigration importante
venant de l’étranger.
Dans les communes wallonnes proches
de Lille, d’Aix-la-Chapelle et de la ville de
Luxembourg, on enregistre une immigration internationale liée au fait que les
logements sont moins chers en Belgique.
Les personnes viennent ici s’installer en
Wallonie depuis l’autre côté de la frontière.
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On constate une immigration internationale
importante à Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Ce phénomène est lié à la présence de
l’université qui accueille des étudiants
étrangers et est sans doute surestimé :
une part de ces personnes ne se désinscrivent pas des registres de population
lorsqu’ils retournent dans leur pays. ( ... )
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a très grande majorité des communes wallonnes
connaissent un bilan migratoire positif avec
l’étranger. Les personnes étrangères s’installent de
manière privilégiée dans les principales villes. Mons,
Charleroi, Namur, Liège et Verviers accueillent une
immigration importante venant de l’étranger.
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Dans les communes wallonnes proches de Lille, d’Aixla-Chapelle et de la ville de Luxembourg, on enregistre
une immigration internationale liée au fait que les logements sont moins chers en Belgique. Les personnes
viennent ici s’installer en Wallonie depuis l’autre côté de
la frontière.
On constate une immigration internationale importante
à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Ce phénomène est lié à
la présence de l’université qui accueille des étudiants
étrangers et est sans doute surestimé : une part de ces
personnes ne se désinscrivent pas des registres de
population lorsqu’ils retournent dans leur pays.
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d’Arlon, les gains migratoires proviennent avant tout
d’une immigration internationale, vraisemblablement
issue principalement du Grand-Duché, dans le reste de
l’aire impactée par Luxembourg, ils sont plutôt le résultat
de gains intra-wallons, soit liés à un éloignement des
jeunes locaux touchés par la hausse des prix de l’immobilier, soit, sans doute dans une moindre mesure, du fait
d’autres Wallons qui se rapprochent du centre d’emploi
luxembourgeois, sans pour autant s’implanter dans les
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communes les plus chères directement attenantes à
la frontière.
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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 en provenance de l’étranger moins
le nombre de personnes qui déménagent de la
commune à destination de l’étranger.
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Cercles de surface proportionnelle au solde migratoire
annuel entre 2005 et 2009.
Données utilisées :
- Entrées par commune en provenance de l’étranger
à la date de migration ;
- Sorties par commune à destination de l’étranger
à la date de migration.
Sources des données :
Direction générale Statistique et Information économique, SPF Économie, PME, Classes moyennes
et Énergie – 2013 ( STATBEL ; http://statbel.fgov.be/ ).
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Statistiques :
Moyenne : 38,5 ;
Valeur minimum : -53 ;
Valeur maximum : 2352,6.
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