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Migrations internes
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Migrations internes

Sources : Demobel - Statbel Registre national ; 
Calculs : IWEPS

Depuis 2003, 5 000 à 7 000 personnes en 
plus sont venues chaque année s’installer en 
Wallonie (différence entre les entrées et les 
sorties en provenance ou à destination des 
deux autres régions). Ce nombre s’est réduit 
depuis quatre ans autour de 
3 000 personnes. Pour la Flandre, en 2018, 
au solde positif de migration interne 
vis-à-vis de la Wallonie depuis 2016 s’ajoute 
un solde élevé envers Bruxelles. C’est 
Bruxelles-Capitale qui perd chaque année 

important de population extérieure à la 
Belgique. Après avoir augmenté entre 2000 
et 2003, ce solde annuel négatif s’était 
stabilisé autour de -13 000 personnes, avant 
d’approcher, depuis 2016, -15 000 
personnes. 

Solde des migrations internes dans les régions (1992-2016)
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Les migrations internes interrégionales concernent 
toutes les migrations entre régions de Belgique alors que 
les migrations internes communales reprennent tous les 
déménagements à partir ou à destination de la commune 
vers ou à partir d’une autre commune belge.

Le solde migratoire interne d’une population pour 

nombre d’immigrations internes et d’émigrations 
internes sur une année rapportée à la population 
moyenne (somme de la population au 1er janvier et de la 
population au 31 décembre divisé par deux) multipliée 
par mille. 
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