
Migrations internes / externes
dans les communes wallonnes

-4,4 à +17,8 pour mille
Solde migratoire des communes 
wallonnes de -4,4 à +17,8 pour mille
entre 2016 et 2021
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Si la population wallonne dans son ensemble a enregistré en moyenne annuelle un solde migratoire de +3,4 pour mille 
habitants entre 2016 et 2021 (cinq ans), ce solde migratoire dans les communes s’étale de -4,4 à +17,8 pour mille. Cette 
variation est aussi bien imputable à la migration interne (-43,1 à +16,1 pour mille ) qu’à la migration externe (-4,2 à +49,5
pour mille).

es communes wallonnes a chent en grande ma orité un solde migratoire interne positi  entre 2016 et 2021, seules 
63 communes sur 262 ont un solde négatif. Parmi celles-ci, certaines villes dont les quatre plus grosses : Liège, Namur, 
Charleroi et Mons continuent à subir un processus de périurbanisation, la population quittant la ville pour gagner des 
communes rurales tou ours plus loin. Les communes avec un solde négatif se localisent aussi dans certaines ones rurales 
éloignées des centres d’emplois ou dans certaines communes frontalières. Là parfois, une tension sur le marché immobilier 
met les résidents belges en concurrence avec une demande des Allemands (région d’Eupen), des Français (Mouscron) ou 
des Luxembourgeois (Arlon). 
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Solde migratoire interne par an pour mille habitants
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moyenne annuelle sur cinq ans
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Fiche D016-MIGR.INT.EXT.COM- dernières données régionales disponibles au 01/03/2022
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Sources : Statbel, Registre National ; 
Calculs : IWEPS 2021

Les communes wallonnes af chent en 
grande ma orité un solde migratoire externe 
positif entre 2016 à 2021, 78 communes sur 
262 ont cependant un solde annuel négatif. 
Parmi les soldes positifs, Liège mais aussi 
toutes les grandes villes. ’autres soldes très 
positifs apparaissent là o  se localisent des 
centres d’accueil pour réfugiés, surtout dans 
les communes rurales peu peuplées. Ceux-ci 
se réinstallant dans une autre commune une 
fois acquis leur statut, ils in uencent à la 
hausse le solde migratoire externe et à la 
baisse le solde interne de la commune.
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Les migrations internes interrégionales concernent 
toutes les migrations entre régions de elgique 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.
Les émigrations externes sont tirées du registre de 
population et rassemblent les déclarations à la commune 
de résiliation de résidence pour l’étranger, les personnes 
rayées d’of ce et des changements vers d’autres 
registres. Les a ustements statistiques y ont également 
été a outés. ans les immigrations externes, sont 
comptabilisés les inscriptions à la commune en 
provenance de l’étranger, les rayés réinscrits et les 
changements de registres vers la population of cielle.
Le solde migratoire (interne ou externe) d’une population 
se dé nit comme la différence entre le nombre 
d’immigrations (internes ou externes) et d’émigrations 
(internes ou externes) sur une année rapportée à la 
population moyenne (somme de la population 
au 1er anvier et de la population au 31 décembre divisé 
par deux) multipliée par mille. 
Le solde migratoire externe communal comprend les 
a ustements statistiques.
Statbel a constitué en 2019 une base de données 
démographiques débutant en 1992 tirée du egistre 
national : emobel. Ces données intègrent des 
corrections et sont adaptées aux nouvelles dé nitions.

http://www.iweps.be
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