Record: 461.516 Belges vivent à l'étranger
C. M.

Le nombre de Belges résidant hors de nos frontières a atteint un niveau record
cette année, avec 403.641 personnes inscrites à l’étranger. Soit une hausse de
22.189 par rapport à 2013. Un nombre qui s’élève même à 461.516 si l’on tient
compte des personnes non-inscrites officiellement dans ces pays. La France est
notre principale « terre d’accueil », avec près de 26,3 % de ce total.

Belga
Le nombre de Belges habitant hors de nos frontières a atteint un niveau record, cette
année. Avec 403.641 personnes inscrites à l’étranger, on peut ainsi constater une hausse
de 22.189 par rapport à 2013. Un nombre qui s’élève même à 461.516 si l’on tient compte
des personnes non-inscrites dans ces pays. La différence entre les deux représente « ces
belges dont on sait qu’ils habitent dans le pays, mais qui ne sont pas inscrits officiellement
dans le poste », nous explique Joren Vandeweyer, du SPF Affaires étrangères.
Si l’on compare ce bilan à celui des années antérieures, on peut remarquer une hausse de
5,8 % par rapport à octobre 2013. Mais c’est aussi 21 % de plus qu’il y a 5 ans, et 37 % de
plus qu’il y a 10 ans ! Les Belges ressentent donc de plus en plus l’envie de bouger :
« Cela s’explique principalement par trois raisons, nous dit Joren Vandeweyer. Ça peut
être un choix professionnel, relationnel - des personnes rejoignant leur conjoint à l’étranger
- ou climatique, de nombreux retraités partant vivre dans le Sud de la France ou en
Espagne, aux îles Canaries ou à Ténérife. C’est parfois aussi pour des raisons fiscales,
mais c’est beaucoup moins fréquent ».

Israël dans le top-10
Et dans le classement des destinations privilégiées, les pays frontaliers occupent, sans
surprise, le top. La France, qui accueille 121.577 de ses voisins du nord sur ses terres,
arrive largement en tête. 26,3 % des Belges partis vivre à l’étranger ont ainsi choisi
l’Hexagone. Les États-Unis, premier pays hors-Europe de ce classement, arrivent en
cinquième position (25.907, dont près de la moitié à New York et périphérie). Israël, qui
regroupe 9.707 Belges sur ses terres, clôture le top-10, suivi de près par l’Afrique du Sud
(9.450).
Un peu plus loin, on retrouve des destinations un peu moins attendues, 3.282 Belges
ayant décidé de s’installer aux Émirats arabes unis, 2.409 au Pérou, 1.956 au Liban, 1.683
à Singapour ou encore 1.278 au Panama.
1. France (121.577)
2. Pays-Bas (34.334)
3. Espagne (32.760)
4. Allemagne (26.371)
5. États-Unis (25.907)
6. Grande-Bretagne (24.531)
7. Luxembourg (21.310)
8. Suisse (21.078)
9. Canada (14.991)
10. Israël (9.707)

