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Belgique
En 2011, la population étrangère compte 1 170 000 per-
sonnes, soit 10.6 % de la population du pays. On constate
une hausse de cette proportion de 0.4 point de pourcen-
tage par rapport à 2010. Les étrangers de nationalité non
européenne représentent 3.6 % de la population totale.
132 000 personnes (Belges et étrangers) sont entrées en
Belgique en 2011, soit une hausse de 2 % par rapport à
2010 (les demandeurs d’asile n’étant pas compris). La
population née à l’étranger représente 15 % de la popula-
tion totale, et 745 700 individus sont nés dans un pays de
l’Union européenne. Depuis 2008, les ressortissants nés
au Maroc représentent le premier contingent, suivis de
ceux nés en France, aux Pays-Bas et en Italie.

Le nombre de premiers permis de travail octroyés a
augmenté de 20 % sur une année. De 25 000 en 2008, ce
nombre est passé à environ 13 000 en 2009 et 2010 pour
remonter à 15 000 en 2011, les ressortissants des nouveaux
pays membres de l’Union européenne n’ayant plus l’obliga-
tion de demander un permis de travail pour venir travailler
en Belgique depuis le 1er mai 2009. Seuls les ressortissants
de Bulgarie et de Roumanie restent encore soumis, jusqu’au
31 décembre 2013 au plus tard, à l’obligation d’obtenir un
permis de travail. La moitié des premiers permis octroyés
en 2010 l’ont été à des Bulgares et des Roumains essentielle-
ment pour des métiers considérés en tension.

Le nombre de Bulgares et de Roumains dans les
effectifs de la population active (composée des travail-
leurs salariés, des indépendants et des chômeurs) a aug-
menté respectivement de 16 et 24 % par rapport à 2010.
Celui des ressortissants polonais qui représentent le plus
important groupe d’étrangers venus des « nouveaux »
pays européens, a augmenté de 13 % en 2011. La popula-
tion active étrangère affiche une progression de 6 %
durant cette même période.

La part de premiers permis octroyés aux travailleurs
hautement qualifiés (et personnel de direction) parmi les
migrants de travail est de 25 % en 2011. Plus de la moitié de
ces premiers permis ont à nouveau été délivrés en majorité
à des Indiens, suivis des Américains et des Japonais.

En 2011, le nombre de naturalisations était de
29 800, en baisse de 14 % par rapport à 2010. Le Maroc,
suivi de l’Italie, de la Turquie, de la République démocra-
tique du Congo et de la Fédération de Russie sont les
principaux pays d’où sont originaires les Belges naturali-
sés. Les ressortissants de ces cinq pays représentent 51 %
des naturalisations de l’année considérée.

Un peu plus de 25 000 demandes d’asile – couvrant
environ 33 000 personnes – ont été déposées en Belgique
en 2011. Ce chiffre représente une hausse de 28 % par rap-
port à 2010 et se situe au-delà de la moyenne des vingt
dernières années. En 2011, presque un dossier de demande
d’asile sur cinq concerne des personnes originaires
d’Afghanistan ou de Guinée. Le nombre de décisions favo-
rables pour l’octroi du statut de réfugié dépasse 2 800
en 2011, dont les premiers bénéficiaires sont guinéens (570).

En décembre 2011, la Belgique a décidé de prolonger
jusqu’à la date limite du 31 décembre 2013 le régime

transitoire applicable aux travailleurs bulgares et rou-
mains. Cette décision a été prise en raison du climat éco-
nomique négatif prévu pour 2012 et 2013, et notamment
des perspectives d’emploi peu favorables, et de la déci-
sion par les États frontaliers de prolonger leurs propres
régimes transitoires.

Si les travailleurs bulgares et roumains n’ont toujours
pas accès librement au marché du travail belge les condi-
tions d’obtention du permis de travail ont toutefois été
assouplies. Ces ressortissants peuvent en effet être
exemptés d’un examen du marché du travail s’ils occupent
un emploi reconnu en pénurie par les autorités régionales.

En adoptant la Carte bleue européenne, destinée
aux travailleurs hautement qualifiés, la Belgique a rem-
placé son précédent système dual par un document
unique servant à la fois de titre de séjour et de permis de
travail. Ce nouveau permis résulte de la transposition de
la Directive européenne 2009/50/CE, qui facilite l’admis-
sion des ressortissants de pays tiers et de leurs familles
dans le cadre d’un emploi hautement qualifié.

Un projet de loi modifiant le Code de la nationalité a
été adopté par la Chambre des Représentants le
25 octobre 2012, et entré en vigueur le 1er janvier 2013.
Les conditions pour obtenir la nationalité belge sont dur-
cies et la démarche devient payante. La procédure de
naturalisation par la Chambre des Représentants, qui
nécessitait trois ans de résidence en Belgique (deux ans
pour les réfugiés reconnus) devient une procédure
d’exception destinée aux personnes faisant preuve de
« mérites exceptionnels ».

La procédure de déclaration de nationalité devient la
règle et requiert cinq ans de séjour légal et la preuve par
le candidat de son intégration sociale et de sa participa-
tion à la vie économique. Après dix ans de séjour légal, la
demande sera acceptée si le candidat établit la preuve de
sa participation à la vie de sa communauté d’accueil. La
connaissance d’une des trois langues nationales devra
systématiquement être démontrée (de niveau A2 du
Cadre européen commun de référence). Les moyens de la
preuve de cette connaissance seront précisés ultérieure-
ment par arrêté royal.

Le projet de loi qui transpose la Directive 2009/52/CE
du 18 juin 2009 établit des sanctions et mesures à
l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers
en séjour illégal. À l’obligation déjà en vigueur pour
l’employeur d’obtenir une autorisation d’occupation pour
employer un travailleur étranger, s’ajoute celle d’exami-
ner si ce dernier dispose d’un titre de séjour valable.

Pour en savoir plus :
www.emploi.belgique.be.
www.ibz.be.
https://dofi.ibz.be/.
www.statbel.fgov.be.
www.cgra.be.
www.fedasil.be.
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
BELGIQUE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 5.6 7.4 10.4 10.7 6.8 9.3 117.9
Sorties 3.5 3.7 4.7 5.1 3.3 4.2 56.6
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d’étrangers

Statistiques de permis de résidence
(données standardisées)

2010 2011 2010 2011

Travail 6.6 9.0 10.2 11.7
Famille (y compris la famille accompagnante) 28.7 25.5 44.7 33.4
Humanitaire 2.1 2.9 3.3 3.7
Libre circulation 26.8 39.1 41.8 51.2
Autres .. .. .. ..
Total 64.1 76.5 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants .. .. .. ..
Stagiaires .. 0.2 0.2 0.3
Vacanciers actifs .. .. .. ..
Travailleurs saisonniers 2.7 6.2 6.3 11.1
Personnel transféré au sein de leur entreprise .. .. .. ..
Autres travailleurs temporaires 2.8 6.2 6.3 8.5

Entrées de demandeurs d’asile 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 4.2 1.5 2.0 2.4 1.8 1.4 26 003

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 2.4 6.3 10.2 8.5 4.8 8.2 94
Accroissement naturel 1.1 1.6 2.3 2.1 1.1 2.1 23
Solde migratoire 1.3 4.7 7.9 6.5 3.6 6.0 72

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
En % de la population totale

Personnes nées à l’étranger 10.3 12.1 14.9 14.9 11.4 13.6 1 644
Population étrangère 8.4 8.6 10.3 10.6 8.3 9.5 1 169

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère 6.9 3.6 3.3 2.7 4.9 3.4 29 786

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

2001-05 2006-10
Emploi/population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 70.8 69.3 68.5 63.7 69.1 68.9
Hommes nés à l’étranger 62.2 61.2 61.4 52.6 59.9 61.8
Femmes nées dans le pays de résidence 53.8 56.0 58.7 63.7 54.1 57.7
Femmes nées à l’étranger 37.3 39.7 45.0 52.6 38.0 42.8

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 4.2 6.5 6.7 5.7 5.5 6.0
Hommes nés à l’étranger 14.7 15.7 16.9 15.5 15.8 15.8
Femmes nées dans le pays de résidence 7.4 8.4 7.1 6.0 7.1 7.3
Femmes nées à l’étranger 17.5 18.9 17.3 14.6 16.8 17.0

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 3.7 1.8 2.4 1.8 1.6 1.2
PIB/tête (niveau en USD) 3.4 1.2 1.5 0.9 1.2 0.5 38 874
Emploi (niveau en milliers) 1.9 1.4 0.5 0.5 0.8 0.9 4 562

Pourcentage de la population active totale
Chômage 6.9 8.4 8.3 7.2 7.8 7.7

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932831984
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