
IV. RÉCENTS DÉVELOPPEMENTS DES MOUVEMENTS ET DES POLITIQUES MIGRATOIRES (NOTES PAR PAYS)

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES : SOPEMI 2011 © OCDE 2011290

Belgique
Au 31 décembre 2009, la population étrangère
représentait 9.8 % de la population totale en Belgique, soit
1 058 000 personnes sur un total de 10 839 000. On
constate une hausse de cette part de 0.4 point de
pourcentage par rapport à l’année précédente. Le nombre
d’entrées (Belges et étrangers) en Belgique en 2009 est en
baisse de 1.9 % par rapport à 2008 puisqu’il est passé de
119 200 à 117 000.

Le nombre de premiers permis de travail octroyés
dans le cadre de la migration de travail (c’est-à-dire
l’ensemble des étrangers qui viennent en Belgique pour
travailler) a fortement chuté au cours de l’année 2009. Il
est passé de 25 000 en 2008 à 13 000 en 2009. Cette baisse
significative est due à la libéralisation des mouvements
de travailleurs ressortissants des nouveaux pays
membres entrée en vigueur le 1er mai 2009. Les
ressortissants de huit des dix nouveaux pays européens
n’ont plus depuis lors l’obligation de demander un permis
de travail pour venir travailler en Belgique, ils bénéficient
de la liberté de circulation et d’exercer tout type de
profession. Seuls les Bulgares et les Roumains restent
encore soumis à l’obligation de demander un permis de
travail. Si l’on met de côté ces huit pays, le nombre de
permis délivrés est stable. 

La part des travailleurs hautement qualifiés parmi
les personnes qui entrent pour des raisons liées au travail
est remontée à 26 %, après avoir chuté de 19 % à 15 %
entre 2007 et 2008. Mais cette hausse est plus due à la
libéralisation des mouvements de travailleurs qu’à une
augmentation significative des travailleurs hautement
qualifiés. Plus de la moitié des permis au titre de
travailleur hautement qualifié ont été délivrés à des
Indiens, des Japonais ou des Américains.

En 2008 le nombre de naturalisations était de 37 700,
en hausse de 4.5 % par rapport à 2007. Le Maroc et la

Turquie sont toujours les deux principaux pays dont sont
originaires les Belges naturalisés, mais leur part fléchit,
au profit de la Fédération de Russie et des pays de l’ex-
Yougoslavie. Pour l’année 2009, les chiffres montrent un
retour à la baisse avec 32 800 naturalisations. 

Un peu plus de 17 000 demandes d’asile – couvrant
environ 22 800 personnes – ont été déposées en Belgique
en 2009. Ce chiffre représente une hausse de 40 % par
rapport à 2008, mais il se place dans la moyenne des vingt
dernières années. L’Afghanistan et la Fédération de Russie
sont les principales sources de réfugiés, avec chacun près
de 10 % des demandes. Le nombre de décisions favorables
pour l’octroi du statut de réfugié concerne presque
1 900 cas en 2009, dont 270 ont bénéficié à des Irakiens.

En 2010, un projet d’arrêté royal visant à la fois une
clarification et une mise en concordance de la législation
relative à l’emploi des travailleurs avec la législation sur le
droit au séjour a été rédigé. Ce projet de texte a reçu l’avis
favorable du Conseil consultatif pour l’occupation des
travailleurs étrangers en date du 3 juin 2010. Les
modifications prévues par ce texte ont pour objectif une
meilleure lisibilité du texte et apportent une plus grande
sécurité juridique. Par exemple, la notion de conjoint a été
élargie à la notion de partenaire enregistré. Pour se
conformer aux Directives européennes 2004/38, relative
au droit de libre circulation, et 2003/86, relative au droit au
regroupement familial, les partenaires enregistrés et les
conjoints vont être mis sur un pied d’égalité en ce qui
concerne l’accès au marché du travail.

Pour en savoir plus :

www.emploi.belgique.be
www.ibz.be
www.dofi.fgov.be
http://statbel.fgov.be/

www.oecd.org/migrations/pmi

http://www.emploi.belgique.be
http://www.ibz.be
http://www.dofi.fgov.be
http://statbel.fgov.be/
www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
BELGIQUE

Flux migratoires d'étrangers
2000 2005 2008 2009

Moyenne Milliers

Définition nationale 2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Entrées 5.6 7.4 9.9 9.5 6.5 8.7 102.7

Sorties 3.5 3.7 . . . . 3.3 . . . .

Entrées d'étrangers par catégorie (long terme) Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d'étrangers

Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées) 

2008 2009 2008 2009

Travail 10.7 7.4 24.4 19.6

Famille (y compris la famille accompagnante) 14.3 14.2 32.7 37.7

Humanitaire 2.1 1.9 4.9 5.0

Libre circulation 16.7 14.2 38.1 37.7

Autres . . . . . . . .

Total 43.9 37.7 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2008 2009
Moyenne

2005-09

Milliers

Étudiants . . . . . . . .

Stagiaires . . 0.4 0.2 0.3

Vacanciers actifs . . . . . . . .

Travailleurs saisonniers 2.7 19.9 4.8 10.4

Personnel transféré au sein de leur entreprise . . . . . . . .

Autres travailleurs temporaires 2.8 14.3 0.7 7.8

Entrées de demandeurs d'asile 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants 4.2 1.5 1.1 1.6 2.3 1.3 17 186

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Total 2.4 6.3 . . . . 4.0 . . . .

Accroissement naturel 1.0 1.4 . . . . 0.9 . . . .

Solde migratoire 2.5 4.5 . . . . 3.6 . . . .

Effectifs de migrants 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

En % de la population totale

Personnes nées à l'étranger 10.3 12.1 . . . . 11.1 . . . .

Population étrangère 8.4 8.6 9.5 9.8 8.3 9.2 1 058

Naturalisations 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

En % de la population étrangère 7.2 3.5 3.7 3.1 5.6 3.5 32 767

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2008 2009
Moyenne

2000-04 2005-09

Emploi / population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 70.8 69.3 69.1 68.1 69.4 69.0

Hommes nés à l'étranger 62.2 61.2 63.5 61.4 60.1 61.6

Femmes nées dans le pays de résidence 53.8 56.0 57.8 58.2 53.6 57.1

Femmes nées à l'étranger 37.3 39.7 43.0 43.4 37.6 41.5

Taux de chômage (% de la population active)

Hommes nés dans le pays de résidence 4.2 6.5 5.5 6.4 5.1 6.0

Hommes nés à l'étranger 14.7 15.7 15.3 16.3 15.6 15.8

Femmes nées dans le pays de résidence 7.4 8.4 6.8 7.0 6.9 7.5

Femmes nées à l'étranger 17.5 18.9 15.7 16.1 16.5 17.4

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Croissance annuelle en %

PIB réel 3.7 1.7 1.0 –2.8 2.0 1.1

PIB/habitant (niveau en USD) 3.4 1.2 0.2 –3.5 1.6 0.4 29 445

Emploi (niveau en milliers) 2.0 1.4 1.7 –0.3 0.9 1.1 4 517

Pourcentage de la population active

Chômage 6.9 8.5 7.0 7.9 7.5 7.8

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932447595
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