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Pour une bonne compréhension des 
résultats sur l’intégration en Belgique

Questions

– Comment les résultats de la Belgique se comparent-
ils à ceux de pays de l’OCDE dont la population 
immigrée présente des similitudes?

– Dans quelle mesure les différences sont dues à la 
composition de la population immigrée?

– Quels sont les progrès réalisés?

– Quels sont les défis à relever?
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Population d’origine étrangère

Né à l’étranger

Étranger
Arrivé avant 15 ans

Né dans le pays 
d’au moins un 

parent né à 
l’étranger

Rappatrié



Presque une personne sur trois en Belgique
est d’origine immigrée

Immigrés et descendants d’immigrés en % de la population, 2013

Percentage of the total population

Après la France, plus forte proportion de natifs d’origine mixte (7.8%) 

parmi les pays de l’UE



Pourcentage de personnes (16-64 ans) ayant un niveau de littératie insuffisant en Flandre, 2012

L’acquisition des compétences de base par les 
immigrés demeure un défi important pour la Belgique

Les migrants peu ou pas diplômés ont de mauvais résultats en comparaison

internationale.

Des progrès significatifs sont observés avec l’allongement de la durée de séjour



L’accès au marché du travail demeure plus difficile pour 
les immigrés que pour les personnes nées en Belgique

Différence entre les taux d’emploi des immigrés et des personnes nées dans le pays, 
15-64, 2012-13

Percentage points

Les difficultés rencontrées pour accéder au marché du travail ne sont pas 

seulement imputables à des disparités dans la composition des populations 

par âge et par niveaux d’éducation



En dépit de la crise, le taux d’emploi des immigrés
a légèrement progressé depuis 2007 

Évolution du taux d’emploi selon le lieu de naissance (en points de %) entre 2007 et 2013



Des difficultés observées tant parmi les immigrés 
peu diplômés que parmi les diplômés du supérieur

Différence entre les taux d’emploi des immigrés et des natifs
par niveaux d’éducation, 2012-13, personnes non scolarisées

Mais la situation est particulièrement préoccupante parmi les moins

diplômés en raison de niveaux d’emploi très faibles

(niveau le plus faible de la zone OCDE après la Turquie)



Les communautés les plus importantes (hors UE) sont
celles qui rencontrent le plus de difficultés à s’intégrer

sur le marché du travail
Taux d’emploi des immigrés nés en Turquie et au Maroc, 15-64, 2010-12



Ratio des femmes inactives (immigrées / femmes nées dans le pays), 25-54, 2012-13
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Ces immigrées citent plus fréquemment des raisons familiales
comme raison principale pour ne pas rechercher un travail



Les résultats scolaires des élèves d’origine immigrée
se sont améliorés depuis 2003

Évolution du score en lecture des élèves âgés de 15 ans entre 2003 et 2012, PISA



Scores PISA moyens selon l’origine migratoire des élèves, 2012
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Les résultats scolaires des immigrés et des enfants
d’immigrés sont en deça de ceux des enfants de natifs

à l’âge de 15 ans



Pourcentage de jeunes (15-34) ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation (NEET), 2013
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Les descendants d’immigrés sont deux fois plus 
marginalisés que les descendants de natifs



Pourcentage de personnes se sentant appartenir à un groupe discriminé en raison de leur
appartenance ethnique, leur nationalité ou leur “race”, selon l’origine, 2002-2012
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Les descendants d’immigrés se sentent plus souvent
discriminés que leurs ainés de première génération


