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MISSION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’EMPLOI

Le Conseil supérieur de l'emploi a été institué le 22 décembre 1995. Il a une fonction d'information et
de conseil du Gouvernement fédéral, et plus précisément du Ministre de l'Emploi qui le préside. Sa
mission consiste ainsi à suivre la politique de l’emploi et à examiner les propositions visant à favoriser
la création d'emplois. Dans ce cadre, le Conseil réalise des analyses argumentées indépendantes et
innovantes sur l’état passé et actuel du marché du travail et sur les besoins futurs afin d’optimiser son
fonctionnement. Les travaux du Conseil supérieur de l'emploi s’intègrent également dans le cadre plus
général de la politique de l'emploi de l'Union européenne, et plus précisément des lignes directrices
pour l'emploi et des recommandations du Conseil de l’Union européenne.
Le Conseil formule des recommandations, autant que possible concrètes et réalisables, sur des
mesures en faveur de l'emploi qui tiennent compte de l'intérêt général et des spécificités des marchés
régionaux du travail. Il est ainsi en mesure d'apporter une contribution essentielle aux décideurs en
ce qui concerne la modernisation de l'organisation du marché du travail en Belgique et sa capacité à
répondre aux défis de la globalisation, des nouvelles technologies, des mutations socioéconomiques
et des réformes structurelles et institutionnelles.
Le Conseil est composé d'experts du marché du travail issus du monde académique, de la fonction
publique, des services publics de l'emploi et du secteur privé. Ils sont nommés à titre personnel, en
raison de leurs compétences et expérience particulières dans le domaine de l’emploi et du marché du
travail, et ne représentent donc pas les instances qui les ont désignés. 11 membres sont nommés sur
proposition du Ministre fédéral de l’emploi et 10 membres sont désignés par les Gouvernements des
Régions et de la Communauté germanophone: trois membres sont désignés par le Gouvernement
flamand, trois membres sont désignés par le Gouvernement régional wallon, trois membres sont
désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et un membre est désigné par le
Gouvernement de la Communauté germanophone. En raison de sa composition, le Conseil constitue
une plateforme unique de dialogue et d’échange de vue entre le Fédéral et les Régions et
Communautés.
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SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS
Les immigrés nés en dehors de l’Union européenne
sur le marché du travail en Belgique
Les prémices de ce rapport se situent dans le
constat d’échec porté sur l’intégration des
immigrés nés en dehors de l’Union européenne
(UE), ci-après dénommés immigrés non-UE, sur le
marché du travail en Belgique. Leurs enfants nés
en Belgique et même les générations suivantes
sont également confrontés à des difficultés
d’intégration sur le marché du travail. Toutefois,
comme ils ont des caractéristiques et des
conditions d’intégration fondamentalement
différentes, le Conseil a jugé opportun d’étudier
séparément la situation de la première génération
de celle des autres.
Depuis plus de dix ans, le taux d’emploi des
immigrés non-UE avoisine les 50 %, soit un niveau
de 20 points de pourcentage inférieur à celui des
personnes nées en Belgique. En comparaison des
autres pays de l’UE, il s’agit du taux d’emploi le
plus faible et du troisième écart le plus grand!
En dépit des conclusions des nombreux travaux
qui en montrent l’intérêt économique, l’opinion
publique demeure réticente à l’encontre de
l’immigration, particulièrement en Belgique. 38 %
des
personnes
interrogées
lors
de
1

l’Eurobaromètre pensent que les immigrés
prennent les emplois des travailleurs belges et
36 % trouvent que l’immigration en provenance
de pays en dehors de l’UE est plus un problème
qu’une opportunité. Pourtant, pour 83 % des
répondants, favoriser l’intégration des immigrés
est un investissement nécessaire à long terme
pour notre pays et 63 % pensent que les difficultés
rencontrées par les immigrés pour obtenir un
emploi sont un obstacle majeur à leur intégration
dans notre société.
1

EC (2018), “Integration of immigrants in the European
Union”, Special Eurobarometer 469.

2

Le critère du pays d’origine plutôt que de la nationalité,
n’est pas neutre quant aux résultats de l’étude. En effet,
alors que les statistiques de population font état de 4,5 %
de personnes de nationalité hors UE au sein de la
population en âge de travailler, elles sont 11,7 % lorsqu’on

Taux d’emploi des immigrés non-UE et des natifs en
comparaison internationale1
(en pourcentage de la population âgée de 20 à 64 ans
correspondante, 2017)

Source: Eurostat (EFT).
1
Les pays sont classés par ordre décroissant de l’écart
entre taux d’emploi des immigrés non-UE et des natifs.

La plupart des études réalisées sur cette
problématique se fondent sur la nationalité. Le
Conseil a préféré retenir le critère du lieu de
2

naissance pour distinguer ce que l’on appellera
les immigrés non-UE établis sur le territoire. Les
comparaisons en termes de performance sur le
marché du travail se font par rapport aux natifs,
ces derniers étant définis comme toutes les
personnes nées en Belgique et vivant sur le
territoire belge, quelle que soit leur nationalité.
D’une manière générale, l’étude porte sur les
personnes en âge de travailler, soit celles âgées de
20 à 64 ans. Pour la mener à bien, le Conseil a
obtenu des données spécifiques de la Banque
Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) et de
Statbel.
Analyser la position des immigrés nés en dehors
de l’UE sur le marché du travail en Belgique, pour
comprendre les raisons de leur faible niveau

se base sur le lieu de naissance. Pour les statistiques
complémentaires non fournies par notre base de données,
le critère de nationalité est retenu lorsque l’information
quant au lieu de naissance n’est pas disponible. Il s’agit
notamment des données de l’INASTI, des données de
population ou des données relatives aux flux
d’immigration.
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d’intégration et proposer des pistes de solutions,
tels sont les objectifs du Conseil supérieur de
l’emploi au travers de ce rapport. Après le temps
de l’analyse, doit en effet venir celui de l’action.
Celle-ci sera d’autant plus complexe qu’elle doit
s’appuyer sur les acteurs de tous les niveaux de
pouvoirs et de l’ensemble de la société civile
(entreprises, syndicats, associations), mais aussi
sur la population dont la mentalité doit évoluer. Il
y a pourtant urgence, cette situation mine la
cohésion sociale et pèse sur l’économie du pays.
Les constats posés par le Conseil à ces égards sont
sans appel.

LA BELGIQUE, TERRE D’IMMIGRATION

L’intégration de personnes nées à l’étranger sur le
marché du travail a pour préalable l’accès de ces
personnes au territoire belge. Si les citoyens de
l’espace Schengen et de l’Espace économique
3

européen jouissent d’un droit absolu de
circulation et d’établissement sur l’ensemble du
territoire des Etats membres, ce n’est pas le cas
des autres ressortissants. Ils doivent obtenir un
permis de séjour et, s’ils souhaitent travailler, un
permis de travail délivré par les autorités belges.
Population de nationalité hors UE par commune
(part des personnes ayant une nationalité non-UE
parmi la population totale, 1er janvier 2018)
Bruges

Au cours de l’histoire de la Belgique, l’immigration
a été régulièrement sollicitée pour soutenir le
développement économique du pays. Elle reste
importante sur le plan démographique. Depuis
1995, l’accroissement de la population s’explique
quasiment totalement par les entrées nettes de
ressortissants étrangers (originaires de l’UE ou en
dehors de l’UE). En effet, des émigrations nettes
de citoyens belges sont régulièrement
enregistrées et le solde naturel, soit les naissances
moins les décès, ne cesse de se réduire.
Historiquement, les politiques d’immigration
avaient pour objectif de combler les pénuries de
main-d’œuvre, notamment après les conflits
mondiaux. Le regroupement familial a été
autorisé par la suite afin de stabiliser sur le
territoire cette main-d’œuvre dont l’économie
belge avait besoin. Dans cette logique, l’entrée de
travailleurs immigrés était davantage contrainte
lors des ralentissements conjoncturels. À partir
des années 1990, à la suite des crises régionales
dans les Balkans et au Moyen Orient, l’entrée de
réfugiés a pris de l’importance. En 2015, 44 700
demandes d’asile ont été adressées à la Belgique,
le flux de réfugiés est depuis lors revenu à un
niveau proche de la moyenne observée ces
dernières années soit 18 000 personnes environ.
Cet
historique
explique
l’augmentation
importante des résidents nés à l’étranger au sein
de la population belge. De moins de 3 % à la fin du
19ème siècle, cette proportion est passée à
16,4 % en 2018.

3
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UE plus Islande, Norvège et Liechtenstein.

Louvain

Anvers

Hasselt

Gand

Ostende

Liège

Mons

Wavre

Moins de 1%
Entre 1 à moins de 3%

Charleroi

Arlon
Namur

Entre 3 à moins de 5%

5% et plus

Source: Statbel.

Une fois leur titre de séjour obtenu, les immigrés
ne se répartissent pas de façon homogène sur le
territoire. Si la Flandre en compte le plus, c’est à
Bruxelles que leur part dans la population est la
plus importante. L’historique migratoire,
notamment la présence de communautés de
même ethnie, la langue du pays d’origine, la
possibilité d’obtenir un emploi, entre autres, ont
une incidence sur le choix de la région
d’habitation. De manière générale, ce sont les
villes qui attirent le plus les immigrés. En tête du
classement, on retrouve largement les communes
bruxelloises. Citons notamment Saint-Josse-TenNoode (18 % de la population est de nationalité
non-UE), Molenbeek (15 %), Schaerbeek et
Bruxelles (14 %) ou encore Anderlecht (13 %). En
dehors de Bruxelles, les zones principales de
résidence des immigrés nés en dehors de l’UE sont
Louvain, Anvers et Liège (10 %), Ostende (7 %),
Gand et Charleroi (6 %) et Mons (5 %).
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LE TAUX D’EMPLOI DES IMMIGRÉS NÉS EN
DEHORS DE L’UNION EUROPÉENNE EST
FAIBLE; EN COMPARAISON INTERNATIONALE,
CELUI DES NATIFS L’EST AUSSI
L’intégration sur le marché du travail des
immigrés non-UE dépend aussi de facteurs
institutionnels, non liés à l’immigration, qui
influencent la participation à l’emploi des natifs. Il
s’agit de rigidités qui affectent l’ensemble des
travailleurs potentiels et sans doute davantage les
plus fragiles d’entre eux, les personnes les moins
qualifiées, les jeunes de moins de 25 ans, les 55
ans et plus. Sans que cette liste soit limitative, le
Conseil s’est déjà exprimé par le passé sur les
points suivants : manque d’incitants financiers au
travail, mobilité professionnelle restreinte,
mobilité géographique limitée, insuffisante
connaissance des langues nationales, formation
des salaires centralisée, formation professionnelle
continue limitée en particulier pour les moins
qualifiés et les plus âgés, accueil préscolaire
insuffisant, etc.
Ces aspects aussi appellent une action
volontariste
des
différentes
autorités
compétentes pour préserver la cohésion sociale
au sein de notre pays et continuer à développer
notre potentiel économique.

PEUT-ON EXPLIQUER L’ÉCART DE TAUX
D’EMPLOI ENTRE NATIFS ET IMMIGRÉS NÉS EN
DEHORS DE L’UNION EUROPÉENNE?
L’intégration sur le marché du travail dépendra
des caractéristiques des personnes entrant sur
notre territoire. Or, par rapport à la moyenne de
l’UE, la Belgique attire proportionnellement plus
d’immigrés non-UE venus dans le cadre d’un
regroupement familial ou pour des raisons
humanitaires ou de protection internationale. À
l’inverse, moins d’immigrés viennent en Belgique
pour
l’emploi
ou
pour
les
études.
Comparativement aux natifs, ces immigrés
présentent également une part plus grande de
personnes faiblement éduquées. En Belgique, la
population immigrée née en dehors de l’UE d’âge
actif compte davantage de personnes peu

4

éduquées que la moyenne européenne. Avec
45 %, cette proportion est la troisième par ordre
d’importance, la moyenne européenne étant de
38 %.
À l’inverse,
la
Belgique
attire
comparativement peu d’immigrés non-UE
moyennement éduqués, alors que pour les
diplômés du supérieur la proportion (26 %) est
proche de la moyenne européenne.
En tenant compte des caractéristiques des flux
migratoires reçus par la Belgique, les différences
de taux d’emploi par rapport à l’ensemble des
pays de comparaison demeurent toutefois
significatives. De sorte que, même à flux
migratoires identiques, les performances de la
Belgique sont significativement inférieures.
À caractéristiques égales, un immigré né en
dehors de l’UE a environ 22 % de chances en
moins d’être en emploi qu’une personne née en
Belgique et ce constat est vrai pour tous les
4

groupes de pays de naissance . L’écart le plus
grand s’observe pour les personnes originaires du
Proche et du Moyen Orient, avec une probabilité
d’emploi réduite de 40 %. Le fait que l’arrivée de
ces immigrés soit relativement récente influe sur
le résultat. Lorsque l’on contrôle pour le nombre
d’année de résidence, la différence par rapport
aux autres groupes de pays de naissance se réduit
sensiblement. Les écarts les plus faibles sont
mesurés pour les personnes nées en Afrique
Subsaharienne (-14 %) et dans les « autres pays
d’Asie » (-8 %).
Par rapport à un homme, toutes autres
caractéristiques étant égales, une femme à une
plus faible probabilité d’être en emploi. Pour les
femmes nées en dehors de l’UE, la pénalité est
aggravée, elle est le double de celle des natives
(-23 % contre -11 %). L’analyse des écarts de taux
d’emploi entre hommes et femmes montre une
différence nettement plus marquée pour les
immigrés non-UE que pour les natifs. De fortes
disparités sont observées selon les groupes de
pays de naissance. Ainsi, les femmes originaires
d’Amérique Latine, d’Afrique Subsaharienne et
des « autres pays d’Asie » ont un écart de taux
d’emploi par rapport à leurs homologues
masculins égal voir inférieur à celui des natifs. À
l’inverse, les femmes immigrées provenant du

Autres pays européens ; Candidats UE ; Maghreb ; Proche
et Moyen Orient ; Océanie et Extrême Orient ; Amérique
Latine ; Afrique Subsaharienne ; Autres pays d’Asie.
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Maghreb, des pays candidats à l’UE
(principalement de Turquie) et du Proche et
Moyen-Orient ont des taux d’emploi très
largement inférieurs à celui des hommes.
L’explication réside, pour ces groupes d’origine,
dans un taux de chômage plus élevé, et donc sans
doute à une difficulté plus importante pour
trouver un emploi, mais l’écart par rapport aux
hommes se situe majoritairement dans les taux
d’inactivité. Une grande partie de ces femmes
n’est simplement pas présente sur le marché du
travail. L’incidence culturelle, la faible
participation des femmes au marché du travail
dans les pays d’origine, la composition de la
famille, mais également le peu d’incitants à
l’emploi dans notre pays constituent des facteurs
importants. À cet égard, il apparait que 61 % des
femmes inactives immigrées non-UE sont au
foyer. Ce n’est le cas que de 25 % des femmes
inactives natives. Les femmes immigrées inactives
sont donc moins souvent étudiantes, en
incapacité de travail ou en retraite anticipée que
les femmes natives.
Principaux résultats économétriques1 sur la
probabilité d’emploi
(en pourcentage, personnes âgées de 30 à 64
ans, 2008-2014)
Population
totale
Pays de naissance (réf: Belgique)
Non-UE
Genre (réf: homme)
Femme
Région (réf: Bruxelles)
Flandre
Wallonie
Âge (réf: 30-34 ans)
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
Niveau d’éducation (réf: faible)
Moyen
Élevé
Raison d’immigration (réf: emploi)
Famille
Études
Protection internationale
Autres
Acquisition de la nationalité
Nombre d’années de résidence
Nombre d’années de résidence^2

Immigrés
non-UE

-22,2
-12,2

-23,0

10,4
-1,4

6,7
-2,9

1,7
1,7
2,3
0
-13,3
-47,9

0
0
-3,6
-13,5
-25,0
-36,9

15,6
25,1

12,4
17,4
-6,9
0
-3,2
0
14,4
0,7
-0,0

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat, calculs CSE.
1
Sur la base des effets marginaux du modèle Probit à
effets fixe de temps, uniquement les coefficients
significatifs à 95 % au moins, sinon le pourcentage est
zéro.

Alors que le niveau d’éducation est le facteur
essentiel pour expliquer la participation au
12.

marché du travail, notre analyse montre que le
gain en termes de taux d’emploi est moindre pour
un immigré non-UE que pour un natif lorsqu’il
atteint un niveau d’éducation plus élevé.

Une part limitée de l’écart de taux d’emploi
peut être expliquée par les caractéristiques
personnelles
Au total, sur la base de nos estimations, seuls 23 %
de l’écart entre le taux d’emploi des natifs et des
immigrés nés en dehors de l’UE peut s’expliquer
par les caractéristiques personnelles (âge, genre,
région d’habitation, niveau d’éducation). Parmi
ces caractéristiques, c’est le niveau d’éducation
qui en explique la majeure partie.
La partie inexpliquée peut notamment être due à
des facteurs que nous n’avons pas pu inclure dans
l’analyse. On pense notamment au statut
matrimonial ou au nombre d’enfants qui
influencent la décision de participer ou non au
marché du travail. Le capital social ou le réseau
social qu’un individu possède peut aussi jouer un
rôle important. Positif si les personnes qu’il
fréquente sont bien intégrées au marché du
travail, négatif si cela le confine dans certains
emplois ou branches d’activité.
On ne peut toutefois exclure les conséquences de
discriminations dont auraient à souffrir les
immigrés. Malgré le durcissement de la
réglementation au fil des ans, ce constat de
discrimination dans les engagements perdure. En
2012, le Centre pour l’égalité des chances
(aujourd’hui Unia), a montré que lors d‘un
entretien d’embauche, un candidat d’origine
étrangère a 6,6 points de pourcentage de chances
en plus de subir une discrimination qu’un homme
de 35 ans d’origine belge.

Autres facteurs de différenciation
Au-delà des facteurs communs entre immigrés et
natifs, d’autres facteurs spécifiques aux
personnes nées en dehors de l’UE sont à prendre
en compte dans l’analyse du taux d’emploi. Il
s’agit notamment de l’acquisition de la
nationalité, du nombre d’années de résidence en
Belgique ainsi que de la raison d’immigration.
Toutes autres choses étant égales par ailleurs,
l’acquisition de la nationalité belge augmente la
probabilité d’emploi de 14 % pour un immigré né
en dehors de l’UE. Cette augmentation du taux
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d’emploi n’est pas nécessairement uniquement
liée à l’obtention de la nationalité belge. En effet,
ce sont en général les personnes les plus intégrées
ou en tout cas celles souhaitant s’établir
durablement dans le pays qui entreprendront plus
probablement la démarche.
Même s’ils n’ont pas acquis la nationalité belge,
on observe pour les immigrés non-UE que le
nombre d’années de résidence a également une
incidence positive mais décroissante, liée à
l’acquisition de capital culturel et social spécifique
au pays d’accueil, sur leur taux d’emploi.
Enfin, en ce qui concerne le motif du séjour,
comparativement aux immigrés venus pour le
travail, les personnes venues dans le cadre d’un
regroupement familial ou pour demander une
protection internationale ont une probabilité
d’emploi significativement plus faible de 7 et 3 %
respectivement. Ceux venus pour les études ne
connaissent en revanche pas un tel écart.

L’accès à l’emploi n’est pas le seul problème
que les immigrés non-UE rencontrent sur le
marché du travail, la qualité d’emploi est
aussi en question
L’accès à l’emploi est une étape importante de
l’insertion sur le marché du travail. Les analyses du
Conseil permettent toutefois d'aller plus loin en se
penchant sur les caractéristiques de cet emploi. Il
en ressort que les immigrés nés en dehors de l’UE
occupent des emplois plus précaires et moins
rémunérateurs que les natifs. Ils sont les plus
présents dans des branches telles que les activités
de services administratifs et de soutien ainsi que
5

l’Horeca , qui sont celles où les salaires sont les
moins élevés. En Belgique, en 2016, le revenu
médian équivalent des personnes nées en dehors
de l’UE était inférieur de plus de 43 % à celui des
natifs. C'est l’écart le plus grand des pays de
comparaison.
Le Conseil a également montré que l’inadéquation
entre la qualification demandée par le job et le
niveau d’éducation du travailleur est plus
fréquente chez les immigrés nés en dehors de
l’UE. Alors que 18 % des natifs hautement
éduqués sont surqualifiés pour le poste qu’ils
5

Il faut noter que les immigrés nés en dehors de l’UE qui ne
disposent pas de la nationalité d’un Etat membre de l’UE
n’ont pas accès à un emploi sous contrat statutaire dans la
fonction publique.

occupent, ce taux grimpe à 38 % pour les immigrés
non-UE. Une fois encore, selon les sources
internationales, la Belgique se positionne plutôt
mal comparativement aux autres pays de l’UE au
vu de la hauteur du taux de surqualification des
immigrés. Ce constat pose la question de la
reconnaissance des qualifications obtenues à
l'étranger, mais peut relever aussi d’une
connaissance insuffisante de la langue du pays
d'accueil. Il est toutefois important de signaler
6

que, hormis pour les professions réglementées ,
les employeurs privés sont libres d’engager du
personnel sur la base du diplôme étranger sans
décision d’équivalence, mais ils peuvent toutefois
la demander.
Concernant la participation à la formation
continue, en 2016, 5,5 % des natifs (âgés de 25 à
64 ans) en emploi ont suivi une formation (durant
les 4 semaines précédant l’enquête sur les forces
de travail), ce n’était le cas que pour 3,5 % des
immigrés nés en dehors de l’UE. Cela s’explique
notamment par le type d'emploi qu'ils occupent et
les branches d’activité dans lesquelles ils
travaillent. En revanche le taux de participation à
la formation est plus élevé pour les immigrés que
pour les natifs au chômage (6,2 contre 3,6 %) ou
inactifs (4,3 % contre 1,9 %). Cela peut s’expliquer
par certaines formations obligatoires, en langue
notamment, dans le cadre du parcours
d’intégration.
En plus d’être proportionnellement moins
souvent en emploi et avec des niveaux de salaire
plus bas, les immigrés nés en dehors de l’UE ont
également des carrières professionnelles moins
stables avec des épisodes de chômage et des
périodes d’inactivité plus nombreux. De notre
base de données longitudinales, il ressort qu’entre
2008 et 2014, 58,1 % de l’échantillon de
personnes nées en Belgique ont été en emploi
tout au long de la période (zone verte du
graphique ci-dessous). Ce taux n’est que de 30,1 %
pour les immigrés non-UE. Une plus grande part
est restée au chômage durant cette période soit
4,4 % contre 2,4 % des natifs (zone orange du
graphique). À caractéristiques égales, un immigré
non-UE a également en moyenne 5 % de
probabilité en moins qu’un natif de retrouver un
6

Par exemple médecins, dentistes, pharmaciens, infirmiers,
psychologues, architectes, réviseurs d’entreprise, etc.
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emploi un an après un épisode de chômage. La
durée de chômage est également plus longue
puisque 51 % d’entre eux sont au chômage depuis
plus de 2 ans, contre 46 % des natifs. Leur taux de
chômage est de fait nettement plus élevé que
celui des natifs (19 % contre 7 %), mais il est
important de savoir qu’une majorité des
personnes de nationalité hors UE inscrites comme
demandeur d’emploi ne perçoit pas d’allocation
de chômage (56,5 % selon les statistiques de
l’Onem).
Parcours professionnel par grand groupe de pays
de naissance
(statut socio-économique des personnes âgées de 30
à 64 ans au cours de la période 2008-2014, chaque
ligne représente un individu)

TOTAL NON-UE

Demandeur d’emploi

Inactif

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat, calculs CSE.

SUR QUELS LEVIERS PEUT-ON AGIR?
La prise de conscience du déficit d’intégration des
immigrés nés en dehors de l’UE n’est pas récente.
Dès 2011, les autorités belges ont introduit dans
leur contribution à la stratégie EU2020 l’objectif
de réduire l’écart de taux d’emploi entre les
Belges et les ressortissants de nationalité extraeuropéenne. A l’époque, l’écart était de 29 points
de pourcentage et l'ambition était de le ramener
à 16,5 points à l'horizon de 2020. Alors que l’on
s’est rapproché des autres cibles fixées à l’époque
(taux d’emploi total, des femmes et des personnes
14.

L’efficacité des politiques qui seront entreprises à
l’avenir - le Conseil suggère plusieurs pistes cidessous - devra être mesurée au travers d’un
objectif lisible, ambitieux et réaliste. Pour cela, il
faut tenir compte de l’ensemble des personnes
nées en dehors de l’UE et non uniquement de
celles ayant une nationalité hors UE. Relever leur
taux d’emploi au niveau de l’actuelle moyenne
européenne semble répondre à ces critères. Le
Conseil propose, dès lors l’objectif 10/10. Il s’agit
de relever de 10 points en 10 ans le taux d’emploi
des personnes nées en dehors de l’UE.
Par sa simplicité en termes de formulation et de
suivi, il constitue un message clair adressé à tous
les acteurs politiques et économiques, ainsi qu’à
la population, quant à la nécessité d’agir sans plus
tarder. Face à l’ampleur et à la complexité du défi,
l’engagement de tous est en effet nécessaire.

NATIFS

En emploi

de plus de 55 ans), celle concernant l’emploi des
étrangers est encore loin. En 2017, l’écart est
toujours de 28,2 points de pourcentage. Ce n’est
pourtant pas faute d’avoir pris des dispositions
visant à favoriser l’emploi des résidents non
européens, surtout depuis la dernière crise des
réfugiés. Le corps du rapport en fait largement
état. Que peut-on dès lors faire de plus, ou faire
autrement ?

Les différences entre les pays de comparaison en
termes de flux migratoires, mais également de
fonctionnement du marché du travail font qu’il
n’existe pas de modèle unique idéal pour une
intégration plus rapide et plus efficace des
immigrés. Cela ne veut pas dire que la Belgique n’a
pas à apprendre de chacun d’eux, mais aussi
d’elle-même compte tenu de la multiplication des
initiatives locales dont certaines mériteraient une
plus large diffusion.
Le Conseil a ainsi identifié dix leviers d’actions qui
s’articulent autour de deux axes: la politique
migratoire définissant les conditions d’accès au
territoire et la politique d’insertion sur le marché
du travail.

I. Adapter les conditions d’accès au territoire
Dans un contexte où le vieillissement de la
population pèse sur la croissance de la population
active, où des pénuries se font jour sur le marché
du travail et où certaines fonctions sont
considérées comme « critiques » depuis de
nombreuses années, limitant ainsi notre potentiel
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de croissance, la poursuite du développement de
l’économie belge nécessite, comme ce fut le cas
par le passé, de faire appel à de la main-d’œuvre
étrangère. Les règles concernant l’accès au
territoire constituent le premier axe sur lequel
agir.
Le Conseil ne s’exprime pas sur les conditions de
reconnaissance du statut de réfugié dont le
respect assure le bénéfice du droit à la protection
internationale et se traduit automatiquement par
l’octroi d’un titre de séjour et d’un permis de
travail en Belgique. Sont en revanche susceptibles
d’être revus les critères et conditions de ce qu’il
est convenu d’appeler la migration économique et
du regroupement familial qui peut y faire suite.
1. Revoir les conditions du regroupement
familial
Le regroupement familial est supposé contribuer
à une intégration durable des immigrés et à
redynamiser la croissance démographique.
Depuis plusieurs années, il est devenu le principal
motif d’entrée sur le territoire de personnes nées
hors UE. En cela, il renforce les tendances (origine
géographique, niveau de qualification) observées
au niveau des primo-arrivants.
L’analyse montre que ces personnes ont une
probabilité d’emploi significativement plus faible
que celles venues pour le travail. Il s’agit pour
l’essentiel de femmes qui, comme dans leur pays
d’origine, restent principalement au foyer pour
s’occuper des enfants. Or, il est important de
s’assurer qu’elles bénéficient des meilleures
conditions pour s’intégrer.
La situation du regroupant est importante à cet
égard. Compte tenu des difficultés qu’il peut luimême éprouver pour s’insérer sur le marché du
travail. En 2011, les conditions d’accès au
regroupement familial ont été durcies de sorte
que le regroupant économique doit prouver qu’il
dispose d’un logement adapté pour pouvoir
recevoir les membres de sa famille et de moyens
de subsistance stables, suffisants et réguliers.
Outre ces restrictions, le délai de 12 mois de
présence préalable sur le territoire pourrait
également être revu. Le droit européen autorise
en effet les états membres à exiger une période
maximale de 2 ans, avant de se faire rejoindre par
les membres de sa famille.

2. Mettre en place un plan d’intégration familial
L’analyse a montré que les principales différences
de taux de participation relevées entre les
différents groupes d’origine s’expliquent par la
participation plus ou moins importante des
femmes au marché du travail. Cela montre la
nécessité de développer une politique active
d’intégration des femmes nées en dehors de l’UE.
Elle peut faire partie d’un « plan d’intégration
familial » qui veille à ce que tous les membres
d’une famille participent à ce parcours. Un accent
tout particulier doit être mis sur le rôle de la
femme dans la société et sur le marché du travail
en Belgique.
Les femmes qui arrivent ainsi dans notre pays
doivent pouvoir bénéficier d’un programme
d’apprentissage adapté à leur profil. La
connaissance de la langue de la région est une
étape capitale pour que ces femmes d’origine et
de culture étrangères puissent s’ouvrir aux
contacts sociaux, participer à des formations
complémentaires, élargir les opportunités
d’emploi, et accompagner leurs enfants dans leur
parcours scolaire.
La participation au marché du travail ne repose
pas seulement sur la volonté des personnes, de
nombreuses autres conditions doivent être
remplies. Les mères doivent, par exemple, pouvoir
accéder à une offre adéquate de garde pour les
enfants. Il faut aussi que notre société s’ouvre
davantage aux différences culturelles en ne
stigmatisant pas le port de signes extérieurs
d’appartenance à une culture ou une religion
différente, ces personnes doivent pouvoir exercer
une activité professionnelle correspondant à leurs
aspirations et à leurs compétences.
3. Simplifier les procédures administratives des
employeurs et des immigrés repose sur une
analyse approfondie du marché du travail et
une intégration des services
Dans un marché du travail qui souffre de pénuries
structurelles de certaines qualifications, pas
nécessairement parmi les plus élevées, mais qui
compte aussi un grand nombre de demandeurs
d’emploi, faciliter la migration pour le travail doit
reposer sur des analyses précises et régulières du
marché du travail. On ne peut se contenter de
copier les listes de fonctions critiques, basées
principalement sur la durée pendant laquelle une
fonction demeure non pourvue. D’autres
15.
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dimensions peuvent également être exploitées
telles que les compétences de la réserve de maind’œuvre directement ou rapidement mobilisable,
c’est-à-dire les demandeurs d’emploi et les futurs
jeunes diplômés. En Flandre, les autorités
préparent une réforme en ce sens.
La complexité du fonctionnement du système
institutionnel belge se reflète dans les procédures
et la division des responsabilités entre les
instances compétentes en matière d’immigration.
Tant les organisations représentatives des
employeurs que des travailleurs signalent que
cette répartition des compétences complique
l’insertion des immigrés sur le marché du travail,
les coopérations ou échanges d’informations
entre les différents niveaux de pouvoir étant
difficiles. Il serait souhaitable d'assurer une
gestion unique de la chaîne comprenant l’Office
des étrangers, les centres régionaux d’intégration
et les services publics de l’emploi (SPE), afin que
l'insertion professionnelle puisse se faire plus
rapidement et plus efficacement. Les procédures
administratives sont jugées très longues par les
futurs employeurs et le fait que permis de séjour
(fédéral) et permis de travail (régions) soient
encore distincts et délivrés par des niveaux de
pouvoir différents peut créer des problèmes ou
décourager certains d’embaucher des travailleurs
immigrés nés en dehors de l’UE. La directive
‘Permis Unique’ de l’UE (2011/98/EU) qui a permis
à de nombreux pays de simplifier leurs procédures
administratives offre une solution à ce type de
difficulté. Elle n’entrera en vigueur en Belgique
que le 1er janvier 2019. D’autres pays sont allés
plus loin et proposent des dispositifs additionnels.
Afin de raccourcir les procédures et de réduire les
frais qui y sont liés, la Grèce a créé des guichets
uniques répartis sur le territoire. A l’heure du
numérique, une telle intégration de services de
différentes administrations est certainement une
piste à creuser. Notons cependant, que du fait des
simplifications administratives déjà accordées aux
travailleurs hautement qualifiés, la Belgique se
classe parmi les pays où la procédure est la plus
7

rapide .
4. Attirer les « talents »
Les immigrés hautement qualifiés sont de fait
pour l’instant exemptés de la vérification liée au
7
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Deloitte (2016) « Global Immigration Study. Moving
together. Making tomorrow », London, UK.

marché du travail à condition que leur salaire
annuel brut excède un certain montant. Jusqu’ici,
aucune autre politique migratoire n’avait pour
objectif d’attirer plus de travailleurs qualifiés en
Belgique.
On pourrait y adjoindre un système dit à points qui
permet de définir les critères que le pays souhaite
fixer pour l’entrée de travailleurs qualifiés. Par
exemple, le candidat obtiendra des points en
fonction de ces compétences linguistiques, du
niveau de ces études, de son expérience
professionnelle, de son âge, etc. Ce type de
système, initié au Canada, organise une
immigration sélective permettant de ne retenir
que les candidats ayant une plus forte probabilité
de s’intégrer rapidement. Il serait alors possible de
leur octroyer un permis de séjour et un permis de
travail qui ne soit pas lié à un employeur
particulier. L’augmentation de l’attractivité de
notre pays ne s’arrête toutefois pas à une
simplification des procédures administratives,
d’autres facteurs, dépassant le champ du présent
rapport, influencent le choix des travailleurs
qualifiés de venir s’installer ou non en Belgique.
De plus, les immigrés venus étudier en Belgique et
disposant dès lors d’un diplôme universitaire
reconnu, voient jusqu’à présent leur permis de
séjour expirer dès l’obtention de leur diplôme.
Aucun laps de temps n’est prévu pour leur
permettre de décrocher un emploi et de s’installer
en Belgique. Dans de nombreux pays, la possibilité
est offerte à ces jeunes diplômés de rester un
nombre limité d’années supplémentaires sur le
territoire pour exercer leur profession. Il ne s’agit
pas de participer à un brain drain vis-à-vis de leur
pays d’origine, mais de leur permettre d’acquérir
une expérience professionnelle valorisante, en
répondant aux besoins des entreprises et
universités belges. Le Conseil se félicite donc de la
réforme en préparation au niveau fédéral, qui
permettra aux étudiants ou aux chercheurs de
prolonger leur séjour jusqu'à un an après la fin de
leurs études ou de leurs travaux de recherche en
vue de trouver un emploi en Belgique.
La stimulation de l’entrepreneuriat et la mise en
place de facilités pour le développement de Startups sont de plus en plus fréquemment intégrées à
la politique migratoire dans les pays de l’OCDE.
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Ainsi, bien que les règles diffèrent d’un pays à
l’autre, bon nombre d’entre eux ont défini un visa
spécial pour les créateurs de start-ups.
5. Accéder plus rapidement et sans restriction
au marché du travail
Les évolutions récentes en matière d’accès au
marché du travail ont eu trait principalement aux
demandeurs d’asile. Depuis décembre 2015, les
demandeurs d’asile ont accès à l’emploi 4 mois
après l’introduction de leur demande (contre 6
mois auparavant). L’accès au marché du travail a
également été facilité pour les résidents de longue
durée qui depuis 2015 ne doivent plus demander
de permis de travail s’ils ont exercé un emploi
faisant partie des fonctions critiques pendant au
moins 12 mois.
Les immigrés bénéficiant d’un permis de travail de
type B, soit ceux venus spécifiquement pour
l’emploi, sont contraints à travailler pour un
même employeur tant qu’ils ne détiennent pas un
8

permis de travail de type A . Bien qu’une
procédure permettant de déterminer si la
fonction fait partie des métiers en pénurie soit
mise en place, on ne peut que déplorer que le
permis ne soit pas valable pour une même
fonction auprès d’un autre employeur ou pour un
secteur déterminé. Étendre son occupation à
d’autres employeurs ou branches est pourtant
autorisé dans les pays de comparaison. Les
régions, en coopération avec le gouvernement
fédéral, préparent des réformes en ce sens. Si son
contrat de travail est résilié, un migrant
économique disposera de 3 mois pour trouver un
nouvel employeur. Il pourra s'inscrire auprès du
service public de l’emploi. S’il décroche un
nouveau contrat, le nouvel employeur devra
introduire une nouvelle demande de permis de
travail.
Les comparaisons internationales mettent
également en lumière plusieurs bonnes pratiques
dont la possibilité pour tous les immigrés de
travailler
simultanément
pour
plusieurs
employeurs ou via des agences d’intérim, l’accès
non restreint à l’emploi dans la fonction publique
mais également la mise en place d’une procédure

8

Alors que le permis de travail de type B est accordé pour
un seul employeur et pour une durée maximale de 12 mois
renouvelable, le permis de travail de type A est valable
pour toutes les professions salariées et pour une durée

simplifiée pour les métiers en tension dans les
régions où le taux de chômage est inférieur à 5 %.

II. Repenser l’insertion sur le marché du
travail
Une fois qu’elles sont admises sur le territoire, il
est socialement et économiquement inacceptable
de ne pas donner aux personnes nées en dehors
de l’UE, les mêmes chances de s’intégrer sur le
marché du travail que les natifs. Toutes ne
disposent pas du bagage élémentaire pour le
faire : connaissance d’une langue nationale,
compétences (reconnues), capital culturel et
social, etc. Des politiques visant à les
accompagner existent bien entendu déjà. Elles
peuvent vraisemblablement être améliorées.
6. Mesurer pour comprendre et apporter des
réponses adaptées
Pour proposer une réponse adaptée à un
problème, il est nécessaire de pouvoir l’identifier
de manière précise. L’outil statistique actuel est
incomplet à cet égard, il repose essentiellement
sur des enquêtes dont les résultats sont basés sur
les déclarations des personnes interrogées, qui ne
peuvent pas toujours être vérifiées (concernant le
niveau d’éducation par exemple). Dans les
statistiques dites administratives, la nationalité
est dans la plupart des cas identifiée, mais
l’origine de la personne ne fait pas l’objet d’un
recensement systématique. De même les
informations relatives au niveau d’éducation des
personnes sont souvent manquantes lorsqu’on se
réfère aux données administratives. Ces
informations sont pourtant essentielles pour
identifier les groupes fragilisés et proposer des
solutions qui leur sont adaptées. Les travaux
engagés par la Banque carrefour de la sécurité
sociale pour intégrer toutes ces informations
offrent pour l’instant la meilleure perspective à
cet égard.
7. Intégrer plus efficacement grâce à la priorité
donnée au travail
Un parcours d’intégration existe dans chacune des
Régions du pays et en Communauté
germanophone. Alors qu’il est obligatoire depuis
2003 en Flandre, il ne l’est devenu qu’en 2016 en

illimitée. Ce dernier ne peut cependant être obtenu que
par les personnes séjournant sur le territoire depuis
maximum dix ans et pouvant se prévaloir de quatre
années de travail via un permis de travail B.
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Wallonie et en 2017 en Communauté
germanophone. L’obligation est prévue à
Bruxelles mais n’est pas encore entrée en vigueur.
Comme on l’a évoqué plus haut, ce dispositif est
primordial, il doit bénéficier des moyens suffisants
pour que chaque immigré puisse y accéder sans
délai. Il doit pouvoir être organisé de manière
flexible notamment pour rendre son suivi
compatible avec une activité professionnelle.
La bonne maîtrise de la langue est une condition
incontournable pour s’intégrer dans la société et
s’insérer sur le marché du travail, c’est aussi la clé
pour accéder et tirer profit de formations
ultérieures. Elle peut bien entendu s’acquérir dans
le cadre de cours de type scolaire, mais mieux
encore dans le cadre du travail.
C’est dans ce contexte que le Conseil a été
particulièrement intéressé par le concept
d’intégration par le travail développé en
Allemagne et mis en œuvre en Flandre par le
VDAB. Tous les trajets proposés ont en commun
d’accorder une place centrale à l’apprentissage en
milieu de travail et de se donner pour point de
départ des actions de courte durée et de qualité.
Le programme est mis en œuvre en partenariat
avec d’autres organismes publics et des
représentants des employeurs qui mobilisent les
entreprises participantes.
Un tel programme met bien en évidence le rôle
capital des SPE. Le Conseil considère qu’à
l’exemple de la Suisse, les immigrés employables
devraient automatiquement être inscrits auprès
d’un SPE afin de leur permettre de bénéficier d’un
meilleur accès aux mesures d’intégration sur le
marché du travail.
La mobilisation des entreprises aussi est
essentielle. En collaboration avec les SPE, la
Fédération des entreprises de Belgique a réalisé
un inventaire de toutes les mesures
d’accompagnement des services de l’emploi pour
les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Il
a été diffusé sous la forme d’un Guide pour les
employeurs. L’adoption d’un cadre légal
autorisant des actions positives en faveur des
groupes défavorisés en matière d’emploi, et donc
notamment des personnes d’origine étrangère,
devrait permettre de multiplier les opportunités
d’expériences professionnelles au travers de
stages ou de formations ciblées. Le coût de telles
initiatives ne doit pas être sous-estimé, il est donc
18.

essentiel de maximiser l’efficacité des moyens
investis par les entreprises. Une coordination de
ces actions positives au niveau des secteurs
semble le meilleur moyen de répondre aux
attentes des travailleurs qu’aux besoins des
employeurs.
Au niveau des aides publiques à l’emploi, une
réflexion doit aussi être ouverte sur le moyen d’en
faire bénéficier les immigrés nouvellement
installés en Belgique, mais également les femmes
immigrées qui viennent de l’inactivité et qui sont
à la recherche d’un emploi mais qui par définition
ne peuvent pas voir leurs démarches auprès des
employeurs soutenues par la possibilité de
bénéficier des aides financières prévues pour les
chômeurs de longue durée. C’est la politique des
aides ciblées à l’emploi qui doit être adaptée. Il
faut par ailleurs noter que même si leur taux de
chômage est plus élevé que celui des natifs, plus
de la moitié des demandeurs d’emploi nés en
dehors de l’UE ne perçoit pas d’allocation de
chômage. Ils sont aussi proportionnellement
moins nombreux que les natifs à bénéficier d’un
programme d’activation.
8. Rendre plus efficace et rapide la
reconnaissance des compétences et des
diplômes acquis à l’étranger
La reconnaissance des diplômes et des
compétences est un pilier important de la
politique de l’emploi dans la mesure où les
employeurs exigent souvent des preuves
concrètes des compétences lorsqu’ils engagent de
nouveaux collaborateurs. Cette culture du
diplôme fort présente en Belgique porte préjudice
aux demandeurs d’emploi issus de l’immigration
qui ne disposent pas de diplômes reconnus. Il
importe donc de déterminer plus rapidement et à
moindre frais, voire gratuitement comme en
Communauté germanophone, les équivalences de
diplôme. La reconnaissance des diplômes est une
compétence communautaire ; cependant, les
Communautés doivent trouver un accord pour
assurer la portabilité de la reconnaissance des
diplômes scolaires et académiques au sein de
notre pays. Mieux encore, une collaboration à
l’échelle européenne contribuerait à des gains
d’efficacité considérables.
Pour les réfugiés, qui sont souvent dans
l’incapacité de prouver leurs qualifications, la
reconnaissance peut se révéler particulièrement
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ardue. Pour surmonter ces difficultés, plusieurs
initiatives internationales ont été lancées. Ainsi,
un projet pilote d’octroi de passeports européens
des qualifications des réfugiés, élaboré par le
Conseil de l’Europe, a été lancé en 2017 et
poursuivi en 2018, auxquels plusieurs pays dont la
France, l’Allemagne et les Pays-Bas participent.
Cet instrument pourrait certainement présenter
un intérêt pour la Belgique.
Il est essentiel que le niveau de qualification soit
correctement déterminé, grâce notamment à des
screenings techniques dans des centres de
formation ou sur le lieu de travail, l’objectif étant
d’intégrer sur le marché du travail les immigrés
qualifiés, au niveau qui est le leur. À cet égard, les
services chargés de la validation des compétences
ont pour but de reconnaître officiellement les
savoir et savoir-faire professionnels acquis en
dehors des filières de formation classiques. Ce
système représente une opportunité pour les
immigrés qui n’auraient pas le diplôme officiel
requis pour exercer certains types de métiers.
Malheureusement il demeure sous-utilisé.
Nombre de migrants gagneraient pourtant à être
orientés rapidement vers ces centres pour être en
mesure d’accéder à des emplois correspondant à
leurs compétences.
Que cela soit pour les titres de compétences ou la
reconnaissance des niveaux scolaires ou
académiques, une fois encore les SPE exercent un
rôle
important
d’information
et
d’accompagnement dans ces démarches. Ils
peuvent également intervenir pour soutenir les
migrants qui souhaitent reprendre ou
entreprendre des études en Belgique, non
seulement au niveau financier, mais aussi en les
informant des filières qui offrent les meilleures
perspectives de débouchés.
9. Valoriser la diversité et lutter contre la
discrimination
Pour promouvoir l’égalité des chances et lutter
contre la discrimination, différentes initiatives ont
été prises par les Régions pour accompagner les
employeurs qui souhaitent promouvoir la
diversité dans leur entreprise et plus
particulièrement dans le recrutement et la gestion
des travailleurs ainsi que dans leur
communication interne et externe.

Le développement d’un reporting de l’origine des
personnes occupées dans une entreprise serait
une étape décisive en la matière. Le bilan social
est un outil qui semble parfaitement adapté pour
répondre à cet objectif. Les informations
pourraient être mises à disposition par l’ONSS sur
la base des déclarations actuelles des entreprises.
Cela permettrait de valoriser la politique de
ressources humaines menée par de nombreuses
firmes et de conscientiser davantage les autres de
l’importance de cette dimension de la diversité.
Les représentants des travailleurs et les autorités
y trouveraient aussi la possibilité de vérifier si les
travailleurs d’origine étrangère bénéficient des
mêmes conditions d’embauche et de carrière que
les natifs, à l’instar de ce qui est fait actuellement
pour les analyses de genre. Cela pourrait par
ailleurs aussi être utilisé comme critère pour
pouvoir soumissionner à certains contrats du
secteur public.
Un tel instrument ne peut remplacer les outils de
contrôle comme la possibilité introduite en avril
dernier de recourir aux "appels mystères" pour
lutter contre la discrimination à l’embauche et aux
tests de situation (faux CV) afin de vérifier que les
employeurs ne contreviennent pas à la loi antidiscrimination. Leur mise en place succède à
l’ordonnance adoptée par le gouvernement
bruxellois en novembre 2017 visant à lutter contre
certaines formes de discrimination dans laquelle il
autorise ses inspecteurs régionaux à recourir à des
méthodes de tests anti-discrimination anonymes.
L’efficacité de ces dispositifs devra être évaluée
dès que l’on disposera d’un recul suffisant.
L’information et la communication demeurent
primordiales en matière de lutte contre les
discriminations et ne doivent pas s’arrêter aux
acteurs du marché du travail, les enseignants, les
personnels hospitaliers, de la police et de la
justice, ainsi que le grand public peuvent
bénéficier d’actions ciblées visant à lutter contre
le racisme et la xénophobie.
10. Coordonner les initiatives locales
De nombreuses initiatives locales et divers
mouvements associatifs se sont mis en place en
Belgique afin de favoriser l’intégration des
immigrés, notamment dans le prolongement de la
crise des réfugiés de 2015.
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Du fait de la forte concentration de ces
populations en zone urbaine, les villes devraient
se voir confier le leadership (avec les moyens et
les leviers appropriés) dans la mise en œuvre et le
suivi des politiques d’intégration. Cela
contribuerait à faciliter l'insertion professionnelle,
car il est possible au niveau local d’agir
simultanément sur d'autres aspects de
l'intégration, tels que le logement, l'éducation, la
garde des enfants, etc. Cette gestion locale n’est
pas seulement décisive pour les nouveaux
arrivants mais aussi pour la population d'origine
étrangère déjà établie. Les autorités locales sont
en effet idéalement placées pour entamer un
dialogue avec les associations issues de minorités
ethniques ou culturelles.
Afin de diffuser les projets urbains réussis, il est
souhaitable – à l’exemple de ce qui est fait au
Danemark – que ces initiatives locales aillent de
pair avec une coordination politique au niveau
fédéral ou régional, conduisant dès lors à des
économies d'échelle et à une plus grande
efficacité (en termes de coûts) de la politique
d'intégration.

Bruxelles, le 17 octobre 2018
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LES IMMIGRÉS NÉS EN DEHORS DE L’UNION
EUROPÉENNE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
EN BELGIQUE
1. INTRODUCTION
Depuis plus de dix ans, le taux d’emploi des immigrés nés en dehors de l’Union européenne (ciaprès dénommés immigrés non-UE) avoisine les 50 %, soit un niveau de 20 points de pourcentage
inférieur à celui des personnes nées en Belgique. En comparaison aux autres pays de l’Union
européenne, il s’agit du taux d’emploi le plus faible et du troisième écart le plus grand après les
Pays-Bas et la Suède.
La littérature économique démontre qu’en raison de leur complémentarité par rapport aux natifs,
notamment en termes de niveau d’éducation, l’effet de l’immigration sur l’emploi des natifs est
positif ou nul (Docquier et al., 2014, dans leur étude pour la Belgique; Izquierdo et al., 2010, pour
l’Espagne; Friedberg, 2001, pour Israël) et neutre sur le chômage (Bruker et Jahn, 2011, et Bauer et
al., 2011, pour l’Allemagne). Dans une étude de 2014, regroupant 20 pays de l’OCDE, Battisti et al
démontrent que l’arrivée d’immigrés incite les firmes à créer de nouveaux emplois bénéfiques aussi
bien aux natifs qu’aux immigrés. De plus, ils estiment que parmi les natifs aussi bien les hautement
éduqués que les faiblement éduqués retirent un gain de l’immigration. Leur bien-être augmenterait
en moyenne de respectivement 1,25 % et 1 %.
Les immigrés peuvent également étendre la capacité productive de l’économie et augmenter le
bien-être total en stimulant la variété de produits de consommation et d’inputs intermédiaires
(Giovanni et al 2015). Le fait d’ouvrir plus souvent leur propre business a un effet positif sur le
niveau d’entreprenariat du pays d’accueil (Zelekha 2013).
En dépit des conclusions des nombreux rapports institutionnels et des résultats des recherches
académiques, l’opinion publique demeure réticente à l’encontre de l’immigration. C’est ce qui
ressort de l’Eurobaromètre de la Commission européenne, dont le rapport a été publié en octobre
2017. En Belgique, 38 % des personnes interrogées pensent que les immigrés prennent les emplois
des travailleurs belges et 36 % trouvent que l’immigration en provenance de pays en dehors de l’UE
est plus un problème qu’une opportunité. La question de l’immigration est la première
problématique évoquée en Belgique alors qu’en moyenne au sein de l’UE, les personnes
interrogées citent d’abord le chômage ainsi que la santé et la sécurité sociale; l’immigration n’arrive
qu’en troisième position. Toutefois, pour 83 % des Belges interrogés, favoriser l’intégration des
immigrés est un investissement nécessaire à long terme pour notre pays. Pour 63 % des répondants
à l’enquête d’Eurobaromètre, les difficultés rencontrées par les immigrés pour obtenir un emploi
sont un obstacle majeur à leur intégration dans notre société. L’accès au marché du travail est donc
bien crucial.
Au travers de ce rapport, l’objectif du Conseil supérieur de l’emploi est dès lors d’analyser en détail
les conditions d’intégration des immigrés non-UE de première génération sur le marché belge du
travail.
La définition d’un immigré non-UE repose sur son lieu de naissance. Toutes les personnes nées dans
un pays en dehors de l’UE et vivant sur le territoire belge seront considérées comme immigrés nonUE. Toutefois, pour une série de données statistiques, le lieu de naissance des personnes n’est pas
disponible. Dans ce cas, nous considèrerons la nationalité comme critère de sélection. L’acquisition
de la nationalité belge étant relativement répandue parmi les immigrés nés en dehors de l’UE, les
analyses de ce type aboutissent à une sous-représentation du groupe traité par ailleurs tout au long
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de ce rapport. La comparaison en termes de performance sur le marché du travail se fera par
rapport aux ‘natifs’, ces derniers étant définis comme toutes les personnes nées en Belgique et
vivant sur le territoire. Dans le cas où le lieu de naissance n’est pas disponible, c’est la nationalité
belge qui sera utilisée pour déterminer les natifs.
Les sujets ayant trait à l’immigration sont vastes et complexes. Afin de rendre l’analyse la plus
complète possible, il a été décidé de se concentrer uniquement sur la première génération
d’immigrés non-UE. Il est évident que leurs enfants, les générations futures, sont également
confrontés à des difficultés d’intégration sur le marché du travail. Il s’agit aussi d’une problématique
qui a toute son importance. Toutefois, ayant des caractéristiques et des conditions d’intégration
fondamentalement différentes, le Conseil a jugé opportun d’étudier séparément la situation de la
première génération de celle des autres.
Dans un premier temps, le rapport met en contexte la problématique en regardant l’histoire
migratoire ainsi que les différentes règles en vigueur dans notre pays concernant l’accès au
territoire et à l’emploi. Les entrées d’immigrés récemment enregistrées sont ensuite définies et
comparées à celles des autres pays de l’UE ainsi qu’à la Norvège, la Suisse et l’Islande. Une
distinction est fournie par origine, par niveau d’éducation et par raison d’immigration.
Malgré que nous distinguions de temps à autre les primo-arrivants des autres immigrés déjà établis
depuis plusieurs années sur le territoire, nos recherches se concentrent sur l’ensemble de la
population immigrée non-UE. Le chapitre 3 décrit la répartition de cette population selon leur
Région d’habitation. Une analyse par commune permettra de déterminer les grandes villes ayant
une forte concentration d’immigrés hors UE, ainsi que leurs principaux pays d’origine. Pour les
questions relatives au marché du travail, la population à considérer est celle en âge de travailler.
Nous présenterons donc également les proportions par groupes de pays de naissance pour la
population née en dehors de l’UE et âgée de 20 à 64 ans.
Le chapitre 4 constitue le corps du rapport. Sur la base des données fournies par la Banque
Carrefour de la Sécurité Sociale ainsi que des informations reprises dans les modules ad hoc des
enquêtes sur les forces de travail de 2008 et 2014, ce chapitre décrit de manière complète la
position sur le marché du travail des immigrés non-UE de première génération. Une première
section est consacrée à l’analyse des principaux facteurs susceptibles d’expliquer la moins bonne
performance des immigrés non-UE par rapport aux natifs en termes de taux d’emploi. L’âge, le
genre, la Région d’habitation et le niveau d’éducation sont des facteurs déterminants. Toutefois,
une grande partie des écarts de taux d’emploi demeure inexpliquée. Afin de mieux comprendre ce
phénomène, la deuxième section définit les conditions d’accès à l’emploi pour les immigrés et
reprend dès lors les principaux obstacles auxquels ils ont à faire face. Nous abordons notamment
le problème de la reconnaissance des diplômes, l’acquisition de capital humain et culturel
spécifiques à notre pays, l’obtention de la nationalité belge et la question de la discrimination. Nous
clôturons cette section en résumant les principaux obstacles avancés par les partenaires sociaux,
ainsi que par les immigrés eux-mêmes.
L’analyse montre que lorsque les immigrés hors UE ont un emploi, les caractéristiques de celui-ci
diffèrent de celui des natifs, au niveau des types d’emploi obtenus, des branches d’activités, des
conditions de travail ainsi que des niveaux de salaire. Ces constats seront présentés dans la
troisième section du chapitre 4. L’analyse porte ensuite sur les parcours professionnels et sur le fait
que les immigrés ont plus souvent des épisodes de chômage qui se clôturent moins souvent par un
retour à l’emploi que les natifs. Les durées de chômage ainsi que les indemnités perçues sont
également présentées dans une section distincte. Enfin, ce chapitre se termine en mettant en avant
les conséquences en termes de condition de vie et de pauvreté pour les immigrés non-UE en
Belgique. En raison principalement de leur faible taux d’emploi, les immigrés présentent des risques
de pauvreté nettement supérieurs à ceux des natifs. Même lorsque l’on se concentre sur les
personnes en emploi, leur risque de pauvreté reste plus élevé.
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Le dernier chapitre du rapport conclut en reprenant les différents leviers d’action qui pourraient
permettre une meilleure intégration sur le marché du travail des immigrés hors UE. Pour ce faire,
nous analysons les politiques déjà mises en place en Belgique selon les différents niveaux de
pouvoir et nous les comparons avec les bonnes pratiques que nous avons pu déceler dans les pays
de comparaison. Parmi les leviers d’action possibles, nous retiendrons la simplification des
procédures administratives, un accès plus rapide et non restreint au marché du travail, diverses
politiques permettant d’attirer les talents et de stimuler l’entrepreneuriat, une reconnaissance des
diplômes plus efficace et des actions pour lutter contre la discrimination et favoriser la diversité.
Un grand nombre de politiques d’intégration, dont l’efficacité pourrait certainement être
améliorée, est déjà en place dans notre pays. De même, une large série d’initiatives locales se sont
développées au cours du temps. Elles constituent parfois des propositions innovantes et efficaces
qui pourraient être appliquées à l’ensemble du pays.
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2. PRINCIPAUX FLUX MIGRATOIRES
Afin de comprendre les facteurs qui influencent l’intégration des immigrés non-UE de première
génération, il est utile de se pencher sur les flux migratoires auxquels la Belgique a été confrontée
par le passé. Nous débuterons donc l’analyse par un bref historique de la migration. Une deuxième
section clarifiera ensuite les règles d’accès au territoire actuellement en vigueur. Cela nous
permettra de définir les raisons d’immigration: protection internationale, emploi, études, famille.
La troisième partie de ce chapitre analysera les flux récents vers la Belgique selon les
caractéristiques des immigrés (lieu de naissance ou nationalité, niveau d’éducation, raison
d’immigration et durée du séjour) et les comparera à ceux observés dans les pays de comparaison.

2.1. Historique migratoire9
Le phénomène migratoire n’est bien entendu pas neuf. Des mouvements de population s’observent
de tous temps et font partie de notre histoire. Après un ralentissement dans le courant du
19ème siècle, avec la formation des frontières, l’entrée d’étrangers sur le territoire belge reprend au
début du 20ème siècle. Le manque de main-d’œuvre locale après la première guerre mondiale incite
les entreprises à faire appel à des travailleurs étrangers, provenant principalement des pays voisins.
Ainsi, 170 000 personnes ont émigré vers la Belgique entre 1920 et 1930.
L’immigration ralentit de nouveau dans les années 1930 en raison de la crise économique et de
l’augmentation du niveau de chômage. La Belgique initie sa politique migratoire et impose
l’obtention d’un visa d’entrée sur le territoire conditionnée à la détention d’un contrat de travail.
Permis de travail et titre de séjour deviennent étroitement liés. L’objectif de cette politique est de
limiter la concurrence des travailleurs étrangers par rapport à la main-d’œuvre belge.
En parallèle de l’immigration pour l’emploi, deux vagues importantes d’immigration juive, de
nature politique, auront lieu dans les années 1920 et plus tard en 1933.
Après la seconde guerre mondiale, la Belgique a eu recours à l’instrument migratoire afin de
pourvoir l’industrie charbonnière en main-d’œuvre (bon marché) et de contenir les prix des
matières premières dans un contexte de redressement de l’industrie. L’immigration provient au
départ de l’Italie avec près de 65 000 hommes arrivant en Belgique entre 1946 et 1948. Après la
catastrophe de Marcinelle (8 août 1956), qui cause la mort de 262 mineurs dont 136 Italiens, l’Italie
suspend l’émigration vers la Belgique. Cette dernière conclut alors de nouvelles conventions
bilatérales avec l’Espagne (1956), la Grèce (1957), le Maroc (1964), la Turquie (1964), la Tunisie
(1969), l’Algérie (1970) et la Yougoslavie (1970).
Les accords signés prévoient également des autorisations de regroupements familiaux. L’objectif
est de redynamiser la croissance démographique en intégrant ces immigrés ainsi que leur famille.
Le second objectif est de limiter les retours vers le pays d’origine et de rendre la Belgique plus
attractive.

9
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Graphique 1 - Flux migratoires internationaux1
(en milliers, personnes de nationalité non belge)

Source: Statbel.
1
Ne comprend pas les flux d’entrées et de sorties des personnes de nationalité belge.

Au début des années 1960, la demande de main-d’œuvre est tellement forte que les règles d’octroi
de permis de travail préalable à l’obtention du titre de séjour ne sont plus systématiquement
respectées, ce qui accroît fortement les arrivées. Durant ces années, la création de la Communauté
européenne aura une incidence importante sur la politique migratoire. Le traité de Rome,
prévoyant la libre circulation des travailleurs, implique une division des migrants en deux
catégories, ceux originaires de l’Union européenne (UE) et ceux des pays tiers. En plus de leur droit
à la libre circulation, les ressortissants des autres États membres de l’UE bénéficient de mesures
visant à favoriser l’égalité de traitement par rapport aux Belges. À partir de 1968, ils n’ont plus
besoin de visa d’entrée pour accéder au territoire et ils peuvent également exercer un emploi
salarié sans permis de travail (à l’exception de l’emploi public pour lequel les règles diffèrent encore
à l’époque entre Belges et ressortissants de l’UE).
Fin des années 1960, l’entrée de travailleurs immigrés est de nouveau contrôlée en raison du
ralentissement de la conjoncture économique et de l’augmentation du chômage. Le nombre de
premiers permis de travail décroît fortement. En 1974, le gouvernement durcit encore sa politique
migratoire et limite l’entrée des immigrés aux seuls porteurs de qualifications qui font défaut dans
le pays. Entre 1974 et 1991, on compte de moins en moins de nouvelles entrées via un permis de
travail, mais le flux d’immigration ne stoppe pas, même si le solde migratoire se réduit fortement
jusqu’à devenir négatif. Le regroupement familial devient la principale raison d’arrivée en Belgique.
L’accès aux études pour les étrangers hors UE est également autorisé. Ceux-ci reçoivent un permis
de résidence pour la durée de leurs études et doivent quitter le territoire une fois celles-ci
terminées.
À partir de 1990, deux nouveaux types d’immigrations prennent de l’importance, en plus du
regroupement familial, ce sont les demandes d’asile et l’immigration irrégulière de travail
(les « sans-papiers »). En raison des différentes guerres dans l’ex-Yougoslavie, au Moyen-Orient et
en Afrique centrale et de l’effondrement des régimes communistes, le nombre de demandes d’asile
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s’est fortement accru au cours des années 1990 (avec un pic en 1993 et 2000). Afin de limiter les
arrivées, le gouvernement décide, en 2000, de supprimer l’octroi de moyens financiers aux réfugiés
en les remplaçant par une aide en nature. En 2000 et 2010 de larges campagnes de régularisation
des « sans-papiers » ont lieu. Les critères retenus sont les procédures trop longues, des raisons de
santé et humanitaires, un ancrage local durable ou une régularisation par le travail. D’après le
Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA), le nombre de dossiers introduits à la
suite de ces campagnes s’élève à 36 000 en 2000 et 24 000 en 2010.
Depuis les années 1990, la majeure partie des flux migratoires reste due aux citoyens européens.
En moyenne, sur la période 1992-1999, ce sont 52 % des immigrations étrangères qui proviennent
des pays membres de l’UE-15. Durant les années 2000, une nouvelle immigration de travail est
officiellement organisée par les autorités belges en privilégiant les ressortissants des nouveaux
États membre de l’UE. En 2007, l’entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l’UE contribue à
nouveau à une augmentation du nombre de ressortissants européens dans le total des
immigrations. Les entrées de Bulgares et de Roumains passent d’un flux de 3 900 personnes en
2006 à 20 100 en 2017. L’adhésion de la Croatie en 2013 n’a par contre contribué que de manière
anecdotique à l’augmentation de l’immigration européenne. Les entrées ne s’élèvent qu’à moins
de 500 personnes en 2017. La part d’immigrés en provenance de pays de l’UE a atteint un pic en
2014 puisqu’elle représentait 69 % des entrées d’étrangers. Elle-s’est ensuite quelque peu réduite,
en raison de l’arrivée de nombreux demandeurs d’asile qui ont gonflé les entrées des ressortissants
hors UE (voir encadré 1). Au total, 64 % des immigrations de 2017 provenaient des pays de l’UE.
Graphique 2 - Évolution historique de la population née à l’étranger
(en pourcentage de la population totale, au 1er janvier de l’année)

Source: Statbel.
Note: avant 1990, les statistiques ne sont disponibles que tous les dix ans.

De par cet historique migratoire, la part de la population belge née dans un pays étranger n’a cessé
d’augmenter: de moins de 3 % à la fin du 19ème siècle, ce taux est aujourd’hui de 16,4 %. Alors que
la croissance de la part de la population étrangère était restée plus ou moins stable tout au long du
20ème siècle, elle s’est fortement accélérée ces vingt dernières années.
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Graphique 3 - Mouvements de la population
(en milliers de personnes)

Source: Statbel.

Depuis un quart de siècle, le solde migratoire10 représente les deux tiers de l’accroissement de la
population (le dernier tiers étant le solde naturel11). L’immigration est donc devenue un facteur
démographique important. En 2017, 76 % de l’accroissement annuel de la population s’expliquait
par le solde migratoire.

2.2. Règles en matière d’immigration
Alors que les ressortissants des pays de l’espace Schengen et de l’Espace économique européen12
(EEE) bénéficient de la libre circulation, les personnes originaires de pays tiers doivent en général
disposer d’un visa pour franchir la frontière13. Pour ce faire, plusieurs motifs légaux peuvent être
déclarés. Il s’agit notamment d’une demande de protection internationale, d’une venue pour
exercer un emploi, d’une demande de regroupement familial ou d’une migration pour réaliser des
études. Selon le motif déclaré, différents titres de séjour et permis de travail seront accordés. Le
tableau qui suit résume les principales règles et conditions par raison d’immigration. Une
description plus précise de l’ensemble des règles en vigueur sur le territoire se trouve dans
l’annexe 2.

10 Différence entre les immigrations (entrées, changements de registre, réinscrits ayant été rayés) et les émigrations

(sorties, changement de registre, rayé d’office). Y compris les entrées et les sorties de personnes de nationalité belge.
11 Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès.
12 UE + Islande, Norvège et Liechtenstein.
13 Certains pays tiers ont des accords avec la Belgique qui permettent à leurs ressortissants d’être exemptés de visa. La

liste complète de ces pays est disponible via : https://sif-gid.ibz.be/FR/sans_obligat_type_c.aspx
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Tableau 1 - Règles selon le motif de séjour pour les ressortissants hors Espace Schengen et hors Espace Economique européen.
Titre de séjour

Permis de travail

Type

Conditions

Type

Conditions

Migrants
économiques

Visa court ou long séjour selon la durée
du contrat de travail.

Conditionné à l’octroi du permis de
travail.

Permis de travail B limité à l’occupation chez un
seul employeur et valable 12 mois maximum.
Permis renouvelable dans la branche d’activité
pour laquelle il a été accordé.
Permis de travail A illimité et valable pour toutes
les professions salariées si 4 ans de travail sous
permis B sur une période maximale de 10 ans de
séjour.

Protection
internationale

Visa long séjour de 5 ans renouvelable
pour un titre de séjour permanent si
toujours admissible au statut de
protection internationale.

Doit répondre au statut de réfugié défini
dans la Convention de Genève de 19512

Permis de travail C valable pour toutes les
professions salariées et valable 12 mois maximum,
renouvelable.
Permis de travail n’est plus nécessaire une fois que
le séjour devient permanent.

Uniquement dans le cas où il n’est pas possible
de trouver parmi les travailleurs présents sur le
marché du travail et uniquement si la personne
vient d’un pays avec lequel un accord a été
signé1
Demande faite par le futur employeur.
Sous certaines conditions, les migrants
hautement éduqués sont dispensés de l’analyse
du marché du travail et de la condition d’accord
avec le pays d’origine.
Autorisation à travailler 4 mois après
l’introduction de la demande d’asile ou si la
demande est acceptée et que la personne reçoit
un titre de séjour.

Regroupés
familiaux

Visa long séjour de 3 ans renouvelable.
Accès au séjour illimité après 5 ans en
Belgique.
Fin de séjour si le regroupé ne remplit
plus les conditions.

Uniquement conjoint et/ou enfants (ou
parents si le regroupant3 est un mineur
non-accompagné).
Le regroupant3 doit disposer d’un titre de
séjour illimité et disposer de moyens de
subsistances stables et suffisants.

Permis de travail C valable pour toutes les
professions salariées et valable 12 mois maximum.
Permis de travail n’est plus nécessaire une fois que
le séjour devient permanent.

Conditionné à l’octroi d’un titre de séjour
valide.

Études

Visa court ou long séjour selon la durée
des études et/ou du stage. Expire une
fois les études terminées. Peut être retiré
en cas de non présence aux examens ou
si les études sont prolongées de manière
excessive.

Nécessite une preuve d’inscription, des
moyens de subsistance suffisants, un
certificat médical et un certificat de
bonne vie et mœurs.

Permis de travail C pour tout travail en dehors des
vacances scolaires, valable 12 mois maximum.
Pas de permis nécessaire pour l’emploi durant les
vacances scolaires.

Emploi ne pouvant pas excéder 20h par
semaine.

Sources: CE, SPF ETCS, SPF Intérieur.
1.
Algérie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine, Maroc, Monténégro, Serbie, Tunisie, Turquie.
2
L’article 1 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés définit un réfugié comme une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence
habituelle, et qui du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques craint avec raison d’être persécutée et ne peut se
réclamer de la protection de ce pays ou en raison de ladite crainte ne peut y retourner.
3
Le regroupant est la personne qui ouvre le droit au regroupement familial.
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2.3. Flux migratoires récents pour la Belgique et comparaison internationale
La connaissance des règles en matière d’immigration ainsi que de l’historique migratoire de la
Belgique nous permet désormais d’appréhender les flux migratoires récents de manière détaillée.
Nous présenterons l’ensemble des entrées sur le territoire belge bien qu’une attention particulière
sera donnée aux ressortissants de pays hors UE. Lorsque cela est possible, ces flux seront comparés
avec ceux observés dans les autres pays de comparaison. Ceci nous permettra de qualifier le type
d’immigration reçue par notre pays et les conséquences que cela peut avoir en matière
d’intégration sur le marché du travail.

2.3.1.

Par pays d’origine14 et par niveau d’éducation

Les flux migratoires vers la Belgique s’inscrivent dans un ensemble de mouvements de population
à travers le monde. Dans leur rapport sur les migrations internationales de 2017, les Nations Unies
reprennent l’ensemble des flux selon la région d’origine des immigrés et selon leur pays de
destination. Selon ces statistiques, seuls 22 % des flux migratoires se font entre pays développés
(pays du Nord sur le graphique ci-dessous). La plus grande part s’observe entre les pays en
développement (pays du Sud sur le graphique ci-dessous), puisque ces mouvements de population
représentent 38 % de l’ensemble des migrations internationales. Les mouvements entre régions
développées et en développement constituent les pourcentages restant avec 35 % des flux allant
des pays du Sud vers les pays du Nord et 6 % des pays du Nord vers les pays du Sud.
Graphique 4 - Immigrations internationales selon la région d’origine et la région de destination
(en millions de personnes, entre parenthèse en pourcentage des flux totaux, 2017)

Nord-Nord: 56,9 (22 %)

Nord-Sud:
14,4 (6 %)

Sud-Nord:
89,0 (35 %)

Sud-Sud: 97,4 (38 %)
Source: Nations Unies.

14

La liste des pays repris dans les différents groupes se trouve dans l’annexe 1.
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Les migrations internationales peuvent également se comparer non pas selon leur niveau de
développement mais selon leur proximité géographique. Pour ce faire, les Nations Unies analysent
les régions suivantes: l’Afrique, l’Asie, l’Europe, l’Amérique Latine, l’Amérique du Nord et l’Océanie.
Pour la majorité de ces régions, les flux migratoires se font à l’intérieur d’une même région.
L’Europe arrive en première position avec 67 % de ses flux qui sont intra-européens. Viennent
ensuite l’Asie (60 %), l’Océanie (58 %) et l’Afrique (53 %). Les pays d’Amérique du Nord et
d’Amérique Latine sont quelque peu différents puisque seuls 27 % et 16 % des migrations se font
au sein de la même région, respectivement. Toutefois les flux entre ces deux régions demeurent
conséquents avec 70 % des migrations en provenance d’Amérique Latine qui se dirigent vers
l’Amérique du Nord et 32 % des migrations d’Amérique du Nord qui vont vers l’Amérique Latine.
Cette mise en perspective nous permet de relativiser l’ampleur des flux migratoires vers la Belgique.
En 2016, l’entrée d’étrangers sur le territoire belge représentait 0,9 % de sa population totale, soit
106 087 personnes. Parmi elles, 55,5 % disposaient de la nationalité d’un pays de l’UE et 43,8 % de
celle d’un pays tiers (les 0,7 % restant sont les personnes dont la nationalité n’est pas connue). Les
statistiques d’immigration d’Eurostat permettent également de connaître, pour les ressortissants
de pays tiers, hors candidats UE et hors pays membres de l’Association européenne de libreéchange (AELE), l’indice de développement humain (IDH) du pays d’origine15. En Belgique, en 2016,
parmi les 42 650 entrées de ressortissants de pays tiers, 30 % avaient une nationalité d’un pays à
IDH faible, 43 % un IDH moyen, 17 % un IDH élevé et 9 % un IDH très élevé. Si on compare ces
proportions aux moyennes observées dans les pays de l’UE, ainsi que la Suisse, la Norvège, le
Liechtenstein et l’Islande, la Belgique attire proportionnellement plus d’immigrés originaires de
pays à faible et moyen niveaux de développement humain. La part de personnes venant de pays à
IDH très élevé est identique et celle à IDH élevé est nettement plus faible que la moyenne (40 % en
moyenne contre 17 % en Belgique).

15 Le classement des pays par IDH se fait sur la base du classement des Nations Unies de 2013

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/migr_immi_esms_an2.PNG
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Graphique 5 - Immigrations étrangères1 en comparaison internationale
(en pourcentage de la population totale, 2016)

Sources: Eurostat, OCDE.
1
Les flux reprennent uniquement les immigrations de personnes de nationalité étrangère. L’immigration des
nationaux revenant dans le pays est exclue de l’analyse.

Comparativement aux autres pays analysés, la proportion d’immigrations étrangères par rapport à
la population totale en Belgique est équivalente à la moyenne. De fortes divergences sont toutefois
présentes entre les pays. On notera notamment la part relativement importante d’immigration au
Luxembourg (3,7 %) et à Malte (3,4 %), et dans une moindre mesure en Islande (2,1 %). À l’inverse,
des pays comme la Slovaquie, la Bulgarie, le Portugal, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la
Hongrie ont des flux migratoires équivalents à moins de 0,2 % de leur population totale.
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Tableau 2 - Principales nationalités1 des immigrations internationales2 vers la Belgique
(en personnes, entre parenthèse classement dans le total des immigrations internationales)

TOTAL
UE14
France
Pays-Bas
Espagne
UE13
Pologne
Roumanie
Bulgarie
CANDIDATS UE
Turquie
Macédoine
Albanie
AUTRES PAYS EUROPEENS
Russie
Ukraine
Serbie
MAGHREB
Maroc
Algérie
Tunisie
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Congo (RD)
Cameroun
Ghana
PROCHE MOYEN-ORIENT
Pakistan
Irak
Iran
OCEANIE EXTREME ORIENT
Inde
Chine
Japon
AUTRES PAYS D’ASIE
Thaïlande
Philippines
Vietnam
AMERIQUE DU NORD
États-Unis
Canada
AMERIQUE LATINE
Brésil
Équateur
Colombie
INCONNUS ET AUTRES

2010
128 813
42 821
13 500 (1)
9 322 (3)
4 618 (6)
24 795
8 887 (4)
8 020 (5)
4 227 (8)
4 209
3 232 (10)
551 (34)
376 (41)
3 454
900 (22)
583 (32)
362 (43)
11 623
9 754 (2)
1 097 (19)
717 (26)
7 357
1 403 (17)
1 233 (18)
595 (31)
3 029
597 (30)
363 (42)
350 (46)
5 404
2 286 (13)
1 614 (15)
914 (21)
2 642
685 (28)
609 (29)
295 (49)
3 424
2 714 (12)
710 (27)
4 581
1 608 (16)
858 (23)
357 (44)
243

TOTAL
UE14
France
Pays-Bas
Italie
UE13
Roumanie
Pologne
Bulgarie
CANDIDATS UE
Turquie
Albanie
Macédoine
AUTRES PAYS EUROPEENS
Russie
Ukraine
Serbie
MAGHREB
Maroc
Tunisie
Algérie
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Cameroun
Congo (RD)
Guinée
PROCHE MOYEN-ORIENT
Syrie
Irak
Afghanistan
OCEANIE EXTREME ORIENT
Inde
Chine
Japon
AUTRES PAYS D’ASIE
Philippines
Thaïlande
Vietnam
AMERIQUE DU NORD
États-Unis
Canada
AMERIQUE LATINE
Brésil
Mexique
Colombie
INCONNUS ET AUTRES

2017
128 058
43 513
12 563 (2)
8 672 (3)
5 847 (4)
28 824
15 809 (1)
5 290 (5)
4 269 (8)
2 503
1 658 (16)
581 (29)
228 (64)
3 006
693 (25)
688 (26)
282 (53)
5 689
4 437 (7)
625 (27)
578 (30)
6 470
1 371 (18)
835 (23)
499 (34)
6 324
2 163 (13)
1 324 (20)
720 (24)
7 322
3 767 (9)
1 679 (15)
1 092 (21)
2 220
514 (32)
446 (36)
329 (50)
3 052
2 444 (12)
608 (28)
3 788
1 335 (19)
446 (36)
368 (46)
500

Source: Statbel.
1
En rouge, les cinq pays d’origine les plus importants.
2.
Les flux reprennent uniquement les immigrations de pays étrangers. L’immigration des Belges revenant dans le pays
sont exclues de l’analyse.
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Les données administratives de Statbel sur les immigrations fournissent l’information quant à la
nationalité exacte de l’immigré. En 2017, les personnes étrangères entrant sur le territoire belge
étaient principalement roumaines, françaises, néerlandaises, italiennes et polonaises. Parmi les
nationalités non-UE ont citera notamment la nationalité marocaine (7ème), indienne (9ème),
américaine (12ème), syrienne (13ème) et chinoise (15ème). Les différentes nationalités d’immigrés,
à l’exception des Syriens venus récemment pour demander l’asile (et dans une moindre mesure des
Afghans et des Irakiens), demeurent relativement constantes au cours du temps. Ce sont également
ces mêmes nationalités qui sont majoritairement présentes dans la population étrangère établie
sur le territoire (voir chapitre 3).
Les personnes émigrant vers la Belgique peuvent également différer des flux observés dans les pays
de comparaison de par leur niveau d’éducation. L’analyse des migrations par niveau d’éducation
est cependant complexe. En effet, peu de sources fournissent cette information. Une
approximation peut tout de même être faite via les données d’enquête sur les forces de travail. Les
microdonnées contiennent, pour l’ensemble de la population âgée de 15 ans et plus, le niveau
d’éducation ainsi que le lieu de naissance de la personne et également depuis combien de temps
elle réside en Belgique. Nous pouvons dès lors approximer les flux d’immigration en calculant la
proportion de personnes nées en dehors de l’UE et présentes sur le territoire depuis moins d’un an
et ce selon leur niveau d’éducation. Sur cette base, nous pouvons affirmer que 36 % de la
population étrangère âgée de 15 ans et plus arrivée en Belgique depuis moins d’un an possède un
niveau faible d’éducation, soit au plus un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur, 28 % ont
un niveau moyen (au plus un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur) et 36 % ont un
diplôme de l’enseignement supérieur.
Graphique 6 - Flux récents d’immigration par niveau d’éducation1 en comparaison internationale2
(en pourcentage de la population née dans un pays hors UE, âgée de 15 ans et plus et présente sur le
territoire depuis moins d’un an, 2016)

Source: Eurostat (EFT, microdonnées).
1
Les niveaux d’éducation se font sur la base de la Classification internationale de l’éducation (ISCED). Un niveau
d’éducation faible correspond à un niveau ISCED de 0 à 2, un niveau moyen correspond à un niveau ISCED de 3 à
4 et un niveau élevé à un niveau ISCED supérieur ou égale à 5.
2
En raison du manque de représentativité des données, les autres pays de l’UE ne peuvent pas être présentés.
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La comparaison internationale est limitée par les seuils de représentativité de chacun des pays
étudiés. Les seuls pays fournissant suffisamment de données pour que celles-ci soient
représentatives sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, l’Espagne, la France, l’Italie, la
Pologne et la Suède. Bien que la Belgique n’affiche pas la plus grande part d’immigrés hautement
éduqués parmi les flux d’immigration de 2016, elle n’est pas non plus le pays où on en trouve le
moins. De même, les arrivées de migrants ayant un niveau d’éducation ne dépassant pas le
secondaire inférieur ne sont pas systématiquement proportionnellement plus importantes que
dans les pays de comparaison.

2.3.2.

Par raison d’immigration

Les motifs légaux d’arrivée sur le territoire peuvent être appréhendés via l’analyse des premiers
titres de séjour délivrés. Ces informations, fournies par Eurostat, permettent une comparaison
internationale. Il faut cependant garder à l’esprit certaines limites de cette base de données. La
première est qu’il s’agit des titres de séjour. En d’autres termes, tous les immigrés qui peuvent
entrer librement sur le territoire, sans l’obtention de visa, ne sont pas repris dans cette base de
données, soit les ressortissants de l’Espace Schengen et de l’Espace économique européen. Les
données reprises ici ne sont donc pas directement comparables aux flux d’entrées sur le territoire
des immigrés hors UE. De plus, la répartition des différents motifs de séjour au sein de chaque pays
dépend fortement des règles en vigueur et de la plus grande flexibilité ou rigidité pour certains
types de motifs.

Graphique 7 - Permis délivrés pour la première fois par raison d’immigration
(en personnes, entre parenthèse en pourcentage du total, 2017)

Source: Eurostat.

Au cours de l’année 2017, la Belgique a délivré 56 246 premiers titres de séjour de plus de 3 mois.
Parmi eux, 29 % avait une durée de validité inférieure à 12 mois et 71 % étaient valables pour
12 mois et plus. La principale raison évoquée pour l’obtention d’un titre de séjour est la famille, ce
motif représentant 51 % des premiers permis délivrés. L’obtention du statut de réfugié ou de
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protection subsidiaire est le second motif avancé à 14 %, viennent ensuite l’éducation (12 %),
l’emploi (11 %) et les raisons humanitaires (notamment l’état de santé) (1 %).
Depuis dix ans, les raisons liées à la famille sont restées le premier motif de séjour. Ce n’est par
contre que depuis 2015 que la protection internationale arrive en seconde position. La crise des
réfugiés et le taux de reconnaissance particulièrement élevé pour certains pays d’origine,
notamment la Syrie expliquent ce phénomène. L’encadré qui suit présente brièvement les données
de l’afflux de demandeurs d’asile en 2015 et 2016 au sein de l’UE.
Encadré 1: L’arrivée importante de réfugiés en Europe en 2015 et 2016
Au cours de l’année 2015, la Belgique a enregistré un nombre important de demandes d’asile.
Au total, ce sont environ 44 700 demandes qui ont été reçues. Fortement médiatisées, ces
arrivées ne dépassent pourtant que de peu le niveau des années 2000 (35 800 et 42 700
demandes en 1999 et 2000 respectivement). Depuis le début de l’année 2016, les demandes sont
même revenues à leur niveau d’avant crise. On observe toutefois un relèvement du taux de
reconnaissance du statut de réfugié. Selon les données publiées par Myria dans son rapport
annuel de 2016, le taux de reconnaissance du statut de réfugié n’était que de 7 % en 2000. En
moyenne de 29 % sur la période 2012-2014, il a atteint 53 % en 2015 et même 58 % en 2016. De
plus, une plus grande diversité dans les nationalités des demandeurs d’asile était observée avec
une trentaine de nationalités représentant 85 % des demandes. En 2015, deux tiers des
demandeurs d’asile provenaient d’Irak, de Syrie et d’Afghanistan. La part importante de
demandeurs syriens augmente le taux de reconnaissance puisqu’ils reçoivent le statut de réfugié
ou de protection subsidiaire dans quasiment 100 % des cas. Notons également qu’un grand
nombre de demandeurs d’asile se dirigent d’abord vers leurs pays voisins, seul un petit nombre
atteignant finalement l’Europe. Selon les statistiques des Nations Unies16, 85 % des réfugiés et
apatrides à travers le monde vivent dans des pays en développement.
La crise des réfugiés n’a pas concerné que notre pays, elle s’est étendue à toute l’Europe et en
particulier aux pays du pourtour méditerranéen. Au niveau de l'UE, le nombre de demandes
d’asile a augmenté de manière significative à partir de mai 2015 pour atteindre un total de
1 322 800 sur l’ensemble de l’année. Contrairement à ce qui ressort des statistiques belges, les
réfugiés ont continué d’affluer en 2016, avec un total de 1 260 900 demandes. Ce nombre
important tient notamment au fait qu’une partie des demandeurs d’asile arrivés en Allemagne
en 2015 n’ont procédé à l’enregistrement de leur demande qu’en 2016. Le retour vers le niveau
antérieur à la crise s’est produit en 2017 et 2018.
Les demandes introduites en Belgique ont représenté 2,4 % du total de l’UE pour les années 2015
et 2016 et correspondent à plus de 5 demandeurs pour 1 000 habitants. Ces statistiques classent
la Belgique en 11ème position. Les premiers pays d’accueil étaient, en termes absolus, l’Allemagne
et la Hongrie (respectivement 47 et 8 % du total des demandes) et en demandeurs par habitant,
la Hongrie, la Suède et l’Autriche (respectivement 21, 19 et 15 demandeurs pour
1 000 habitants).

16 Données au 31 mai 2018, disponibles via: http://www.unhcr.org/fr/apercu-statistique.html
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Évolution du nombre de demandeurs d’asile
(en milliers de personnes, données mensuelles)

Sources: CGRA, Eurostat.

Le recul des demandes d’asile observé ces deux dernières années ne tient pas à une amélioration
de la situation dans les pays d’origine, mais aux fermetures des frontières dans les Balkans, ainsi
qu’à l’accord passé entre l’Union européenne et la Turquie en mars 2016.

Ces dernières années étant relativement spécifiques en raison de la venue des réfugiés, nous
réalisons la comparaison internationale sur la base d’une plus longue période allant de 2008 à 2016.
De cette façon, nous pouvons distinguer si la Belgique fourni systématiquement des titres de séjour
pour un motif spécifique.
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Graphique 8 - Permis délivrés pour la première fois par raison d’immigration 1 en comparaison
internationale
(en pourcentage, moyenne par an sur la période 2008-20162)

Source: Eurostat.
1
Parmi les autres raisons, on retrouve la résidence, les mineurs non-accompagnés, les victimes du trafic d’êtres
humains ou toute autre raison non spécifiée.
2
Les statistiques de l’année 2017 ne sont pas encore disponibles pour l’ensemble des pays de l’UE.

Au cours de cette période, la Belgique a délivré proportionnellement plus de permis pour des
raisons liées à la famille mais également pour des raisons humanitaires et pour la protection
internationale que la moyenne européenne. À l’inverse, il y a proportionnellement moins d’arrivées
pour les études et nettement moins d’entrées de migrants économiques.

2.3.3.

Flux migratoires temporaires

Une partie des flux migratoires qui arrivent dans notre pays sont des personnes venant de façon
temporaire pour exercer un emploi. L’OCDE définit ces migrations de travail temporaires comme
étant les travailleurs saisonniers, les vacanciers actifs, les stagiaires, les transferts intra-entreprises
et enfin les travailleurs détachés. Ce type d’immigration est généralement utilisé pour répondre à
des besoins spécifiques en main-d’œuvre, que celle-ci soit hautement ou faiblement qualifiée. On
retrouvera par exemple des travailleurs qualifiés dans les transferts intra-entreprises et ceux-ci
travailleront plutôt dans l’ingénierie ou dans les technologies de l’information. À l’inverse, les
travailleurs saisonniers, les stagiaires et les vacanciers actifs seront davantage peu qualifiés (OCDE,
2018).
Alors que ce type de travailleurs temporaires est répandu parmi les pays hors UE, ce sont
principalement les travailleurs détachés qui assurent ce rôle au sein des pays européens. Ces
travailleurs détachés bénéficient du droit à la libre circulation au sein de l’UE/AELE. Ils exercent une
activité professionnelle dans un autre État que leur pays de résidence mais continuent à payer leurs
taxes sociales dans ce pays de résidence. En Belgique, au cours de l’année 2016, ce seraient environ
178 000 personnes qui seraient entrées sur le territoire sous ce statut, soit 4 % de l’emploi total et
27 % de l’emploi dans le secteur de la construction. Puisque ces personnes résident officiellement
dans un autre pays, elles ne sont toutefois pas répertoriées dans les statistiques administratives de
l’emploi, ni dans le registre national de la population. À l’exception de quelques 900 personnes
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classées parmi les autres migrants temporaires de travail, aucune autre forme que celle des
détachements n’est reprise dans les statistiques de la Belgique.
Graphique 9 - Migrations temporaires de travail en comparaison internationale
(en milliers de personnes, 2016)

Source: OCDE.
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3. POPULATION IMMIGRÉE
La caractérisation des entrées d’immigrés sur le territoire belge que ce soit les flux récents ou
historiques, nous permet de mieux appréhender les données de la population d’origine étrangère
établie en Belgique. Ce chapitre entend montrer d’une part la répartition qui s’est faite entre les
différentes Régions du pays et d’autres part définir dans quelles proportions les différentes origines
migratoires sont actuellement représentées dans la population en âge de travailler.

3.1. Répartition de la population de nationalité étrangère sur le territoire
Les statistiques démographiques fournies par Statbel nous permettent de définir la population de
nationalité étrangère. Ainsi, au 1er janvier 2018, sur une population de 11 376 070 habitants, 12 %,
soit 1 357 556 personnes, avaient une nationalité étrangère. Parmi eux, 67 % étaient originaires
d’un autre pays de l’UE et 33 % d’un pays tiers. Notons toutefois que ces proportions ne reflètent
pas l’ensemble de la population née en dehors de la Belgique, notion qui sera utilisée dans le reste
de ce rapport, certains immigrés acquérant la nationalité belge après un certain temps passé en
Belgique. De plus, étant donné les avantages qui sont conférés aux citoyens de l’UE, l’acquisition
de la nationalité belge leur est moins nécessaire que pour les ressortissants de pays tiers. Il est dès
lors possible qu’une partie de la population de nationalité belge comprenne une plus grande
proportion de personnes nées en dehors de l’UE que de personnes nées au sein de l’UE.
Tableau 3 - Répartition de la population étrangère par Région1 et par nationalité2
(en milliers de personnes, 1er janvier 2018, entre parenthèses en pourcentage de la population totale
correspondante)
BE
Population étrangère
Dont
UE14
UE13
Candidats UE3
Autres pays européens
Maghreb
Afrique Subsaharienne
Proche et Moyen Orient
Océanie, Extrême-Orient
Autres pays d’Asie
Amérique du Nord
Amérique Latine

1 358

(12)

417

BXL
(35)

571

687
221
46
36
98
86
41
32
55
14
23

(51)
(16)
(3)
(3)
(7)
(6)
(3)
(2)
(4)
(1)
(2)

190
86
12
8
42
27
7
12
14
4
9

(46)
(21)
(3)
(2)
(10)
(7)
(2)
(3)
(3)
(1)
(2)

253
111
23
20
32
33
28
16
32
5
10

VLA
(9)
(44)
(19)
(4)
(3)
(6)
(6)
(5)
(3)
(6)
(1)
(2)

369

WAL
(10)

244
24
11
9
24
26
6
4
8
4
4

(66)
(7)
(3)
(2)
(7)
(7)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)

C.GER
16
(21)
13
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

(80)
(5)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(0)
(3)
(0)
(0)

Source: Statbel.
1
Les données de la Communauté germanophone sont incluses dans la Région wallonne. Elles sont données ici à titre
indicatif.
2
En raison du manque de données par nationalité précise, les regroupements sont légèrement différents de ce que
l’on retrouve dans le reste du rapport (voir annexe 1). La Libye n’a pas pu être distinguée des autres pays africains
et ne se retrouve donc pas dans le Maghreb. Taïwan n’a pas pu être distingué des autres pays d’Asie et ne se retrouve
donc pas dans la catégorie Océanie et Extrême-Orient. Enfin, le groupe Proche et Moyen-Orient regroupe l’Iran,
Israël, l’Irak, le Liban, l’Egypte, le Pakistan et l’Afghanistan. Les autres pays sont dans le groupe ‘Autres pays d’Asie’.
3
Principalement la Turquie.

La répartition sur le territoire ne se fait pas de façon homogène. Bien qu’en chiffre absolu ce soit la
Flandre qui compte le plus de ressortissants étrangers, c’est à Bruxelles que leur part dans la
population totale est la plus importante (35 %). Les trois Régions du pays, ainsi que la Communauté
germanophone, comptent, au sein de leur population étrangère, majoritairement des personnes
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ayant une nationalité d’un pays membre de l’UE. Ces proportions sont toutefois beaucoup plus
importantes en Communauté germanophone (85 %) et en Wallonie (73 %). Parmi les ressortissants
des pays tiers, ce sont les mêmes groupes de pays qui ressortent dans les trois Régions, à savoir le
Maghreb et l’Afrique Subsaharienne. Nous soulignerons toutefois également la présence plus
importante en Flandre de ressortissants des autres pays d’Asie.
L’analyse des principales nationalités nous montre également que l’historique migratoire ainsi que
la langue du pays d’origine ont une incidence sur le choix de la Région d’habitation. En Wallonie, on
retrouve principalement des Italiens, venus dans les années 50 pour effectuer le travail minier et
bénéficiant aujourd’hui d’un effet de réseau important. En Région flamande, ce sont les Hollandais
qui sont les plus présents, de par leur connaissance du néerlandais. De même, la Communauté
germanophone accueille principalement des Allemands sur son territoire.
Au-delà du regroupement par Région, ce sont également certaines villes qui présentent les parts
les plus importantes de population de nationalité étrangère. Concernant les immigrés non-UE, on
retrouve des communes bruxelloises dans le haut du classement: Saint-Josse (18 % de la
population), Molenbeek (15 %), Schaerbeek (14 %), Bruxelles (14 %) et Anderlecht (13 %). Parmi les
communes (hors communes bruxelloises) affichant des taux supérieurs à 5 % de leur population
totale, on retiendra également Louvain (10,3 % de la population totale, principales nationalités
chinoise, indienne et irakienne), Anvers (10,2 % principales nationalités marocaine, turque et
afghane), Liège (9,7 %, principales nationalités marocaine, congolaise, turque), Ostende (6,7 %,
principales nationalités afghane, irakienne, russe), Gand (6,3 %, principales nationalités turque,
afghane, ghanéenne), Charleroi (5,8 %, principales nationalités marocaine, turque, algérienne) et
Mons (5,1 %, principales nationalités américaines, camerounaise, marocaine).
On remarque ainsi que d’une part, les populations étrangères ont tendance à se regrouper dans les
grandes villes et d’autre part que ce ne sont pas toujours les personnes d’une même origine que
l’on retrouve dans le haut du classement. Cet effet de concentration est principalement dû au
réseau social déjà établi dans ces villes. Bien qu’il constitue sans doute en partie un atout pour les
nouveaux arrivants, cela peut également devenir un inconvénient en termes d’intégration aussi
bien d’un point de vue social qu’au niveau du marché du travail.

40.

Conseil Supérieur de l'emploi

Graphique 10 - Population de nationalité hors UE par commune
(part des personnes ayant une nationalité non-UE parmi la population totale, 1er janvier 2018)

Louvain

Anvers
Bruges

Hasselt

Gand

Ostende

Liège

Mons

Wavre

Moins de 1%
Entre 1 à moins de 3%

Charleroi

Arlon
Namur

Entre 3 à moins de 5%

5% et plus

Ostende
Bruges
Gand
Anvers
Louvain
Hasselt
Bruxelles-ville
Liège
Arlon
Namur
Charleroi
Wavre
Mons

Part d’étrangers non-UE
6,7 %
2,5 %
6,3 %
10,2 %
10,3 %
3,4 %
14,3 %
9,7 %
3,1 %
4,2 %
5,8 %
2,7 %
5,1 %

3 principales nationalités
Afghanistan, Irak, Russie
Népal, Afghanistan, Chine
Turquie, Afghanistan, Ghana
Maroc, Turquie, Afghanistan
Chine, Inde, Irak
Maroc, Turquie, Inde
Maroc, Congo (RD), Inde
Maroc, Congo (RD), Turquie
Russie, Maroc, Cameroun
Maroc, Cameroun, Congo (RD)
Maroc, Turquie, Algérie
Maroc, Congo (RD), Chine
États-Unis, Cameroun, Maroc

Source: Statbel.
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3.2. Population en âge de travailler par pays de naissance
Les sections précédentes, en raison de la source utilisée, se basent sur la nationalité de la personne.
Or, concernant les ressortissants hors UE, cette définition sous-estime le nombre d’immigrés
présents sur le territoire puisqu’un certain nombre d’entre eux acquièrent la nationalité belge.
Selon les données disponibles sur Eurostat, 4 % de la population totale disposait d’une nationalité
hors UE en 2017 alors que près de 9 % de la population est née dans un pays tiers. Notons que pour
les personnes originaires d’un pays de l’UE la part dans la population totale est dans les deux cas
de 8 %.
Bien que disponibles pour les statistiques démographiques par pays de naissance précis, les
informations d’Eurostat par groupe de pays de naissance ne sont pas représentatives lorsqu’on
utilise les données des enquêtes sur les forces de travail. La base de données fournie par la Banque
Carrefour de la Sécurité Sociale et décrite dans l’annexe 3, malgré qu’elle soit limitée à l’année 2014
et à la population en âge de travailler, nous indique le lieu de naissance de la personne mais
également toutes ses caractéristiques personnelles et professionnelles. Afin d’éviter toute
confusion avec les analyses relatives au marché du travail, nous présenterons donc ici les
informations reprises dans cette base de données.
En 2014, 20,3 % de la population âgée de 20 à 64 ans, soit environ 1 350 300 personnes étaient
nées à l’étranger. Parmi ces personnes, 57,5 % sont originaires d’un pays hors de l’UE (environ
777 000 habitants). La répartition par groupe de pays montre que 211 000 personnes proviennent
d’un pays du Maghreb, 175 000 d’un pays d’Afrique subsaharienne, 99 000 d’un pays européen
(hors UE et hors pays candidats à l’UE) et 93 000 d’un pays candidat à l’UE (principalement la
Turquie). Les autres sont nées au Proche et Moyen-Orient (58 000), en Amérique Latine (45 000),
en Océanie et Extrême Orient (42 000), dans les autres pays d’Asie (40 000) et en Amérique du Nord
(14 000).
La comparaison par rapport à la situation en 2008 montre une augmentation de la part des
personnes d’origine étrangère au sein de la population en âge de travailler, passant de 17,3 % en
2008 à 20,3 % en 2014. Cette augmentation est principalement le fait des personnes originaires de
l’UE13 puisque leur part augmente de 4,5 points de pourcentage. D’autres groupes de pays
augmentent également mais dans une moindre mesure. Il s’agit du Proche et Moyen Orient (+1 pp),
des autres pays européens (+0,6 pp), de l’Amérique Latine (+0,6 pp) et de l’Afrique Subsaharienne
(+0,4 pp). Les autres pays d’Asie, l’Océanie et Extrême Orient et le Maghreb ont une part constante
entre 2008 et 2014. Une diminution s’observe par contre pour l’Amérique du Nord (-0,1 pp) et pour
les pays candidats à l’UE (-0,7 pp). La plus grande diminution est celle des pays de l’UE14 avec une
chute de 6,6 pp de leur part dans la population étrangère en âge de travailler.
La population née à l’étranger n’est pas répartie de façon égale sur le territoire, comme c’était le
cas pour l’analyse par nationalité. En 2014, 57,5 % de la population bruxelloise en âge de travailler
était née en dehors de la Belgique (dont 60 % en dehors de l’UE). Ce pourcentage est bien supérieur
à celui des deux autres Régions puisque la part des étrangers dans la population en âge de travailler
est de 17 % en Wallonie (dont 51 % de non-UE) et 15 % en Flandre (dont 60 % de non-UE).
Le premier groupe de pays le plus représenté dans les trois Régions reste celui des membres de
l’UE14. Leur part est la plus importante en Wallonie avec 43,1 % contre 27,1 % en Flandre et 25,6 %
à Bruxelles.
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Graphique 11 - Répartition des personnes d’origine étrangère par groupes de pays de naissance
(en milliers de personnes et en pourcentage du total pour 2014, population née à l’étranger et âgée de 20
à 64 ans, données au 31 décembre de l’année)

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.

Parmi les personnes nées en dehors de l’UE, d’autres disparités s’observent entre Régions. En
Région bruxelloise, le Maghreb arrive en tête (37 %), suivi des pays d’Afrique Subsaharienne
(20,9 %) et des autres pays européens (10 %). En Région flamande, le classement est identique mais
avec des proportions différentes et une présence moins importante des personnes d’origine
maghrébine (20,6 %). Les pays d’Afrique Subsaharienne représentent 18,6 % de la population
flamande d’origine hors UE en âge de travailler et les autres pays européens 15,1 %. En Wallonie,
ce sont les pays d’Afrique Subsaharienne qui sont les plus représentés parmi les pays d’origine hors
UE, avec 31,8 %, suivi du Maghreb (25,6 %) et des autres pays européens (12,1 %).
Outre le lieu de naissance, les données de la Banque Carrefour de la sécurité sociale nous
permettent de distinguer les personnes originaires des pays tiers en fonction de leurs
caractéristiques personnelles, âge, genre, niveau d’éducation et raison d’immigration.
Les immigrés présentent généralement une structure d’âge plus jeune que celle des natifs. La
catégorie d’âge la plus représentée parmi les immigrés non-UE de première génération est celle
des 25 à 49 ans, soit l’âge où les individus sont en général le plus actif sur le marché du travail. Parmi
les immigrés non-UE résidant dans le pays depuis moins d’un an, 73 % se situent dans la tranche
des 25 à 49 ans et 21 % sont des jeunes de 20 à 24 ans. Seuls 6 % ont 50 ans ou plus. Cette
population plus jeune présente donc un potentiel d’activation relativement important et pourrait
en partie compenser les effets du vieillissement de la population autochtone.

43.

Conseil Supérieur de l'emploi

Graphique 12 - Répartition de la population en âge de travailler par tranches d’âge et par grand groupe
de pays de naissance
(en pourcentage de la population âgée de 20 à 64 ans correspondante, 2014)

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.
1
Les immigrés nouvellement arrives sont ceux qui sont entrés sur le territoire depuis moins d’un an.

La répartition par genre au sein des immigrés non-UE est similaire à celle des natifs, avec 49,7 % de
femmes et 50,3 % d’hommes (les proportions de natifs en 2014 sont de 49,6 % de femmes et 50,4 %
d’hommes). La distinction par groupe de pays d’origine offre toutefois une image plus nuancée avec
par exemple plus de 60 % de femmes parmi les immigrés provenant d’Amérique Latine et
originaires des autres pays d’Asie. À l’inverse, les hommes sont surreprésentés parmi les immigrés
du Proche et Moyen Orient. Cela peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit des pays pour lesquels la
part des personnes venues pour l’asile et la protection internationale est la plus grande. Les
statistiques d’asile montrent en effet qu’une plus large proportion d’hommes entame les
procédures de demande d’asile et font ensuite venir leur famille via une procédure de
regroupement familial.
L’analyse de la population d’origine étrangère selon le niveau d’éducation atteint est
problématique en raison du manque d’informations disponibles. En effet, pour identifier le niveau
d’éducation, la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale utilise l’information fournie par les Services
Publics de l’Emploi (Actiris, ADG, Forem, VDAB). Cela implique que le niveau d’éducation n’est
connu que lorsque la personne a déjà présenté un épisode de chômage au cours de la période
étudiée (soit 2008-2014). Cela ne concerne que 36 % des personnes présentes dans la base de
données. Le Monitoring socio-économique (2017) tente de combler ce manque d’information en
couplant les données administratives avec le recensement réalisé en 2011 par Statbel. Ce Census
est une photographie au 1er janvier 2011 de l’ensemble de la population. Notons toutefois que
contrairement au Census précédent (2001), celui de 2011 n’est pas une enquête exhaustive, il se
base également sur des données administratives. Le niveau d’éducation est ainsi connu pour toutes
les personnes ayant terminé leurs études en 2001 (sur la base du Census 2001) et est complété
pour les autres sur la base des données administratives de la Communauté flamande et de la
Fédération Wallonie Bruxelles.
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Le couplage réalisé par le Monitoring permet de connaître le niveau d’éducation de 90 % de la
population en âge de travailler17 de 2014. Cependant, pour certains groupes d’origine, de
nombreuses données sont encore manquantes. C’est particulièrement le cas des immigrés de
première génération et de ceux qui sont nouvellement arrivées sur le territoire. Par exemple, le
niveau d’éducation n’est connu que pour environ 40 % des personnes nées en Amérique du Nord
ou dans le reste de l’UE et pour 50 à 60 % des personnes nées en Océanie, Extrême Orient, dans les
autres pays d’Asie, au Proche et Moyen Orient, en Amérique Latine et dans les autres pays
européens. Les groupes d’origine pour lesquels l’information dépasse les 65 % sont les pays
d’Afrique Subsaharienne, l’UE14, le Maghreb et les pays candidats à l’UE.
Étant donné que le présent rapport se concentre justement sur cette première génération et afin
de fournir l’analyse la plus complète possible, nous avons exploité les niveaux d’éducation repris
dans l’enquête sur les forces de travail d’Eurostat. Bien que les détails par groupe de pays d’origine
ne soient pas accessibles via cette enquête, en raison d’une sous-représentativité de l’échantillon
interrogé pour certains groupes, l’EFT permet de comparer les niveaux d’éducation des Belges, des
personnes nées au sein de l’UE et des personnes nées en dehors de l’UE par rapport aux
informations reprises dans notre base de données. Notons toutefois qu’il s’agit ici du niveau
d’éducation déclaré par la personne et non pas du niveau reconnu par la Belgique.
Quelle que soit la source utilisée, on peut affirmer que les immigrés non-UE présentent une part
plus grande de personnes faiblement éduquées que ce que l’on observe pour les natifs et pour les
immigrés en provenance de l’UE. Une exception réside toutefois pour les personnes en provenance
du Canada et des États-Unis, ces derniers étant largement hautement qualifiés (entre 64 et 76 %).
Ces différences de niveaux d’éducation expliqueront en partie la moins bonne intégration des
immigrés non-UE de première génération sur le marché du travail (voir chapitre 4)

17 Notons que la définition d’un natif utilisée par le Monitoring socio-économique (2017) diffère de celle reprise dans

ce rapport. Le Monitoring se base sur la nationalité actuelle, la nationalité à la naissance et la nationalité des parents
pour définir une personne d’origine belge. Il analyse également les deuxième et troisième génération d’immigrés.
Notre rapport se concentrant sur la première génération, nous avons choisi de définir comme natif toute personne
née en Belgique. En conséquence, les données ne sont pas directement comparables.
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Graphique 13 - Répartition des personnes nées en dehors de l’UE par niveau d’éducation 1 en
comparaison internationale2
(en pourcentage de la population immigrée née en dehors de l’UE et âgée de 20 à 64 ans, 2014)

Source: Eurostat (EFT, microdonnées).
1
Les niveaux d’éducation se font sur la base de la Classification internationale de l’éducation (ISCED). Un niveau
d’éducation faible correspond à un niveau ISCED de 0 à 2, un niveau moyen correspond à un niveau ISCED de 3 à
4 et un niveau élevé à un niveau ISCED supérieur ou égale à 5.
2
La Bulgarie, l’Islande, la Roumanie et la Slovaquie ont été enlevés de l’analyse en raison d’un manque de
représentativité des données.

L’ensemble de la population immigrée d’âge actif en provenance de pays hors de l’UE est, en
Belgique, plus largement peu éduquée que dans les pays de comparaison (près de 45 % contre 38 %
en moyenne pour les pays étudiés, et 3ème pays avec la plus grande proportion derrière l’Italie et la
Grèce). À l’inverse, notre pays reçoit comparativement peu d’immigrés hors UE moyennement
éduqués (29 % contre 35 % en moyenne, et 3ème pays présentant la plus petite part). Concernant
les niveaux d’éducation élevés, bien que la Belgique ne se trouve pas en queue de peloton, elle
dispose d’une part inférieure à la moyenne (26 % contre 27 % en moyenne). Ce constat pourrait
évoluer à l’avenir puisqu’une plus grande part d’immigrés hautement éduqué entre actuellement
sur le territoire. En 2016, 36 % des flux d’immigrations de personnes nées dans un pays en dehors
de l’UE avaient un haut niveau d’éducation, 28 % un niveau moyen et 36 % un niveau faible.
Pour 60 % des personnes d’origine étrangère (UE et non-UE) présentes sur le territoire, les données
administratives contiennent une indication sur la raison d’immigration18 en Belgique. Ainsi, la
première raison d’immigration est le regroupement familial (35 %), suivie de l’emploi (34 %) et de
l’asile (13 %). Les immigrés venus pour faire des études ne représentent que 5 %.

18 Mise à jour depuis 2008, cette variable n’est quasiment complète que depuis 2013. Notons que pour les enfants,

cette variable n'est souvent pas remplie, tandis qu'une valeur a bel et bien été attribuée aux parents. Cela peut dès
lors créer une sous-estimation des cas de regroupement familiaux. Notons également que la variable est complétée
une seule fois et n’est pas mise à jour en cas de changement de procédure. Il est recommandé de n’utiliser cette
information qu’à partir de 2010.
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De fortes divergences apparaissent selon le groupe analysé. Les immigrés européens viennent
majoritairement pour le travail (52 %), la famille n’étant que la seconde raison évoquée (24 %). Les
immigrés non-UE, quant à eux, immigrent en Belgique principalement pour rejoindre un membre
de leur famille (46,5 %) ou pour demander la protection internationale ou l’asile (25 %). L’emploi
n’arrive qu’en troisième position (15 %).
Graphique 14 - Répartition des personnes nées en dehors de l’UE selon la raison d’immigration
(en pourcentage, hors données non disponibles, population âgée de 20 à 64 ans, 2014)

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.

Les raisons familiales sont particulièrement représentées pour les immigrés en provenance des
pays candidats à l’UE et des pays maghrébins (67 %). C’est également la raison principale pour les
autres groupes de pays, exception faite des pays du Proche et Moyen Orient, d’Afrique
Subsaharienne et des autres pays européens, pour lesquels l’asile est principalement évoqué.
Notons également que pour l’Amérique du Nord et l’Océanie, le pourcentage de personnes venant
pour les études est plus élevé que pour les autres groupes de pays, à respectivement 15 % et 12 %.
Il en va de même pour l’emploi avec des taux de 28 % pour l’Amérique du Nord et 31 % pour
l’Océanie.
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Graphique 15 - Raisons d’immigration1 en comparaison internationale2
(en pourcentage des personnes nées en dehors de l’UE, 2014)

Source: Eurostat (EFT module ad hoc 2014).
1
La comparaison internationale n’est faisable que si on reprend les données des enquêtes. Il ne s’agit donc pas des
données administratives. Les proportions peuvent donc différer de celles présentées dans le graphique ci-avant.
2
Les seuls pays pour lesquels les données sont disponibles sont représentés sur le graphique. Les autres pays de
comparaison ne disposent pas de suffisamment d’information pour fournir des données représentatives pour
toutes les raisons d’immigration.

Comparativement aux pays pour lesquels nous disposons de l’information quant à la raison
d’immigration de la population née en dehors de l’UE, la Belgique est parmi ceux qui ont la plus
grande part de personnes venues pour des raisons familiales, derrière la Suisse, la France et
l’Autriche. La Belgique est également dans le haut du classement concernant les immigrés venus
demander une protection internationale juste après la Suède et la Norvège.
L’immigration pour les études est moins répandue que dans les pays de comparaison et ce
particulièrement par rapport au Royaume-Uni, à la France et à la Suède. Au niveau des migrants
économiques, la Belgique présente une proportion proche de 17 % et similaire à ce qu’on observe
en France et en Norvège. Les pays accueillant le plus d’immigrés pour l’emploi sont, par ordre
d’importance, Chypre, l’Italie et l’Espagne.
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4. POSITION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Ce chapitre entend analyser en détails la position des immigrés nés en dehors de l’UE sur le marché
du travail en Belgique. Pour ce faire, nous allons principalement utiliser les bases de données reçues
de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Une personne immigrée sera définie selon son lieu
de naissance et non pas sa nationalité. Toutes les personnes âgées de 20 à 64 ans nées en dehors
d’un pays de l’UE et vivant sur le territoire belge seront considérées comme des immigrés non-UE.
Les personnes natives sont celles qui sont nées en Belgique19. Lorsque cela est pertinent, l’analyse
se fera par groupe de pays de naissance, tels que ceux définis ci-avant. Toutefois, les personnes
originaires d’Amérique du Nord seront exclues de l’analyse de l’emploi car un grand nombre d’entre
elles n’ont pas de lien avec la sécurité sociale belge et sont donc considérées comme inactives dans
nos statistiques administratives. C’est le cas notamment des fonctionnaires dans les institutions
internationales telles que l’OTAN, Shape, etc. Alors qu’en 2014, les données BCSS font état de
37,8 % des immigrés originaires d’Amérique du Nord en emploi, ce taux est de 63,7 % dans les
données EFT.
Bien que ce chapitre présente les groupes de pays de naissance de façon équivalente, il faut garder
à l’esprit que certains de ces groupes sont relativement restreints. Comme illustré dans la section
3.2., les personnes nées au Maghreb et en Afrique Subsaharienne représentent plus de la moitié
des immigrés non-UE en âge de travailler en 2014. Cela équivaut à 211 000 Maghrébins et
175 000 Africains environ. Les personnes originaires d’un pays candidat à l’UE et des autres pays
européens comptent pour respectivement 12 et 13 % du total, soit 93 000 et 99 000 personnes
environ. Le quart restant se partage entre les autres groupes de pays de naissance: le Proche et
Moyen Orient (7,5 %, 58 000 personnes), l’Amérique Latine (5,8 %, 45 000 personnes), l’Océanie et
l’Extrême-Orient (5,4 %, 42 000 personnes), les autres pays d’Asie (5,1 %, 40 000 personnes) et
l’Amérique du Nord (1,8 %, 14 000 personnes).

4.1. Taux d’emploi
En comparaison internationale, la Belgique présente le taux d’emploi le plus faible en 2017 pour les
immigrés non-UE mais également le troisième écart de taux d’emploi par rapport aux natifs le plus
élevé (derrière les Pays-Bas et la Suède). Ce constat n’est pas neuf puisque la Belgique occupait déjà
la deuxième place (derrière la Pologne) dix ans auparavant. Le taux d’emploi des immigrés non-UE
est resté quasiment inchangé à un niveau de 50 % environ entre 2008 et 2017.

19 Le choix de cette définition implique que les enfants d’immigrés nés sur le territoire sont considérés comme natifs.

Étant donné que les analyses pour la Belgique de la seconde génération d’immigrés montrent de moins bonnes
performances sur le marché du travail que les enfants nés en Belgique de parents belges, cela peut créer un biais à la
baisse sur les indicateurs de performance du marché du travail des natifs.
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Graphique 16 - Taux d’emploi et écart de taux d’emploi par rapport aux natifs pour les immigrés nonUE en comparaison internationale
(en pourcentage de la population âgée de 20 à 64 ans, écart en point de pourcentage, 2017)

Source: Eurostat (EFT).

L’une des premières explications qui peut venir à l’esprit est la différence de niveau d’éducation
entre les personnes d’origine étrangère et les natifs. Comme on l’a vu au point précédent, les
immigrés non-UE en âge de travailler ont en effet plus souvent un niveau d’éducation ne dépassant
pas le secondaire inférieur que les personnes nées en Belgique.
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Graphique 17 - Écart de taux d’emploi entre natifs et immigrés non-UE par niveau d’éducation1 en
comparaison internationale2
(en point de pourcentage, population âgée de 20 à 64 ans, 2017)

Source: Eurostat (EFT).
1
Les niveaux d’éducation se font sur la base de la Classification internationale de l’éducation (ISCED). Un niveau
d’éducation faible correspond à un niveau ISCED de 0 à 2, un niveau moyen correspond à un niveau ISCED de 3 à 4 et
un niveau élevé à un niveau ISCED supérieur ou égale à 5.
2
La Bulgarie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie ne font pas partie de l’analyse en raison de données
manquantes concernant le niveau d’éducation des immigrés.

Cependant, dans tous les pays étudiés, y compris en Belgique, l’écart de taux d’emploi entre natifs
et immigrés non-UE est plus marqué pour les personnes ayant un haut niveau d’éducation
(-16,7 pp en Belgique et -12pp en moyenne dans l’UE), le seul pays faisant exception est la Hongrie
avec un écart très légèrement positif à 0,1 pp. Les écarts diminuent pour les personnes
moyennement éduquées (-15,4 pp en Belgique et -7,3 pp en moyenne dans l’UE). Les personnes
immigrées avec un niveau d’éducation faible ne sont par contre pas toujours pénalisées. Dans de
nombreux pays (Chypre, République Tchèque, Hongrie, Italie, Islande, Grèce, Slovénie, Espagne,
Portugal, Luxembourg) elles sont même plus souvent en emploi que les natifs.
Malgré des écarts plus restreints par rapport aux natifs, le niveau de taux d’emploi d’un immigré
peu éduqué reste sensiblement inférieur à celui d’un hautement éduqué. Pour la Belgique, en 2017,
les personnes nées en dehors de l’UE et présentant un niveau d’éducation faible n’étaient en emploi
qu’à 39,3 %, pour les moyennement éduqués ce taux est de 54,1 % et pour les hautement éduqués
de 67,2 %.

51.

Conseil Supérieur de l'emploi

Tableau 4 - Gains en termes de taux d’emploi de la détention d’un niveau d’éducation1 plus élevé par
groupe de pays de naissance2
(en point de pourcentage, population âgée de 20 à 64 ans, 20163)
De peu à
moyennement
éduqué

De moyennement
à hautement
éduqué

De peu à
hautement
éduqué

Natifs

22,2

14,8

37,0

Total non-UE
Autres pays européens et candidats UE
Maghreb et Afrique Subsaharienne
Proche et Moyen-Orient, Extrême
Orient, Océanie, autres pays d’Asie
Amérique Latine

14,7
19,7
13,0
5,5

10,3
3,4
16,6
3,6

24,9
23,1
29,6
9,2

18,1

7,4

25,5

Source: Eurostat (EFT microdonnées).
1
Les niveaux d’éducation se font sur la base de la Classification internationale de l’éducation (ISCED). Un niveau
d’éducation faible correspond à un niveau ISCED de 0 à 2, un niveau moyen correspond à un niveau ISCED de 3 à 4
et un niveau élevé à un niveau ISCED supérieur ou égale à 5.
2
Les groupes de pays étudiés ont été établis afin de permettre une comparaison avec les données EFT et afin que
celles-ci soient conformes aux seuils de représentativité. L’Amérique du Nord est exclue de l’analyse en raison du
manque de représentativité des données.
3
Afin de pouvoir réaliser l’analyse par groupe de pays de naissance, nous devons utiliser les microdonnées, ce qui
nous restreint à présenter l’année 2016. Pour l’année 2017, nous ne disposons que des écarts des natifs et de
l’ensemble des immigrés non-UE. Ceux-ci sont, par ordre de présentation dans le tableau : 22,1 pp, 14,4 pp et
36,5 pp pour les natifs et 14,8 pp, 13,1 pp et 27,9 pp pour le total des non-UE.

Toutefois, les gains en termes de taux d’emploi via la détention d’un diplôme supplémentaire sont
systématiquement plus bas que ce qu’on observe pour les natifs, et ce pour tous les groupes de
pays de naissance. La différence la plus marquée s’observe pour les personnes en provenance
d’Asie, d’Océanie et du Proche Moyen-Orient. Leur taux d’emploi n’augmente que de 9,2 pp lorsque
leur niveau d’éducation passe de faible à élevé. À l’inverse, la différence est la moins marquée pour
les personnes originaires d’Afrique. Ce groupe présente même le gain de taux d’emploi le plus
élevé, plus élevé même que celui des natifs, lorsque la personne dispose d’un diplôme d’études
supérieures comparativement à celles qui ont au plus un diplôme du secondaire.
Les trois Régions du pays présentant des populations et des conditions économiques différentes, il
est intéressant de regarder dans quelle mesure les immigrés non-UE s’intègrent relativement mieux
selon leur Région d’habitation. La répartition sur le territoire peut effectivement influencer le taux
d’emploi global des immigrés.
C’est en Flandre que l’on retrouve le taux d’emploi le plus élevé pour les immigrés non-UE (49 %
contre 40,7 % en Wallonie et 38,6 % à Bruxelles en 2014), et ce pour toutes les origines à l’exception
des personnes originaires d’Océanie et d’Extrême Orient pour lesquelles on retrouve un taux plus
élevé en Wallonie. Néanmoins, même si la Région flamande est également celle présentant le plus
haut taux d’emploi pour les natifs, l’analyse des écarts de taux d’emploi entre immigrés et natifs
montre que les différences sont légèrement moins prononcées en Wallonie et à Bruxelles (22 points
de pourcentage) qu’en Flandre (25 pp) mais avec des niveaux absolus qui restent élevés dans les
trois Régions.
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Graphique 18 - Écarts de taux d’emploi par rapport aux natifs, par Région et par groupe de pays de
naissance1
(en point de pourcentage, population âgée de 20 à 64 ans, 2014)

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.
1
L’Amérique du Nord est exclue de l’analyse en raison du fait que les travailleurs des institutions internationales ne
sont pas repris dans les statistiques administratives de l’emploi.

Les écarts de taux d’emploi sont proches de 20 points de pourcentage pour quasiment toutes les
origines et dans chacune des Régions. Nous noterons toutefois la relativement bonne performance
des personnes originaires d’Océanie et Extrême Orient en Wallonie (écart de 3,3 pp) et les immigrés
provenant d’Amérique Latine à Bruxelles (écart de 8,6 pp).
Le Conseil rappelle régulièrement l’importance de favoriser la mobilité géographique afin
d’augmenter les taux d’emploi dans chacune des Régions du pays. Selon les données obtenues de
la BCSS, la mobilité des travailleurs est plus fréquente parmi les immigrés non-UE que parmi les
natifs et ce pour toutes les Régions, même si une large majorité travaille dans sa Région d’habitation
(77,6 % des résidents bruxellois, 85,7 % des résidents flamands et 79 % des résidents wallons).
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Tableau 5 - Mobilité des travailleurs par grand groupe de pays de naissance et par Région
(en pourcentage du nombre de travailleurs salariés âgés de 20 à 64 ans correspondant pour chaque Région
d’habitation, 2014)
TOTAL NON-UE
Région d’habitation
Bruxelles
Région de l’employeur
Bruxelles
Flandre
Wallonie

77.6
17.3
5.2

Flandre
12.7
85.7
1.6

Wallonie
14.5
6.5
79.0

NATIFS
Région d’habitation
Région de l’employeur
Bruxelles
Flandre
Wallonie

Bruxelles

Flandre

Wallonie

81.8
11.8
6.4

9.9
88.9
1.3

11.8
4.4
83.8

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.

Comme pour les natifs, travailler en dehors de sa Région d’habitation est plus fréquent pour les
immigrés non-UE vivant à Bruxelles que pour les habitants des deux autres Régions. Par rapport aux
natifs, les immigrés non-UE sont plus mobiles vers toutes les Régions, exception faite des Bruxellois
travaillant en Wallonie.
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Graphique 19 - Mobilité des travailleurs par groupe de pays de naissance1 et par Région
(en pourcentage du nombre de salariés correspondant travaillant en dehors de leur Région d’habitation,
personnes âgées de 20 à 64 ans, 2014)

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.
1
L’Amérique du Nord est exclue de l’analyse en raison du fait que les travailleurs des institutions internationales ne
sont pas repris dans les statistiques administratives de l’emploi.

Des différences de mobilité apparaissent lorsqu’on analyse les sous-groupes de pays de naissance.
À Bruxelles, les personnes originaires d’Amérique Latine et les personnes provenant des autres pays
d’Asie, sont moins mobiles que les natifs et que les autres groupes d’immigrés. En Flandre, même
si en moyenne les immigrés sont plus mobiles que les natifs, cela ne concerne finalement que les
personnes originaires d’Amérique Latine, celles en provenance de l’Océanie et l’Extrême Orient
ainsi que les Magrébins et les originaires d’Afrique Subsaharienne. En Wallonie, la quasi-totalité des
immigrés sont plus mobiles que les natifs, exception faites de ceux originaires des pays candidats à
l’UE et des autres pays européens. On notera également que la mobilité se fait globalement vers
Bruxelles et vers la Flandre et moins vers la Wallonie.
Bien que certaines études confirment la plus grande mobilité des immigrés (Cadena et Kovak 2013
pour les États-Unis), celle-ci semble étroitement liée au faible niveau de taux d’emploi de ces
personnes, les incitant naturellement à aller chercher du travail en dehors de leur Région
d’habitation. Ainsi, les groupes de pays d’origine les moins mobiles sont également ceux pour
lesquels le taux d’emploi est le plus élevé et inversément. C’est d’ailleurs également le cas des
natifs: plus mobiles en Région bruxelloise, c’est également dans cette Région qu’ils présentent les
taux d’emploi les plus faibles.

55.

Conseil Supérieur de l'emploi

Outre le niveau d’éducation et la Région d’habitation, le plus faible taux d’emploi des personnes
originaires des pays hors UE pourrait s’expliquer par le moindre attachement des femmes au
marché du travail au sein de cette population.
Graphique 20 - Écart de taux d’emploi entre hommes et femmes par groupe de pays de naissance1
(en point de pourcentage, population âgée de 20 à 64 ans, 2014)

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.
1
L’Amérique du Nord est exclue de l’analyse en raison du fait que les travailleurs des institutions internationales ne
sont pas repris dans les statistiques administratives de l’emploi.

L’analyse des écarts de taux d’emploi entre hommes et femmes montre une différence moyenne
nettement plus marquée pour les immigrés non-UE que pour les natifs. De fortes disparités sont
observées selon les groupes de pays de naissance. Ainsi, les femmes originaires d’Amérique Latine,
d’Afrique Subsaharienne et des autres pays d’Asie ont un écart de taux d’emploi par rapport à leurs
homologues masculins égal voir inférieur à celui des natifs. À l’inverse les femmes immigrées
provenant du Maghreb, des pays candidats à l’UE (principalement de Turquie) et du Proche et
Moyen-Orient ont des taux d’emploi très largement inférieurs à celui des hommes.
L’explication réside en partie, pour certains groupes d’origine, dans un taux de chômage plus élevé,
et donc sans doute à une difficulté plus importante pour trouver un emploi, mais l’écart par rapport
aux hommes se situe majoritairement dans les taux d’inactivité. Une grande partie de ces femmes
n’est simplement pas présente sur le marché du travail. L’incidence culturelle ainsi que la faible
participation des femmes au marché du travail dans les pays d’origine est un facteur important.
Dans une étude sur les États-Unis, Blau et al (2011) ont montré que les femmes immigrées en
provenance de pays ayant une haute participation des femmes au marché du travail avaient des
taux d’emploi nettement plus élevé que celui des femmes venant de pays où elles y participent peu.
De plus, alors que l’écart par rapport aux natifs se réduit pour les femmes appartenant au premier
groupe, il demeure constant pour les autres. Le même type d’analyse a été fait pour les hommes
sans que les constats soient similaires de sorte que l’on puisse effectivement supposer que cette
situation reflète la position de la femme au sein du ménage dans les pays d’origine. Cependant, une
récente étude de Liebig et Tronstad (2018), se concentrant sur les femmes réfugiées dans plusieurs
pays de l’OCDE, montre qu’il n’y a pas de corrélation claire entre les inégalités de genre dans le pays
d’origine et le taux d’emploi ou de participation des femmes au marché du travail dans le pays
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d’accueil. Cette constatation suggère que les inégalités des pays d’origine peuvent être contrées
par les politiques d’emploi et d’éducation du pays d’accueil. La mise à niveau point de vue éducation
avec quelques connaissances basiques ainsi que l’apprentissage de la langue nationale
permettraient ainsi de fortement améliorer l’intégration sur le marché du travail, avec un effet
bénéfique sur les enfants de ces femmes. Ces auteurs insistent sur le fait que le modèle scandinave,
proposant un programme d’intégration structuré, semble plus performant en la matière.
Afin de mesurer l’incidence des caractéristiques personnelles des immigrés, telles que leur niveau
d’éducation, leur Région d’habitation, leur âge ou leur sexe sur leur taux d’emploi, nous avons
estimé la probabilité d’emploi d’un immigré tout en contrôlant pour ces autres caractéristiques, via
un modèle de probabilité linéaire et un modèle Probit.
Les résultats montrent qu’une personne née dans un pays en dehors de l’UE a de 20 à 22 % de
chance en moins d’être en emploi qu’une personne née en Belgique et présentant les mêmes
caractéristiques personnelles. L’écart le plus élevé s’observe pour les personnes originaires du
Proche et du Moyen Orient avec une probabilité d’emploi significativement plus faible de 35 à 40 %.
Le fait que l’arrivée de ces immigrés est relativement récente influe sur le résultat. Ainsi, lorsqu’on
contrôle pour le nombre d’année de résidence, la différence par rapport aux autres groupes de pays
de naissance se réduit sensiblement.
La majorité des autres pays de naissance ont des probabilités d’emploi réduites de 15 à 30 % par
rapport aux natifs. Avec des effets plus faibles que pour les autres groupes de pays de naissance,
les personnes originaires d’Afrique Subsaharienne et des autres pays d’Asie gardent des
probabilités d’emploi significativement plus basses que les natifs à environ 13-14 % et 7-8 %
respectivement.
Outre l’écart demeurant présent après contrôle des caractéristiques personnelles de l’individu, ces
mêmes caractéristiques peuvent avoir des effets très différents sur les deux populations étudiées.
Pour pouvoir analyser l’incidence du genre, de l’âge, du niveau d’éducation et de la Région
d’habitation, nous avons estimé les régressions séparément pour les natifs et pour les immigrés nés
en dehors de l’UE. L’ensemble des résultats se trouve en annexe 4. Nous ne présenterons ici que
les principales conclusions que nous pouvons en tirer. Pour chacun des aspects exposés, les
résultats doivent être interprétés en tenant compte que l’on contrôle simultanément pour les
autres caractéristiques.
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Tableau 6 – Effets du pays de naissance1 sur la probabilité d’être en emploi
(coefficients multipliés par 100, personnes âgées de 30 à 64 ans, données trimestrielles de 2008 à 2014, sur
la base des modèles de probabilité linéaire et Probit2 avec effets fixes de temps)
Population totale par grand groupe
de pays de naissance
LPM-FE
Probit-FE
Pays de naissance (réf: Belgique)
Non-UE
-20,4*** (0,2)
Dont
Autres pays européens
Candidats UE2
Maghreb
Proche et Moyen Orient
Océanie et Extrême Orient
Amérique Latine
Afrique Subsaharienne
Autres pays d’Asie
Variables de contrôle

Nombre d’observations

396 816

Population totale par groupe
de pays de naissance
LPM-FE
Probit-FE

-22,2*** (0,3)
-27,4***
-21,4***
-22,5***
-35,4***
-15,7***
-18,3***
-12,8***
-6,9***
Genre
Région d’habitation
Âge
Niveau d’éducation
396 816
396 816

(0,5)
(0,5)
(0,4)
(0,7)
(0,9)
(0,8)
(0,4)
(0,8)

-30,5***
-22,7***
-23,8***
-39,7***
-18,3***
-20,1***
-13,9***
-7,9***

(0,7)
(0,7)
(0,5)
(0,9)
(1,1)
(1,0)
(0,5)
(0,9)

396 816

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
1
L’Amérique du Nord est exclue de l’analyse en raison du fait que les travailleurs des institutions internationales ne
sont pas repris dans les statistiques administratives de l’emploi.
2
Le modèle Probit est plus courant mais nécessite l’analyse des effets marginaux pour que les coefficients soient
interprétables. Le modèle de probabilité linéaire est moins commun mais plus facile à analyser. Les deux sont
analysés pour tester la robustesse des résultats présentés.
3
Principalement la Turquie.
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.

Nos estimations montrent que le fait d’être une femme est plus pénalisant en termes de taux
d’emploi pour la population immigrée que pour les natifs. En effet, par rapport à un homme une
femme native a de 10 à 11 % de probabilité en moins d’être en emploi. Ces taux sont doublés pour
les femmes immigrées puisqu’elles auront une probabilité d’emploi de 21 à 23 % inférieure à celle
des hommes immigrés.
L’âge d’un individu influe sur sa participation au marché du travail et donc également sur son taux
d’emploi. Ainsi, alors que le taux d’emploi évolue positivement pour les tranches d’âge inférieures,
en moyenne, les personnes âgées de plus de 50 ans seront moins souvent en emploi. Dans notre
analyse, nous avons pris comme catégorie de référence les personnes âgées de 30 à 34 ans.
Concernant les natifs, le profil qui se dessine est celui précité avec une probabilité d’emploi
significativement plus grande pour les 35-39 ans, les 40-44 ans et les 45-49 ans et ensuite une
probabilité d’emploi qui est plus faible pour les personnes de plus de 50 ans et ce particulièrement
pour la catégorie des 60 à 64 ans qui ont une probabilité d’emploi de 47 à 50 % inférieure à celle
des personnes natives de 30 à 34 ans. Le profil de taux d’emploi selon l’âge pour les personnes
d’origine étrangère est quelque peu différent. Les étrangers de 35 à 44 ans n’ont pas des
probabilités d’emploi significativement différentes de celles des étrangers de 30 à 34 ans. Ensuite,
cette probabilité d’emploi diminue dès 45 ans mais à une vitesse plus réduite que les natifs puisque
pour la catégorie des 60 à 64 ans leur probabilité d’emploi est réduite de 33 à 37 % par rapport à
celle des 30-34 ans.
58.

Conseil Supérieur de l'emploi

Les taux d’emploi étant plus élevés en Flandre que dans les deux autres Régions, il est intéressant
de voir si le fait d’habiter dans l’une ou l’autre Région a la même incidence sur le taux d’emploi des
natifs que sur celui des immigrés. Pour les deux groupes de population, habiter en Flandre
augmente significativement la probabilité d’emploi par rapport aux personnes habitant en Région
bruxelloise. Néanmoins, le gain reste plus petit pour les personnes nées en dehors de l’UE (+6 à
7 %) que pour les natifs (+10 à 13 %). Concernant la Région wallonne, alors que l’incidence est
neutre ou légèrement positive par rapport aux résidents bruxellois pour les natifs, les étrangers
vivant en Wallonie ont une probabilité de 2 à 3 % inférieure d’être en emploi que les étrangers
vivant à Bruxelles.
Les résultats en termes de niveaux d’éducation confirment les constats établis ci-avant: atteindre
un niveau d’éducation plus élevé est moins bénéfique pour les immigrés que pour les natifs. Par
rapport aux natifs peu éduqués, les natifs moyennement éduqués ont une probabilité d’emploi de
15 % supérieure et les natifs hautement éduqués de 24 à 25 % plus élevée. Pour la population
immigrée née en dehors de l’UE, ces gains de probabilité d’emploi sont de 11 à 12 % pour les
moyennement éduqués et de 16 à 17 % seulement pour les hautement éduqués.
L’avantage d’estimer des régressions séparées pour les natifs et pour les immigrés est que l’on peut
inclure d’autres variables explicatives pour les personnes nées en dehors de l’UE et qui ne sont pas
pertinentes pour les natifs. Il s’agit de l’acquisition de la nationalité belge, du nombre d’années de
résidence et de la raison d’immigration.
Au sein de la population née en dehors de l’UE, l’acquisition de la nationalité belge augmente
significativement la probabilité d’emploi et ce, toute autre chose étant égale par ailleurs. Deux
immigrés présentant des caractéristiques similaires mais l’un ayant la nationalité belge et l’autre
une nationalité étrangère auront des probabilités d’emploi différentes de 13 à 14 %. De même, le
nombre d’années de résidence a une incidence positive sur l’emploi. La relation n’est toutefois pas
linéaire: le gain marginal d’une année de résidence supplémentaire devient de moins en moins
grand à mesure que le temps passé en Belgique augmente. Cela est à mettre en parallèle avec les
apports en capital humain plus grands durant les premières années de résidence (voir
section 4.2.2).
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Graphique 21 - Gain de probabilité d’emploi selon le nombre d’années de résidence
(en pourcentage, estimation sur la base des modèles de probabilité linéaire et probit1 pour la population
née en dehors de l’UE résidant en Belgique et ayant entre 30 et 64 ans)

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
1
Le modèle Probit est plus courant mais nécessite l’analyse des effets marginaux pour que les coefficients soient
interprétables. Le modèle de probabilité linéaire est moins commun mais plus facile à analyser. Les deux sont
analysés pour tester la robustesse des résultats présentés.

Le graphique ci-dessus illustre le phénomène. Sur la base des coefficients calculés par les modèles
de probabilité linéaire et Probit, et en contrôlant pour les autres caractéristiques, nous pouvons
représenter graphiquement les gains en termes de taux d’emploi du nombre d’années de résidence
par rapport à un immigré nouvellement arrivé. Ainsi, alors que durant les premières années de
résidence la probabilité d’être en emploi augmente de 0,6 à 0,7 % en moyenne par année
supplémentaire, ce gain se réduit ensuite progressivement. Par exemple, si une personne est
présente sur le territoire depuis 40 ans, le gain de probabilité d’emploi après une année de
résidence supplémentaire est de 0,3 à 0,4 %. Malgré ces gains d’apparence faibles par année
supplémentaire, l’augmentation cumulée de la probabilité d’emploi est conséquente entre une
personne nouvellement arrivée et un immigré établi sur le territoire depuis plus de 50 ans et
s’établit de 22 à 26 %.
La raison d’immigration20 a également une incidence sur la probabilité d’emploi des personnes
d’origine étrangère. Les personnes venues dans le cadre d’un regroupement familial ou pour
demander une protection internationale et présentant des caractéristiques personnelles similaires
aux migrants économiques ont une probabilité d’emploi significativement plus faible (-6 à -7 % pour
les regroupés familiaux et -3 % pour les réfugiés). Par contre, les personnes venues initialement
pour faire des études n’ont pas des taux d’emploi significativement inférieurs à ceux des immigrés
venus pour le travail.
Afin de mesurer plus précisément la part de l’écart de taux d’emploi entre immigrés non-UE et
natifs, restante après avoir contrôlé pour les caractéristiques personnelles des individus, nous
20 La raison d’immigration qui est reprise dans la base de données longitudinale est celle déclarée dans les EFT et non

pas le motif administratif tel que présenté ci-avant.
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avons réalisé une décomposition du type Oaxaca-Blinder. Cette décomposition permet d’évaluer
quelle partie est expliquée par les variables incluses dans la régression et quelle partie ne l’est pas.
Tableau 7 - Décomposition de l’écart de taux d’emploi entre natifs et immigrés non-UE sur la base du
modèle de probabilité linéaire
(personnes âgées de 30 à 64 ans, données trimestrielles de 2008 à 2014)
Coefficients

Pourcentages

Décomposition globale
Taux d’emploi estimé des natifs
Taux d’emploi estimé des non-UE
Écart
Partie expliquée
Partie inexpliquée

75,6***
49,6***
26,0***
6,0***
20,0***

23,0
77,0

Décomposition détaillée de la partie expliquée
Genre
Région d’habitation
Âge
Niveau d’éducation
Année

0,2***
2,8***
-1,0***
4,0***
-0,0***

2,8
47,3
-17,4
67,4
-0,2

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
Note: * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.

Sur la base de notre estimation, au cours de la période 2008-2014, les natifs présentaient des taux
d’emploi moyens de 75,6 % alors que les immigrés nés en dehors de l’UE étaient en emploi à 49,6 %.
L’écart de la probabilité d’emploi s’élève donc à 26 points de pourcentages. Parmi ces 26 pp, 6 sont
expliqués par les variables incluses dans la régression et 20 demeurent inexpliqués. En d’autres
termes, les caractéristiques personnelles des individus, telles que leur âge, leur genre, leur niveau
d’éducation ou leur Région d’habitation, n’expliquent que 23 % de la différence de probabilité
d’emploi entre natifs et immigrés non-UE. Parmi ces caractéristiques, c’est le niveau d’éducation
qui en explique la majeure partie à 67 % suivi de la Région d’habitation (47 %) et ensuite du sexe
de la personne (3 %). Les personnes d’origine étrangère étant plus souvent d’âge actif, la variable
âge joue en leur faveur concernant les taux d’emploi. Cela explique le coefficient négatif. De même,
les années de crises économiques et financières ont moins affecté le taux d’emploi des immigrés
(voir Monitoring socio-économique 2015).
Lorsque ce type de décomposition est utilisé, l’interprétation des résultats doit rester prudente. En
effet, la partie inexpliquée, souvent associée à de la discrimination, englobe en réalité tous les
facteurs non observables ainsi que tous les facteurs qui n’ont pas pu être inclus dans la régression.
Par exemple, notre régression ne tient pas compte de la structure du ménage (nombre d’enfants,
statut matrimonial, etc.) qui peut influencer la décision de participer au marché du travail et donc
la probabilité d’être en emploi. De même, parmi les facteurs non observables, on peut retrouver la
discrimination mais également certaines préférences des individus par exemple dans l’orientation
de leurs études ou bien des différences culturelles ou encore des effets de réseau.
La partie expliquée quant à elle ne sous-entend pas une justification de l’écart. Certaines formes de
discrimination peuvent également apparaître dans les variables explicatives. À titre d’illustration,
prenons le niveau d’éducation. Il est possible que les natifs et les immigrés n’aient pas les mêmes
opportunités d’atteindre des niveaux d’éducation plus élevés. Même si une partie de l’écart de taux
d’emploi s’explique par la proportion plus grande d’immigrés peu éduqués, cela ne signifie pas
qu’aucune mesure ne doit être prise afin de leur permettre d’avoir des niveaux d’éducation plus
élevés.
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Graphique 22 - Décomposition de l’écart de taux d’emploi entre natifs et immigrés non-UE sur la base
du modèle de probabilité linéaire par groupe de pays de naissance1
(en points de pourcentage, personnes âgées de 30 à 64 ans, données trimestrielles de 2008 à 2014)

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
1
L’Amérique du Nord est exclue de l’analyse en raison du fait que les travailleurs des institutions internationales ne
sont pas repris dans les statistiques administratives de l’emploi.

Les facteurs explicatifs repris dans la décomposition d’Oaxaca-Blinder pour l’ensemble des
personnes nées en dehors de l’UE n’ont pas le même pouvoir d’explication selon le groupe de pays
de naissance analysé. La partie expliquée est proportionnellement identique à la moyenne pour les
personnes nées dans les pays candidats à l’UE, dans les autres pays européens et dans les pays
d’Afrique Subsaharienne. En revanche, une plus grande part de l’écart de taux d’emploi (32 %) entre
natifs et personnes d’origine maghrébine s’explique par les caractéristiques personnelles. Notons
cependant que pour les Maghrébins et les Européens hors UE, le niveau de l’écart de taux d’emploi
est particulièrement élevé, à 32 et 31 points de pourcentage respectivement.
À l’inverse, près de 95 % de l’écart de taux d’emploi reste inexpliqué pour les personnes venant du
continent asiatique et 84 % pour les personnes en provenance d’Amérique Latine et du Sud. Cela
reflète principalement le fait que ces personnes sont plus souvent dans l’âge actif que l’ensemble
des immigrés non-UE. Ainsi, 76 % des immigrés d’Amérique Latine et 74 % des immigrés d’Asie sont
âgés de 30 à 49 ans. Ce taux est de 68 % pour l’ensemble des immigrés et 67 % pour les natifs. Cette
variable joue donc négativement dans la partie expliquée de l’écart salarial: étant donné leur
structure d’âge, ils devraient présenter des taux d’emploi plus élevés que les natifs.
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4.2. Conditions d’accès à l’emploi
Les constats qui précèdent nous amènent à nous interroger sur les obstacles rencontrés par les
immigrés non-UE lors de leur recherche d’emploi. Ayant mesuré les effets des différents facteurs
pouvant affecter leur taux d’emploi, cette section approfondit la question du niveau d’éducation et
de la reconnaissance des diplômes, du capital humain et culturel spécifique à notre pays, de
l’acquisition de la nationalité et également de la discrimination. Afin de fournir l’analyse la plus
complète possible, nous présenterons également les obstacles cités par les immigrés et par les
partenaires sociaux.

4.2.1.

Education et reconnaissance des diplômes

Les questions de reconnaissance et de valorisation des diplômes renvoient aux problèmes
d’asymétrie d’information (les employeurs peuvent s’interroger sur le contenu d’un diplôme
décroché à l’étranger), aux conditions du transfert des connaissances (insuffisante maîtrise de la
langue du pays d’accueil pouvant rendre difficile la valorisation de compétences acquises dans le
pays d’origine), à la complexité du processus de certification, ainsi qu’à la pertinence de
l’application de ces connaissances dans une autre société (droit, usages, etc.). Il a été amplement
démontré que le marché du travail attribue une valeur inférieure à l'éducation et à l'expérience
acquises par les immigrés en dehors du pays d'accueil (OCDE, 2007 et 2014, Nordin, 2007, Arbeit et
Warren, 2013).
4.2.1.1. Inadéquations
Sur le marché du travail, on peut observer des inadéquations entre demande de qualification par
l’employeur et diplôme obtenu par le travailleur. Il ressort du tableau ci-dessous que ce type
d’inadéquations est plus fréquent chez les immigrés non-UE et ce aussi bien en termes de
surqualification que de sous-qualification. Alors que 13 % des Belges sont surqualifiés pour le poste
qu’ils occupent, ce taux est de 21 % pour les immigrés non-UE. Il s’agit aussi bien de personnes
hautement éduquées qui occupent des postes moyennement ou peu qualifiés que de personnes
moyennement éduquées qui occupent des postes peu qualifiés. Malgré qu’en moyenne l’ensemble
des travailleurs immigrés soit moins souvent en adéquation avec les compétences requises que les
natifs, ce n’est pas le cas des immigrés ayant un niveau d’éducation faible. Ces derniers obtiennent
plus fréquemment des emplois « en accord » avec leur niveau d’éducation puisque 46 % occupent
un poste peu qualifié contre 26 % seulement pour les natifs, qui ont pu accéder à un emploi d’un
niveau plus qualifié.
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Tableau 8 - Inadéquations entre niveau de qualification1 requis pour l’emploi et niveau d’éducation 2 de
l’individu
(en pourcentage, personnes en emploi âgées de 20 à 64 ans, 2016)
TOTAL NON-UE
Éducation
Qualification métier
Haut
Moyen
Faible

Haut

Moyen

Faible

62,4
27,4
10,2

15,1
60,5
24,4

5,8
47,8
46,4

Inadéquations3
Surqualifié
Qualifié
Sous-qualifié

21,0
56,6
22,4

NATIFS
Éducation
Qualification métier
Haut
Moyen
Faible

Haut

Moyen

Faible

81,7
17,6
0,7

23,5
65,2
11,3

12,0
61,7
26,3

Inadéquations3
Surqualifié
Qualifié
Sous-qualifié

12,8
67,2
20,0

Source: Eurostat (EFT, microdonnées).
1
Les niveaux de qualification sont définis sur la base de la classification internationale type des professions (CITP):
les postes peu qualifiés correspondent aux professions élémentaires comme les aides ménagères, les manœuvres,
etc. (CITP 9) ; les professions moyennement qualifiées correspondent aux employés de type administratif, aux
métiers qualifiés de l'industrie, etc. (CITP 4 à 8); et les professions hautement qualifiées aux directeurs, cadres,
professions intellectuelles et scientifiques, etc. (CITP 1 à 3).
2
Les niveaux d’éducation se font sur la base de la classification internationale de l’éducation (ISCED). Un niveau
d’éducation faible correspond à un niveau ISCED de 0 à 2, un niveau moyen correspond à un niveau ISCED de 3 à
4 et un niveau élevé à un niveau ISCED supérieur ou égale à 5.
3
Une personne est surqualifiée si son niveau d’éducation est supérieur au niveau requis par le poste qu’elle occupe.
Une personne est qualifiée si son niveau d’éducation est égal au niveau requis par le poste qu’elle occupe. Une
personne est sous-qualifiée si son niveau d’éducation est inférieur au niveau requis par le poste qu’elle occupe.

Sur la base de la part des individus hautement éduqués en emploi (diplômés de l’enseignement
supérieur) exerçant un métier faiblement ou moyennement qualifié, le taux de surqualification
concernait en Belgique 37 % des migrants hors UE âgés de 20 à 64 ans en 2016 soit plus du double
des natifs (18 %).
On pourrait s’attendre à ce que la probabilité d’être surqualifié diminue avec le temps. En effet, en
théorie dans la phase initiale d’insertion sur le marché du travail, les immigrés pourraient opter
pour un travail requérant des qualifications inférieures à leurs compétences, dans l’attente de
trouver un poste plus adapté une fois en emploi, et au fur et à mesure qu’ils accumulent des
informations sur le fonctionnement du marché du travail. La transférabilité du capital humain d’un
pays à l’autre devrait dès lors s’améliorer avec la durée de la résidence. Or, alors que le pourcentage
de personnes immigrées surqualifiées diminue après 5 ans de résidence, cela ne se vérifie que pour
les moyennement éduqués, leur taux de surqualification passant de 30 à 24 %. En revanche, un
immigré hautement éduqué nouvellement arrivé (depuis 5 ans ou moins) occupera un poste
moyennement ou faiblement qualifié dans 32 % des cas. Pour ceux qui résident en Belgique depuis
plus de 5 ans, ce taux est de 39 %.
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Graphique 23 – Surqualification des travailleurs nés en dehors de l’UE en comparaison internationale
(en pourcentage de l’ensemble des travailleurs nés en dehors de l’UE et âgés de 20 à 64 ans, 2016)

Source: Eurostat (EFT microdonnées).
1 La Bulgarie, Malte, la Roumanie et la Slovaquie ont été enlevés de l’analyse en raison d’un manque de
représentativité des données. Les données de la Hongrie, de la Pologne et de la République Tchèque sont à prendre
avec précaution car proches des seuils de représentativité.

En comparaison internationale, la Belgique est parmi les pays dans lesquels la surqualification des
immigrés est la plus répandue. Il faut toutefois noter que, partout, à l’exception du Luxembourg,
les personnes immigrées hautement éduquées sont systématiquement plus souvent surqualifiées
par rapport au poste qu’elles occupent. Ici aussi notre pays se situe dans le haut du classement.
Le module ad hoc des enquêtes sur les forces de travail de 2014 apporte un éclairage intéressant
puisqu’il interroge les personnes sur leur perception de cette situation. Un quart des répondants
attribuent leur surqualification à un manque de reconnaissance des qualifications obtenues à
l'étranger, 19 % à un manque de connaissance des langues du pays d'accueil, tandis que 6 % citent
les obstacles liés au droit du travail et 6 % l'origine (pays, religion ou niveau social). La plus grande
partie des surqualifiés (28 %) désignent d'autres obstacles. Ces réponses sont en ligne avec la
littérature économique et notamment Piracha et Vadean (2012) qui relèvent parmi les facteurs de
surqualification la qualité de l’éducation, la proximité culturelle et la langue parlée.
Ces mêmes auteurs mettent également en avant l’expérience professionnelle passée ou les
antécédents de surqualification dans le pays d’origine comme un facteur déterminant la probabilité
de « mismatch » dans le pays d’accueil. Ainsi, les travailleurs ayant exercé un travail en-dessous de
leur niveau d’éducation enverraient un signal négatif au nouvel employeur quant à leurs capacités
ou motivation.
La surqualification dans l’emploi peut mener à des pertes de compétences, en n’utilisant pas
pleinement le potentiel des personnes. L’évaluation et la reconnaissance des qualifications des
étrangers sont de fait des outils essentiels pour accroître la transparence des compétences dont
disposent les immigrés. Elles jouent un rôle majeur pour surmonter l’incertitude des employeurs,
qui représente l’une des causes principales de la surqualification (OCDE, 2018).
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4.2.1.2. Reconnaissance des diplômes
En Belgique, les trois Communautés linguistiques suivent chacune leur propre procédure de
reconnaissance des qualifications étrangères. Elles vérifient si le diplôme correspond à un diplôme
d’enseignement belge. Cette équivalence est indispensable pour l’exercice de professions
réglementées21 et si l’employeur relève du service public. En ce qui concerne les professions non
réglementées, les employeurs privés sont libres d’engager du personnel sur la base du diplôme
étranger sans décision d’équivalence, mais ils peuvent toutefois la demander.
Une équivalence du diplôme secondaire est nécessaire si la personne qui a été formée à l’étranger
souhaite étudier dans l'enseignement supérieur ou terminer ses études secondaires en Belgique,
travailler et bénéficier des barèmes salariaux légaux fixés selon le niveau d’étude, s’installer comme
indépendant, suivre une formation professionnelle. Pour ce qui concerne les diplômes de
l’enseignement supérieur, une équivalence de diplôme peut être demandée au service
compétent22 des Communautés.
Tableau 9 - Résumé des procédures d’équivalence
Communauté française
Secondaire
Supérieur
Durée
Coût de la procédure
Nombre de décisions
positives2

1-3 mois
150-200 euros
n.d.

4 mois + 40 jours
150-200 euros
1 151 (en 2017)

Flandre
Reconnaissance
niveau
2 mois
90 euros
1 037 (en 2016)

Reconnaissance
spécifique
4 mois
180 euros1
799 (en 2016)

Sources: Fédération Wallonie-Bruxelles, NARIC Vlaanderen.
1
300 euros pour un doctorat.
2
Compte tenu des délais, une partie est relative à des demandes faites la même année, d’autres décisions font suite
à des demandes qui ont pu être introduites l’année précédente.

Une reconnaissance de niveau (diplôme du secondaire, Bachelor, Master, Docteur) ou une
reconnaissance spécifique (le contenu des études) peuvent être demandées.
Sur la base des informations récoltées auprès du service équivalences de la Fédération WallonieBruxelles23, l’examen d’une requête pour une équivalence d’un diplôme du supérieur dure en
principe 4 mois maximum et 40 jours sont nécessaires pour la décision. Le coût de la procédure –
pour les personnes n’ayant pas étudié dans l’UE – est de 150 à 200 euros selon le pays d’origine24.
Ceci est sans compter la durée nécessaire aux démarches pour constituer le dossier complet, ni les
frais tels que ceux de la certification conforme des copies (traducteur juré). Pour les demandes de
l’enseignement secondaire, la procédure officielle dure en principe 4 à 12 semaines et le coût va de
150 à 200 euros (il est moindre si les études secondaires ne sont pas encore terminées). En 2017,
dans la fédération Wallonie-Bruxelles, 3 470 demandes d’informations écrites relatives à
l’introduction d’un dossier de demande d’équivalence de l’enseignement supérieur ont été reçues.
Cette même année, 1 151 décisions d’équivalence ont été prises (dont 90 demandes introduites
21 Médecin, dentiste, vétérinaire, pharmacien, avocat, architecte, infirmier, psychologue, etc.
22 Les établissements d'enseignement supérieur sont compétents pour déterminer le programme d'études auquel une

personne détenant un diplôme d’études supérieures étranger est admissible (à quelques exceptions près comme
l’agrégation de l'enseignement secondaire supérieur). En Flandre, pour la poursuite des études, l’établissement
d’enseignement secondaire ou supérieur peut être directement contacté.
23 Le centre NARIC fournit des informations sur les procédures mais ne gère pas les demandes.
24 150 euros pour les pays bénéficiaires d’aide publique au développement établis par le comité d’aide au
développement (CAD) de l’OCDE.
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par des réfugiés): 753 suite à un examen par la Commission d’équivalence (aucun refus
d’équivalence) et 398 décisions été prises sans examen (par exemple diplômes "EEE – Bologne").
En Flandre, NARIC (National Academic Recognition Information Centre) s’occupe des équivalences
des diplômes secondaires et de l’enseignement supérieur. La procédure dure de 60 à 120 jours et
coûte de 90 à 180 euros (le prix peut grimper jusque 300 euros pour la reconnaissance spécifique
d’un doctorat). Selon le rapport annuel de 2016 de NARIC, 3 755 demandes d’équivalence ont été
introduites pour l’enseignement secondaire et supérieur (en hausse depuis 2014). Cette même
année, 2 344 décisions d’équivalence ont été prises: positives dans 78 % des cas, négatives dans
5 % des cas tandis que 17 % des dossiers ont eu une réponse autre que celle initialement attendue
(par ex. équivalence en-dessous du niveau demandé). Parmi les décisions positives, 56 % avaient
trait à un diplôme du secondaire contre 44 % pour l’enseignement supérieur. En 2016, les
3 premiers pays hors UE demandeurs d’équivalences du secondaire étaient la Syrie le Maroc et
l’Irak. Les 3 premiers pays demandeurs d’équivalences du supérieur étaient la Syrie, l’Irak, la Russie.
En Communauté germanophone, la durée de la démarche auprès du centre NARIC correspondant
dépend de la demande d’équivalence (secondaire ou supérieur, demande générique ou complète
quant au contenu du diplôme). Les procédures d’équivalence y sont gratuites.
Sur la base du module ad hoc de 2008 de l’enquête belge sur les forces de travail portant sur les
immigrés, Statbel avait déterminé que 83,7 % des immigrés âgés de 15 ans et plus n’ont pas
déterminé à quelle qualification leur diplôme le plus élevé obtenu correspond en Belgique (parmi
ceux-ci, un tiers ne l’avait pas fait parce qu’ils avaient décroché leur diplôme le plus élevé en
Belgique) tandis que 11 % avaient demandé une équivalence et l’avaient obtenue ; les 5,3 %
restants avaient essuyé un refus d’équivalence ou étaient dans l’attente d’une réponse. La version
2014 du module ad hoc n’a plus posé cette question, ces proportions n’ont donc pu être actualisées.
Sur la base de données administratives plus récentes, il ressort qu’à Bruxelles, en 2016, 43 % des
demandeurs d’emploi inoccupés n’avaient pas d’équivalence des études qu’ils ont suivies à
l’étranger (voir chapitre 5).
Pour les réfugiés, qui sont souvent dans l’incapacité de prouver leurs qualifications, la
reconnaissance peut se révéler particulièrement ardue. Sur les 54 réfugiés interrogés dans le cadre
d’une étude réalisée par Caritas International (2014), 37 étaient titulaires d’un diplôme de
l’enseignement secondaire ou supérieur, mais seuls 9 d’entre eux avaient demandé l’équivalence.
Les raisons évoquées étaient d’abord le coût de la demande, ensuite la longueur du délai d’attente
avant l’obtention d’une réponse et, enfin, la non-possession du diplôme original et l’incapacité d’en
demander une copie au pays d’origine en raison de l’instabilité géopolitique. Notons cependant
que les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire sont exemptés des frais de
procédure dans les trois Communautés. Ils doivent tout de même supporter tous les autres coûts
qui y sont liés, notamment la traduction des diplômes ou la certification de ceux-ci. Pour surmonter
l’ensemble de ces difficultés, certaines initiatives internationales ont été lancées (voir chapitre 5).
4.2.1.3. Validation des compétences acquises
Les services chargés de la validation des compétences ont pour but de reconnaître officiellement
les savoir et savoir-faire professionnels acquis en dehors des filières de formation classiques (belges
ou étrangères). Pour obtenir un titre de compétence, preuve officielle des compétences
professionnelles, le candidat (chercheur d’emploi ou travailleur) doit passer une épreuve de
validation des compétences dans un centre de validation agréé. Il s’agit d’une mise en situation
jugée par des professionnels du métier. Ce système représente donc une opportunité pour les
immigrés qui n’auraient pas le diplôme officiel requis pour exercer certains types de métiers et qui
pourtant ont bien des compétences. En outre, cette validation des acquis de « l’expérience » peut
servir à orienter les interventions en matière d’intégration, afin de s’assurer que la formation
proposée et l’aide prodiguée s’appuient sur les compétences existantes des immigrés (OCDE, 2018).
67.

Conseil Supérieur de l'emploi

Un dispositif de validation des compétences professionnelles a été initié par les trois
gouvernements francophones. Il implique les partenaires sociaux, les services publics de l’emploi
(SPE) et les opérateurs d’enseignement et de formation professionnelle. Sur la période 2015-2018
(4 premiers mois), 7 883 titres de compétences ont été délivrés dans les centres de validation
agréés en Wallonie et à Bruxelles (toutes origines des personnes confondues), représentant un taux
de réussite aux examens d’environ 75 %. Depuis le lancement de ces procédures (soit en 13 ans),
ce sont 17 243 épreuves qui ont été réussies. La démarche de validation existe pour une
quarantaine de métiers dans des branches d’activité telles que le service aux personnes, la
construction, la logistique ou encore l'administration. Près de 55 % des candidats sont en statut de
recherche d'emploi (contre 35 % de travailleurs).
Un dispositif similaire existe en Flandre: des certificats spécifiques (« ervaringsbewijs ») sont établis
sur la base d’épreuves dans des centres de test reconnus. En 2017 (dernière année complète
disponible), 426 titres ont été délivrés, pour 15 métiers, parmi lesquels le plus souvent les
chauffeurs de poids lourds, les employés administratifs et commerciaux ou encore les
accompagnateurs dans l’accueil extra-scolaire. La liste des métiers varie d’une année à l’autre en
fonction du nombre de centres de tests en fonction. Ainsi en 2014, la reconnaissance existait pour
52 métiers. Au total, entre 2006 et 2017, seulement 8.009 titres ont été délivrés. Leur nombre a
fortement diminué ces dernières années en raison d’une promotion moindre de cet instrument et
du nombre décroissant de métiers qui sont testés dans les centres. Ceci est lié au nombre plus
restreint de centres, lui-même causé en partie par la lourdeur de l’administration du Fonds social
européen (FSE) mais également au flux incertain de candidats25 et la méconnaissance de l’effet de
ces titres dans certaines branches. Cependant il y a une hausse des validations ces dernières années
pour certains métiers en raison, entre autres, de l’obligation d’attestation (ex. accueil extrascolaire). A partir du 1er janvier 2019, les certificats de compétence feront partie intégrante du
fonctionnement du VDAB, avec l’objectif de les faire correspondre rapidement à la structure de
qualification de la Communauté flamande, dans le cadre d’une politique intégrée : reconnaissance
des compétences acquises (EVC – erkenning van verworven competenties) et surveillance de la
qualité au travers d’un cadre de qualité commun (GKK – gemeenschappelijk kwaliteitskader).
La reconnaissance des diplômes et des compétences acquises fait partie des préoccupations des
SPE qui organisent des séances d’information sur le sujet (Actiris) ou des screenings des candidatsdemandeurs d’emploi (VDAB).
4.2.1.4. Formation initiale
On a vu entre autres phénomènes qu’à diplôme égal, les chances de décrocher un emploi sont
inférieures à la moyenne pour les personnes immigrées. Cette inégalité des chances prévaut déjà à
l’école: sur la base des enquêtes PISA de l’OCDE, l’on constate la subsistance d’un écart
considérable au niveau des résultats des élèves selon qu’ils ont ou non un historique migratoire, et
ce aussi bien en Communauté flamande qu’en Communauté française (Danhier et Jacobs, 2017).

25 C’est pour cela qu’en Wallonie, les tests se font dans des centres qui proposent aussi les formations pour le métier

concerné.
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Graphique 24 – Score PISA en sciences
(2015)

Source: OCDE.

Les élèves immigrés de première génération (selon la définition de l’OCDE, élèves nés à l’étranger
et dont les parents sont eux-mêmes nés à l’étranger) obtenaient en Belgique en 2015 un score de
69 points plus faible que le groupe non-immigré (élèves dont au moins un des parents est né en
Belgique selon la définition de l’OCDE), contre 53 points pour l’OCDE dans son ensemble. L’écart de
score est le plus marqué en Flandre (83 points) suivis de la Communauté française (53 points) et de
la Communauté germanophone (19 points). Ces importants écarts de résultats se vérifient aussi
pour les autres matières testées. Un indicateur plus parlant est la proportion des élèves qui, à 15
ans, n’ont pas atteint le niveau de compétences minimal requis pour participer pleinement à la vie
sociale et aux débats démocratiques faisant intervenir des questions d’ordre scientifique ou
technologique. En moyenne en Belgique, il s’agit de 37 % pour les immigrés, contre 15 % des élèves
« non immigrés ».
L’origine socio-économique26 reste toutefois le principal facteur explicatif des écarts liés au statut
migratoire des élèves. Dans les Communautés belges, lorsque l’origine migratoire a un effet, il peut
majoritairement s’expliquer par l’origine socio-économique plus défavorable des jeunes issus de
l’immigration. L’effet de l’origine migratoire ne disparaît toutefois pas lorsque ce facteur ainsi que
la langue parlée à la maison sont pris en compte.
Cela signifie que les personnes ayant émigré à un jeune âge en Belgique n’ont pas bénéficié des
mêmes opportunités que les autres, alors qu’ils ont intégré le système éducatif belge et ont appris
la langue du pays à un jeune âge. Cela peut se traduire par un parcours scolaire chaotique, un
décrochage scolaire, de moindres chances de poursuivre des études supérieures et une situation
précaire sur le marché du travail.

26 Un indice de statut économique, social et culturel est fourni avec la base de données PISA. Il synthétise l’information

issue de trois variables: le métier des parents, le plus haut niveau d’éducation des parents et les possessions
domestiques (par ex. livres).
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4.2.1.5. Participation à la formation continue
L’éducation initiale est une clé d’accès à l’emploi. Les statistiques issues des EFT nous ont montré
que 42 % de la population immigrée non-UE ne disposait pas d’un diplôme de l’enseignement
secondaire supérieur en 2016. La formation continue offre une seconde chance à des personnes
désireuses de prolonger leur formation initiale mais aussi à celles qui veulent acquérir de nouvelles
connaissances pour se reconvertir, progresser au sein de l’entreprise, mieux répondre aux besoins
du marché du travail.
Graphique 25 - Participation à la formation continue selon la position sur le marché du travail par
grand groupe de pays de naissance
(en pourcentage de la population totale correspondante, personnes 1 âgés de 25 à 64 ans ayant participé à
une formation durant les 4 semaines précédant l’enquête, 2016)

Source: Eurostat (EFT, microdonnées).
1
À l’exclusion des étudiants et apprentis.

La participation à la formation continue telle que mesurée dans les EFT, en excluant les étudiants
et apprentis, s’élève à 4,6 % en Belgique : il s’agit de la part des adultes (âgés de 25 à 64 ans) qui
ont suivi une formation durant les 4 semaines précédant l’enquête en 2016. Ce taux est supérieur
pour les natifs par rapport aux immigrés non-UE uniquement pour les personnes en emploi (5,5
contre 3,5 %). En effet le taux de participation à la formation est plus élevé pour le groupe des
immigrés au chômage (6,2 contre 3,6 %) ou inactifs (4,3 % contre 1,9 %). Comme l’indicateur couvre
tous types de formation, ceci pourrait être lié à certaines formations obligatoires, en langue
notamment, dans le cadre d’un parcours d’intégration.

4.2.2.

Capital humain et capital culturel

La théorie du capital humain, élaborée initialement par Becker (1964) et Mincer (1958), stipule que
la sélection sur le marché du travail se fera selon les compétences acquises par l’individu. En
investissant dans la formation et l’éducation, ou en acquérant de l’expérience professionnelle, les
individus disposent de compétences supplémentaires et donc d’un capital humain plus important,
ce qui augmente leur productivité. Plus la personne est productive, plus l’employeur souhaitera
l’embaucher ou lui fournir un salaire plus élevé.
Outre le niveau d’éducation, développé au point précédent, d’autres compétences, spécifiques au
pays d’accueil font partie intégrante de ce capital humain et sont dès lors nécessaires pour pouvoir
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améliorer les chances d’intégration sur le marché du travail. L’apprentissage des langues en fait
partie. C’est d’ailleurs, comme nous le verrons dans la section 4.2.5, parmi les principaux obstacles
à l’emploi évoqués par les immigrés et également l’une des principales politiques d’intégration dans
bon nombre de pays (voir chapitre 5).
Cependant, sur la base des données des EFT, il ne semble pas y avoir de lien direct entre
connaissance d’une des langues nationales et taux d’emploi des immigrés non-UE. La forte disparité
observée parmi les pays de comparaison en termes de proportions d’immigrés ayant une très
bonne connaissance d’une des langues nationales ne permet pas d’expliquer les différences de taux
d’emploi entre pays. Par exemple, l’Estonie et le Portugal ont des taux d’emploi identiques pour
leur population immigrée, à 67,9 % et pourtant 89 % des immigrés vivant au Portugal ont une très
bonne connaissance de la langue alors que ce taux n’est que de 20 % en Estonie. De même, deux
pays ayant quasiment la même proportion de personnes parlant une des langues nationales, la
Slovaquie et la Bulgarie (73 % et 71 % respectivement) ont des taux d’emploi différents de plus de
10 points de pourcentage (71,9 % en Slovaquie et 61,1 % en Bulgarie).
Graphique 26 - Part de personnes ayant une très bonne connaissance d’une des langues nationales en
comparaison internationale1
(en pourcentage de la population immigrée née en dehors de l’UE et âgée de 20 à 64 ans correspondante,
2014)

Source: Eurostat (EFT module ad hoc 2014, microdonnées).
1
L’Allemagne, le Danemark, l’Irlande, l’Islande et les Pays-Bas ne font pas partie de l’analyse car les microdonnées
ne sont pas disponibles. La Roumanie et la Slovaquie ont été enlevées de l’analyse en raison du manque de
représentativité des données. Les résultats de Malte et de la Bulgarie sont à prendre avec précaution car proches
des seuils de représentativité minimums.

Toutefois, dans la grande majorité des pays étudiés, les personnes immigrées en emploi sont
proportionnellement plus nombreuses à avoir une très bonne connaissance d’au moins une des
langues nationales. Les pays faisant exception sont Malte, la Hongrie, la Pologne, Chypre et la
Croatie. En Belgique, 54 % de la population née en dehors de l’UE en âge de travailler maîtrise au
moins une des langues nationales. Ce taux passe à 64 % lorsque les personnes sont en emploi. Ainsi,
bien que les compétences linguistiques offrent sans doute une porte d’accès plus rapide à l’emploi,
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elles ne peuvent pas expliquer à elles seules les taux d’emploi plus faibles des personnes d’origine
étrangère.
Les compétences liées au contenu du travail ne sont pas les seules qui permettent une meilleure
intégration, les connaissances en matière de fonctionnement du marché du travail sont également
cruciales. Par exemple, le processus de candidature varie considérablement d’un pays à l’autre. En
règle générale, plus les différences structurelles et culturelles sont grandes plus il est difficile pour
les immigrés de s’adapter à leur nouvelle société et d’acquérir une bonne position sur le marché du
travail (Vandermeerschen et al 2017).
Un autre aspect du capital humain difficilement transférable est le capital social ou, en d’autres
termes, le réseau social qu’un individu possède et qu’il peut utiliser comme ressource pour faire
face à certaines situations. Ce capital social joue un rôle important sur le marché du travail.
Toutefois, les recherches en la matière ne sont pas unanimes. Les regroupements qui s’opèrent
dans certaines villes lors de l’arrivée dans le pays ne sont pas toujours en faveur des immigrés. Par
exemple, ces enclaves ne fournissent que des possibilités d’emploi limitées et à des salaires plus
faibles et peuvent également restreindre le potentiel de recherche d’emploi à l’extérieur de
l’enclave (Drinkwater 2017). D’une manière générale, l’impact positif ou négatif du capital social
dépend de la façon dont les contacts sont eux-mêmes intégrés au marché du travail et également
du type d’emploi auquel ils peuvent accéder (Kalter et Kogan 2014). Il ne s’agit donc pas seulement
du nombre de personnes faisant partie du réseau mais surtout de la « qualité » de ces personnes.
En 2015, le Vlaamse migratie en integratiemonitor illustrait les contacts sociaux des immigrés via
l’enquête sur les changements socioculturels en Flandre (SCV, Sociaal-Culturele verschuivingen).
Cette enquête interroge chaque année un échantillon représentatif de la population
néerlandophone des Régions flamande et bruxelloise, sur des thèmes politiques et sociétaux
(environ 1 500 personnes par an). Le regroupement des trois éditions (2012, 2013, 2014) permet
une distinction entre les personnes d’origine belge (environ 4 000), les personnes originaires d’un
pays de l’UE (environ 350) et les personnes originaires d’un pays tiers (environ 250). Les résultats
montrent que les personnes d’origine non-UE ont moins de contacts sociaux (avec leurs voisins ou
leur famille) mais plus avec leurs amis. Les personnes d’origine non-UE sont également en moyenne
moins satisfaites de leurs contacts bien que les ratios soient très proches.
Tableau 10 – Qualité des contacts sociaux par nationalité
(part de personnes (complètement) d’accord avec la proposition, sauf mention contraire, Communauté
flamande, 2012-2014)

Il y a des personnes avec qui je peux parler
Je me sens isolé des autres
Il y a des personnes à qui je peux me confier
Il y a des personnes qui me comprennent vraiment
Je fais partie d’un groupe d’amis
Mes contacts sociaux sont superficiels
Indice agrégé1

BE
96
6
95
92
77
20

UE
94
8
91
89
74
20

non-UE
90
10
92
88
67
23

4,2

4,2

4,0

Source: Vlaamse migratie en integratiemonitor (2015) sur la base de l’enquête SCV-survey 2012-2014.
1
Sur la base des 6 propositions, échelle de 1 à 5, un niveau plus élevé est plus positif.

Les personnes d’origine non-UE sont également moins souvent des membres actifs d’associations.
Ainsi 35 % sont membre actif d’au moins une association, contre 50 % des personnes originaires de
l’UE et 52 % des Belges. Ils participent également moins aux activités culturelles puisque 33 %
d’entre eux ont participé à au moins 3 activités culturelles différentes au cours de l’année (assister
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à un concert, aller à l’opéra, à un spectacle, au théâtre, à la bibliothèque, au cinéma) alors que ce
taux est de 42 % pour les Belges et 44 % pour les personnes originaires de l’UE.
Graphique 27 - Taux d’emploi par année de résidence et par groupe de pays de naissance1
(en pourcentage de la population âgée de 20 à 64 ans correspondante, moyenne sur la période 2008-2014)

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.
1
L’Amérique du Nord est exclue de l’analyse en raison du fait que les travailleurs des institutions internationales ne
sont pas repris dans les statistiques administratives de l’emploi.

Le manque de capital humain et culturel spécifique au pays d’accueil peut se résorber peu à peu
avec le nombre d’années de résidence, ce qui peut contribuer à augmenter les chances de s’intégrer
sur le marché du travail. Ainsi les différences en termes de capital humain tendent à diminuer au
cours du temps puisque les immigrés apprennent la langue, acquièrent des connaissances sur le
fonctionnement du marché du travail, ont suivi une formation dans le pays ou disposent d’une
expérience professionnelle locale. De même, construire un réseau social et apprendre les us et
coutumes du pays d’accueil prend également du temps.
Le taux d’emploi a de fait tendance à grimper au fil du temps. Ce phénomène se confirme pour tous
les groupes de pays de naissance, mais seuls les groupes d’Océanie et Extrême Orient et des autres
pays d’Asie parviennent à quasiment atteindre le taux d’emploi des Belges après plus de 10 ans de
résidence.

4.2.3.

Acquisition de la nationalité

Selon les statistiques de Statbel, environ 37 400 personnes ont obtenu la nationalité belge en 2017.
C’est 17 % de plus qu’en 2016. Bien qu’une augmentation soit observée ces 4 dernières années,
l’analyse sur une période plus longue n’indique pas de tendance claire. Au cours de la
période 2008-2017 en moyenne 32 000 personnes par an ont obtenu la nationalité belge. Les
évolutions sont quasiment identiques si l’on se réfère au ratio entre le nombre de personnes ayant
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acquis la nationalité belge et le total de la population étrangère, de sorte que l’évolution des chiffres
absolus d’obtention de la nationalité ne reflètent pas une variation de la population étrangère au
cours de la période.
Graphique 28 - Évolution du nombre d’étrangers devenus Belges
(en milliers de personnes, sauf mention contraire)

Source: Statbel.

Une large majorité des personnes acquérant la nationalité belge disposaient auparavant d’une
nationalité hors UE (74 % en 2016, soit environ 23 600 personnes). Une proportion bien supérieure
à leur part dans la population étrangère. Ce phénomène s’explique sans doute par les plus grandes
difficultés rencontrées par les ressortissants de pays tiers lorsqu’ils ne possèdent pas la nationalité
belge contrairement aux personnes disposant d’une nationalité européenne et bénéficiant des
avantages que confère l’UE. Concernant le marché du travail, on notera en particulier le manque
d’accès à la fonction publique lorsque la personne ne dispose pas d’une nationalité d’un pays
membre de l’UE (voir aussi section 4.3.1).

74.

Conseil Supérieur de l'emploi

Graphique 29 - Acquisition de la nationalité en comparaison internationale
(en pourcentage de la population étrangère, 2016)

Source: OCDE.

Comparativement aux autres pays étudiés, la Belgique présente un taux d’acquisition de la
nationalité de 2,4 % en 2016, soit un taux relativement proche de la moyenne des pays étudiés. Les
pays les plus ouverts en la matière sont la Suède et le Portugal puisque 7,7 % et 6,7 % de leur
population étrangère respectivement reçoivent la nationalité du pays. En bas du classement, on
retrouve la Slovaquie, l’Autriche, la Lettonie et l’Estonie avec des taux allant de 0,6 à 0,8 %.
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Graphique 30 - Taux d’emploi selon la nationalité et par groupe de pays de naissance
(en pourcentage de la population née en dehors de l’UE et âgée de 20 à 64 ans correspondante, 2014)

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.

La base de données de la BCSS nous permet de connaître le taux d’emploi des personnes nées en
dehors de l’UE selon la nationalité dont ils disposent. Alors que ceux de nationalité hors UE ont un
taux d’emploi de 32,3 %, ce taux est de 44,8 % pour ceux disposant d’une nationalité d’un pays
membre de l’UE et de 52 % pour ceux possédant la nationalité belge. Malgré ce gain dû à l’obtention
de la nationalité, le taux d’emploi n’atteint pas celui des natifs de 69,2 %.
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Encadré 2: Code de la nationalité belge
Le Code de la nationalité belge est créé en 1984 et entre en vigueur en 1985. L’analyse des
changements de nationalité montre deux pics, l’un en 1992, l’autre en 2000 et 2001.
Nombre d’étrangers ayant obtenu la nationalité belge
(en personnes)

Source: Statbel.

En 1991, le code est réformé et permet aux enfants nés en Belgique de parents eux-mêmes nés
sur le territoire d’obtenir la nationalité belge. Un pic de 46 368 changements de nationalité est
alors enregistré en 1992 alors que la moyenne annuelle avant cette date s’élevait à environ 8 500
(moyenne 1988-1991).
La réforme de 2000, appelée « Snel Belg wet » assouplit fortement les critères d’acquisition de
la nationalité belge. Avant cette réforme, il fallait avoir entre 18 et 30 ans, être né en Belgique et
y avoir eu sa résidence principale pour devenir belge par déclaration. Avec la réforme, la limite
d’âge de 30 ans est supprimée. Il existe alors trois situations permettant d’obtenir la nationalité
belge:
- être né en Belgique et y avoir sa résidence principale depuis la naissance;
- être né à l’étranger et avoir l’un de ses parents qui possède la nationalité belge au moment
de la déclaration;
- séjourner depuis 7 années en Belgique et disposer d’un permis de séjour illimité.
Cette modification de la loi implique un passage de 24 196 changements de nationalité en 1999
à 61 980 en 2000 et 62 982 en 2001. Ce nombre se réduit alors progressivement jusqu’à atteindre
en moyenne 35 000 acquisitions de nationalité par an sur la période 2002-2013.
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En 2013, le Code de la nationalité belge est à nouveau modifié mais avec cette fois-ci un
durcissement des critères d’acquisition réduisant le nombre de changement de nationalité à
18 726 en 2014. Actuellement, les étrangers pouvant obtenir la nationalité belge doivent remplir
les conditions suivantes:
-

être âgé d’au moins 18 ans;
connaître au moins une des trois langues nationales;
prouver une intégration sociale;
résider sur le territoire belge depuis:
o 5 ans si:
▪ 468 jours de travail minimum ont été effectués, ou
▪ être marié à un Belge, ou
▪ présenter un handicap empêchant d’exercer un emploi
o 10 ans si aucune des trois conditions précédentes n’est remplie.

L’augmentation du taux d’emploi observée pour les immigrés ayant la nationalité belge peut être
affectée par la décision elle-même de demander la nationalité belge. En effet, ce sont en général
les personnes les plus intégrées ou en tout cas celles souhaitant rester à long terme dans le pays
qui entreprendront plus probablement la démarche. Ce biais sera d’autant plus grand à l’avenir
puisqu’avec la révision du Code de la nationalité belge en 2013, la loi impose aux personnes
souhaitant acquérir la nationalité belge au bout de 5 ans de séjour régulier en Belgique de prouver
un travail salarié ininterrompu de 22 mois (à temps plein) ou le paiement de cotisations sociales
d’indépendant pendant 6 trimestres sur les cinq dernières années (Ciré 2017).

Graphique 31 – Lien entre nationalité, nombre d’années de résidence et taux d’emploi
(en pourcentage de la population immigrée née en dehors de l’UE et âgée de 20 à 64 ans, 2014)

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.
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L’obtention de la nationalité belge est également corrélée avec le nombre d’années de résidence.
En effet 78,5 % des personnes nées en dehors de l’UE et présentes sur le territoire depuis plus de
10 ans ont la nationalité belge. En raison de la législation en vigueur, on remarque un pic après
5 ans de résidence dans le pays et ensuite une augmentation quasiment constante de la proportion
de personnes disposant de la nationalité belge. Concernant le taux d’emploi, celui-ci augmente
significativement durant les deux à trois premières années de résidence dans le pays et ce aussi
bien pour les personnes ayant la nationalité belge (+24 points de pourcentage sur 3 ans) que pour
ceux ayant une nationalité étrangère (+16 pp sur 3 ans). Toutefois, alors que le taux d’emploi des
individus de nationalité étrangère continue d’augmenter de façon quasiment constante, on observe
un pic, correspondant à une hausse de 13 pp du taux d’emploi pour les personnes ayant la
nationalité belge après 5 ans de résidence. L’obtention de la nationalité semble donc effectivement
faciliter l’intégration sur le marché du travail.

4.2.4.

Lutte contre la discrimination

En termes légaux, on parle de discrimination s’il y a préjudice sur la personne sur la base d’un ou
plusieurs des critères suivants: la prétendue race, la nationalité, la couleur de peau, l’origine
ethnique, l’origine nationale, le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune,
les convictions politiques, les convictions philosophiques, les convictions religieuses, la langue,
l’état de santé, le handicap, les caractéristiques physiques, les caractéristiques génétiques, l’origine
sociale27. La discrimination peut être directe – c’est-à-dire que la personne discriminée est traitée,
en fonction d’un des critères protégés, de manière moins favorable qu’une autre personne dans
une situation comparable, sans que cela ne se justifie – ou indirecte – la personne est lésée par des
mesures apparemment neutres comme des règlements ou une certaine culture d’entreprise mais
ces mesures ne peuvent être justifiées.
Bien que la discrimination soit interdite et punissable par la loi, elle demeure une réalité pour les
personnes d’origine étrangère. Leur intégration sur le marché du travail est parfois limitée non pas
en raison de leurs compétences mais en raison de leur origine. Rien que pour l’année 2017, Unia28
a ouvert 188 dossiers de discrimination sur la base de critères « raciaux »29 et 82 sur la base de
critères philosophiques ou religieux dans le domaine de l’emploi, soit respectivement 27,2 % et
11,9 % des dossiers liés à l’emploi. Concernant les critères raciaux, il s’agit de problèmes de
harcèlement à caractère discriminatoire (30,9 % des dossiers emploi), de refus d’embauche
(21,3 %) ou encore de licenciements (13,3 %). Dans les dossiers relatifs aux convictions religieuses
ou philosophiques, l’Islam est la première religion concernée (85 %). Les dossiers liés à l’emploi ont
notamment trait au port du foulard sur le lieu de travail ou à du harcèlement. Notons que parmi
tous les dossiers clôturés en 2017, tous critères et domaines confondus, la présomption de
discrimination a été confirmée dans 44 % des cas, 37 % des dossiers ne présentaient pas d’éléments
suffisants permettant de prouver la discrimination et dans 19 % des cas, Unia a estimé qu’on ne
pouvait pas parler de discrimination au sens de la loi.
Au-delà du nombre de dossiers ouverts pour des faits de discrimination, la littérature économique
s’est penchée sur cette question en tentant de quantifier, toute autre chose étant égale, les
différences de traitements qui ont lieu sur le marché du travail en fonction de l’origine de la
personne. Pour ce faire, les économistes mettent en place une expérience consistant à envoyer des
curriculums vitae (CV) reprenant les mêmes caractéristiques individuelles (âge, genre, Région
d’habitation, niveau d’éducation, expérience professionnelle, etc.) mais avec des noms différents,
à consonance soit native, soit étrangère. En Allemagne, Kaas et Manger (2011) ont estimé que le
fait d’avoir un nom allemand augmente la probabilité d’être convoqué à un entretien de 14 %.
Andriessen et al. (2012) remarquent également qu’il n’y a pas de distinction entre les diverses
27 Voir https://www.belgium.be/fr/justice/victime/plaintes_et_declarations/discrimination
28 Institution publique indépendante belge de lutte contre la discrimination et défense de l’égalité des chances.
29

Critères regroupant la prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance, la nationalité, l’origine nationale ou l’origine
ethnique.
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minorités ethniques, mais bien entre les étrangers et les Allemands. De plus, la discrimination serait
d’autant plus forte lorsque l’emploi inclut un contact avec la clientèle. Les mêmes conclusions sont
tirées par Oreopoulos (2011) pour le Canada et par Carlsson et Rooth (2008) pour la Suède, avec un
taux de réponse significativement inférieur lorsque le candidat a un nom étranger. L’ampleur de la
discrimination dépendrait de la difficulté à pourvoir le poste, mais aussi de l’origine du manager de
l’entreprise. Lorsque peu de candidats postulent à un emploi, il devient coûteux pour l’employeur
d’exclure une partie de la population, et celui-ci est donc moins enclin à discriminer les candidats.
À l’inverse, lorsque le poste peut être facilement pourvu, les étrangers doivent envoyer deux fois
plus de CV que les natifs (Baert et al., 2013). En outre, les managers ont tendance à engager des
travailleurs de la même origine qu’eux (Aslund et al., 2014). Les immigrés étant peu représentés
dans ce type de fonctions, le risque de discrimination s’accentue. Autre constat, le phénomène de
discrimination lors de l’invitation à un entretien d’embauche disparaitrait lorsque les deux
candidats natifs et immigrés présentent des activités de bénévolat dans leur CV. À l’inverse, si aucun
des deux n’a pris part à du bénévolat, le candidat natif reçoit plus de deux fois plus d’invitations à
un entretien que le candidat étranger (Baert et Vujic 2016).
Sur la base de données regroupant 53 pays, Cooray et al (2018) ont démontré que la discrimination
envers les immigrés dans les processus de recrutement est plus forte parmi les personnes plus
âgées, celles ayant des niveaux d’éducation faibles et celles provenant de ménages à bas revenus.
Les immigrés eux-mêmes ainsi que les femmes sont au contraire moins enclins à discriminer sur le
marché du travail.

Tableau 11 - Résultats de l’enquête du BIT sur la discrimination 1 en Belgique selon la Région et selon
l’étape de recrutement
(en pourcentage, sauf mention contraire, 1997)

Étape 1: contact initial
Discrimination nette contre la minorité
Étape 2: entretien
Discrimination nette contre la minorité
Discrimination nette cumulée (étapes 1 et 2)
Étape 3: proposition d’emploi
Discrimination nette contre la minorité
Discrimination nette cumulée (étapes 1, 2 et 3)
Nombre total de cas valides analysés
Étape 1
Étape 2
Étape 3

Région
flamande

Région
wallonne

Région
bruxelloise

Belgique

14,9

21,0

20,0

18,8

35,9
38,1

13,6
25,0

23,2
31,3

26,2
31,2

22,2
39,2

14,3
27,0

11,3
34,1

13,1
33,3

181
181
117
9

201
201
59
28

255
255
125
62

637
637
301
99

Source: Arrijn, Feld et Nayer (1997).
1
La discrimination nette est la différence entre le nombre de cas pour lesquels seule la personne belge a obtenu une
réponse positive et le nombre de cas pour lesquels seule la personne marocaine a obtenu une réponse positive. Pour
chaque étape, la discrimination nette en pourcentage est le nombre de cas net de discrimination divisé par le nombre
total de cas de l’étape concernée. La discrimination cumulée est la somme des cas nets de discrimination aux étapes
précédentes divisé par le nombre total de cas.

Dans le courant des années 1990, le Bureau International du Travail (BIT) mène une série d’études
en Europe pour mesurer l’influence de l’origine ethnique dans les processus de recrutement des
entreprises privées. L’étude pour la Belgique, menée par Arrijn, Feld et Nayer en 1997, repose sur
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la méthode expérimentale du test de situation: pour chaque offre d’emploi, deux enquêteurs
postulent simultanément en adressant un CV équivalent en termes d’expérience et de niveau de
diplôme. L’élément différent est l’origine de l’enquêteur (belge ou marocaine). L’analyse a été
réalisée pour chacune des trois Régions du pays. Contrairement aux études présentées ci-dessus
pour lesquelles seule la sélection pour une interview est testée, la méthode utilisée ici permet de
quantifier la discrimination durant les différentes étapes de recrutement.
Les résultats montrent qu’une personne d’origine marocaine a en moyenne 33,3 % de chances en
moins d’arriver au terme de la procédure de sélection qu’un candidat belge. Les plus fortes
discriminations sont enregistrées en Flandre (39,2 %) et à Bruxelles (34,1 %). Ce constat perdure au
fil des années puisqu’en 2005, Martens et Ouali démontrent qu’en Région de Bruxelles-Capitale,
les demandeurs d’emploi d’origine étrangère font face à des discriminations dans leur trajectoire
de recherche d’emploi dans 45 % des cas. De plus, le phénomène touche aussi bien les femmes que
les hommes, quel que soit leur niveau d’éducation et même s’ils ont la nationalité belge. En 2012,
c’est le Centre pour l’égalité des chances (rebaptisé Unia), avec son baromètre de la diversité qui
pose le même constat. Lors de l’invitation à un entretien, un candidat d’origine étrangère a 6,6
points de pourcentage de chances en plus de subir un désavantage discriminatoire par rapport à
un homme de 35 ans d’origine belge.
Le baromètre présente également les résultats des enquêtes auprès des responsables des
ressources humaines. Ainsi, l’origine du candidat exercerait une influence sur la sélection finale
pour 10 % des responsables RH interrogés. De plus, 8 % d’entre eux indiquent que les candidats
issus d’une minorité ethnique doivent davantage prouver leur valeur lors d’une procédure de
sélection.
Selon les modèles théoriques, il existe deux raisons pouvant expliquer le phénomène de
discrimination. La première est une question de préférence (‘taste-based discrimination’): les
membres d’une majorité souhaitent éviter les interactions avec les travailleurs issus de la minorité,
ces discriminations peuvent provenir des employeurs, des collègues ou des clients (Becker 1957).
La seconde explication réside dans la discrimination statistique (‘statistical discrimination’): en
raison d’une asymétrie d’information quant à la productivité du candidat, l’employeur examine les
statistiques relatives à la performance moyenne du groupe auquel le candidat appartient comme
estimation de sa productivité (Phelps 1972, Arrow 1973).
Si la discrimination dépend d’une question de préférence des individus, elle ne peut pas être
évaluée comme étant efficace ou inefficace économiquement. Il s’agit dans ce cas plutôt d’une
question d’éthique que d’efficacité. La discrimination statistique, en revanche, peut affecter
l’allocation optimum des ressources. C’est ce que tente d’expliquer Schawab (1986) dans son article
sur l’efficacité de ce type de discrimination. Bien qu’en partie justifiée par l’utilisation
d’informations disponibles, il s’avère que la discrimination n’aide pas toujours à l’allocation
optimale des ressources. C’est le cas notamment si le groupe discriminé est largement peu qualifié.
Dans ce cas, même lorsque le potentiel travailleur est hautement qualifié, l’employeur le
considérera comme peu (ou moins) qualifié en fonction de ce qu’il observe pour le groupe auquel
le travailleur appartient. Il perd ainsi un potentiel important pour son entreprise.
Dans une étude sur la Belgique de 2014, Baert et De Pauw ont testé ces deux modèles théoriques.
Leur méthode repose sur une expérimentation impliquant 268 étudiants de l’UGent en
microéconomie dans laquelle les participants doivent répondre à un certain nombre de questions
sur la base d’une mise en situation. Le participant entre dans la peau d’un recruteur pour un poste
de vendeur dans une entreprise vendant des matériaux de construction et évalue la candidature
fictive d’un individu. Les différents participants reçoivent le même CV mais avec le nom du candidat
qui diffère: Jonas Vermeulen (nom flamand) ou Emre Sahin (nom turc). Ils doivent ensuite répondre
à une série de question et dire ensuite s’ils engageraient ce candidat. Les résultats montrent que
les cas de discrimination sont plutôt dus à une question de préférence puisque les participants
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estiment que les collègues et les clients préféreront traiter avec un Belge plutôt qu’avec un
étranger.
En 2017 Baert et ses co-auteurs réalisent une nouvelle étude dans laquelle ils testent l’influence du
nombre d’années d’expérience sur la discrimination à l’embauche. Les résultats suggèrent que
celle-ci diminue avec le nombre d’années d’expérience (-5,5 % par année d’expérience). Ce constat
va dès lors plutôt dans le sens d’une discrimination statistique puisque l’employeur pouvant
observer une certaine productivité, de par l’expérience passée, a tendance à moins discriminer. Il
semble donc que les deux théories coexistent dans la société.
Filippin (2009) analyse quant à lui la persistance de la discrimination en lien avec la productivité des
personnes. Son modèle théorique tient compte du fait que lorsque la personne appartient à un
groupe régulièrement discriminé, il en est conscient et adapte donc son attitude en conséquence.
Ainsi, le travailleur qui prévoit d’être discriminé fournira moins d’effort pour être plus productif et
finira donc par être moins souvent promu même par les employeurs qui ne l’auraient à priori pas
discriminé. Cette théorie implique que même lorsqu’on réduit la part d’employeurs discriminants,
le groupe minoritaire peut continuer à ne pas atteindre des postes plus élevés ou à ne pas entrer
sur le marché du travail.
Pour combattre les cas de discrimination, agir sur l’opinion publique reste primordial. Or, de
nombreux Belges gardent une vision négative des personnes d’origine étrangère. Selon le
baromètre de la diversité (2012), un Belge sur cinq préfère ne pas avoir une personne d’origine
étrangère comme collègue.
De plus, 40 % de la population belge estime que les personnes d’origine étrangère exercent un
impact négatif sur le marché de l’emploi et souhaite qu’elles soient renvoyées dans leur pays si le
nombre d’emplois diminue. Cette vision négative provient de l’idée que le nombre d’emplois
disponibles au sein d’une économie reste fixe. Or, bien que les immigrés puissent effectivement
occuper un emploi qui aurait aussi pu l’être par un natif, de nombreuses études30 montrent
également qu’ils stimulent la création d’emplois (via leur consommation ou leur création
d’entreprises) et permettent même aux natifs de se spécialiser dans des emplois plus hautement
qualifiés.
Pour terminer, notons que le concept de discrimination peut être élargi à celui d’égalité des
chances. Comme le rappel l’ENAR (réseau européen contre le racisme) dans son rapport de 2014,
le marché de l’emploi belge est fondé sur une ethno-stratification, avec au bas de l’échelle les
personnes d’origine non-UE, suivies des européens et ensuite au sommet de la pyramide les
personnes d’origine belge. En effet, comme nous le verrons dans la section 4.3, les immigrés nonUE sont concentrés dans certaines branches d’activité peu rémunératrices et avec des conditions
de travail plus difficiles. La seule question d’accès à l’emploi n’est donc pas suffisante.

4.2.5.

Point de vue des immigrés

Une part non négligeable des personnes immigrées en provenance de pays hors UE, soit 65 %,
déclarent faire face à des obstacles pour obtenir un emploi convenable en Belgique. Le premier
obstacle mentionné est un manque de compétences linguistiques (34 %) suivi des qualifications
non reconnues (15,1 %), des problèmes liés à la citoyenneté ou l’autorisation de résidence (8,3 %)
et enfin l’origine, la religion ou le statut social (4,2 %). Les 38,3 % restant déclarent faire face à
d’autres obstacles que ceux cités ci-avant.
Par rapport aux pays de comparaison, la Belgique fait partie des pays dans lesquels la population
immigrée non-UE déclare plus souvent faire face à des obstacles lorsqu’elle souhaite entrer sur le
marché du travail ou obtenir un emploi en adéquation avec ses qualifications. Ces pourcentages
30 Voir par exemple Akgunduz et al (2015), Docquier et al (2014), Friedberg (2001), Izquierdo et al (2010), Kahanec et

Zimmermann (2008), Lemos et Portes (2008).
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dépendent néanmoins fortement du degré d’intégration déjà observé dans le pays. Ainsi, lorsqu’on
compare la Belgique avec les pays ayant des écarts de taux d’emploi entre natifs et immigrés
relativement similaires au nôtre, on voit que la part des personnes immigrées déclarant faire face
à des obstacles est plus faible en Belgique. À titre d’illustration, en Suède, où l’écart de taux
d’emploi est de 20,4 points de pourcentages (contre 21,7 pp en Belgique), 70 % de la population
immigrée en âge de travailler répond qu’il y a effectivement des barrières pour obtenir un emploi
convenable. Il en va de même pour la Finlande et la Norvège (avec des écarts de respectivement
17,5 pp et 16,3 pp) puisque 71 % des immigrés résidents en Finlande et 84 % des immigrés de
Norvège pensent rencontrer des obstacles.
Graphique 32 - Obstacles1 déclarés par les immigrés nés en dehors de l’UE pour obtenir un emploi
convenable2 en comparaison internationale3
(en pourcentage des personnes interrogées âgées de 20 à 64 ans, 2014)

Source: Eurostat (EFT module ad hoc 2014, microdonnées)
1
Les obstacles sont un manque de compétences linguistiques, des qualifications non reconnues, des problèmes liés
à la citoyenneté ou à l’autorisation de résidence, les obstacles sur la base de l’origine, la religion ou le statut social
ou tout autre obstacle.
2
C’est-à-dire obtenir un emploi correspondant aux qualifications de la personne (pour les personnes en emploi
s’estimant surqualifiées) ou obtenir un emploi tout court (pour les personnes au chômage ou en inactivité).
3
L’Allemagne, le Danemark, l’Irlande, l’Islande et les Pays-Bas ne font pas partie de l’analyse car les microdonnées
ne sont pas disponibles. La Roumanie et la Slovaquie ont été enlevées de l’analyse en raison du manque de
représentativité des données. Les résultats de la Pologne et de la Bulgarie sont à prendre avec précaution car
proches des seuils de représentativité minimums.

Ce constat est par contre moins vrai si on choisit les pays de comparaison en fonction du taux
d’emploi des immigrés non-UE. Par exemple, en Grèce, leur taux d’emploi était de 51,5 % en 2014
(contre 48,1 % en Belgique) mais seuls 48 % d’entre eux déclarent faire face à des obstacles à
l’emploi (contre 65 % en Belgique). En Croatie, pays où le taux d’emploi des immigrés est également
faible (52,9 %), cette part n’est que de 29 %. Il semble donc que ce soit l’écart par rapport aux natifs
plutôt que le taux d’emploi absolu qui influence la perception des obstacles par les personnes
d’origine étrangère.
En ce qui concerne le type d’obstacle déclaré par la population immigrée, c’est le manque de
compétence linguistique qui est cité en premier pour une large majorité de pays. Nous noterons
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toutefois qu’en Grèce, le premier obstacle est l’origine, la religion ou le statut social. À Chypre, il
s’agit de la citoyenneté ou de l’autorisation de résidence et en Espagne c’est le manque de
reconnaissance des qualifications qui est en tête de liste.
Dans son rapport de 2017, « Être étranger en Belgique », Myria (le Centre fédéral Migration) pointe
du doigt certains obstacles rencontrés par les étrangers sur la base de ses expériences de terrain. Il
cite notamment l’inaccessibilité de nombreux emplois publics aux ressortissants de pays tiers et en
particulier l’impossibilité d’accéder à des postes statutaires dans la fonction publique fédérale. Les
difficultés rencontrées pour passer son permis de conduire dans sa propre langue sont également
citées. Or, il s’agit souvent d’une condition essentielle à l’obtention d’un emploi. L’équivalence des
diplômes et la formation sont également mises en avant. À titre d’exemple, les bénéficiaires d’aide
sociale ainsi que les bénéficiaires d’allocations de chômage ne peuvent suivre des études qu’à
condition d’obtenir l’accord de l’institution compétente (le CPAS pour l’aide sociale, le directeur du
bureau de chômage pour les demandeurs d’emploi).

4.2.6.

Point de vue des partenaires sociaux

Afin de refléter au mieux les réalités de notre pays et de connaître l’opinion des partenaires sociaux
sur le sujet, nous avons organisé une rencontre avec les représentants syndicaux et des
employeurs31.
Trois principaux obstacles ont été énoncés lors de la discussion avec les syndicats. Premièrement,
le cadre légal a été présenté comme trop rigide et le lien entre permis de travail et titre de séjour
comme problématique dans notre pays. L’octroi de ces permis ne dépend, en effet, pas du même
niveau de pouvoir puisque les Régions, ainsi que la Communauté germanophone, sont
compétentes en matière d’octroi du permis de travail alors que c’est le fédéral qui s’occupe des
titres de séjour (voir annexe 2). Or, ces deux permis sont étroitement liés. La mise en application
de la directive ‘Permis Unique’ de l’UE (2011/98/EU), bien que toujours partielle, permettra sans
doute une simplification de ces procédures.
Concernant cette problématique, nous soulignerons également la nouvelle loi, en vigueur depuis le
26 janvier 2017 selon laquelle l’Office des étrangers a la possibilité de mettre fin au séjour de
certains étrangers ayant introduit une demande de séjour car ils n’ont pas « fourni d’efforts
raisonnables d’intégration »32. Cependant, comme nous le montrons tout au long de ce rapport, la
moins bonne intégration n’est pas toujours le fait de l’immigré lui-même. De plus, dans son rapport
de 2017, l’OCDE souligne qu’il existe peu d’évidences montrant un effet positif des règles plus
strictes concernant le titre de séjour sur l’emploi. Le deuxième obstacle avancé par les syndicats a
trait à la longueur des procédures administratives empêchant l’accès à un compte bancaire ou au
logement et posant dès lors problème à l’employeur. Enfin, la reconnaissance des diplômes et la
formation sont le troisième obstacle à l’intégration des immigrés de première génération sur le
marché du travail.
Bien que quelques nuances diffèrent, les obstacles cités par les organisations patronales sont très
similaires à ceux mis en avant par les syndicats.
L’un des premiers obstacles cités est lié au capital humain. Il englobe les problèmes de
reconnaissance des diplômes, le manque de connaissance des langues et le manque de capital
humain spécifique tel que par exemple le comportement attendu lors d’un entretien d’embauche.
Concernant la reconnaissance des diplômes, les représentants patronaux soulignent une aberration
31 Rencontres organisées par le Conseil Central de l’Economie les 12 et 13 juin 2018.
32 Loi du 18 décembre 2016 insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. En raison du droit européen, cette loi ne
s’applique pas aux demandeurs d’asile et bénéficiaires de protection internationale (et aux membres de leur famille),
apatrides reconnus (et aux membres de leur famille), aux victimes de traites, aux citoyens de l’UE (et aux membres
de leur famille) et aux étudiants.
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dans notre pays et dans l’UE dans son ensemble: si le diplôme d’un immigré a été reconnu en
Allemagne par exemple, il ne sera pas automatiquement reconnu en Belgique. Au sein même de
notre pays, un diplôme reconnu en Flandre ne sera pas automatiquement validé en Wallonie. Un
autre point souligné pendant la discussion est que les cours de langue qui sont proposés aux
immigrés par les pouvoirs publics se font en général pendant les heures de travail. Cela implique
donc que l’employeur ne pourra pas embaucher un travailleur immigré ayant une faible
connaissance de la langue puisque celui-ci n’aura pas l’opportunité de suivre les cours proposés.
Les organisations patronales soulignent également la problématique des permis de travail et titres
de séjour. Premièrement, les procédures sont trop longues et ce même pour les travailleurs
hautement éduqués qu’une entreprise souhaite recruter. Deuxièmement, le fait que ce soit
différents niveaux de pouvoir qui gèrent l’octroi des permis de travail et des titres de séjour est
problématique. Les patrons mettent aussi l’accent sur le manque d’information dont ils disposent
concernant les procédures à suivre ou concernant la possibilité d’engager des immigrés déjà
présents sur le territoire. L’octroi d’un permis de travail ne sera pas le seul obstacle de l’employeur
s’il veut engager un étranger. Les procédures administratives personnelles que l’employé devra
suivre auront également un impact. Il s’agit notamment des difficultés à ouvrir un compte bancaire,
à obtenir une adresse fixe, à s’inscrire à une mutuelle, etc. De plus, si l’employeur décide d’engager
un immigré sur la base d’un permis de travail valide et que l’immigré est en cours de procédure
concernant son titre de séjour, l’employeur prend un risque. En effet, s’il s’avère que l’immigré se
voit finalement refuser son titre de séjour et que ce dernier n’en informe pas l’employeur,
l’employeur pourrait être poursuivi pour engagement illégal d’un immigré. Ces obstacles
administratifs et la durée des procédures font que notre pays perd certains talents qui choisissent
d’aller dans d’autres pays européens dans lesquels l’accès au marché du travail est plus rapide et
plus aisé. De même, le cadre légal freine le maintien dans le pays d’étrangers qualifiés venus étudier
en Belgique. Disposant d’un diplôme reconnu et obtenu dans notre pays, ces étrangers voient leur
titre de séjour expirer dès la fin de leurs études. Cela ne leur permet dès lors pas de disposer d’assez
de temps pour pouvoir trouver un emploi.
D’autres obstacles sont également cités tels que les contacts avec les clients qui freinent
l’embauche de travailleurs étrangers. Un exemple concret est celui du secteur de la santé dans
lequel de nombreux contacts avec les patients se font et notamment avec des personnes plus âgées
(voir aussi Cooray et al 2018). Comme exposé dans la section 4.2.4 relative à la discrimination,
l’opinion publique a une incidence relativement forte sur l’embauche de travailleurs étrangers.
L’OCDE, en partenariat avec l’association allemande des chambres de commerce et de l’industrie
(DIHK – Deutscher Industrie- und Handelskammertag) et le Ministère des affaires sociales et du
travail, a réalisé une enquête auprès des employeurs allemands en 2017 afin de connaître les
obstacles à l’embauche des personnes d’origine étrangère et plus particulièrement des
demandeurs d’asile et réfugiés. Près de 2 200 entreprises ont participé à l’enquête33. Avant toute
chose, notons que les entreprises ayant déjà engagé un réfugié auparavant sont surreprésentées
dans l’échantillon puisqu’elles représentent 60 % de celui-ci.
Les résultats de l’enquête montrent qu’une bonne à très bonne connaissance de l’allemand est un
prérequis à l’embauche et ce même pour les postes faiblement qualifiés puisque 50 % des
entreprises requiert au moins une bonne connaissance de la langue. Ce taux passe à 90 % pour les
postes moyennement qualifiés. De plus, parmi les difficultés rencontrées lors de l’embauche d’un
réfugié, c’est la connaissance de la langue qui arrive en premier, suivie du manque de compétences,
des habitudes différentes au travail et enfin de l’incertitude quant à la longueur du séjour en
Allemagne. Parmi les facteurs pouvant faciliter l’intégration sur le marché du travail des
demandeurs d’asile, plus des trois quarts des employeurs considèrent la formation en langue
33 L’enquête était accessible en ligne pour tous les employeurs entre le 16 janvier et le 7 février 2017. La participation à

l’enquête se faisait sur une base volontaire (2 000 entreprises). Des contacts additionnels avec les entreprises ont été
faits par les chambres de commerce régionales (200 entreprises).
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comme très importante et 70 % mettent en avant l’importance d’une plus grande certitude légale
quant à la durée du séjour. D’autres mesures sont mentionnées dont une plus grande transparence
par rapport aux compétences et qualifications, une formation continue une fois en emploi et avoir
un contact spécifique avec un employé du service public de l’emploi pour les questions
administratives une fois le réfugié engagé.

4.3. Types d’emploi et rémunération
L’accès à l’emploi n’est pas l’unique difficulté rencontrées par les immigrés sur le marché du travail.
On observe qu’une fois en emploi, ils n’occupent pas des jobs ayant des caractéristiques similaires
à ceux des natifs. Ils se retrouvent ségrégés dans certaines branches d’activité, avec des
rémunérations moins élevées et des conditions de travail moins favorables. Cette section fait le
point sur chacun de ces aspects et présente la situation des immigrés non-UE en emploi.

4.3.1.

Statut, secteur et branche d’activité

Le graphique ci-dessous propose une vue d’ensemble du type d’emploi obtenu par chacun des
groupes de pays de naissance en fonction du statut, c’est-à-dire si le travailleur est indépendant,
salarié du secteur privé ou du secteur public.
Graphique 33 - Emploi par statut, par secteur et par groupe de pays de naissance1
(en pourcentage, personnes en emploi âgées de 20 à 64 ans, 2014)

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.
1
L’Amérique du Nord est exclue de l’analyse en raison du fait que les travailleurs des institutions internationales ne
sont pas repris dans les statistiques administratives de l’emploi.

L’emploi salarié représente une part égale de l’emploi total des immigrés non-UE et de celui des
natifs (84 % en 2014). La répartition entre secteur privé et secteur public diffère toutefois. On
retrouve proportionnellement plus de salariés du secteur public parmi les natifs que parmi les
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travailleurs d’origine non-UE, et ce pour tous les groupes de pays de naissance. L’emploi salarié du
secteur privé est à l’inverse plus répandu auprès des immigrés nés en dehors de l’UE.
Ouvrir son propre business est souvent présenté dans la littérature comme une porte d’accès plus
rapide au marché du travail pour les travailleurs immigrés. Toutefois, il semble que, contrairement
à ce que l’on peut observer pour les immigrés de l’UE, les travailleurs nés dans un pays tiers ne sont
en moyenne pas plus souvent sous le statut d’indépendant que les travailleurs nés en Belgique.
Seules les personnes venant du Proche et Moyen Orient, d’Océanie et d’Extrême Orient et dans
une moindre mesure des pays candidats à l’UE, ont une proportion de travailleurs indépendants
supérieure à celle des natifs. Les statistiques de l’INASTI nous permettent de connaître, au sein de
ces trois groupes, quelles sont les nationalités les plus représentées. Pour les pays du Proche et
Moyen Orient, il s’agit, par ordre d’importance, des Pakistanais, des Iraniens, des Libanais, des
Israéliens, des Syriens et enfin des Egyptiens. L’Océanie et l’Extrême Orient sont principalement
représentés par la Chine, l’Inde et le Japon. Et enfin, parmi les candidats à l’UE, c’est la Turquie qui
arrive en tête des nationalités les plus présentes au sein des travailleurs indépendants. Il s’agit
d’ailleurs de la première nationalité surreprésentée dans l’emploi indépendant par rapport à sa part
dans la population totale d’immigrés non-UE (par nationalité). Les Turcs représentaient 13 % des
indépendants en 2014 alors que leur part dans la population étrangère non-UE était de 9 %. Dans
le reste du classement, on retrouve les Chinois (9 % des indépendants et 3 % de la population nonUE), les indiens (5 % des indépendants et 3 % de la population non-UE) et les Pakistanais (5 % et
1 %).
Au niveau agrégé, sur base des données de l’INASTI par nationalité, les étrangers non-UE ne
représentent que 2 % du total de l’emploi indépendant. C’est à Bruxelles qu’ils sont
proportionnellement plus nombreux avec un taux de 6 % (contre 1 % pour les deux autres régions).
Cela est bien entendu lié au fait que Bruxelles présente la part la plus importante d’étrangers nonUE au sein de sa population.
Outre le statut sous lequel ils opèrent, les travailleurs immigrés peuvent également différer des
natifs de par la branche d’activité dans laquelle ils exercent leur emploi. La base de données dont
nous disposons via la BCSS ne nous permet de regarder la branche d’activité que pour les
travailleurs salariés. L’analyse pour les travailleurs indépendants se fait donc sur la base des
données de l’INASTI et selon la nationalité de la personne et non pas son pays de naissance, cette
information n’étant pas disponible. Les regroupements par branche se font ici selon la profession
exercée. Celles-ci sont regroupées en 7 catégories : l’agriculture, la pêche, l’industrie et l’artisanat,
le commerce, les professions libérales et intellectuelles, les services et les professions diverses.
Parmi les travailleurs indépendants disposant d’une nationalité hors UE, une large majorité (52 %)
est active dans la branche commerciale. Bien que cette branche soit également la première pour
les Belges, elle ne représente que 33 % du total des Belges indépendants. À l’inverse, les professions
libérales sont plus répandues parmi les Belges que parmi les étrangers non-UE avec des
pourcentages de 29 et 14 % respectivement.
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Tableau 12 - Branches d’activité1 dans lesquelles les immigrés non-UE sont surreprésentés par rapport
à leur part dans la population en âge de travailler
(en pourcentage du total de l’emploi salarié dans la branche, travailleurs salariés nés en dehors de l’UE et
âgés de 20 à 64 ans, 2014)
Branche d’activité

Pourcentages

I - Hébergement et restauration

24,5

I55 Hébergement

28,8

I56 Restauration

23,5

T - Activités des ménages en tant qu'employeurs

17,8

N - Activités de services administratifs et de soutien

17,3

N78 Activités liées à l’emploi

14,2

N81 Services relatifs aux bâtiments; aménagement paysager

25,1

A - Agriculture, sylviculture et pêche
A1 Culture et production animale, chasse et services annexes
S – Autres activités de services
S96 Autres services personnels
p.m. part dans la population en âge de travailler

16,1
16,9
10,6
14,0
11,7

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.
1
Les branches non reprises dans le tableau sont celles pour lesquelles il n’y a pas une proportion plus grande
d’immigrés non-UE par rapport à leur part dans la population en âge de travailler.

Si on compare la répartition de chacun des groupes de pays de naissance au sein de chaque branche
avec la part de ces groupes dans la population en âge de travailler, on observe une
surreprésentation (part supérieure dans l’emploi de la branche que dans la population en âge de
travailler) des personnes nées en Belgique dans une large majorité de branches d’activité. Quatre
d’entre elles34 seulement occupent proportionnellement plus de travailleurs étrangers (hors UE). Il
s’agit de l’hébergement et de la restauration, des activités des ménages, des activités de services
administratifs et de soutien et de l’agriculture. L’analyse plus détaillée par sous-branches nous
montre qu’il s’agit en premier de l’hébergement (29 %), des services relatifs aux bâtiments et
aménagement paysager (25 %), de la restauration (24 %), de la culture et production animale (17 %)
et enfin des activités liées à l’emploi ainsi que des autres services personnels (14 % chacun).

34 Compte non tenu de la branche « activités extraterritoriales » qui occupe 35,3 % d’immigrés non-UE.
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Tableau 13 – Première branche d’activité par groupe de pays de naissance 1
(en pourcentage du nombre total de salarié de cette même origine et âgés de 20 à 64 ans, 2014)
Pays de naissance
Belgique
Total non-UE
Candidats UE1
Autres pays européens
Maghreb
Proche et Moyen-Orient
Afrique Subsaharienne
Océanie, Extrême Orient
Autres pays d'Asie
Amérique Latine

Branche d’activité principale
O - Administration publique
N – Activités de services administratifs et de soutien
N - Activités de services administratifs et de soutien
N - Activités de services administratifs et de soutien
N - Activités de services administratifs et de soutien
G – Commerce, réparation de véhicules
Q - Santé humaine et action sociale
I - Hébergement et restauration
I - Hébergement et restauration
N - Activités de services administratifs et de soutien

%
14,1
19,5
23,2
18,9
23,3
17,9
20,8
18,5
24,9
28,3

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.
1
L’Amérique du Nord est exclue de l’analyse en raison du fait que les travailleurs des institutions internationales ne
sont pas repris dans les statistiques administratives de l’emploi.
2
Principalement la Turquie.

L’analyse de la branche d’activité peut se faire, non plus en termes de surreprésentation par rapport
à la population mais plutôt en regardant pour chaque origine quelle(s) est(sont) le(s) principale(s)
branche(s) d’activité. Lorsqu’on fait l’analyse sur base de la nomenclature classique du code Nace35
allant de la branche A à T, les services administratifs et de soutien ainsi que l’hébergement et la
restauration se retrouvent pour un grand nombre de groupes de pays de naissance comme
première branche d’activité. Seuls deux groupes de pays présentent une branche principale
différente. Les personnes nées au Proche et Moyen Orient travaillent principalement dans le
commerce et 21 % des travailleurs salariés en provenance d’Afrique Subsaharienne sont employés
dans le secteur de la santé humaine et de l’action sociale. L’analyse plus détaillée par branche
précise (code Nace à deux chiffres) nous donne des résultats quelque peu différents. Pour les autres
pays européens, les candidats à l’UE, le Maghreb et l’Amérique Latine, ce sont toujours les activités
de services qui arrivent en tête avec plus spécifiquement les services relatifs aux bâtiments et
aménagement paysager (N81). Pour les autres pays d’Asie ainsi que l’Océanie et l’Extrême-Orient,
la restauration reste la première branche d’activité (I56, 17,9 % et 16,8 % respectivement). Par
contre, les personnes en provenance d’Afrique Subsaharienne et du Proche et Moyen-Orient ont
pour première branche d’activité l’administration publique et la défense (O84: 15,8 % et 13,5 %
respectivement de l’emploi salarié total pour ces origines). La santé pour les uns (Q86) et la
restauration pour les autres (I56), n’arrivent qu’en seconde position.

35 Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne.
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Encadré 3: Le secteur des titres-services
Les statistiques de l’Onem permettent de connaître le nombre de travailleurs dans le secteur des
titres-services selon la nationalité de la personne (les données ne sont pas disponibles par pays
de naissance). Au cours de la période 2008-2015, le nombre de travailleurs sous le dispositif des
titres-services a augmenté de 48 %, passant de 103 437 à 153 301 personnes. La principale
croissance s’observe de 2008 à 2011 pour toutes les nationalités, ensuite une stagnation est
observée pour les personnes de nationalité belge et même une diminution pour celles de
nationalité non-UE (de 12 500 personnes en 2012, le dispositif de titres-services n’emploi plus
que 11 750 personnes en 2015), alors qu’il continue de progresser pour les personnes de
nationalité européenne. En 2015, 23 % des travailleurs titres-services avaient une nationalité de
l’UE, 8 % une nationalité hors UE et les 70 % restant étaient de nationalité belge. La réalité est
bien différente si on se réfère uniquement à la Région de Bruxelles-Capitale. Une récente étude
d’Idea Consult se basant sur un recensement du SPRB (Service public régional de Bruxelles) de
2016 des travailleurs sous le régime des titres-services à Bruxelles, fait état de seulement 26 %
de personnes de nationalité belge, 57 % de nationalité UE et 17 % de nationalité hors UE (dont
principalement des Brésiliens, des Équatoriens, des Marocains et des Philippins). Sur la base des
statistiques de l’ONSS pour l’année 2016, la majeure partie des travailleurs titres-services sont
occupés en Région flamande (60 %), viennent ensuite les Régions wallonne (25 %) et bruxelloise
(15 %). Sans distinction par nationalité, il est également intéressant de souligner que 98 % des
emplois titres-services sont occupés par des femmes.
Évolution du nombre de travailleurs titres-services par nationalité
(en pourcentage de l’emploi total correspondant, personnes âgées de 15 à 64 ans)

Source: Onem.

Par rapport au nombre total de personnes en emploi de nationalité hors UE, ce n’est pas moins
de 10 % de travailleurs qui sont employés dans le secteur des titres-services. Ce taux est
également proche de 10 pour les personnes de nationalité européenne alors qu’il n’est que de
3 % pour les travailleurs belges.
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Alors que la branche O84 – Administration publique et défense est dans le top trois des branches
d’activités des immigrés non-UE (à l’exception des pays candidats UE et des autres pays d’Asie), ces
derniers demeurent sous-représentés dans l’ensemble de l’emploi public. Ainsi, les natifs
représentent 91,4 % de l’emploi salarié total du secteur public36, soit une surreprésentation
marquée par rapport à leur part dans la population en âge de travailler (79,7 %). Les immigrés nonUE, par contre, n’en représentent que 5,3 %, contre 7,9 % du total des personnes en emploi (salariés
et indépendants) et 11,7 % de la population en âge de travailler.

Graphique 34 - Emploi dans le secteur public par groupe de pays de naissance1
(en pourcentage du total des travailleurs salariés du secteur public âgés de 20 à 64 ans, 2014)

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.
1
L’Amérique du Nord est exclue de l’analyse en raison du fait que les travailleurs des institutions internationales ne
sont pas repris dans les statistiques administratives de l’emploi.

Cette sous-représentation des personnes nées en dehors de l’UE dans le secteur public résulte des
restrictions de recrutement envers les individus de nationalité étrangère non-UE, notamment
lorsqu’il s’agit d’être engagé en tant que statutaire. À cet égard, 71,7 % des personnes d’origine
non-UE travaillant dans le secteur public disposent de la nationalité belge (contre 61,3 % des
salariés du secteur privé et 53,3 % de la population en âge de travailler).
L’analyse régionale montre que pour tous les groupes de pays de naissance, mis à part le Proche et
Moyen-Orient, la Flandre présente systématiquement une proportion moins élevée de travailleurs
du secteur public parmi l’ensemble des salariés. Les données agrégées établissent cette part, pour
l’ensemble des immigrés non-UE, à 26 % à Bruxelles, 25 % en Wallonie et 12 % en Flandre.
36 Le secteur public tel que définit ici englobe la majeure partie de l’emploi de la branche O (96 %), P (96 %) et U (95 %)

mais peut également contenir certains emplois se retrouvant dans d’autres branches d’activité.
91.

Conseil Supérieur de l'emploi

Concernant les natifs, le secteur public est également moins souvent présent dans le total de
l’emploi salarié flamand avec une part de 25 % contre 36 % en Wallonie et 43 % à Bruxelles.
Parmi les immigrés non-UE, ce sont les africains qui présentent la plus grande part d’emploi public
dans le total des salariés, et ce aussi bien en Wallonie (34 %) qu’à Bruxelles (35 %). En Flandre, le
groupe de pays de naissance qui présente la plus grande proportion d’emplois publics est le Proche
et Moyen-Orient (21 %).

Graphique 35 - Part des emplois routiniers dans l’emploi total et dans l’emploi des personnes nées à
l’étranger en comparaison internationale
(2015)

Source: OCDE sur la base des données EFT et de l’indice de Goos et al (2014).

Enfin, la digitalisation ne facilite pas l’intégration des immigrés (peu qualifiés) déjà présents sur le
territoire. C’est également le constat de l’OCDE dans son rapport des perspectives des migrations
internationales de 2017: les travailleurs immigrés seront plus affectés par l’automatisation en
raison de leurs compétences et des branches dans lesquelles ils sont concentrés. Les personnes
nées à l’étranger sont ainsi surreprésentées dans les professions où les tâches répétitives dominent
et ce dans quasiment tous les pays européens. La Belgique ne fait pas exception puisqu’en 2015,
49 % de la population en emploi d’origine étrangère exerçait une profession routinière contre 43 %
du total de l’emploi.

4.3.2.

Conditions de travail

La base de données fournie par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale nous permet d’analyser
deux aspects des conditions de travail, le nombre d’emplois cumulés ainsi que la durée du temps
de travail. Pour ces deux facteurs, il nous est dès lors possible de réaliser une distinction entre les
différents groupes de pays de naissance. Pour les autres aspects traités dans cette section, nous
nous référerons aux données des enquêtes sur les forces de travail d’Eurostat et nous analyserons
donc le groupe total des immigrés non-UE. En effet, étant donné l’échantillon dont nous disposons,
un détail plus fin n’est pas faisable sans questionner la représentativité des informations fournies.
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Graphique 36 – Cumul d’emplois par groupe de pays de naissance 1
(en pourcentage du total des personnes en emploi âgées de 20 à 64 ans, 2014)

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.
1
L’Amérique du Nord est exclue de l’analyse en raison du fait que les travailleurs des institutions internationales ne
sont pas repris dans les statistiques administratives de l’emploi.

Contrairement à ce que l’on aurait pu supposer, le cumul de plusieurs emplois est moins répandu
parmi les immigrés non-UE que parmi les natifs, et ce pour tous les groupes de pays de naissance.
Toutefois, parmi ceux qui cumulent plusieurs emplois, une plus large proportion d’immigrés dispose
de 3 emplois ou plus (5 % contre 3,6 % des natifs). Les pourcentages restants, soit la quasi-totalité,
sont les personnes cumulant deux emplois.
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Graphique 37 - Temps de travail par groupe de pays de naissance1
(en pourcentage du total des travailleurs salariés âgés de 20 à 64 ans, hors travail intérimaire, 2014)

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.
1
L’Amérique du Nord est exclue de l’analyse en raison du fait que les travailleurs des institutions internationales ne
sont pas repris dans les statistiques administratives de l’emploi.

La durée du travail est également un indicateur du type d’emploi obtenu. Les personnes originaires
d’un pays tiers travaillent plus souvent à temps partiel (39 %) que les natifs (33 %). Ici encore, ce
fait est avéré quel que soit le groupe de pays de naissance bien que les écarts soient plus grands
pour les autres pays d’Asie et l’Amérique Latine. En plus de travailler plus souvent à temps partiel,
les immigrés disposent proportionnellement de plus d’emplois avec une durée du travail
équivalente à moins de 45 % d’un travail temps plein. Selon les données d’enquête sur les forces
de travail, ils sont également plus nombreux à être involontairement à temps partiel puisque 27 %
d’entre eux voulaient travailler plus d’heures en 2014 (contre 23 % pour les natifs).
L’analyse selon le genre montre un pourcentage de femmes à temps partiel plus élevé parmi les
immigrées non-UE que parmi les natives (62 % contre 56 %). Cependant, ce n’est pas le cas des
femmes nées au Proche et Moyen-Orient et en Océanie Extrême-Orient qui travaillent plus souvent
à temps plein que les femmes natives.
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Graphique 38 - Type de contrat par groupe de pays de naissance
(en pourcentage des travailleurs salariés âgés de 20 à 64 ans, 2014)

Source: Eurostat (EFT, microdonnées).

La signature d’un contrat temporaire est plus courante pour une personne immigrée que pour un
Belge. Ces contrats sont plus souvent de très courte durée (moins de 3 mois) ou d’une durée
moyenne (1 à 2 ans), alors que pour les natifs il s’agit surtout de contrats allant de 3 mois à 1 an.

4.3.3.

Salaires

La base de données de la BCSS nous donne également une image unique quant à la différence de
niveau des salaires entre les personnes selon qu’elles sont nées ou non en Belgique. L’analyse se
fera sur la base des salaires trimestriels des salariés du secteur privé qui ne cumulent pas
d’emploi37.
Notre variable d’intérêt, le niveau de salaire, est le total des revenus bruts liés au travail perçus par
le travailleur au cours du trimestre étudié. L’information relative à ce niveau de salaire est
disponible par tranches de 500€.

37

La base de données reçue par la BCSS ne nous permet pas de connaitre le salaire des travailleurs indépendants ni
des employés du secteur public.
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Graphique 39 - Salaire trimestriel par groupe de pays de naissance 1
(en euros, salariés du secteur privé ayant un seul emploi, travaillant à temps plein et âgés de 20 à 64 ans,
2014)

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.
1
La ligne au centre représente la médiane, tandis que les extrémités figurent respectivement les 25e et 75e
percentiles (T1 et T3). Les « moustaches » représentent les valeurs comprises entre T3+1,5(T3-T1) et
T1-1,5*(T3-T1). L’Amérique du Nord est exclue de l’analyse en raison du fait que les travailleurs des institutions
internationales ne sont pas repris dans les statistiques administratives de l’emploi.

Les salaires médians des personnes nées en dehors de l’UE sont proches, mais la dispersion des
salaires varie fortement en fonction du groupe de pays de naissance considéré. Ils demeurent
toutefois tous en-deçà du salaire médian des natifs. Seules les personnes nées en Océanie et
Extrême-Orient se rapprochent du salaire médian des natifs, le haut de la distribution étant même
plus élevé.
Il va de soi que les salaires des différents groupes de population sont fortement influencés par le
niveau d’éducation des travailleurs, par la branche d’activité au sein de laquelle ils sont actifs, par
le type de contrat de travail sous lequel ils sont occupés, par la Région dans laquelle ils travaillent
etc. Nous présenterons ici les conclusions sur la base de ces différentes caractéristiques prises
séparément. La section suivante va une étape plus loin et présente les résultats économétriques
permettant de déterminer quelle partie des écarts de salaires ne peut pas s’expliquer par des
différences en termes de caractéristiques entre des travailleurs d’origines différentes.
Une ventilation de la distribution des salaires trimestriels par Région montre que c’est à Bruxelles
que l’on trouve l’écart le plus grand. La distribution des salaires des personnes nées en dehors de
l’UE est généralement beaucoup plus étroite, avec une beaucoup plus petite part de personnes
dans les queues de la distribution et une plus grande part de personnes percevant des salaires
proches de la médiane. S’agissant des personnes nées en Belgique, les salaires trimestriels médians
sont les plus bas en Wallonie et en Flandre et ce tant du côté des hommes que de celui des femmes.
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Les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes, et bien qu’une partie de cet écart salarial
puisse s’expliquer par des différences au niveau des caractéristiques des femmes et des emplois
qu’elles exercent (elles travaillent ainsi par exemple plus souvent dans des branches d’activité au
sein desquelles les salaires sont plus bas), une autre partie de cet écart demeure inexpliquée38. Les
femmes nées dans un pays ne faisant pas partie de l’UE sont dès lors souvent doublement
discriminées: elles le sont à la fois par leur genre et par leur origine. En 2014, les distributions de
salaires des femmes ont en effet eu tendance à se déplacer vers la gauche, ce qui était le signe
qu’elles gagnaient souvent moins en un trimestre que leurs homologues masculins. En ce qui
concerne les personnes nées en dehors de l’UE, une proportion sensiblement plus élevée de
femmes percevaient elles aussi un salaire inférieur.

Graphique 40 – Salaire trimestriel1 des personnes nées en dehors de l’UE par raison d’immigration
(en euros, salariés du secteur privé ayant un seul emploi et travaillant à temps plein, personnes âgées de
20 à 64 ans, 2014)

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.
1
La ligne au centre représente la médiane, tandis que les extrémités figurent respectivement les 25e et 75e
percentiles (T1 et T3). Les « moustaches » représentent les valeurs comprises entre T3+1,5(T3-T1) et
T1-1,5*(T3-T1).

Une autre question qui se pose est celle de savoir si la raison d’immigration a une incidence sur le
salaire que l’immigré perçoit par la suite. Dans la pratique, il appert en effet que les personnes nées
en dehors de l’UE qui émigrent vers la Belgique peuvent y espérer un salaire trimestriel plus élevé
si elles immigrent dans le but de travailler. La dispersion des salaires au sein de cette catégorie de
personnes est également beaucoup plus grande qu’elle ne l’est pour les autres raisons
d’immigration. Ce sont les demandeurs d’asile qui ont perçu le salaire médian le plus bas et qui ont
affiché la plus faible dispersion des salaires. Les distributions de salaires pour les autres raisons sont
relativement similaires.
Le salaire trimestriel d’un travailleur semble en outre toujours être corrélé positivement avec son
âge. Tandis que nous observons une très forte progression du salaire médian et de la dispersion des
salaires pour les personnes nées en Belgique, celle-ci est nettement moins manifeste pour celles
qui sont nées en dehors de l’UE. Leur salaire médian reste quasiment stable entre 20 et 54 ans. Il
38 Voir également le Rapport 2017 sur l’écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique de l’Institut pour

l’égalité des femmes et des hommes:
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/rapport_ecart_salarial_2017.pdf
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augmente ensuite entre 55 et 64 ans mais avec une dispersion plus forte. Cette évolution tient bien
sûr en partie à la composition de l’emploi: nous savons ainsi que les personnes dont le salaire est
moins élevé quittent en moyenne le marché du travail plus tôt, ce qui déplace la distribution des
salaires.
Comme nous l’avons déjà mentionné, la branche d’activité au sein de laquelle un travailleur est
actif influe également largement sur son salaire. En 2014, l’horeca et les services administratifs ont
été les branches d’activité qui payaient le moins bien, quelle que soit l’origine des travailleurs. Le
commerce et la réparation de véhicules ont eux aussi enregistré des résultats relativement
médiocres au niveau de la médiane, mais les salaires y varient plus sensiblement que dans l’horeca.
Or, ce sont justement les premières branches d’activités d’une majorité d’immigrés non-UE (voir
section 4.3.1).
De manière générale, presque tous les travailleurs originaires d’un pays hors UE gagnent
sensiblement moins que ceux qui sont nés en Belgique. Pour avoir une idée de la position que la
Belgique occupe à l’échelle internationale, nous montrons ci-après l’écart salarial au niveau des
salaires annuels médian entre les natifs et les personnes nées en dehors de l’UE. En Belgique, en
2016, le salaire médian des personnes nées en dehors de l’UE était inférieur de plus de 43 % au
salaire médian de celles nées en Belgique. Cet écart est le plus élevé des pays de comparaison.
Graphique 41 – Écart salarial entre natifs et personnes nées en dehors de l’UE en comparaison
internationale1
(en pourcentage, sur la base des revenus médians équivalents en euros, population âgée de 20 à 64 ans,
2016)

Source: Eurostat (EU-SILC).
1 La Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie ont été enlevées de l’analyse en raison du manque de données relatives
aux immigrés non-UE.

Cet écart prononcé et plus important en Belgique pourrait être le fait des caractéristiques
personnelles et professionnelles des individus. L’analyse économétrique qui suit nous permet de
déterminer l’incidence de ces facteurs sur le niveau de salaire des immigrés non-UE mais également
de distinguer quelle part de l’écart salarial par rapport aux natifs est expliquée par l’âge, le genre,
le niveau d’éducation, la branche d’activité et la Région de l’employeur et quelle partie demeure
inexpliquée, y compris en raison de la discrimination.
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Les estimations qui suivent prennent en compte l’échantillon de la base de données longitudinales
de la BCSS pour la période 2008-2014. La population considérée se limite aux personnes âgées de
30 à 64 ans (en raison de l’information limitée par rapport au niveau d’éducation, voir explications
en annexe 4) employées sous le statut de salarié dans le secteur privé et exerçant un emploi à temps
plein. Nous excluons les travailleurs à temps partiel de l’analyse car il ne nous est pas possible de
calculer leur salaire trimestriel s’ils étaient à temps plein puisque nous ne disposons pas du nombre
exact d’heures prestées. Les inclure dans l’estimation biaiserait dès lors les résultats. Bien que ceci
limite notre analyse, notamment en raison du nombre plus important de travailleurs à temps partiel
parmi la population immigrée (39 % contre 33 % des travailleurs natifs pour l’ensemble de la
population en 2014, voir section 4.3.2), les résultats fournissent tout de même des éléments de
réponse cruciaux pour expliquer les différences salariales entre natifs et personnes originaires d’un
pays hors UE.
Tableau 14 – Effet du pays de naissance1 sur le salaire trimestriel
(coefficients multipliés par 100, salariés du secteur privé ayant un seul emploi et travaillant à temps plein,
personnes âgées de 30 à 64 ans, données trimestrielles de 2008 à 2014, sur la base du modèle à intervalles
avec effets fixes de temps)
Population en emploi par grand
groupe de pays de naissance
Pays de naissance (réf: Belgique)
Non-UE
Dont
Autres pays européens
Candidats UE2
Maghreb
Proche et Moyen Orient
Océanie et Extrême Orient
Amérique Latine
Afrique Subsaharienne
Autres pays d’Asie

-22,2*** (0,8)
-32,4***
-15,1***
-23,4***
-28,2***
-10,1**
-23,5***
-19,4***
-28,1***

Variables de contrôle

Nombre d’observations

Population en emploi par
groupe de pays de naissance

(2,0)
(2,1)
(1,3)
(3,2)
(4,6)
(3,0)
(1,5)
(2,9)

Genre
Âge
Niveau d’éducation
Région de l’employeur
Branche d’activité
52 109

52 109

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
1
L’Amérique du Nord est exclue de l’analyse en raison du fait que les travailleurs des institutions internationales ne
sont pas repris dans les statistiques administratives de l’emploi.
2
Principalement la Turquie.
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.

En tenant compte des potentiels facteurs explicatifs, on observe que les personnes originaires d’un
pays hors UE gardent un niveau de salaire moyen inférieur de 22 % à celui des travailleurs natifs.
L’analyse par groupe de pays de naissance montre que c’est le cas pour toutes les origines. Le plus
grand écart salarial s’observe pour les immigrés en provenance des autres pays européens (-32 %)
suivi des personnes nées au Proche et Moyen Orient et dans les autres pays d’Asie (-28 %), des
Maghrébins et Latino-Américains (-23 %), des immigrés d’Afrique Subsaharienne (-19 %). Les écarts
sont plus faibles pour les personnes originaires d’un pays candidat à l’UE (-15 %) et pour les
individus en provenance d’Océanie et de l’Extrême Orient (-10 %).
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Afin de comprendre les effets des différentes variables explicatives, nous avons estimé les
régressions de salaire séparément pour les immigrés et pour les natifs. Cela nous permet également
de voir l’incidence de l’acquisition de la nationalité, du nombre d’années de résidence et de la raison
d’immigration sur le salaire des personnes nées en dehors de l’UE.
Tableau 15 – Incidence des caractéristiques personnelles et professionnelles sur le salaire trimestriel par
grand groupe de pays de naissance1
(coefficients multipliés par 100, salariés du secteur privé ayant un seul emploi et travaillant à temps plein,
personnes âgées de 30 à 64 ans, données trimestrielles de 2008 à 2014, sur la base du modèle à intervalles
avec effets fixes de temps)
Total non-UE
Genre (réf: homme)
Femme
Âge (réf: 30-34 ans)
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
Niveau d’éducation (réf: faible)
Moyen
Élevé
Raison d’immigration (réf: emploi)
Famille
Études
Protection internationale
Autres
Acquisition de la nationalité
Nombre d’années de résidence
Pays de naissance (réf: autres pays européens)
Candidats UE2
Maghreb
Proche et Moyen Orient
Océanie et Extrême Orient
Amérique Latine
Afrique Subsaharienne
Autres pays d’Asie
Région de l’employeur (réf: Bruxelles)
Flandre
Wallonie
Variable de contrôle
Nombre d’observations
Effets fixes temps

Natifs

-11,7***

(2,2)

-13,7***

(0,5)

6,5***

(2,6)

12,4***

(0,6)

5,9**

(2,6)

18,3***

(0,6)

2,6

(2,8)

24,8***

(0,6)

3,0

(3,3)

29,3***

(0,7)

8,8**

(3,9)

34,7***

(0,9)

23,2***

(5,6)

39,7***

(1,7)

9,9***

(1,8)

20,3***

(0,5)

30,3***

(2,0)

60,7***

(0,6)

-6,4***

(2,3)

-4,2

(3,3)

-11,4***

(2,4)

-11,2***

(3,1)

4,7**

(2,0)

0,7***

(0,1)

3,5

(3,3)

-0,8

(2,8)

3,0

(4,3)

21,4***

(6,0)

0,9

(3,7)

5,0*

(2,6)

-2,5

(3,8)

-4,6***

(1,8)

-9,1***

(0,6)

-9,7***

(2,0)

-12,2***

(0,7)

Branche d’activité

3 902
Oui

47 685
Oui

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
1
L’Amérique du Nord est exclue de l’analyse en raison du fait que les travailleurs des institutions internationales ne
sont pas repris dans les statistiques administratives de l’emploi.
2
Principalement la Turquie.
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.
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Parmi les caractéristiques personnelles, c’est l’incidence du niveau d’éducation sur le salaire qui est
la plus marquante. Alors que pour un travailleur natif détenir un diplôme du secondaire supérieur
augmente le niveau de salaire de 20 % par rapport aux natifs faiblement éduqués, ce gain n’est que
de 10 % pour les travailleurs immigrés. De même, un travailleur natif disposant d’un diplôme
universitaire gagne en moyenne 61 % de plus qu’un natif ayant au plus un diplôme du secondaire
inférieur, pour les travailleurs immigrés ce gain est divisé par deux.
Les natifs perçoivent également un salaire de plus en plus élevé en fonction de leur âge. En fin de
carrière, à l’âge de 60 à 64 ans, ils gagnent en moyenne 39,7 % de plus qu’un natif âgé de 30 à
34 ans. Pour les immigrés en revanche, ce taux est de 23,2 %.
La pénalité salariale pour une femme travaillant à temps plein dans le secteur privé est en revanche
moins grande chez les immigrés que chez les natifs (-11,7 % contre -13,7 % par rapport aux
hommes). Le fait que notre analyse soit limitée aux travailleurs à temps plein joue sans doute ici un
rôle. De plus, étant moins souvent présentes sur le marché du travail, on peut s’attendre à ce qu’il
y ait un biais de sélection: celles qui parviennent à entrer sur le marché du travail sont plus
motivées, peut-être plus ambitieuses ou plus productives.
Alors qu’on observe une différence salariale de -9 % et -12 % respectivement pour les natifs allant
travailler en Flandre et en Wallonie par rapport à ceux travaillant à Bruxelles, cet écart est moins
grand pour les immigrés et atteint respectivement -5 % et -10 %. De sorte que la Région de
l’employeur influe moins sur leur niveau de salaire.
Comme pour la probabilité d’emploi, ce sont les regroupés familiaux39 et les réfugiés qui ont des
niveaux de salaire significativement plus faibles que les migrants économiques et les immigrés
venus pour les études. Une pénalité salariale de 11,4 % est estimée pour les réfugiés et de 6,4 %
pour les regroupés familiaux.
Au sein de la population immigrée, il n’y a pas de différences marquées par groupe de pays de
naissance sauf pour les immigrés d’Océanie et d’Extrême Orient qui présentent des salaires
significativement plus élevés que les autres groupes de pays (+21 %).

39 La raison d’immigration qui est reprise dans la base de données longitudinale est celle déclarée dans les EFT et non

pas le motif administratif tel que présenté ci-avant.
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Tableau 16 - Décomposition de la différence salariale entre natifs et immigrés non-UE
(salaire trimestriel brut des personnes salariées du secteur privé ayant un seul emploi et travaillant à temps
plein, personnes âgées de 30 à 64 ans, données trimestrielles de 2008 à 2014, décomposition OaxacaBlinder)
Décomposition globale
Salaire moyen estimé des natifs
Salaire moyen estimé des non-UE
Écart
Partie expliquée
Partie inexpliquée

8 388€
6 468€
1 920€
20 %
80 %

Décomposition détaillée de la partie expliquée
Genre
Âge
Niveau d’éducation
Région de l’employeur
Branche d’activité
Année

-3,2 %
-21,1 %
87,9 %
-40,9 %
80,2 %
-2,9 %

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
Note: * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.

Comme pour les différences de taux d’emploi, l’écart salarial peut être divisé selon la partie
expliquée par les variables de contrôle et la partie inexpliquée. Cette décomposition se fait sur la
base du modèle établit par Oaxaca-Blinder.
Selon notre estimation, les salariés natifs du secteur privé ayant un emploi à temps plein gagnent
en moyenne 8 388 € brut par trimestre, soit environ 2 796 € brut par mois. Le salaire moyen
équivalent pour les immigrés non-UE est de 6 468 € par trimestre, soit 2 156 € par mois environ.
L’écart salarial, de 1 920 € par trimestre s’explique à 20 % par les caractéristiques personnelles et
professionnelles des immigrés par rapport aux natifs, 80 % de l’écart reste inexpliqué. Tout comme
pour l’analyse du taux d’emploi, l’interprétation des parties expliquée et inexpliquée doit se faire
avec prudence. Le fait qu’une proportion de l’écart soit expliquée ne signifie pas qu’elle soit
justifiée. Par exemple, nous savons que certaines branches sont moins rémunérées que d’autres,
toutefois, certains immigrés peuvent être involontairement ségrégés dans ces mêmes branches
d’activité. De même, la partie inexpliquée n’est pas entièrement associée à de la discrimination.
Elle englobe tous les facteurs non observables pouvant influencer le niveau de salaire.
Selon la décomposition d’Oaxaca-Blinder, parmi les caractéristiques prises en compte, c’est le
niveau d’éducation et la branche d’activité qui expliquent la plus grande part de l’écart salarial entre
natifs et immigrés. Les autres facteurs inclus dans la régression ont un effet négatif sur l’écart, c’està-dire que selon les caractéristiques d’âge, de genre et de Région de l’employeur des immigrés,
ceux-ci devraient percevoir un salaire supérieur à celui des natifs.
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4.4. Parcours professionnels
En plus d’être proportionnellement moins souvent en emploi, les personnes d’origine étrangère
ont également des carrières professionnelles moins stables avec des épisodes de chômage et des
périodes d’inactivité plus nombreux. C’est ce qui ressort des graphiques ci-dessous. Les zones
vertes en haut du graphique, correspondant aux personnes étant restées en emploi tout au long de
la période 2008-2014, sont plus petites pour les personnes nées à l’étranger. Ainsi, 58,1 % de
l’échantillon de personnes nées en Belgique ont été en emploi tout au long de la période 20082014. Ce taux n’est que de 30,1 % pour les étrangers originaires des pays hors de l’UE. Le milieu du
graphique montre que premièrement une plus grande part est restée au chômage durant cette
période (zone orange): 4,4 % contre 2,4 % des natifs sont restés au chômage durant toute la
période. Mais également que les retours à l’emploi sont plus souvent suivis par de nouveaux
épisodes de chômage (zone centrale du graphique): 32,5 % des personnes d’origine étrangère ont
travaillé au moins un trimestre sur le période et ont eu plus d’un an de chômage ou d’inactivité.
Cette proportion n’est que de 17,1 % pour les natifs.
En résumé, pour les personnes âgées de 30 à 64 ans, une personne née en Belgique aura en
moyenne connu 21 trimestres d’emploi, 6 trimestres d’inactivité et 1 trimestre de chômage au
cours de la période 2008-2014. Une personne née en dehors de l’UE et vivant en Belgique aura
connu en moyenne 14 trimestres d’emploi, 10 trimestres d’inactivité et 4 trimestres de chômage.
L’inactivité est ainsi plus répandue parmi la population immigrée non-UE. Alors que 25 % des natifs
ne sont pas présents sur le marché du travail, ce taux est de 21 points de pourcentage supérieur
pour les immigrés non-UE (46 %). La distinction entre hommes et femmes est frappante puisque
l’écart de taux d’inactivité entre natifs et immigré non-UE est de 14 pp pour les hommes et de 27
pp pour les femmes.
Lorsqu’on se base sur les données des EFT, soit l’inactivité effectivement déclarée par la personne
et non plus son statut administratif, le taux d’inactivité des immigrés non-UE (37 %) se réduit
sensiblement alors qu’il est équivalent pour les natifs (25 %). Ce phénomène est d’autant plus
marqué pour les hommes immigrés (24 % d’inactifs selon les EFT contre 37 % selon les données
administratives). Cette différence pourrait en partie s’expliquer par la présence de travail non
déclaré. Les personnes se déclarent comme en emploi dans les enquêtes mais sont considérées
comme inactives par les données administratives. Ce serait toutefois moins le cas des femmes, qui
restent inactives à 50 % selon les EFT. Comme expliqué dans la section 4.1, l’incidence culturelle
ainsi que la faible participation des femmes au marché du travail dans les pays d’origine sont des
facteurs explicatifs importants. À cet égard, il apparait que 61 % des femmes inactives immigrées
non-UE sont au foyer. Ce n’est le cas que de 25 % des femmes inactives natives, 7 % des hommes
immigrés non-UE inactifs et 2 % des hommes natifs en inactivité. Les femmes immigrées inactives
sont donc moins souvent étudiantes, en incapacité de travail ou en retraite anticipée que les
femmes natives. Concernant les hommes, ils sont également moins souvent en retraite anticipée
(12 % contre 38 % des hommes natifs inactifs) et montrent une proportion légèrement plus faible
d’étudiants (23 % contre 25 % pour les natifs). Ils sont par contre plus souvent en incapacité de
travail à 30 % alors que c’est le cas de 28 % des hommes natifs en inactivité. Outre ces statuts
d’étudiants, de retraité, de personnes en incapacité de travail ou au foyer, le reste des inactifs est
regroupé dans la catégorie ‘autres types d’inactifs’. Cette catégorie ‘autres’ est plus souvent citée
par les immigrés.
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Graphique 42 - Parcours professionnel par groupe de pays de naissance1
(statut socio-économique des personnes âgées de 30 à 64 ans au cours de la période 2008-2014, chaque ligne représente un individu, échantillon sur la base des modules ad hoc 2008 et
2014 des enquêtes sur les forces de travail d’Eurostat)
NATIFS

MAGHREB

TOTAL NON-UE

AUTRES PAYS EUROPÉEN ET CANDIDATS UE

AFRIQUE SUBSAHARIENNE

PROCHE ET MOYEN ORIENT, OCÉANIE,
EXTRÊME ORIENT, AUTRES PAYS D’ASIE

En emploi

Demandeur d’emploi

Inactif

Sources: BCSS Datawarehouse Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
1
Le groupe d’origine d’Amérique Latine ne sont pas présentés car la base de données ne contient pas suffisamment d’individus de ces origines pour que les parcours professionnels soient représentatifs. De
même, l’analyse par raison d’immigration n’est pas faisable pour les mêmes raisons. L’Amérique du Nord est exclue de l’analyse en raison du fait que les travailleurs des institutions internationales ne sont
pas repris dans les statistiques administratives de l’emploi.
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Afin de mieux cerner les parcours professionnels selon l’origine des personnes, on peut également
regarder le taux de retour à l’emploi, soit la part de personnes en emploi durant l’année considérée
parmi ceux qui étaient au chômage un an auparavant.
Graphique 43 - Taux de retour à l’emploi par groupe de pays de naissance1
(en pourcentage, personnes âgées de 20 à 64 ans qui sont en emploi et qui étaient au chômage un an
auparavant, moyenne sur la période 2008-2014)

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
1
L’Amérique du Nord est exclue de l’analyse en raison du fait que les travailleurs des institutions internationales ne
sont pas repris dans les statistiques administratives de l’emploi.

Il s’avère qu’une fois au chômage, les personnes nées en dehors de l’UE ont un taux de retour à
l’emploi plus faible que les natifs. Seules celles provenant d’Océanie et Extrême Orient et des autres
pays d’Asie ont un taux de retour à l’emploi plus élevé.
Ce type d’analyse ne tient cependant pas compte des caractéristiques personnelles des individus.
Une analyse économétrique permet de connaître la probabilité de retrouver un emploi après un
passage par le chômage un an auparavant et ce en contrôlant pour le sexe, l’âge, la Région
d’habitation et le niveau d’éducation de la personne. De cette façon, il est possible de savoir si une
personne d’origine étrangère présentant les mêmes caractéristiques qu’un natif a une probabilité
plus ou moins élevée d’être en emploi un an après avoir été au chômage.
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Tableau 17 – Effets du pays de naissance1 sur la probabilité de retour à l’emploi2
(coefficients multipliés par 100, personnes âgées de 30 à 64 ans, modèle de probabilité linéaire à effets fixes
de temps, données trimestrielles de 2008 à 2014)
Population au chômage un an
auparavant par grand groupe de
pays de naissance

Population au chômage un an
auparavant par groupe de pays
de naissance

Pays de naissance (réf : Belgique)
Non-UE

-5,0*** (0,7)

Dont:
Autres pays européens

-6,9*** (1,6)

Candidats UE3

-3,6** (1,6)

Maghreb

-6,0*** (1,0)

Proche et Moyen Orient

-5,5*** (2,0)

Océanie et Extrême Orient

6,6* (3,7)

Amérique Latine

-11,1*** (2,5)

Afrique Subsaharienne

-3,3*** (1,2)

Autres pays d’Asie

3,9 (4,6)

Variables de contrôle

Sexe
Région d’habitation
Âge
Éducation
Durée de chômage

Nombre d’observations

18 151

18 151

R² ajusté

0,130

0,130

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
1
L’Amérique du Nord est exclue de l’analyse en raison du fait que les travailleurs des institutions internationales ne
sont pas repris dans les statistiques administratives de l’emploi.
2
La variable dépendante vaut 1 si la personne est en emploi durant le trimestre t et qu’elle était au chômage un an
auparavant.
3
Principalement la Turquie.
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.

L’analyse40 montre que lorsqu’on contrôle pour ces caractéristiques, l’origine reste un facteur
déterminant de non-retour à l’emploi pour les personnes nées en dehors de l’UE. Ces dernières ont
une probabilité significativement inférieure de 5 % de retrouver un emploi un an après un épisode
de chômage comparativement aux natifs présentant les mêmes caractéristiques d’âge, de genre,
de Région d’habitation, de niveau d’éducation et de durée du chômage. L’estimation par groupe de
pays de naissance montre toutefois des disparités. Les personnes d’Océanie et d’Extrême Orient
ont une probabilité supérieure de 6,6 % à celle des natifs de retrouver un emploi, alors que les
anciens chômeurs originaires des autres pays d’Asie ont une probabilité statistiquement non
différente de celle des natifs. Les pays pour lesquels une pénalité est observée sont, par ordre
d’importance, l’Amérique Latine (-11,1 %), les autres pays européens (-6,9 %), le Maghreb (-6,0 %),
le Proche et Moyen-Orient (-5,5 %), les candidats UE (-3,6 %) et l’Afrique Subsaharienne (-3,3 %).

40 Voir annexe 4 pour le tableau complet des résultats et les explications méthodologiques.
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4.5. Chômage
Le taux de chômage des immigrés non-UE est plus élevé de 11,8 points de pourcentage en moyenne
que celui des natifs. Ce constat se vérifie pour tous les groupes de pays, exception faite des
personnes originaires de l’Amérique du Nord41. Le taux de chômage le plus élevé est observé pour
les personnes d’origine Maghrébine (24,2 %).

Graphique 44 - Taux de chômage par groupe de pays de naissance
(en pourcentage de la population active correspondante âgée de 20 à 64 ans, 2014)

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.

Bien que les taux soient très différents d’une Région à l’autre, l’écart de taux de chômage par
rapport aux natifs y est quasiment équivalent: 10,5 points de pourcentage en Flandre, 9,3 pp à
Bruxelles et 9,1 pp en Wallonie. L’écart est également équivalent entre hommes et femmes. Les
hommes immigrés non-UE ont un taux de chômage plus élevé de 12,3 points de pourcentage par
rapport aux natifs. Cet écart est de 11,2 points de pourcentage pour les femmes.
Selon la source utilisée, les écarts de taux de chômage entre immigrés non-UE et natifs par niveau
d’éducation sont très différents. Sur la base des données de la BCSS, l’écart le plus grand est
enregistré pour les personnes hautement éduquées (13,4 pp) alors qu’il est quasiment nul pour les
peu éduqués (1,9 pp). L’information sur le niveau d’éducation de la personne étant disponible
chaque fois que les personnes ont un épisode de chômage, cette base de données ne devrait pas
fournir de résultats biaisés. Les niveaux d’éducation repris dans le Monitoring socio-économique
quant à eux sont plus précis concernant le niveau d’éducation atteint par les natifs. Les écarts de
taux de chômage sont ainsi plus grands pour tous les niveaux d’éducation que ce qui ressort de la
base de données BCSS. De plus, selon le Monitoring, l’écart le plus important s’observe pour les
personnes ayant un faible niveau d’éducation (21,8 pp contre 20 pp pour les moyennement
éduqués et 16,6 pp pour les hautement éduqués). Enfin, les données des EFT considèrent le niveau
d’éducation déclaré par la personne. Ici ce sont les moyennement éduqués qui sont les plus
41 Bien que les analyses d’emploi et d’inactivité soient biaisées pour les Américains du Nord en raison de leur emploi

dans les institutions internationales, ce n’est pas le cas du taux de chômage. Ils seront dès lors pris en compte dans
cette section.
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pénalisés (écart de 17 pp), suivis des peu éduqués (15,8 pp) et finalement des hautement éduqués
(12,9 pp).
L’écart de taux de chômage moyen entre immigrés non-UE et natifs ne semble pas fortement
dépendre du niveau d’éducation. Une forte incertitude demeure cependant puisque les différences
selon la source utilisée sont conséquentes et ce surtout pour les personnes peu éduquées.
Un demandeur d’emploi, tel que défini ci-dessus, peut percevoir ou non une allocation de chômage.
Les statistiques de l’Onem permettent de connaître dans quelle proportion les chômeurs étrangers
sont indemnisés ou non. Ces données définissent comme personne étrangère tout individu ayant
une nationalité non belge. Parmi les étrangers, une distinction est faite entre les personnes ayant
la nationalité d’un des pays de l’UE et ceux qui ont une nationalité d’un pays hors de l’UE. Bien que
ce ne soit pas tout à fait comparable à l’origine définie par le pays de naissance, cela nous fournit
tout de même une indication intéressante.

Graphique 45 - Répartition des demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) selon qu’ils perçoivent ou non
une allocation de chômage, par nationalité
(en milliers de personnes et en pourcentage, 2014)

Source: Onem.

Parmi les demandeurs d’emploi ne percevant pas d’allocation de l’Onem, on retrouve les jeunes en
stage d’insertion professionnelle, les demandeurs d’emploi inscrits de manière obligatoire
(chômeurs sanctionnés, demandeurs d’emploi à charge des CPAS, demandeurs d’emploi reconnus
comme handicapés) et les demandeurs d’emploi inscrits librement. Au sein de ce dernier groupe,
on retrouve un nombre important de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) de nationalité
étrangère qui s’inscrivent pour accéder au marché du travail belge.
Même si leur taux de chômage est plus élevé que celui des natifs, il n’y a que 44,2 % des personnes
d’origine non-UE demandeuses d’emploi qui perçoivent une allocation de chômage, contre 69,9 %
des étrangers UE et 79,1 % des Belges.
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Graphique 46 – Part des différentes nationalités dans le nombre de chômeurs complets indemnisés
(en pourcentage et en personnes, 2014)

Source: Onem.

Ainsi, sur le total des chômeurs complets indemnisés en 2014, 639 000 avaient la nationalité belge,
61 800 une nationalité d’un pays membre de l’UE et 40 500 étaient des étrangers hors UE.
Une série de mesures d’activation (programme de transition professionnelle, SINE, Activa,
complément de reprise du travail, Activa Start, stage de transition) visent à faciliter le retour à
l’emploi des chômeurs. Ces programmes ne ciblent pas spécifiquement la nationalité ou l’origine
des bénéficiaires. Les statistiques permettent toutefois d’établir une répartition des bénéficiaires
par nationalité.
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Graphique 47 - Bénéficiaires des mesures d’activation selon la nationalité en comparaison avec le
nombre de chômeurs complets
(en milliers de personnes, 2014)

Source: Onem.

Parmi les bénéficiaires de mesures d’activation, il y a proportionnellement plus de Belges que leur
part dans le nombre de chômeurs complets (89 % contre 86 % en 2014). Pour les personnes de
nationalité étrangère, c’est l’inverse, avec un effet plus marqué pour les ressortissants européens.
Ils représentent 6,4 % du total des bénéficiaires et 8,3 % des chômeurs complets. Pour les immigrés
non-UE, ces pourcentages sont de 4,6 % et 5,5 % respectivement. Les demandeurs d’emploi
étrangers bénéficient donc proportionnellement moins d’un programme d’activation que les
Belges.
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Graphique 48 - Répartition des demandeurs d’emploi par durée et par grand groupe de pays de
naissance
(en pourcentage, demandeurs d’emploi âgés de 20 à 64 ans, 2014)

Source: BCSS Datawarehouse, calculs CSE.

Pourtant, une fois au chômage, la transition vers l’emploi semble plus difficile pour les immigrés
non-UE puisqu’ils présentent proportionnellement un plus grand nombre de demandeurs d’emploi
de plus de 2 ans (51 %) comparativement aux natifs (46 %). Le chômage de longue durée reste
cependant un problème structurel en Belgique puisqu’il représente une large part des demandeurs
d’emploi pour toutes les origines, y compris les personnes nées en Belgique.

4.6. Conditions de vie et pauvreté
Les conditions de vie des immigrés sont fréquemment différentes de celles de la population
autochtone, car leurs revenus sont en moyenne inférieurs. Ils sont dès lors plus souvent confrontés
à un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. Pour mesurer le niveau de risque de pauvreté et
d’exclusion sociale, on combine en principe trois indicateurs: le pourcentage de la population qui
présente un risque de pauvreté, ceux qui souffrent de privation matérielle et ceux qui vivent dans
des ménages à très faible intensité de travail .
Le premier constat pour la Belgique est que le risque de pauvreté ou d’exclusion sociale des natifs
est beaucoup plus faible (17 %) que pour les immigrés non-UE (54,3 %).
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Graphique 49 - Taux de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale en comparaison internationale1
(en pourcentage de la population correspondante âgée de 20 à 64 ans, 2014)

Source: Eurostat (EU-SILC).
1
La Roumanie et la Slovaquie n’ont pas de données concernant les immigrés non-UE.

Dans une perspective européenne, la Belgique n’affiche pas de très bons résultats en la matière:
alors que pour les natifs le taux de risque de pauvreté est inférieur à la moyenne des pays étudiés,
il est le 3ème plus élevé de tous les pays de référence pour les personnes nées en dehors de l’UE. De
plus, l’écart par rapport aux natifs est également le plus prononcé de tous les pays de référence.
Selon l’analyse par tranche d’âge, les jeunes représentent une catégorie à laquelle il convient
d’accorder une attention spéciale sur cette question. Il ressort clairement que les jeunes nés en
Belgique se caractérisent par environ le même niveau de risque de pauvreté et d’exclusion sociale
que le reste de la population. La situation est très différente pour les jeunes nés en dehors de l’UE:
ils présentaient un risque de pauvreté et d’exclusion sociale en moyenne supérieur de 19 points de
pourcentage à celui de toutes les personnes âgées de 25 à 54 ans. Continuer de miser sur la
formation et l’intégration de ces jeunes sur le marché du travail doit dès lors demeurer une priorité,
principalement parce que la littérature a montré que de faibles revenus en début de carrière ne
peuvent plus jamais être entièrement compensés par la suite (notamment Cockx et Ghirelli, 2016).
Le Vlaamse migratie en integratiemonitor (Observateur flamand de la migration et de l’intégration)
(2018) a analysé le statut social des personnes d’origine étrangère en Flandre. Il y a notamment
étudié le logement et l’habitat, ainsi que les revenus et la pauvreté. Les données portant sur les
conditions d’habitation des personnes d’origine étrangère proviennent d’une étude datant de 2013
(le Grote Woononderzoek (grande enquête sur le logement)) et de l’EU-SILC. Il apparaît clairement
que, dans la population non belge, un pourcentage plus faible de personnes sont propriétaires de
leur logement. Parmi les personnes nées en Belgique, près de trois quarts sont propriétaires, tandis
que, chez les personnes nées hors UE près d’une sur trois est concernée. Il est également frappant
de constater que le pourcentage de personnes occupant un logement social est beaucoup plus
élevé chez les personnes nées en dehors de l’UE (22 %).
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Graphique 50 – Statut de propriété par grand groupe de pays de naissance
(en pourcentage, Région flamande, 2013)

Source: Grande enquête sur le logement, estimations HIVA.

En outre, l’une des questions de la Grote Woononderzoek Vlaanderen portait sur les problèmes de
paiement des frais de logement, des frais de consommation ou autres coûts fixes enregistrés au
cours de l’année écoulée. Bien que cette question sonde une donnée subjective, il s’est avéré que
les personnes nées en dehors de l’UE faisaient plus souvent face à des problèmes de paiement que
celles nées en Belgique.
Tant la Grote Woononderzoek que l’enquête EU-SILC ont également abordé spécifiquement,
s’agissant de la Flandre, la qualité du logement de la population née en Belgique et à l’étranger. Les
données EU-SILC fournissent l’indicateur « privation liée au logement ». Celui-ci reflète la
proportion de personnes qui déclarent vivre dans une maison présentant un ou plusieurs des
problèmes suivants: le manque de confort élémentaire (bain ou douche et des toilettes disposant
d’une chasse d’eau dans l’habitation même), un problème structurel (fuite dans la toiture,
moisissure et humidité, portes et châssis de fenêtres en putréfaction) ou un logement trop sombre.
La proportion de personnes nées en dehors de l’UE subissant une privation liée au logement est
presque deux fois plus importante que celle des personnes nées en Belgique (34 %, contre 18 %).

Tableau 18 – Bénéficiaires du revenu d’intégration par nationalité et par Région
(en pourcentage du total des bénéficiaires du revenu d’intégration, 2014)
Belges

UE

Non-UE

Belgique

72,9

8,4

18,7

Flandre

69,3

6,9

23,8

Wallonie

80,4

7,1

12,5

Bruxelles

64,1

11,5

24,3

Source: SPP IS.
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En 2014, 18,7 % des personnes qui recevaient un revenu d’intégration en Belgique étaient de
nationalité hors UE, soit environ deux fois plus que ceux de nationalité UE. Il apparaît toutefois
clairement que ces pourcentages diffèrent assez sensiblement entre les différentes Régions. En
Flandre, 69,3 % de ceux qui bénéficient d’un revenu d’intégration sont de nationalité belge, contre
64,1 % à Bruxelles, mais 80,4 % en Wallonie. En revanche, le pourcentage de ressortissants de l’UE
bénéficiant d’un revenu d’intégration est plus élevé à Bruxelles qu’en Flandre et en Wallonie.
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5. POLITIQUES ET BONNES PRATIQUES
Avec, en 2017, un taux d’emploi de 52 %, le plus bas niveau de l’UE, et un écart par rapport aux
natifs de 19 points de pourcentage, la Belgique est le mauvais élève en matière d’intégration des
immigrés nés en dehors de l’UE sur le marché du travail. Pourtant, dès 2011, les autorités belges
ont introduit dans leur contribution à la stratégie EU2020 l’objectif de réduire l’écart de taux
d’emploi entre les Belges et les ressortissants de nationalité extra-européenne. A l’époque, l’écart
était de 29 points de pourcentage et l'ambition était de le ramener à 16,5 points à l'horizon de
2020.
La mauvaise performance de notre pays s’explique en partie par les caractéristiques des flux
migratoires reçus. Selon les EFT, au sein de la population immigrée hors UE en âge de travailler
résidant en Belgique, près de 42 % était faiblement éduqués en 2016, soit une proportion parmi les
plus élevées de l’UE (5ème derrière l’Italie (53 %), Malte (47 %), l’Espagne (46 %) et la Grèce (44 %)).
La Belgique est également un pays disposant d’une plus grande part d’immigrés venus via le
regroupement familial et moins pour des raisons économiques.
Soulignons également le fait que l’immigration fait partie intégrante de l’histoire belge alors que ce
phénomène est plus récent et moins important dans d’autres pays. Ainsi, en 2017, la part
d’immigrés nés en dehors de l’UE au sein de la population en âge de travailler était de près de 12 %,
un taux semblable à des pays tels que l’Allemagne (12 %), le Royaume-Uni (12 %), l’Espagne (12 %),
le Luxembourg (11 %), la France (11 %) ou encore les Pays-Bas (11 %), mais de loin supérieur à ce
qui est observé dans d’autres pays de l’EEE (Espace Economique Européen), principalement parmi
les nouveaux Etats membres. D’autres pays, présentant des taux d’emploi plus élevés qu’en
Belgique, ont toutefois une part d’immigrés plus élevée au sein de leur population en âge de
travailler. C’est le cas notamment de la Suède (17 %), de la Suisse (14 %), Chypre (13 %) et l’Autriche
(13 %).
Graphique 51 - Taux d’emploi des immigrés non-UE et des natifs en comparaison internationale1
(en pourcentage de la population âgée de 20 à 64 ans correspondante, 2017)

Source: Eurostat (EFT).
1
Les pays sont classés par ordre décroissant de l’écart entre taux d’emploi des immigrés non-UE et des natifs.
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En tenant compte des caractéristiques des flux migratoires reçus par la Belgique, les différences de
taux d’emploi par rapport aux pays de comparaison demeurent toutefois significatives et ce pour
l’ensemble des pays étudiés. De sorte que, même à flux migratoires identiques, les performances
de la Belgique sont significativement inférieures.
L’intégration sur le marché du travail des immigrés dépend également de facteurs institutionnels,
non liés à l’immigration. Il s’agira notamment des rigidités qui affectent l’ensemble des travailleurs
potentiels. L’existence d’un salaire minimum relativement élevé42 en Belgique constitue un
exemple de ce type de rigidités. Comme cela a été montré récemment par la Commission
européenne43, la mise en place d’un salaire minimum a une incidence significative sur le taux
d’emploi des jeunes et des personnes avec un faible niveau d’éducation. Or, la population immigrée
est proportionnellement plus jeune que la population native et regroupe une grande part de
personnes faiblement éduquées. Ce type de politique n’aide donc sans doute pas à leur insertion
sur le marché du travail, mais garantit un niveau de salaire décent lorsque la personne est en emploi
et évite l’exploitation des travailleurs, y compris des immigrés.
D’autres caractéristiques spécifiques au fonctionnement du marché du travail expliquent
également pourquoi la Belgique attire proportionnellement moins d’immigrés hautement qualifiés.
Il s’agit par exemple des régimes sociaux en vigueur dans les différents pays d’accueil. Cohen et
Razin (2008) ont développé un modèle théorique et ont réalisé une estimation pour les pays de
l’OCDE, afin d’évaluer l’effet d’une augmentation de la générosité du système social sur l’évolution
des caractéristiques des immigrés en termes de niveau d’éducation. Dans le cas d’une entrée libre
sur le territoire, l’incidence serait négative. Les systèmes sociaux plus généreux attireraient plutôt
les immigrés peu qualifiés puisque leurs contributions seraient inférieures aux avantages dont ils
pourraient bénéficier. Ce constat est confirmé par une étude réalisée par l’IZA en 2017, un système
de chômage plus généreux serait négativement corrélé avec la présence d’immigrés hautement
éduqués. Ces derniers étant plus souvent en emploi et contribuant dès lors au système de sécurité
sociale, un système plus généreux pourrait réduire leur incitant à se rendre dans ce pays en
particulier. Il en va de même pour les représentations syndicales permettant d’augmenter les
conditions d’emploi des travailleurs plus faiblement éduqués et attirant dès lors plus
majoritairement les immigrés ayant un niveau d’éducation plus faible.
Bien que, en théorie, un individu désireux de se rendre dans un pays d’accueil puisse orienter sa
décision en fonction du système social en vigueur, il s’avère que les critères les plus souvent cités
sont les différences en termes de niveaux de chômage et de salaire vis-à-vis du pays d’origine, la
présence de réseaux sociaux et la proximité géographique (Giulietti, 2014). De nombreuses études
empiriques révèlent d’ailleurs que les immigrés ne perçoivent pas nécessairement plus d’aide
sociale que les natifs (Barrett et Maitre, 2011). Dustmann et Frattini (2014) ont même démontré,
pour l’Angleterre, que les bénéfices sociaux des immigrés étaient en général proportionnellement
moins élevés que ceux des natifs. L’analyse des immigrés turcs en Allemagne réalisée par Riphahn
et al. (2013) fait état d’une plus grande propension à recourir aux systèmes sociaux que les natifs,
mais cette différence disparaît lorsque les caractéristiques sociales et démographiques des
populations sont prises en compte.
Les nombreuses divergences existantes entre les pays de comparaison (UE + Suisse, Islande,
Norvège) en termes de flux mais également en termes de fonctionnement du marché du travail
montrent qu’il n’existe pas de modèle idéal permettant une intégration plus rapide et plus efficace
des immigrés. Toutefois, étant donné la mauvaise performance de la Belgique, nous avons sans
doute à apprendre de chacun de ces pays et ce dans différents domaines. La suite de ce chapitre
ne se concentrera dès lors pas sur l’un ou l’autre pays ‘meilleur performeur’ mais plutôt sur
certaines bonnes pratiques qui se dégagent de l’analyse internationale. Chacune des sous-sections
42

43

1 562,59€ brut par mois pour le minimum interprofessionnel, qui est lui-même souvent dépassé par les minima
sectoriels.
EC (2018) “The effects of the minimum wage on employment: evidence from a panel of EU member states”
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qui suit débutera par une mise en situation de ce qui se fait en Belgique et présentera ensuite les
exemples d’évolutions récentes dans les pays de comparaison sur lesquelles la Belgique pourrait
s’appuyer. Les informations relatives à la Belgique regroupent celles récoltées par le Conseil via
l’envoi aux institutions compétentes de questionnaires sur les politiques migratoires et également
sur la base du rapport du European Migration Network de 2016. Les bonnes pratiques au niveau
international se basent sur les ‘notes pays’ des rapports de l’OCDE « Perspectives des migrations
internationales » de 2014 à 2018.

5.1. Procédures administratives
La complexité du fonctionnement du système institutionnel belge en tant qu’État fédéral se reflète
dans les procédures et autorités compétentes en matière de migration. Le sujet spécifique des
migrations économiques qui était auparavant réparti entre le fédéral (pouvoir législatif) et le
régional (pouvoir exécutif) a été complètement régionalisé après la 6ème réforme de l’État. Les trois
Régions ainsi que la Communauté germanophone sont dorénavant compétentes en matière de
développement de la politique de migration économique afin que celle-ci soit adaptée à leurs
besoins (marché du travail et situation économique). Ce sont donc elles qui gèrent l’octroi des
permis de travail (permis A et B) et des cartes professionnelles (pour les indépendants), mais
également toutes les législations qui y ont trait. Le fédéral est uniquement compétent pour l’accès
au territoire (visas) et pour l’octroi de permis de travail de type C (non lié à la migration
économique).
Dans la pratique, la division des compétences en matière de migration complique l’insertion des
immigrés sur le marché du travail. Les procédures administratives sont parfois très longues et les
coopérations ou échanges d’informations entre les différents niveaux de pouvoir difficiles. Le lien
étroit entre titre de séjour et permis de travail et le fait qu’ils soient octroyés par des niveaux de
pouvoir différents peut créer des problèmes ou décourager les potentiels employeurs de
travailleurs immigrés.
Parmi les bonnes pratiques, nous soulignerons la directive ‘Permis Unique’ de l’UE (2011/98/EU)
qui a permis à de nombreux pays de simplifier leurs procédures administratives mais qui n’est pas
encore complètement transposée en Belgique (voir annexe 2). D’autres pays vont plus loin et
proposent des dispositifs additionnels. Ainsi, en Autriche, une unité de coordination de la
planification stratégique de la politique migratoire ainsi qu’une Commission des migrations
permanentes ont été établies en 2016 par le Ministère fédéral de l’Intérieur. Afin de limiter les
délais de procédures mais également dans l’optique de réduire les frais qui y sont liés, la Grèce a
créé en 2014 57 guichets uniques répartis sur le territoire pour améliorer l’information et les
services aux migrants.
Cependant, plusieurs simplifications vont être mises en œuvre en Flandre (voir aussi section 5.2.,
dans le cadre d’un projet d’arrêté approuvé le 13 juillet 2018 qui devrait être mis en œuvre le 1 er
janvier 2019) : par exemple, il ne sera plus nécessaire pour l’employeur de renouveler chaque
année le permis de travail. Celui-ci sera valable pour la durée du contrat, avec une durée maximale
de trois ans. Dans le cadre d’un travail à durée déterminée, dans certains cas bien déterminés, la
personne engagée pourra travailler également pour plusieurs employeurs. L’exigence de l’accord
bilatéral avec le pays d’émigration est supprimée, seule compte la pénurie structurelle de maind’œuvre (fonctions critiques). De même, afin que les personnes compétentes et qualifiées ne
quittent pas le marché belge du travail, il est prévu qu’après avoir travaillé 4 ans auprès d’un
employeur installé en Flandre, le travailleur immigré pourra obtenir une autorisation permanente
de travailler en Belgique. Cependant ces nouvelles mesures sont encadrées, notamment en matière
de conditions salariales (salaire « conforme au marché », pour éviter le dumping social) et
d’interdiction de remplacement des travailleurs en place.
Nous pouvons également mentionner l’outil de gestion des migrations mis en place par la NouvelleZélande en 2004 et ensuite adopté par l’Australie (2012) et le Canada (2015): le système ‘Expression
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of interest’ (EoI). Les immigrés potentiels expriment leur intérêt pour les différents programmes de
migration, chacun ayant des critères de sélection spécifiques, et le système sert à gérer la sélection.
Principalement utilisé pour soutenir l’immigration qualifiée et permanente, le fonctionnement du
système permettrait de l’utiliser également pour l’immigration de travailleurs peu qualifiés ou pour
les séjours temporaires. L’EoI utilise une phase de pré-candidature permettant de définir quelles
sont les conditions remplies par le candidat et donc à quel type d’immigration ce candidat peut
avoir accès. Une fois le type de séjour défini, le candidat peut rentrer sa demande de visa. Cette
procédure permet également de hiérarchiser les candidats. L’analyse réalisée par l’OCDE en 2017,
montre que ce système a permis de réduire les délais de traitement des demandes sans en
augmenter les coûts, mais également d’améliorer l’employabilité et le niveau de qualification des
candidats.

5.2. Mesures pour les travailleurs qualifiés
Les immigrés hautement qualifiés sont exemptés de la vérification liée au marché du travail (liste
des fonctions critiques) pour l’obtention d’un permis B, à condition que leur salaire annuel brut
excède un certain montant. Ce montant est sujet à l’indexation et atteignait 40 124 € au 1er janvier
2017. Les mêmes facilités s’appliquent pour les postes de manager mais avec un seuil de salaire de
66 942€ par an en 2017. Cette simplification classe la Belgique parmi les pays dans lesquels la
procédure d’octroi du permis de travail pour les travailleurs hautement qualifiés est la plus rapide
(Deloitte 2016).
A partir du 1er janvier 2019 (projet d’arrêté approuvé le 13 juillet 2018), la Flandre modifie certaines
en matière d’accès au marché du travail. Pour les hautement qualifiés, une présomption générale
de pénuries sur le marché du travail suffira pour accéder à un permis de travail; les moyennement
qualifiés pourront venir travailler en Belgique pour exercer une fonction pour laquelle il existe une
pénurie structurelle de main-d’œuvre (liste établie tous les deux ans); dans certains cas
exceptionnels, le recours à la liste des fonctions critiques ne sera pas nécessaire. En matière de
simplification administrative, plusieurs mesures sont prévues (voir section 5.1.).
Les immigrés venant réaliser leurs études en Belgique et disposant dès lors d’un diplôme
universitaire reconnu, voient actuellement leur titre de séjour expirer dès l’obtention de leur
diplôme. Cela devrait changer avec la transposition de la directive européenne de mai 2016 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche,
d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets
éducatifs et de travail au pair. Dans le but de retenir les personnes qualifiées, il est prévu au niveau
fédéral qu’après avoir achevé leurs recherches ou leurs études, les chercheurs et les étudiants aient
la possibilité de rester en Belgique pendant un an afin d'y chercher du travail ou d'y créer une
entreprise.
En Australie, le visa étudiant donne le droit de prolonger son séjour en vue de travailler et ce
pendant 4 ans. La Finlande en 2014 et la Norvège en 2017 ont augmenté la durée pendant laquelle
les étudiants étrangers ont le droit de rester sur le territoire de 6 à 12 mois et ce afin d’augmenter
leurs chances de trouver un emploi. L’Italie autorise les étudiants à demander un titre de séjour
pour raisons professionnelles et un permis de travail depuis 2014. La Lettonie prévoit un permis
temporaire d’une durée de 6 mois pour les diplômés de Master ou les docteurs ayant fait leurs
études dans le pays depuis 2017. Les Pays-Bas et la Pologne prévoient également un titre de séjour
prolongé pour les diplômés étrangers. En Suède, depuis 2014, les étudiants peuvent rester pour
une durée maximale de 6 ans sur le territoire et les doctorants peuvent obtenir un titre de séjour
permanent.
Récemment, la France a mis en place un « Passeport Talent » valable pendant 4 ans et autorisant
l’accès au territoire pour les immigrés hautement qualifiés et leur famille. Par immigré hautement
qualifié, on entend ceux ayant obtenu un Master en France et disposant d’une offre d’emploi; les
travailleurs dans les entreprises innovantes; les entrepreneurs hautement qualifiés ou innovants;
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les chercheurs; les détendeurs de la Blue Card européenne; les employés de transferts intraentreprises et les artistes de renom. Ces immigrés ne sont plus soumis aux tests du marché du
travail.
Initié au départ au Canada, le système à points permet de définir quels sont les critères que le pays
souhaite fixer pour l’entrée de travailleurs qualifiés sur le territoire. Ce système a été adopté en
Australie et au Japon mais également dans certains pays européens, tels que l’Autriche ou le
Danemark. Différents critères peuvent être définis et ainsi accorder un certain nombre de points à
l’immigré qui demande un titre de séjour. Par exemple, au Canada, le candidat obtiendra des points
en fonction de ces compétences linguistiques, du niveau de ces études, de son expérience
professionnelle, de son âge, etc. Ce type de système constitue une immigration sélective
permettant de ne retenir que les candidats ayant une plus forte probabilité de s’intégrer
rapidement.

5.3. Aides aux start-ups
En Belgique, les ressortissants non-UE doivent disposer d'une "carte professionnelle" pour exercer
comme indépendant. Outre les ressortissants de l’EEE, certaines catégories de ressortissants
étrangers sont dispensées de carte professionnelle en raison de la nature de l'activité, de la nature
du séjour ou en exécution de traités internationaux. Le droit au séjour, le respect des obligations
réglementaires et spécialement de celles qui concernent l'activité, l'intérêt que représente le projet
pour la Région, font partie des conditions à remplir pour demander la carte. La demande doit être
introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire belge du pays de résidence, en cas de
résidence à l'étranger; auprès du guichet d'entreprises agréé choisi en cas de titre de séjour valable
en Belgique (attestation d’immatriculation modèle A ou certificat d’inscription au registre des
étrangers). L’examen de la demande porte sur les trois critères ci-dessus. La carte professionnelle
est attribuée pour une période de cinq ans maximum. La validité de la carte est liée au droit au
séjour. S'il est mis fin à celui-ci, celle-ci n'est plus utilisable et doit être restituée au guichet
d'entreprises.
Des actions spécifiques sont entreprises en Flandre afin de stimuler l’entrepreneuriat auprès des
primo-arrivants et, spécifiquement, des réfugiés, notamment par le biais de deux appels à projets
du Fonds social européen, à savoir le projet Ondernemen in Vlaanderen voor Vluchtelingen
(Entreprendre en Flandre pour les réfugiés) et l’appel à projet Vluchtelingen en Werk Antwerpen –
Gent (Réfugiés et travail Anvers – Gand).
La stimulation de l’entrepreneuriat et la mise en place de facilités pour le développement de Startups sont de plus en plus fréquemment intégrées à la politique migratoire dans les pays de l’OCDE.
Ainsi, bien que les règles diffèrent d’un pays à l’autre, bon nombre d’entre eux ont défini un visa
spécial pour les créateurs de start-ups. C’est le cas notamment en Australie (septembre 2016), en
Autriche (2017), en Bulgarie (2016), en Estonie (2017), en Italie (2014), en Lettonie (2018), en
Lituanie (2017), aux Pays-Bas (2015) et au Portugal (2018)
En 2016, l’Espagne a débuté un projet pilote appelé « Rising start-up in Spain » pour venir en aide
aux entrepreneurs et aux start-ups étrangers qui contribuent à promouvoir l’activité
entrepreneuriale en Espagne notamment par le biais de projets innovants. Ces derniers reçoivent
notamment 10 000€, un espace de travail gratuit à Madrid ou Barcelone et l’assistance d’un
spécialiste pour organiser le financement. Un dispositif semblable est mis en place en NouvelleZélande depuis 2018. Le gouvernement a établi un partenariat avec le programme Edmund Hillary
Fellowship pour attirer et aider les entrepreneurs, investisseurs et start-ups à fort impact – dont la
plupart n’auraient pas répondu aux critères requis par les dispositifs actuels – à établir des
entreprises innovantes en Nouvelle-Zélande. Ce visa pilote sera accordé pour 4 ans et limité à
400 personnes.
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5.4. Accès au marché du travail
Les évolutions récentes de la Belgique en matière d’accès au marché du travail ont eu trait
principalement aux demandeurs d’asile, comme c’est le cas pour bon nombre de pays européens à
la suite de la crise des réfugiés en 2015. Depuis décembre 2015, les demandeurs d’asile ont accès
à l’emploi 4 mois après l’introduction de leur demande (contre 6 mois auparavant). Les règles en
matière de titre de séjour ont par contre également été modifiées en 2015 puisque les réfugiés ne
reçoivent plus directement un titre de séjour permanent mais bien un permis d’une durée de 5 ans
au terme duquel une réévaluation de la situation est réalisée. S’il n’y a pas de changement, le
réfugié reçoit un permis permanent, s’il n’entre plus dans les conditions d’octroi du statut de
réfugié, il devra retourner dans son pays d’origine.
L’accès au marché du travail a également été facilité pour les résidents de longue durée qui depuis
2015 ne doivent plus demander de permis de travail s’ils ont exercé un emploi faisant partie des
fonctions critiques pendant au moins 12 mois.
Les immigrés bénéficiant d’un permis de travail de type B, soit ceux venus spécifiquement pour
l’emploi, sont contraints à travailler pour un même employeur. Bien qu’une procédure permettant
de déterminer si la fonction fait partie des métiers en pénurie soit mise en place, le permis n’est
pas valable pour une même fonction auprès d’un autre employeur ou pour un secteur déterminé.
La procédure permettant d’étendre son occupation à d’autres employeurs ou branches est
courante dans les pays de comparaison. La migration économique est souvent contrôlée afin de
vérifier qu’aucun natif ne correspond au poste à pourvoir, mais également que l’immigré n’est pas
engagé à des conditions nettement inférieures à ce qu’on observe sur le marché du travail. C’est le
cas par exemple en Allemagne où les immigrés sont soumis à un ‘priority check’.
Parmi les réformes mises en place récemment ailleurs, nous retiendrons notamment: la possibilité
offerte aux immigrés de travailler simultanément pour plusieurs employeurs ou via des agences
intérims en Estonie depuis janvier 2016; l’accès à l’emploi dans les administrations italiennes pour
certaines catégories de ressortissants de pays tiers ; la mise en place d’une procédure simplifiée en
Slovaquie, à partir de mai 2018, pour les métiers en tension dans les régions où le taux de chômage
est inférieur à 5 %, avec toutefois un plafond de 30 % de travailleurs étrangers par entreprise.

5.5. Parcours d’intégration
Un parcours d’intégration existe dans chacune des Régions du pays et en Communauté
germanophone. Alors qu’il est obligatoire depuis 2003 en Flandre, il ne l’est devenu qu’en 2016 en
Wallonie et en 2017 en Communauté germanophone. L’obligation est prévue à Bruxelles mais n’est
pas encore entrée en vigueur. Le contenu de ces parcours est relativement similaire et comprend
essentiellement: un module d’accueil composé d’une information donnée sur les droits et devoirs
des personnes résidant en Belgique, un bilan individuel destiné à évaluer les besoins de l’étranger
en matière de logement, de formation, de santé, d’insertion socio-professionnelle,…; une formation
à la citoyenneté; des cours de langue si besoin (français, néerlandais ou allemand selon la
Région/Communauté).
La bonne maîtrise d’au moins une langue nationale étant un atout pour s’intégrer dans la société,
des associations comme la Croix Rouge ou Fedasil proposent rapidement des cours de langue dans
les centres d’accueil, entre autres avec l’aide de bénévoles (parfois eux-mêmes d’origine immigrée
pour faciliter l’accompagnement).
Les Services publics de l’emploi (SPE) ont développé plusieurs dispositifs ou projets ciblant plus
particulièrement les primo-arrivants (Actiris, FOREM) ou un groupe plus large (VDAB) comme les
personnes allophones issues de l’immigration (y compris les primo-arrivants).
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Le VDAB assure l’admission et le « screening » des candidats. Toutes les actions ciblant les
personnes allophones issues de l’immigration sont menées par le VDAB dans le cadre du
programme « Integratie door Werk » (« Intégration par le travail »). Quatre types de trajets
permettant un accompagnement sur mesure ont été balisés:
1. un accompagnement rapide vers l’emploi;
2. des trajets intégrés, dont les contenus sont harmonisés (p. ex. apprentissage du néerlandais
durant une formation sur le lieu de travail ou pendant le travail);
3. des trajets combinés, dans le cadre desquels les actions sont menées en alternance et les
contenus ne sont pas harmonisés (p. ex. apprentissage du néerlandais combiné à une
orientation sociale, à une orientation de carrière ou à une formation professionnelle);
4. des trajets « linéaires » offrant une approche phasée dans laquelle une orientation sociale est
proposée dans un premier temps, suivie d’un apprentissage du néerlandais puis seulement, de
démarches actives pour la mise à l’emploi, là encore par étapes successives.
Tous ces trajets ont ceci en commun d’accorder une place centrale à l’apprentissage en milieu de
travail et de se donner pour point de départ des trajets de courte durée et de qualité. Dans le cadre
du projet « Integratie door Werk », plusieurs accords de partenariat ont été conclus avec des
partenaires tels que l’Agence pour l’intégration et l’intégration civique (Agentschap Inburgering en
Integratie), Fedasil, l’Union des villes et communes de Flandre ainsi que les différentes
organisations patronales.
En Wallonie, le Forem a mis en place un dispositif en vue de favoriser l’insertion
socioprofessionnelle des primo-arrivants. Celui-ci repose sur un renforcement de l’offre de services
du Forem et de partenaires externes, en articulation avec le parcours d’intégration (qui est à mettre
en œuvre par les Centres régionaux d’intégration). Les conseillers « migrants » réalisent des bilans
socioprofessionnels, identifient les compétences portées (recours aux screening, tests de
langues,…) et les besoins. Ils proposent des parcours orientés vers des prestations en adéquation
avec les besoins, à la fois en interne et chez des partenaires. Ils soutiennent et orientent également
les primo-arrivants vers les modalités de reconnaissance des diplômes et de validation des
compétences.
Dans le cadre de la recherche d’emploi, plusieurs initiatives ont été développées par la Taskforce
Réfugiés de la FEB, créée en septembre 2015. L’objectif est de développer des initiatives qui
répondent aux besoins concrets des demandeurs d’asile et des réfugiés et favorisent leur
intégration dans la société et l’économie. Ainsi, des collaborations ont été initiées avec les SPE. Elles
ont abouti entre autres à un inventaire de toutes les mesures d’accompagnement des services de
l’emploi pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Celles-ci ont été intégrées dans un
Guide pour les employeurs, qui répond aux questions de ceux qui veulent former et/ou engager
des demandeurs d’asile et des réfugiés. Le VDAB et le Forem ont également créé une page internet
spécifique pour les employeurs désirant recruter des réfugiés. Les fédérations sectorielles sont
aussi consultées sur les possibilités d’activation auprès de leurs membres.
Les parcours d’intégration sont courants dans les pays de comparaison et souvent obligatoires.
Parmi les bonnes pratiques, nous soulignerons le programme autrichien dans lequel la participation
au programme d’intégration est obligatoire pendant minimum 12 mois ou jusqu’à ce que le
participant ait trouvé un emploi. De plus, un support est fourni aux employeurs qui engagent les
participants. La loi autrichienne relative à l’intégration met l’accent sur les politiques actives du
marché du travail, et impose aux chômeurs réfugiés et sous protection internationale de participer
à des formations. En Allemagne, depuis 2017, l’apprentissage de la langue se fait à des fins
professionnelles. Un projet pilote, Social Impact Bond, a été instauré en Finlande en septembre
2016. Ce programme, offrant une formation à 2 000 immigrés, a pour objectif de les aider à trouver
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un emploi dans les quatre mois suivant leur intégration au programme. La formation prévue se
poursuit une fois que l’immigré est en emploi.
D’autres systèmes, non liés aux parcours d’intégration peuvent être efficaces pour permettre à
l’immigré de trouver un emploi. L’Australie, par exemple, propose un système de parrainage au
niveau local visant à aider les migrants humanitaires nouvellement arrivés à exercer une profession
similaire à celle qu’ils exerçaient dans leur pays d’origine. En Norvège, la politique vise la
conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Depuis août 2015, tous les enfants de 4 et 5 ans
des familles à bas revenu disposent de 20 heures gratuites de systèmes de garde par semaine. Enfin,
en Suisse, les réfugiés employables sont automatiquement inscrits auprès des SPE afin de leur
permettre de bénéficier d’un meilleur accès aux mesures d’intégration sur le marché du travail.

5.6. Reconnaissance des diplômes et des compétences acquis à l’étranger
Pour offrir aux immigrés de meilleures perspectives d’emploi, il faut une reconnaissance rapide des
diplômes et des qualifications professionnelles acquis à l’étranger, faute de quoi le délai
d’obtention d’un emploi peut être allongé ou des problèmes d’inadéquation de l’offre et de la
demande de compétences peuvent surgir. Vandermeerschen et al. (2017) montrent que les
employeurs recherchent souvent des preuves concrètes des compétences lorsqu’ils engagent de
nouveaux collaborateurs. Les demandeurs d’emploi disposant d’un certificat attestant qu’ils ont
terminé une formation professionnelle trouvent plus facilement un travail que ceux qui ont
démontré, au cours d’un stage, leur capacité d’exercer le même emploi, mais qui ne possèdent ni
diplôme ni certificat. Cette culture du diplôme porte préjudice aux demandeurs d’emploi issus de
l’immigration, dans la mesure où ceux-ci ne sont souvent pas titulaires de diplômes reconnus.
La reconnaissance des diplômes est une compétence communautaire (voir section 4.2.1);
cependant, les services publics de l’emploi exercent un rôle important d’information et
d’accompagnement dans les démarches d’équivalence.
Ainsi, à Bruxelles, un partenariat existe entre Actiris, BON44 (Brussels Onthaalbureau Niewkomers)
et Ciré (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers). Les partenaires informent les
collaborateurs d’Actiris, font davantage connaître les possibilités d’équivalence de diplôme aux
demandeurs d’emploi et peuvent dans certains cas fournir une analyse individuelle et
éventuellement introduire auprès des organismes communautaires compétents, les dossiers
individuels de chercheurs d’emploi. En 2017, Ciré a aidé 600 personnes à faire reconnaître leurs
diplômes. La problématique de la reconnaissance des diplômes revêt une importance particulière
à Bruxelles: en 2016, sur 97 820 demandeurs d’emploi inoccupés, 43 % n’ont pas d’équivalence des
études qu’ils ont suivies à l’étranger.
D’autres organismes tels que la Croix Rouge sont un relais d’information important pour les
demandeurs d’asile en cette matière.
Dans plusieurs provinces flamandes, il existe des mesures de soutien pour les demandeurs d’emploi
d’origine étrangère dont le diplôme étranger n’a pas encore été reconnu. Lorsque le VDAB ou ses
partenaires constatent qu’un accompagnement dans la démarche de reconnaissance des diplômes
est nécessaire, un appel peut être fait à l’Agence pour l’intégration et l’intégration civique
(Agentschap Inburgering en Integratie).
Par ailleurs, à la suite d’une concertation entre le NARIC et le VDAB et dans le cadre d’un accord de
principe, différentes expériences sont menées en Flandre afin d’examiner comment définir plus
rapidement les équivalences de diplôme. Cette détermination du niveau de qualification, combinée
à un screening technique dans un centre de formation ou sur le lieu de travail, vise à intégrer sur le
marché du travail les allophones hautement qualifiés, au niveau qui est le leur. Il s’agit d’un projet
44 Fait partie de l’Agence pour l’intégration et l’intégration civique flamande. Les bureaux d’accueil francophones à

Bruxelles sont VIA et BAPA BXL.
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financé par l’AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund), le fonds Asile, migration et
intégration.
Le plan d’action Integratie door Werk permet aussi de mettre l’accent sur la reconnaissance des
compétences acquises ailleurs, de différentes façons ; l’attribution de scores aux compétences par
le VDAB ou par les employeurs, pouvant attester de ces dernières. Le VDAB travaille à des
screenings rapides des profils des candidats pour évaluer leur éloignement du marché du travail
mais procède également à des évaluations plus techniques (par exemple les competentiescan dans
les centres de compétences du VDAB).
Les bonnes pratiques récemment mises en place à l’étranger concernent notamment l’Autriche et
le Luxembourg. En juillet 2016, l’Autriche a mis en place des organismes chargés d’évaluer et de
certifier les équivalences des diplômes mais également des centres de consultation fournissant des
informations sur les procédures de reconnaissance et d’évaluation aux immigrés. L’université du
Luxembourg a plutôt misé sur l’acquisition de compétences sur le territoire en créant un bureau
d’intégration pour faciliter l’entrée à l’université des demandeurs et bénéficiaires de protection
internationale. Ils disposent d’une aide individualisée et peuvent suivre des cours en auditeurs
libres ou s’inscrire dans un cursus d’études après avoir obtenu le statut de protection
internationale.
Pour les réfugiés, qui sont souvent dans l’incapacité de prouver leurs qualifications, la
reconnaissance de diplôme peut se révéler particulièrement ardue. Pour surmonter ces difficultés,
plusieurs initiatives internationales ont été lancées. En juin 2017, l’Union européenne a lancé l’outil
européen de profilage des compétences des ressortissants de pays tiers45. De même, un nouveau
projet pilote d’octroi de passeports européens des qualifications des réfugiés, élaboré par le Conseil
de l’Europe, a été lancé en 201746. En 2018, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Canada et
l’Arménie participent à la deuxième phase du projet prévue pour trois ans, après la Grèce, la
Norvège, l’Italie et le Royaume-Uni qui étaient impliqués dans l’expérimentation de 2017.

5.7. Discrimination et diversité
En Belgique, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination interdit
les discriminations fondées sur certains critères dont le lieu de naissance et la conviction religieuse
ou philosophique. Plus récemment, la loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en
matière d’emploi a introduit un chapitre 9 dans le Code pénal social ouvrant la possibilité pour les
inspecteurs sociaux de recourir entre autres à des « appels mystères » pour lutter contre la
discrimination à l’embauche et à des tests de situation (faux CV) afin de vérifier que les employeurs
ne contreviennent pas à la loi anti-discrimination. Le texte est entré en vigueur le 1er avril 2018.
Cela suit l’ordonnance adoptée par le gouvernement bruxellois le 16 novembre 2017 – et entrée
en vigueur le 1er janvier 2018 – visant à lutter contre certaines formes de discrimination dans
laquelle il autorise ses inspecteurs régionaux à recourir à des méthodes de tests anti-discrimination
anonymes.

45 Cet outil ne vise pas explicitement la reconnaissance ni l’authentification des compétences, mais est plutôt conçu

pour être utilisé dans un contexte d’entretien afin de connaître la personne, ses compétences, ses qualifications et
son expérience. Ainsi, les informations recueillies peuvent être utilisées pour: mener une évaluation approfondie;
proposer des conseils sur cette base ; cerner les besoins en matière de relèvement du niveau des qualifications; aider
à la recherche d’emploi et à la mise en correspondance des offres et des demandes d’emploi.
46 Ce projet repose sur une méthodologie de reconnaissance définie par la NOKUT (l’Agence norvégienne pour
l’assurance qualité dans l’éducation) dans le cadre de sa procédure de reconnaissance applicable aux personnes sans
documents vérifiables (procédure UVD). Le Conseil de l’Europe s’efforce actuellement d’étendre le programme à un
plus grand nombre de pays et de partenaires à partir de 2018. Cependant, le point commun entre tous ces
instruments est le fait que leur succès dépendra de leur degré d’utilisation et d’acceptation par les parties prenantes.
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Pour promouvoir l’égalité des chances et lutter contre la discrimination, il faut accompagner les
employeurs pour relever les défis associés à la diversification de la main-d’œuvre, et les aider à
mettre à profit les avantages qui en découlent.
Les plans de diversité, créés par la Flandre puis adoptés par les autres Régions, sont restés peu
utilisés (en Flandre, selon l’OCDE (2015), moins de 5 % des entreprises ont mis en place un plan de
ce type). Les entreprises qui décident de mettre en place un plan de diversité doivent définir des
objectifs en ce qui concerne l’embauche, la mobilité interne, la formation ou le maintien en fonction
du personnel immigré (ou d’autres catégories de travailleurs vulnérables, comme les jeunes peu
qualifiés ou les personnes handicapées). Aujourd’hui, ces plans ne sont plus d’application qu’à
Bruxelles. Ils ne sont plus mis en œuvre en Flandre depuis la fin de 2015. La nouvelle approche
Focus op talent qui vise à casser les préjugés, lutter contre la discrimination et réduire les écarts de
taux de participation au travail s’appuie sur trois axes: se focaliser davantage sur les talents et
compétences des personnes plutôt que sur leur origine (avec cependant une approche
personnalisée, que la personne soit immigrée ou non); soutenir au travers de divers instruments
une politique des ressources humaines orientée « compétences » (cela s’adresse aux PME,
organisations du non-marchand, autres entreprises); lutter contre les préjugés avec l’aide des
partenaires sociaux, des propres organisations de groupes à risque47 et d’organisations issues de la
société civile au travers de divers projets.
À Bruxelles, le Service Diversité d’Actiris accompagne gratuitement les employeurs bruxellois qui
souhaitent promouvoir la diversité dans leur entreprise et plus particulièrement dans le
recrutement et la gestion des travailleurs ainsi que dans leur communication interne et externe. En
Flandre, une politique de non-discrimination est menée, laquelle figure dans le plan d’action pour
la lutte contre les discriminations liées au travail (Actieplan ter Bestrijding van de
Arbeidsgerelateerde Discriminatie, ABAD). Elle a pour piliers la sensibilisation, l’autorégulation et la
surveillance renforcée.
L’information et la communication envers le public demeurent primordiales en matière de lutte
contre les discriminations et ne s’arrête bien sûr pas au marché du travail. Par exemple, en
République tchèque, un groupe de travail Media working group on Migration a été créé afin
d’améliorer la communication sur les questions liées à la migration et à l’intégration. L’Espagne
prévoit également des formations pour le personnel enseignant et les employés dans le secteur de
la justice pour les questions de lutte contre le racisme. L’Italie a établi en 2013 un plan national de
lutte contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance avec comme priorités principales des actions
dans les domaines du travail, du logement, de l’enseignement, de la sécurité, des moyens de
communication de masse et des sports.

5.8. Initiatives locales
De nombreuses initiatives locales et divers mouvements associatifs se sont mis en place en Belgique
afin de favoriser l’intégration des immigrés, notamment dans le prolongement de la crise des
réfugiés de 2015. Une coordination de ces projets au niveau national serait bénéfique à tous et
permettrait des économies d’échelle et une réduction des coûts. La Belgique pourrait s’inspirer de
ce qui a été fait au Danemark en mars 2016, où le gouvernement a signé deux accords avec les
partenaires sociaux et les autorités locales afin d’améliorer la structure des politiques d’intégration
sur le marché du travail et de coordonner les différents projets. Ces accords contiennent 80
initiatives qui ont déjà quasiment toutes été implémentées depuis. L’objectif était d’amender le
programme d’intégration existant en vue d’atteindre de meilleurs résultats concernant l’intégration
sur le marché du travail des réfugiés et des immigrés, d’intensifier le programme d’intégration et
d’orienter davantage les cours de danois vers le marché du travail.

47 Par exemple le forum des minorités « Minderhedenforum ».
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Établir une liste exhaustive des initiatives nées en Belgique ces dernières années en lien avec la
facilitation de l’insertion des migrants sur le marché du travail et de la valorisation de la diversité
dépasse le cadre de ce rapport. Nous avons pu identifier plusieurs associations ou projets en cours
via l’envoi de questionnaires sur les politiques migratoires aux institutions compétentes. Les projets
s’attachent à accompagner les migrants dans leur démarche d’insertion sociale et professionnelle
au travers d’ateliers, de formations, d’espaces de réflexion, etc. Des actions de sensibilisation sont
aussi menées auprès d’employeurs, du grand public, des politiques. Ces différentes initiatives sont
reprises dans l’annexe 5.
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LEXIQUE
Étranger: personne de nationalité non-belge.
Étranger non-UE: personne possédant une nationalité d’un pays extérieur à l’Union européenne.
Belge: personne de nationalité belge.
Immigré: personne née à l’étranger mais résidant en Belgique.
Immigré non-UE: personne née en-dehors de l’Union européenne.
Natif: personne née en Belgique, quelle que soit sa nationalité ou l’origine des parents.
Première génération: par opposition à la deuxième génération qui couvre les personnes nées en
Belgique mais dont au moins un des parents est né à l’étranger, la première génération concerne
les personnes résidant en Belgique mais nées à l’étranger (quelle que soit leur nationalité à la
naissance ou leur nationalité actuelle).
Migration permanente: personne entrant sur le territoire dans l’optique d’y rester au moins plus
de 3 mois. Il s’agit des migrants économiques (hors migration temporaire), des regroupés familiaux
et des personnes admises dans le cadre d’une protection internationale (réfugié ou statut de
protection subsidiaire).
Réfugié: l’article 1 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés définit un
réfugié comme une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel
elle a sa résidence habituelle, et qui du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques craint avec raison d’être
persécutée et ne peut se réclamer de la protection de ce pays ou en raison de ladite crainte ne peut
y retourner.
Statut de protection subsidiaire: La directive européenne 2004/83/CE définit le statut de
protection subsidiaire. Celui-ci est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un
réfugié et qui ne peut pas bénéficier de la procédure prévue pour le séjour humanitaire pour des
raisons médicales, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans
son pays d’origine, il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Cette directive a été
transposée dans la législation belge par la loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers publiée au Moniteur belge au début du mois
d’octobre 2006.
Demandeur d’asile: personne qui se déclare être un(e) réfugié(e) mais dont la demande est encore
en cours d’examen. Tant que le statut de réfugié ou de protection subsidiaire n’a pas été accordé,
les demandeurs d’asiles ne font pas partie des données du registre national.
Regroupement familial: possibilité donnée à des membres d’une famille séparés entre plusieurs
pays de se retrouver. La directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 pose les règles minimales pour
les États membres concernant le regroupement familial. La directive précise à l’article 8 que « les
États membres peuvent exiger que le regroupant ait séjourné légalement sur leur territoire pendant
une période qui ne peut dépasser deux ans, avant de se faire rejoindre par les membres de sa
famille ». S’il existait avant la directive d’autres dispositions, ce délai peut être repoussé à 3 ans. En
Belgique, il n’y a pas de délai minimum à respecter. Dans le cas des demandeurs d’asile, la famille
peut introduire une demande dès que le statut de réfugié est accordé (environ 6 mois après la
demande). Le traitement du dossier peut ensuite prendre entre 11 et 17 mois. Une fois la demande
de regroupement familial acceptée, les membres sont inscrits au registre des étrangers et reçoivent
un permis de séjour temporaire (Article 10 de la loi du 15-12-1980).
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Migrant économique: personne se déplaçant de son pays d’origine vers un pays d’arrivée, en vue
de trouver un travail, mais sans forcément y rester de façon définitive.
Migration temporaire: migrant économique venu de façon temporaire sur le territoire pour
répondre à des besoins spécifiques en main-d’œuvre, que celle-ci soit hautement ou faiblement
qualifiée. Selon la définition de l’OCDE, la migration temporaire regroupe les travailleurs
saisonniers, les vacanciers actifs, les stagiaires, les transferts intra-entreprises et les travailleurs
détachés.
Travailleurs détachés: Un travailleur est considéré comme « détaché » dans le cadre d’un contrat
de travail s'il exerce ses fonctions temporairement dans un autre état membre que celui dans lequel
il a été engagé et où il est habituellement occupé. Les travailleurs détachés ne sont pas repris dans
les statistiques administratives.
Migration pour les études: immigré entrant sur le territoire dans l’objectif de réaliser tout ou une
partie de ses études supérieures.
Immigration: entrées de personnes sur le territoire.
Émigration: sorties de personnes du territoire.
Solde migratoire: Différence entre les immigrations (entrées, changements de registre, réinscrits
ayant été rayés) et les émigrations (sorties, changement de registre, rayé d’office), y compris les
entrées et les sorties de personnes de nationalité belge.
Solde migratoire international: différence entre les immigrations d’étrangers et les émigrations
d’étrangers (sur la base de la nationalité de la personne).
Solde migratoire des Belges: différence entre les immigrations de Belges et les émigrations de
Belges (sur la base de la nationalité de la personne).
Solde naturel: Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SIGNES CONVENTIONNELS
AELE
ABAD
Actiris
ADG
AMIF
ASBL
BAPA BXL
BCSS
BIT
BON
CAD
CBE
CE
C.GER
CGRA
Ciré
CITP
Congo (RD)
CPAS
CSE
CV
CVO
DEI
DIHK
et al.
EEE
EFT
EMN
ENAR
EoI
EU-SILC
EVC
FEB
FE
Fedasil
Forem
FSE
GKK
HIVA
IDH
INASTI
ISCED
IZA
LPM
Myria

Association économique de libre échange
Actieplan ter Bestrijding van de Arbeidsgerelateerde Discriminatie
Service public régional bruxellois de l'emploi
Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Asylum, Migration and Integration Fund
Association sans but lucratif
Bureau d’accueil pour primo-arrivants à Bruxelles
Banque carrefour de la sécurité sociale
Bureau international du travail
Brussels Onthaalbureau Nieuwkomers
Comité d’aide au développement
Centra voor Basiseducatie
Commission européenne
Communauté Germanophone
Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides
Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers
Classification Internationale Type des Professions
République démocratique du Congo
Centre public d'aide sociale
Conseil Supérieur de l'Emploi
Curriculum vitae
Centra voor Volwassenenonderwijs
Demandeurs d'emploi inoccupés
Deutscher Industrie- und Handelskammertag
Et ses co-auteurs
Espace économique européen
Enquête sur les forces de travail
European Migration Network
European Network Against Racism
Expression of Interest
European Union Statistics on Income and Living Conditions
Erkenning van verworven competenties
Fédération des entreprises de Belgique
Fixed Effects
Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile
Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de
l'emploi
Fonds social européen
Gemeenschappelijk kwaliteitskader
Hoger Instituut voor de Arbeid (KULeuven)
Indice de développement humain
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
International Standard Classification of Education
Institute of Labor Economics
Linear Probability Model
Centre fédéral migration
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NACE
NARIC
n.d.
NOKUT
Non-UE
OCDE
OECD
OLS
ONEM
ONSS
OTAN
p.m.
PISA
PME
pp
Réf.
SCV
SINE
SPE
SPF
SPF ETCS
SPP IS
SPRB
Statbel
STEBO
UE
UE13
UE14
Unia
UVD
VDAB
VIA
VIONA
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Nomenclature d'activité de la Communauté européenne
National Academic Recognition Information Centre
non disponible
Norwegian Agency for Quality Assurance in Education
Hors Union Européenne
Organisation de coopération et de développement économique
Organisation for Economic Co-operation and Development
Ordinary Least Squares
Office national de l'emploi
Office national de sécurité sociale
Organisation du traité de l’Atlantique Nord
pour mémoire
Programme for International Student Assessment
Petites et moyennes entreprises
points de pourcentage
Référence
Sociaal-culturele verschuivingen
Mesure Economie d’insertion sociale
Services publics de l'emploi
Service public fédéral
Service public fédéral - Emploi, travail et concertation sociale
Service public fédéral de programmation intégration sociale
Service public régional de Bruxelles
Direction Générale Statistique/Statistics Belgium
Steunpunt Buurtopbouw
Union européenne
Nouveaux états membres de l’Union européenne
Union européenne des 15 à l’exception de la Belgique
Centre interfédéral pour l'égalité des chances
Procedure for persons without verifiable documentation
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Veelzijdige en Intensieve Begeleiding van Anderstaligen
Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering
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PAYS

UE15

UE

UE13

Indicatifs

Pays

AT
BE
DE
DK
ES
FI
FR
GR
IE
IT
LU
NL
PT
SE
UK

Autriche
Belgique
Allemagne
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Suède
Royaume-Uni

BG
CY
CZ
EE
HR
HU
LT
LV
MT
PL
RO
SI
SK

Bulgarie
Chypre
République tchèque
Estonie
Croatie
Hongrie
Lituanie
Lettonie
Malte
Pologne
Roumanie
Slovénie
Slovaquie

AU
CA
CH
IS
NO
US

Australie
Canada
Suisse
Islande
Norvège
États-Unis

RÉGIONS BELGES
BXL
VLA
WAL

Bruxelles
Flandre
Wallonie
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ANNEXES
Annexe 1: Liste des pays pour chacune des catégories
UE14
Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, France, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.
UE13
Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie.
Candidats UE
Albanie, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Turquie.
Autres pays européens
Andorre, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Islande, Lichtenstein, Moldavie, Monaco, Norvège,
Russie, Saint-Martin, Saint-Siège, Serbie, Suisse, Ukraine, etc.
Maghreb
Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie.
Afrique Subsaharienne
Afrique du Sud, Burundi, Cameroun, Congo, Rwanda, Sénégal, etc.
Proche et Moyen Orient
Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats arabes unis, Irak, Iran, Israël, Jordanie,
Koweït, Liban, Oman, Pakistan, Qatar, Syrie, Territoires palestiniens, Yémen.
Océanie, Extrême Orient
Australie, Chine, Corée du Sud, Inde, Japon, Nouvelle-Zélande, Taïwan.
Autres pays d’Asie
Cambodge, Indonésie, Malaisie, Népal, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande, Vietnam, etc.
Amérique du Nord
Canada, Etats-Unis
Amérique Latine
Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Cuba, Equateur, Guatemala, Mexique, Nicaragua, Pérou,
Venezuela, etc.
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Annexe 2: Réglementation en matière d’immigration
Les personnes étrangères doivent disposer d’un titre de séjour pour pouvoir entrer sur le territoire
belge. Pour ce faire, plusieurs motifs légaux peuvent être déclarés. Il s’agit notamment d’une
demande de protection internationale, d’une venue pour exercer un emploi, d’une demande de
regroupement familial ou d’une migration pour réaliser des études. Selon le motif déclaré,
différents titres de séjour et permis de travail seront accordés. Cette annexe a pour objectif de
clarifier les règles en vigueur pour chacun des motifs d’immigration et également de définir les
terminologies utilisées.

2.1.

Visas

Alors que les ressortissants des pays de l’espace Schengen et de l’Espace économique européen48
(EEE) bénéficient de la libre circulation, les personnes originaires de pays tiers doivent en général
disposer d’un visa pour franchir la frontière49. Les visas délivrés par la Belgique sont de deux types:
les visas de courte durée, appelés visas C, sont valables pour une période de 90 jours maximum; et
les visas pour long séjour, appelés visa D. Selon le rapport annuel 2018 de Myria, 225 096 demandes
de visas C ont été reçues en 2017 et 37 823 demandes de visas D. Une décision positive a été donnée
dans 84 % des cas pour les visas court séjour et dans 82 % des cas pour les visas long séjour.
La délivrance des visas court séjour est une compétence organisée par la politique européenne et
appliquée par les États membres. Le visa sera délivré en priorité par l’État membre dans lequel le
demandeur souhaite voyager. Une fois acquis, le détenteur de ce visa peut voyager librement dans
l’ensemble de l’espace Schengen. À l’inverse, les visas long séjour sont une compétence nationale.
Ce sont les ambassades et consulats belges à l’étranger qui se chargent de délivrer ce type de visa.
En cas de non-respect des conditions ou de la nécessité d’un examen plus approfondi de la
demande, celle-ci est transmise par l’ambassade ou le consulat à l’Office des étrangers. La décision
d’octroi ou de refus d’obtention du visa ne se fera dès lors que par l’Office des étrangers.
Une fois arrivées en Belgique, les personnes immigrées doivent se présenter à la commune dans
laquelle elles résident afin de recevoir un titre de séjour sur la base du type de visa dont elles
disposent.
Différents motifs peuvent être avancés afin d’obtenir les visas court ou long séjour. Les principales
raisons d’obtention d’un visa court séjour sont: le tourisme, les visites familiales, les raisons
professionnelles, les études, stages, conférences, les manifestations culturelles, artistiques ou
sportives, les raisons officielles ou politiques. Concernant les visas long séjour, il peut s’agir d’une
demande de regroupement familial avec un ressortissant d’un pays tiers, d’un Belge ou d’un
européen, d’une venue pour les études, d’une raison professionnelle ou de raisons humanitaires.
Depuis janvier 2017, tous les ressortissants de pays tiers demandant un titre de séjour doivent
signer une déclaration attestant qu’ils comprennent les valeurs fondamentales de la Belgique et
qu’ils acceptent de s’y conformer. Ils peuvent perdre leur droit de séjour s’ils ne justifient pas
d’efforts d’intégration raisonnables (par exemple participation à un programme d’intégration,
exercice d’un emploi, formation ou études, engagement au sein d’une association).

48

49

UE + Islande, Norvège, Liechtenstein.
Certains pays tiers ont des accords avec la Belgique qui permettent à leurs ressortissants d’être exemptés de visa. La
liste complète de ces pays est disponible via: https://sif-gid.ibz.be/FR/sans_obligat_type_c.aspx
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2.2.

Permis de travail50

Lorsque l’immigré (hors EEE et Suisse) souhaite travailler en Belgique, il doit en plus de l’obtention
d’un titre de séjour, faire une demande de permis de travail. Depuis le 1er juillet 2014, les
compétences relatives à l’occupation des travailleurs étrangers ont été transférées aux Régions,
ainsi qu’à la communauté germanophone.
Trois types de permis de travail coexistent dans notre pays.
Le permis de travail A est le moins restrictif. Il est valable pour toutes les professions salariées et a
une durée illimitée. Ce permis est octroyé aux personnes présentes sur le territoire en séjour légal
et ininterrompu depuis maximum dix ans et pouvant faire valoir quatre années de travail via un
permis de travail B. La demande de ce permis se fait par le travailleur lui-même auprès des services
régionaux.
Le permis de travail B est limité à l’occupation chez un seul employeur et est valable 12 mois
maximum. La demande doit ici être faite par l’employeur auprès des services régionaux. Une fois
que l’employeur reçoit une autorisation d’occupation du travailleur étranger, ce dernier reçoit
automatiquement son permis de travail B. L’autorisation ne sera accordée que dans le cas où il n’est
pas possible de trouver parmi les travailleurs présents sur le marché du travail le candidat adéquat
et ce dans un délai raisonnable. De plus, seules les personnes originaires d’un pays avec lequel la
Belgique a signé un accord international en matière d’occupation des travailleurs51 pourront
prétendre à l’obtention d’un permis de travail B. Lorsque la demande est introduite, le candidat ne
séjourne pas encore en Belgique. C’est son permis de travail qui lui fournira le droit de séjour et le
droit à l’immigration. Le permis de travail B est renouvelable dans le secteur pour lequel il a été
accordé. Les immigrés hautement qualifiés sont exemptés de la vérification liée au marché du
travail (liste des fonctions critiques) pour l’obtention d’un permis B, à condition que leur salaire
annuel brut excède un certain montant. Ce montant est sujet à l’indexation et atteignait 40 124€
au 1er janvier 2017. Les mêmes facilités s’appliquent pour les postes de manager mais avec un seuil
de salaire de 66 942€ par an en 2017.
Le troisième type de permis de travail est le permis C. Celui-ci est accordé à certaines catégories de
ressortissants étrangers (ex: étudiants, candidats-réfugiés,…). Il est valable pour toutes les
professions salariées et a une durée limitée à 12 mois maximum. La demande est faite par la
personne immigrée. Contrairement au permis B, l’étranger ici réside déjà en Belgique et dispose
d’un titre de séjour. C’est ce titre de séjour qui lui ouvre le droit au travail.
L’analyse des permis de travail A et B permet donc d’appréhender les flux migratoires pour raisons
économiques. Les permis de travail C sont simplement une autorisation de travail pour les immigrés
venus en Belgique initialement pour d’autres raisons que l’emploi.
De par la directive européenne 2009/50/CE, la Belgique accorde une carte bleue européenne aux
ressortissants de pays tiers et à leur famille admit dans le cadre d’un emploi hautement qualifié.
Bien que le système d’admission soit plus souple, les conditions d’accès sont relativement
contraignantes, ce qui limite le nombre de cartes bleues octroyées. D’après le rapport annuel de
Myria, en Belgique, aucune carte bleue n’a été délivrée en 2012 (année de sa création). Ensuite en
2013, seules 5 ont été octroyées. En 2014 et 2015, ce nombre s’élevait à 19 cartes chaque année.
En 2016, il s’agissait de 31 cartes bleues, dont 6 pour des Américains, 5 pour des Russes et 3 pour
des Chinois. Les détenteurs de cette carte peuvent déménager plus facilement vers un autre État
membre et ce sans devoir réintroduire une demande complète de permis de travail et de titre de
séjour.

50
51

Pour plus d’informations, voir: www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=4888
Algérie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine, Maroc, Monténégro, Serbie, Tunisie, Turquie.
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Une seconde directive européenne régule l’octroi des permis de travail et de séjour. Il s’agit de la
directive 2011/98/EU ou plus communément appelée la directive Permis unique. Cette directive,
datant du 13 décembre 2011 établit une procédure permettant l’obtention d’un permis unique, à
la fois pour le droit de séjour et le droit de travail. La Belgique ne dispose à l’heure actuelle que
d’une transposition partielle de cette directive (loi du 9 mai 2018), alors que cela devrait être le cas
depuis le 25 décembre 2013. La Commission européenne a dès lors saisi la Cour européenne de
Justice le 13 juillet 2017 et a exigé une astreinte de 70 828,80 € par jour. Depuis, un accord de
coopération a été signé entre l’État fédéral, les trois Régions et la Communauté germanophone en
vue de la transposition partielle de la directive (Myria, 2018). Cet accord a mené à la loi du 9 mai
2018 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique
autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire et établissant un
socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un
Etat membre. La nouvelle procédure ne pourra réellement débuter que lorsque toutes les entités
fédérées auront émis leurs arrêtés d’exécution et que ceux-ci seront publiés au Moniteur. Outre les
textes législatifs, il est difficile de prévoir quand la plateforme électronique pourra être mise en
service. Via cette plateforme, les services régionaux des migrations devront communiquer avec
l’Office des étrangers afin de délivrer le permis unique le plus rapidement possible.

2.3.

Protection internationale

L’article 1 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés définit un réfugié
comme une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa
résidence habituelle, et qui du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques craint avec raison d’être persécutée et
ne peut se réclamer de la protection de ce pays ou en raison de ladite crainte ne peut y retourner.
Avant de pouvoir obtenir le statut de réfugié, la personne sera considérée comme demandeur
d’asile. Un demandeur d’asile est une personne qui se dit être réfugié mais dont la demande est
encore en cours d’examen. Les demandeurs d’asile ne se trouvent pas dans les statistiques de
population, ni dans le registre national. Ils sont enregistrés dans le registre d’attente. Une fois la
demande acceptée, la personne peut avoir soit le statut de réfugié, soit le statut de protection
subsidiaire. Le statut de réfugié est tel que défini par la Convention de Genève. La protection
subsidiaire en revanche est plus récente. Définie par la directive européenne de 2004, la protection
subsidiaire est accordée à l’étranger que ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut
pas bénéficier de la procédure prévue pour le séjour humanitaire pour des raisons médicales, et à
l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, il
encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Cette directive a été transposée dans la
législation belge par la loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers publiée au Moniteur belge au début du mois d’octobre 2006.
La terminologie utilisée a été récemment modifiée via la loi du 21 novembre 2017 transposant dans
le droit belge la directive européenne de procédure d’asile. Cette loi, entrée en vigueur le 22 mars
2018, parle de demande de protection internationale (et non plus de demande d’asile) et ce aussi
bien pour le statut de réfugié que pour celui de protection subsidiaire. On parlera également de
demande ultérieure, plutôt que de demande multiple, pour désigner les demandes présentées
après qu’une décision finale ait été prise sur une demande précédente.
Au sein de l’EEE et de la Suisse, c’est la Convention de Dublin qui définit l’État responsable de la
procédure d’asile d’une personne. Lors de l’introduction de la demande de protection
internationale, le demandeur d’asile fourni au pays dans lequel il introduit sa demande, ses
empreintes et il répond à une série de questions. Ces informations serviront à déterminer si une
procédure a déjà été ouverte dans un autre pays participant au règlement de Dublin. Si tel est le
cas, c’est le pays dans lequel la première procédure a été introduite qui en est responsable.
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2.4.

Regroupement familial

Le regroupement familial est la possibilité donnée à des membres d’une famille séparés entre
plusieurs pays de se retrouver. La directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 pose les règles
minimales pour les États membres concernant le regroupement familial. La directive précise à
l’article 8 que « les États membres peuvent exiger que le regroupant ait séjourné légalement sur
leur territoire pendant une période qui ne peut dépasser deux ans, avant de se faire rejoindre par
les membres de sa famille ». S’il existait d’autres dispositions avant la directive, ce délai peut être
prolongé à 3 ans.
Les règles belges en matière de regroupement familial dépendent de l’origine de la personne
ouvrant le droit au regroupement (de la personne déjà présente sur le territoire, le regroupant).
Lorsque le regroupant est originaire d’un pays tiers, c’est l’article 10 de la loi sur les étrangers52 qui
régit le droit au regroupement familial.
« Sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume: […]
4 les membres de la famille suivants d’un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois,
à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé, depuis au moins douze mois, à
s’y établir. Ce délai de douze mois est supprimé si le lien conjugal ou le partenariat enregistré
préexistait à l’arrivée de l’étranger rejoints dans le Royaume ou s’ils ont un enfant mineur commun
[…] ou s’il s’agit de membres de la famille d’un étranger admis en tant que bénéficiaire du statut de
protection internationale.
- son conjoint étranger ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré
comme équivalent à un mariage en Belgique […];
- leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont
célibataires;
- les enfants de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au premier tiret,
qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires […];
[…]
6° l'enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans […];
7° le père et la mère d'un étranger reconnu réfugié au sens de l'article 48/3 ou bénéficiant de la
protection subsidiaire, qui viennent vivre avec lui, pour autant que celui-ci soit âgé de moins de dixhuit ans et soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de
lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait
été laissé seul après être entré dans le Royaume. ».
Lorsque le regroupant est un citoyen de l’UE, l’article 40bis de la loi sur les étrangers régule le
regroupement familial.
« Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l’Union
- le conjoint ou l’étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme
équivalent à un mariage en Belgique;
- le partenaire auquel le citoyen de l’Union est lié par un partenariat enregistré conformément à
une loi […];
- les descendants et les descendants de son conjoint âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur
charge […];
- les ascendants et les ascendants de son conjoint ».

52

Loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers du 15 décembre 1980.
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Les conditions d’accès au regroupement familial ont été durcies en 201153. Ainsi, la personne qui
réside en Belgique doit prouver qu’elle dispose d’un logement suffisant pour pouvoir recevoir les
membres de sa famille et de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers (au moins
équivalents à 120 % du montant du droit à l’intégration sociale définit dans la loi du 26 mai 2002,
soit 1 476,32€ net par mois en 201854).

2.5.

Migration pour les études55

Une personne étrangère peut venir étudier en Belgique et dans ce cas faire une demande de visa
de type D (plus de 90 jours) moyennant la mise à disposition des documents suivants: la preuve
d’inscription, la preuve de moyens de subsistance suffisants, un certificat médical et s’il a plus de
21 ans, un certificat attestant l’absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun.
Le titre de séjour est alors conditionné au fait de faire des études, de sorte qu’un ordre de quitter
le territoire peut être donné en cas de non présence aux examens ou si les études sont prolongées
de manière excessive. De même, exercer une activité lucrative entravant manifestement la
poursuite normale des études est également un motif de fin de séjour.
L’exercice d’une activité rémunérée reste cependant autorisé moyennant certaines conditions. La
détention d’un permis de travail de type C est nécessaire pour tout travail en dehors des vacances
scolaires. Ce permis sera délivré aux étudiants séjournant légalement en Belgique et suivant un
enseignement de plein exercice, pour autant que leur emploi n’excède pas vingt heures par
semaine et qu’il soit compatible avec leurs études.
Notons que, comme pour les autres types d’immigration, les ressortissants de l’EEE ou de Suisse
bénéficient de la libre circulation et ne doivent donc pas demander de titre de séjour ni de permis
de travail. Les règles en matière d’emploi étudiant sont les mêmes que celles qui sont appliquées
aux Belges.

53 Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial du 8 juillet 2011.
54 Pour plus d’informations, voir:

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Regroupement_familial/Les %20moyens %20de %20
subsistance %20stables, %20r %C3 %A9guliers %20et %20suffisants.aspx
55 Pour plus d’informations, voir:
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Les_etudes_superieures_ou_annee_preparatoire_a
ux_etudes_superieures_dans_un_etablissement_organise_reconnu_subsidie.aspx
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=4884
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Annexe 3: Caractérisation de la base de données agrégées
Les données reçues par la Banque Carrefour de la sécurité sociale (BCSS) sont de deux types. La
première base de données regroupe les informations pour l’ensemble de la population âgée de 20 à
64 ans. La seconde est une base de données longitudinale reprenant les informations individuelles
des personnes interrogées lors des modules ad hoc des EFT de 2008 et 2014 et ce pour tous les
trimestres allant de 2008 à 2014. Cette seconde base de données a été utilisée dans le cadre des
estimations économétriques réalisées pour la probabilité d’emploi, le niveau de salaire, les
décompositions Oaxaca-Blinder, la probabilité de retour à l’emploi et les carrières professionnelles.
Lorsque la base de données longitudinales est utilisée, les sources citées sont ‘BCSS
Datawarehouse’ ainsi qu’Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014). La description des variables
ainsi que des techniques économétriques utilisées se trouvent dans l’annexe 4.
Cette annexe décrit donc la première base de données fournissant les informations exhaustives et
administratives de la situation de l’ensemble de la population âgée de 20 à 64 ans. Les données se
réfèrent à la situation au 31 décembre de l’année. Elles nous ont été communiquées pour la période
2008-2014. L’avantage est qu’elles ne se réfèrent pas à un échantillon et ne posent donc pas de
problème de représentativité. L’inconvénient est que nous ne pouvons pas suivre un individu. Il
s’agit en effet de données agrégées et pondérées en fonction du nombre de personnes
correspondant aux variables demandées. La base de données reçue nous a permis de réaliser
l’ensemble des tableaux et graphiques du rapport citant comme source la BCSS Datawarehouse.
Ci-dessous figurent les définitions des variables utilisées :
Genre: homme ou femme fourni sur la base des données du registre national.
Région d’habitation: lieu d’habitation de la personne sur la base des trois Régions du pays: la Région
de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Région wallonne ; fourni sur la base des données du
registre national.
Âge: âge de la personne au 31 décembre de l’année ; fourni par tranches d’âge de 5 ans et sur la
base des données du registre national.
Niveau d’éducation: plus haut niveau d’éducation atteint par la personne au 31 décembre. Les
niveaux d’éducation sont classés en trois catégories : faiblement éduqué (au plus détenteur d’un
diplôme du secondaire inférieur), moyennement éduqué (au plus détenteur d’un diplôme du
secondaire supérieur) et hautement éduqué (détenteur d’un diplôme d’études supérieures). La
variable est complétée par les Services publics de l’emploi (Actiris, ADG, Forem, VDAB).
L’information n’est donc connue que lorsque la personne connait ou a connu par le passé un
épisode de chômage.
Lieu de naissance: groupe de pays de naissance (tels que définis dans l’annexe 1) dans lequel la
personne est née; fourni sur la base des données du registre national.
Nationalité: nationalité actuelle de la personne classée par groupe de pays (tels que définis dans
l’annexe 1); fournie sur la base des données du registre national.
Nombre d’années de résidence: uniquement pour les personnes nées en dehors de la Belgique,
cette variable prend une valeur allant de 0 à 10 selon le nombre d’années de résidence de la
personne. La valeur 10 signifiant qu’elle est présente sur le territoire depuis 10 ans ou plus ; fourni
sur la base des données du registre national.
Raison d’immigration: raison de l’arrivée en Belgique sur la base des informations fournies par le
registre national. Mise à jour depuis 2008, cette variable n’est quasiment complète que depuis
2013. Notons que pour les enfants, cette variable n'est souvent pas remplie, tandis qu'une valeur a
bel et bien été attribuée aux parents. Cela peut dès lors créer une sous-estimation des cas de
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regroupement familiaux. Notons également que la variable est complétée une seule fois et n’est
pas mise à jour en cas de changement de procédure. Il est recommandé de n’utiliser cette
information qu’à partir de 2010.
Position socio-économique: informe du statut socio-économique de la personne au 31 décembre
de l’année. L’individu peut être en emploi, au chômage ou en inactivité. Pour les personnes en
emploi, nous pouvons distinguer les travailleurs salariés (un ou plusieurs emplois salariés), les
travailleurs indépendants (à titre principal, complémentaire ou actif après la pension), les aidants
(à titre principal, complémentaire ou actif après la pension) et ceux cumulant emploi salarié et
indépendant/aidant (soit salarié en emploi principal, soit indépendant ou aidant en emploi
principal). Les demandeurs d’emploi sont répartis en quatre catégories: 1) demandeur d’emploi
après un travail à temps plein, avec allocation de chômage; 2) demandeur d’emploi après un emploi
à temps partiel volontaire, avec allocation de chômage; 3) demandeur d’emploi après études, avec
allocation d’insertion; 4) autres demandeurs d’emploi avec allocation. Les personnes inactives
peuvent comprendre les personnes en interruption de carrière, les dispensés d’inscription comme
demandeur d’emploi, les bénéficiaires d’un revenu d’intégration ou d’une aide financière, les
bénéficiaires d’une pension sans emploi, les prépensionnés à temps plein, les enfants bénéficiaires
d’allocations familiales, les personnes en incapacité de travail, les personnes avec une allocation
aux personnes handicapées ou toute autre forme d’inactivité.
Plusieurs variables exposent les caractéristiques de l’emploi occupé. Toutefois, ces informations ne
sont exploitables que pour les travailleurs salariés disposant d’un seul emploi et occupés dans le
secteur privé. En effet, si le travailleur est indépendant ou aidant, aucune information n’est
disponible quant à son revenu, sa branche d’activité, sa Région d’établissement ou son temps de
travail. Si le travailleur est salarié et dispose de plusieurs emplois, il n’est pas possible de distinguer
les données de l’emploi principal de celles des autres emplois, ni de fournir des valeurs cumulées
pour l’ensemble des emplois. De plus, si le cumul se fait avec un emploi indépendant ou d’aidant,
les informations ne sont pas disponibles. Les variables présentées ci-dessous sont donc complétées
uniquement pour les travailleurs salariés n’ayant qu’un emploi. Les informations proviennent
toutes de la BCSS et sont disponibles pour chaque année durant laquelle la personne est en emploi.
Temps de travail: Les contrats prévus pour les salariés sont répartis selon qu’il s’agit d’un temps
plein, d’un temps partiel ou d’un travail sous le régime intérimaire.
Région de l’employeur: Région dans laquelle se situe l’unité locale d’établissement dans laquelle le
salarié travaille. Il peut s’agir soit de la Région de Bruxelles-Capitale, soit de la Région flamande soit
de la Région wallonne.
Branche d’activité de l’employeur: la branche est reprise sous forme du code NACE. Les activités
s’étendent du code A à U.
Salaire trimestriel: le salaire trimestriel est le montant de la rémunération ordinaire perçue au
cours du trimestre. Par ‘rémunération ordinaire’, on entend toute rémunération brute (quelles que
soient les charges fiscales) à l’exception de l’indemnité de rupture et de la prime. Elle est fournie
par tranche de 500 €.
Concernant les personnes au chômage, la seule autre information disponible est celle de la durée
de chômage.
Durée du chômage: La variable est fournie par la BCSS et contient 4 catégories: 1) au chômage
depuis 3 mois ou moins; 2) au chômage depuis plus de 3 mois et moins d’un an ou égal à un an; 3)
au chômage depuis plus d’un an et moins de deux ans ou égal à deux ans; 4) au chômage depuis
plus de 2 ans.
Pour les personnes inactives, nous n’avons pas plus d’information que celles déjà exposées ci-avant.
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Annexe 4: Méthodologie des estimations économétriques
Cette annexe technique a pour objectif de fournir une explication détaillée des estimations
économétriques utilisées tout au long de ce rapport. Il s’agira premièrement de définir l’échantillon
qui a été construit ainsi que les différentes variables qui ont été créées. Chacune des sections qui
suivent présenteront le modèle économétrique qui a été utilisé pour estimer les résultats présentés
dans les sections 4.1, 4.3.3 et 4.4 respectivement.

4.1.

Caractérisation de la base de données et des variables utilisées

Les estimations économétriques se font via une base de données longitudinale couplant les
informations transmises par Statbel et par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS). Sur la
base des échantillons sélectionnés pour les modules ad hoc des enquêtes sur les forces de travail
(EFT) de 2008 (24 552 individus) et de 2014 (24 610 individus), la base de données fournit les
caractéristiques personnelles et professionnelles de chaque individu pour chaque trimestre au
cours de la période 2008-2014. Notons que seules 71 personnes se retrouvent dans les deux
modules, ce qui nous fait au total un échantillon de 49 091 personnes. Afin de fournir une analyse
pertinente pour le marché du travail, l’échantillon est réduit aux personnes âgées de 30 à 64 ans.
Outre le fait qu’il s’agisse d’une tranche d’âges actifs pour le marché du travail, la limite de 30 ans
a dû être fixée en raison de la variable ‘niveau d’éducation’. En effet, cette information n’est
présente que via les données fournies par les modules ad hoc, les données administratives ne
disposant pas d’informations suffisamment complètes concernant le niveau d’éducation atteint par
les personnes. Cela implique que pour la moitié de l’échantillon, cette information est connue en
2008 et est maintenue constante tout au long de la période. Pour l’autre moitié, l’information est
disponible en 2014 et est considérée comme constante de 2008 à 2014. Afin que ce recodage soit
valide, nous devons donc nous focaliser uniquement sur les personnes ayant terminé leurs études.
Nous supposons que ceci est le cas pour les personnes ayant atteint l’âge de 30 ans.
L’échantillon final contient 671 720 observations soit 23 990 individus durant 28 trimestres.
Ci-dessous figurent les définitions des variables reprises dans les estimations économétriques:
Genre: Homme ou femme, donnée fournie par la BCSS.
Région d’habitation: Le lieu d’habitation de la personne est fourni par la BCSS pour chaque
4ème trimestre de l’année, la valeur est appliquée aux 3 autres trimestres et est maintenue
constante. Les Régions considérées sont la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la
Région wallonne. La variable nous indique également si la personne vit à l’étranger. Lorsque c’est
le cas, elle est exclue des analyses.
Âge: l’âge est fourni par la BCSS pour chaque 4ème trimestre de l’année, la valeur est appliquée aux
3 autres trimestres et est maintenue constante. Nous ne disposons pas de l’âge exact de la
personne mais de la catégorie d’âge de 5 ans à laquelle elle appartient.
Niveau d’éducation: les données proviennent des modules ad hoc des EFT et ne sont disponibles
que pour le 2ème trimestre de 2008 et de 2014 selon l’année pendant laquelle la personne a été
interrogée. Seules 71 personnes se retrouvent dans les deux modules. Pour ces personnes, nous
reprenons le plus haut niveau atteint en 2014. Le niveau d’éducation est maintenu constant tout
au long de la période. Il est défini par les codes de la Classification internationale type de l’éducation
(CITE ou ISCED en anglais) et reprend le plus haut niveau d’éducation atteint au moment de
l’enquête. Un niveau faible correspond aux codes 0 à 2, soit au plus un diplôme du secondaire
inférieur, un niveau moyen aux codes 3 à 4 ou au plus un diplôme du secondaire supérieur et un
niveau élevé aux codes 5 à 6 pour le module de 2008 et 5 à 8 pour le module de 2014, ce qui
correspond aux études supérieures, universitaires ou non.
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Lieu de naissance: les données sont fournies pour le 4ème trimestre de 2008 et le 4ème trimestre de
2014. On applique la valeur de 2014 sur toute la période pour toutes les personnes dont
l’information est disponible en 2014. On fait de même pour celles dont l’information est disponible
en 2008 mais pas en 2014 (ce qui est le cas de 1 378 personnes). La variable est ainsi disponible
pour toutes les personnes de l’échantillon tout au long de la période. Les groupes de pays sont
définis dans l’annexe 1.
Nationalité: Cette variable couple les informations de la BCSS relatives à la nationalité et à l’année
d’obtention de celle-ci. Les données sont fournies au 4ème trimestre de 2008 et de 2014 par la BCSS
sur la base des groupes de nationalité définis à l’annexe 1. Pour les personnes dont la nationalité
est disponible en 2014 et pour lesquelles l’année d’obtention de cette nationalité est antérieure à
2008, on applique la valeur de 2014 à toute la période. Pour les personnes dont l’obtention de la
nationalité a eu lieu entre 2008 et 2014, on applique la valeur de 2014 pour la période après l’année
d’obtention et la valeur de 2008 pour la période précédant l’année d’obtention. Pour les personnes
dont l’information est disponible en 2008 mais pas en 2014, on considère la nationalité comme
constante et on l’applique à toute la période. Pour 5 personnes on sait qu’elles ont la nationalité
belge en 2014 et qu’elle ne l’avait pas en 2008 mais on ne connait pas le nombre d’années de
résidence ni l’année d’obtention de la nationalité. Il a donc été décidé de supprimer l’information
relative à la nationalité pour ces personnes.
Nombre d’années de résidence: le nombre exact d’années de résidence est fourni par la BCSS au
4ème trimestre des années 2008 et 2014. La variable est utilisée pour compléter les années de
résidence durant toute la période analysée, en prenant le nombre d’années du 4ème trimestre
comme étant la durée de résidence pour l’ensemble de l’année en question.
Raison d’immigration: les données sont disponibles via les modules ad hoc des EFT et sont donc la
raison d’immigration déclarée par la personne interrogée. Cela peut donc différer de la raison
administrative finale de l’obtention du permis de séjour. Les données administratives étant
incomplètes, il est préférable de considérer les informations fournies par les modules ad hoc.
La raison évoquée par la personne lors de l’enquête est appliquée à toute la période. La variable
est divisée en 5 catégories: 1) l’emploi; 2) les raisons familiales; 3) les études; 4) la protection
internationale ou l’asile; 5) autre raison.
Position socio-économique: pour chaque trimestre, la BCSS fournit la position socio-économique
(emploi, chômage, inactivité) de l’individu (3 digits). Pour les personnes en emploi, nous pouvons
distinguer les travailleurs salariés (un ou plusieurs emplois salariés), les travailleurs indépendants
(à titre principal, complémentaire ou actif après la pension), les aidants (à titre principal,
complémentaire ou actif après la pension) et ceux cumulant emploi salarié et indépendant/aidant
(soit salarié en emploi principal, soit indépendant ou aidant en emploi principal). Les demandeurs
d’emploi sont répartis en quatre catégories: 1) demandeur d’emploi après un travail à temps plein,
avec allocation de chômage; 2) demandeur d’emploi après un emploi à temps partiel volontaire,
avec allocation de chômage; 3) demandeur d’emploi après études, avec allocation d’insertion; 4)
autres demandeur d’emploi avec allocation. Les personnes inactives peuvent comprendre les
personnes en interruption de carrière, les dispensés d’inscription comme demandeur d’emploi, les
bénéficiaires d’un revenu d’intégration ou d’une aide financière, les bénéficiaires d’une pension
sans emploi, les prépensionnés à temps plein, les enfants bénéficiaires d’allocations familiales, les
personnes en incapacité de travail, les personnes avec une allocation aux personnes handicapées
ou toute autre forme d’inactivité.
Plusieurs variables exposent les caractéristiques de l’emploi occupé. Toutefois, ces informations ne
sont exploitables que pour les travailleurs salariés disposant d’un seul emploi et occupés dans le
secteur privé. En effet, si le travailleur est indépendant ou aidant, aucune information n’est
disponible quant à son revenu, sa branche d’activité, sa Région d’établissement ou son temps de
travail. Si le travailleur est salarié et dispose de plusieurs emplois, il n’est pas possible de distinguer
les données de l’emploi principal de celles des autres emplois, ni de fournir des valeurs cumulées
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pour l’ensemble des emplois. De plus, si le cumul se fait avec un emploi indépendant ou d’aidant,
les informations ne sont pas disponibles. Les variables présentées ci-dessous sont donc complétées
uniquement pour les travailleurs salariés n’ayant qu’un emploi. Les informations proviennent
toutes de la BCSS et sont disponibles pour chaque trimestre pour lesquels la personne est en
emploi.
Temps de travail: Les contrats prévus pour les salariés sont répartis selon qu’il s’agit d’un temps
plein, d’un temps partiel ou d’un travail sous le régime intérimaire.
Région de l’employeur: Région dans laquelle se situe l’unité locale d’établissement dans laquelle le
salarié travaille. Il peut s’agir soit de la Région de Bruxelles-Capitale, soit de la Région flamande soit
de la Région wallonne.
Branche d’activité de l’employeur: la branche est reprise sous forme du code NACE. Les activités
s’étendent du code A à U. Toutefois, pour les analyses, notamment relatives aux salaires, les
branches O – Administrations publiques et P – Enseignement ainsi que la branche U – Activités
extraterritoriales ont été supprimées puisqu’elles englobent 90 % de travailleurs du secteur public
pour lesquels aucune information relative au salaire ou au type d’emploi n’est disponible. Les
inclure pourrait dès lors biaiser les résultats puisque ceux-ci ne tiendraient compte que des 10 %
restant présents dans ces branches.
Salaire trimestriel: le salaire trimestriel est le montant de la rémunération ordinaire perçue au
cours du trimestre. Par ‘rémunération ordinaire’, on entend toute rémunération brute (quelles que
soient les charges fiscales) à l’exception de l’indemnité de rupture et de la prime. Elle est fournie
par tranche de 500 €.
Concernant les personnes au chômage, la seule autre information disponible est celle de la durée
de chômage.
Durée du chômage: La durée du chômage est connue pour tous les trimestres durant lesquels une
personne dispose de la position socio-économique ‘demandeur d’emploi’. La variable est fournie
par la BCSS et contient 4 catégories: 1) au chômage depuis 3 mois ou moins; 2) au chômage depuis
plus de 3 mois et moins d’un an ou égal à un an; 3) au chômage depuis plus d’un an et moins de
deux ans ou égal à deux ans; 4) au chômage depuis plus de 2 ans.
Pour les personnes inactives, nous n’avons pas plus d’information que celles déjà exposées ci-avant.

4.2.

Probabilité d’emploi

Cette section a pour objectif de définir la méthodologie utilisée dans la partie 4.1 du présent rapport
et également d’en compléter les résultats. L’échantillon considéré regroupe tous les individus âgés
de 30 à 64 ans et résidant en Belgique.
L’estimation des variables influençant le taux d’emploi se fait tout d’abord via un modèle de
probabilité linéaire (OLS et FE). La variable dépendante prend la valeur 1 si la personne est en
emploi et la valeur 0 si la personne n’est pas en emploi au cours du trimestre étudié.
La régression estimée est la suivante:
𝐸𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜇𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
Où:
𝐸𝑖𝑡 est la variable binaire d’emploi (la variable prend la valeur 0 ou 1) ; 𝑖 est l’individu; 𝑡 est le
trimestre; 𝛼 une constante; X est l’ensemble des variables explicatives (âge, genre, niveau
d’éducation, Région d’habitation, lieu de naissance); 𝜇𝑡 est l’effet fixe de temps; et 𝜀𝑖𝑡 est le terme
d’erreur.
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L’avantage que présente ce modèle de probabilité linéaire est que les coefficients sont directement
interprétables comme les effets marginaux de la variable sur la probabilité d’emploi, contrairement
au modèle Probit pour lequel ces effets marginaux doivent être calculés ex-post. Ainsi, les
coefficients présentés dans le tableau ci-dessous sont les pourcentages de variation de la
probabilité d’emploi par rapport à la catégorie de référence. Par exemple, à toute autre
caractéristique égale (genre, Région d’habitation, âge, niveau d’éducation et durée de chômage),
une personne née en dehors de l’UE aura une probabilité de 20 % moins grande qu’un natif d’être
en emploi.
Malgré l’avantage fourni par le modèle de probabilité linéaire en termes d’interprétation des
coefficients, celui-ci présente certains inconvénients. Premièrement, l’estimation ainsi faite n’est
pas contrainte à appartenir à l’intervalle [0,1]. Dès lors, lorsqu’on souhaite calculer la probabilité
prédite par le modèle, on risque d’obtenir des probabilités négatives ou supérieures à 1.
Deuxièmement, la variable d’erreur, 𝜀 est hétéroscédastique et dépend des paramètres 𝛽.
Pour ces raisons, et afin de compléter l’analyse, nous avons estimé la régression en utilisant un
modèle Probit. L’idée du modèle Probit est de modifier le modèle linéaire en imposant que
l’estimation calculée (la probabilité d’emploi) soit comprise entre 0 et 1. Pour ce faire, le modèle
suivant est utilisé:
Pr(𝐸𝑖𝑡 = 1 |𝑋𝑖𝑡 ) = Φ(𝛽𝑋𝑖𝑡 )
où Φ est la fonction de distribution de la variable aléatoire normale standardisée:
𝑧

Φ(𝑧) = ∫
−∞

1
√2𝜋

𝑒 −𝑢

2 /2

𝑑𝑢 𝑧, 𝑢 ∈ ℝ

Le modèle ainsi estimé ne peut toutefois pas être directement interprété, mis à part pour le sens
de la relation entre les variables: si le coefficient est positif (négatif), alors la probabilité, toute autre
chose étant égale par ailleurs, augmentera (diminuera) si la variable augmente. Dans le cas de
variables discrètes, si le coefficient est positif (négatif) cela signifie que par rapport à la catégorie
de référence, la variable en question a un effet positif (négatif) sur la probabilité. Par exemple, si le
coefficient de la variable ‘moyennement éduqué’ est positif, cela signifie que, toute autre chose
étant égale par ailleurs, une personne moyennement éduquée aura une probabilité plus grande
qu’une personne faiblement éduquée (groupe de référence) de trouver un emploi
Pour connaître l’effet exact d’une variable sur la probabilité d’emploi, c’est-à-dire la magnitude de
la variation, nous devons calculer les effets marginaux. Ces effets sont la dérivée partielle de la
probabilité de retrouver un emploi pour la variable j dont on souhaite connaître la magnitude. Cette
dérivée dépend de la valeur des autres variables. Dès lors, nous devons choisir comment fixer ces
autres variables. Dans notre cas, on utilise le niveau moyen, de sorte que chaque coefficient est à
interpréter pour toutes les autres variables constantes et égales à la moyenne. À titre d’illustration,
sur la base du tableau ci-dessous, on peut dire que pour deux individus présentant les
caractéristiques moyennes en termes d’âge, de genre, de niveau d’éducation et de durée de
chômage, une personne née en dehors de l’UE a 22 % de probabilité en moins d’être en emploi
qu’une personne née en Belgique.
Les résultats présentés sont assez proches de ce que l’on obtient en utilisant le modèle de
probabilité linéaire bien que l’ampleur des coefficients soit quelque peu inférieure. Les tableaux cidessous présentent l’ensemble des résultats et complètent ainsi les régressions illustrées au point
4.1.
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Tableau 19 - Résultats du modèle de probabilité linéaire de la probabilité d’être en emploi1
(coefficients multipliés par 100, personnes âgées de 30 à 64 ans, données trimestrielles de 2008 à 2014)
Population totale par grand groupe de
pays de naissance
OLS
FE
Pays de naissance (réf:
Belgique)
Non-UE
Dont
Autres pays européens
Candidats UE
Maghreb
Proche et Moyen Orient
Amérique du Nord
Océanie et Extrême Orient
Amérique Latine
Afrique Subsaharienne
Autres pays d’Asie
Genre (réf: homme)
Femme
Région d’habitation (réf:
Bruxelles)
Flandre
Wallonie
Âge (réf: 30-34 ans)
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
Niveau d’éducation (réf:
faible)
Moyen
Élevé
Constante
Nombre d’observations
Effets fixes temps
R² ajusté

-20,4*** (0,2)

Population totale par groupe de pays
de naissance
OLS
FE

-20,4*** (0,2)
-27,4***
-21,4***
-22,5***
-35,4***
-28,6***
-15,7***
-18,2***
-12,8***
-6,8***

(0,5)
(0,5)
(0,4)
(0,7)
(1,2)
(0,9)
(0,8)
(0,4)
(0,8)

-27,4***
-21,4***
-22,5***
-35,4***
-28,6***
-15,7***
-18,3***
-12,8***
-6,9***

(0,5)
(0,5)
(0,4)
(0,7)
(1,2)
(0,9)
(0,8)
(0,4)
(0,8)

-11,0*** (0,1)

-11,0***

(0,1)

-11,1***

(0,1)

-11,1***

(0,1)

9,1*** (0,2)
-0,8*** (0,2)

9,1***
-0,8***

(0,2)
(0,2)

8,8***
-1,2***

(0,2)
(0,2)

8,8***
-1,2***

(0,2)
(0,2)

(0,2)
(0,2)
(0,2)
(0,2)
(0,3)
(0,3)

1,5***
1,7***
2,3***
-0,0
-12,2***
-44,1***

(0,2)
(0,2)
(0,2)
(0,2)
(0,3)
(0,3)

1,6***
1,8***
2,4***
0,0
-12,3***
-44,2***

(0,2)
(0,2)
(0,2)
(0,2)
(0,3)
(0,3)

1,5***
1,8***
2,4***
-0,1
-12,3***
-44,3***

(0,2)
(0,2)
(0,2)
(0,2)
(0,3)
(0,3)

14,7*** (0,2)
23,3*** (0,2)

14,7***
23,3***

(0,2)
(0,2)

14,4***
23,1***
66,7***

(0,2)
(0,2)
(0,3)

14,4***
23,1***
66,9***

(0,2)
(0,2)
(0,5)

1,5***
1,8***
2,4***
0,1
-12,2***
-44,0***

396 816
Non
0,200

396 816
Oui
0,200

396 816
Non
0,203

396 816
Oui
0,203

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
1
La variable dépendante vaut 1 si la personne est en emploi durant le trimestre t.
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.
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Tableau 20 – Effets marginaux de la probabilité d’être en emploi sur la base du modèle Probit1
(coefficients multipliés par 100, personnes âgées de 30 à 64 ans, données trimestrielles de 2008 à 2014)
Population totale par grand groupe
de pays de naissance
Probit
Probit-FE
Pays de naissance (réf: Belgique)
Non-UE
Dont
Autres pays européens
Candidats UE
Maghreb
Proche et Moyen Orient
Amérique du Nord
Océanie et Extrême Orient
Amérique Latine
Afrique Subsaharienne
Autres pays d’Asie
Genre (réf: homme)
Femme
Région d’habitation (réf:
Bruxelles)
Flandre
Wallonie
Âge (réf: 30-34 ans)
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
Niveau d’éducation (réf: faible)
Moyen
Élevé
Nombre d’observations
Effets fixes de temps

-22,2*** (0,3)

Population totale par groupe
de pays de naissance
Probit
Probit-FE

-22,2*** (0,3)
-30,5***
-22,7***
-23,8***
-39,6***
-33,3***
-18,3***
-20,1***
-13,9***
-7,9***

(0,7)
(0,7)
(0,5)
(0,9)
(0,2)
(1,1)
(1,0)
(0,5)
(0,9)

-30,5***
-22,7***
-23,8***
-39,7***
-33,3***
-18,3***
-20,1***
-13,9***
-7,9***

(0,7)
(0,7)
(0,5)
(0,9)
(1,6)
(1,1)
(1,0)
(0,5)
(0,9)

-12,2*** (0,1)

-12,2*** (0,1)

-12,3*** (0,1)

-12,3*** (0,1)

10,4*** (0,3)
-1,4*** (0,3)

10,4*** (0,3)
-1,4*** (0,3)

10,2*** (0,3)
-1,8*** (0,3)

10,2*** (0,3)
-1,8*** (0,3)

1,7***
1,7***
2,3***
-0,2
-13,3***
-47,9***

(0,2)
(0,2)
(0,2)
(0,3)
(0,3)
(0,3)

1,7***
1,7***
2,3***
-0,3
-13,3***
-47,9***

(0,2)
(0,2)
(0,2)
(0,3)
(0,3)
(0,3)

15,7*** (0,2)
25,1*** (0,2)

15,6*** (0,2)
25,1*** (0,2)

396 816
Non

396 816
Oui

1,7***
1,8***
2,3***
-0,3
-13,4***
-48,0***

(0,2)
(0,2)
(0,2)
(0,3)
(0,3)
(0,3)

15,5*** (0,2)
25,1*** (0,2)
396 816
Non

1,7***
1,7***
2,3***
-0,3
-13,5***
-48,1***

(0,2)
(0,2)
(0,2)
(0,3)
(0,3)
(0,3)

15,5*** (0,2)
25,1*** (0,2)
396 816
Oui

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
1
Les effets marginaux ont été calculés en maintenant les autres variables à leur niveau moyen.
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.

Deux régressions sont également estimées séparément pour les personnes nées en Belgique et
pour les personnes nées dans un pays hors de l’UE et ce afin de pouvoir inclure des variables
additionnelles pour le second groupe de l’échantillon, à savoir le lieu de naissance précis (par
groupe de pays), la raison d’immigration, l’acquisition de la nationalité belge, le nombre d’années
de résidence et le nombre d’années de résidence au carré (pour tenir compte d’une éventuelle
relation en U inversé, avec un taux d’emploi qui augmente les premières années pour ensuite
atteindre un pic et redescendre les dernières années).
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Tableau 21 – Résultats du modèle de probabilité linéaire de la probabilité d’être en emploi: estimations
séparée pour les natifs et les immigrés non-UE
(coefficients multipliés par 100, personnes âgées de 30 à 64 ans, données trimestrielles de 2008 à 2014)
Total non-UE
OLS
Genre (réf: homme)
Femme
Région d’habitation (réf:
Bruxelles)
Flandre
Wallonie
Âge (réf: 30-34 ans)
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
Niveau d’éducation (réf: faible)
Moyen
Élevé
Raison d’immigration (réf:
emploi)
Famille
Études
Protection internationale
Autres
Acquisition de la nationalité
Pays de naissance (réf: autres
pays européens)
Candidats UE
Maghreb
Proche et Moyen Orient
Amérique du Nord
Océanie et Extrême Orient
Amérique Latine
Afrique Subsaharienne
Autres pays d’Asie
Nombre d’années de résidence
Nombre d’années de
résidence^2
Constante
Nombre d’observations
Effets fixes temps
R² ajusté

Natifs
FE

-20,8***

(0,5)

OLS

FE

-20,8***

(0,5)

-9,9***

(0,1)

-9,9***

(0,1)

6,1***

(0,5)

6,0***

(0,5)

10,5***

(0,3)

10,5***

(0,3)

-2,2***

(0,6)

-2,3***

(0,6)

0,3

(0,3)

0,4

(0,3)

-0,2

(0,8)

-0,1

(0,8)

1,2***

(0,2)

1,1***

(0,2)

-0,8

(0,8)

-0,8

(0,8)

1,0***

(0,2)

1,0***

(0,2)

-2,7***

(0,9)

-2,8***

(0,9)

2,0***

(0,2)

1,9***

(0,2)

-11,5***

(0,9)

-11,5***

(0,9)

0,2

(0,3)

0,1

(0,3)

-21,2***

(1,0)

-21,4***

(1,0)

-12,9***

(0,3)

-12,9***

(0,3)

-32,8***

(1,2)

-33,1***

(1,2)

-47,1***

(0,3)

-47,2***

(0,3)

11,2***

(0,6)

11,2***

(0,6)

14,6***

(0,2)

14,6***

(0,2)

15,6***

(0,6)

15,6***

(0,6)

23,6***

(0,2)

23,6***

(0,2)

-5,8***

(0,7)

-5,9***

(0,7)

-0,7

(1,1)

-0,7

(1,1)

-2,8***

(0,8)

-2,8***

(0,8)

-0,5

(1,0)

0,5

(1,0)

12,5***

(0,6)

12,6***

(0,6)

-2,1**

(1,0)

-2,1**

(1,0)

-2,6***

(0,8)

-2,6***

(0,8)

-11,5***

(1,1)

-11,6***

(1,1)

0,5

(1,7)

0,5

(1,7)

9,2***

(1,3)

9,2***

(1,3)

9,6***

(1,2)

9,6***

(1,2)

8,8***

(0,8)

8,8***

(0,8)

18,5***

(1,2)

18,6***

(1,2)

0,6***

(0,1)

0,6***

(0,1)

-0,0***

(0,0)

-0,0***

(0,0)

41,7***

(1,2)

41,3***

(1,7)

64,8***

(0,4)

65,0***

(0,5)

42 992
Non

42 992
Oui

348 124
Non

348 124
Oui

0,147

0,147

0,190

0,190

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.
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Tableau 22 – Effets marginaux de la probabilité d’être en emploi sur la base du modèle Probit1:
estimations séparées pour les natifs et les immigrés non-UE
(coefficients multipliés par 100, personnes âgées de 30 à 64 ans, données trimestrielles de 2008 à 2014)
Total non-UE
Probit
Genre (réf: homme)
Femme
Région d’habitation (réf:
Bruxelles)
Flandre
Wallonie
Âge (réf: 30-34 ans)
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
Niveau d’éducation (réf: faible)
Moyen
Élevé
Raison d’immigration (réf:
emploi)
Famille
Études
Protection internationale
Autres
Acquisition de la nationalité
Pays de naissance (réf: autres
pays européens)
Candidats UE
Maghreb
Proche et Moyen Orient
Amérique du Nord
Océanie et Extrême Orient
Amérique Latine
Afrique Subsaharienne
Autres pays d’Asie
Nombre d’années de résidence
Nombre d’années de
résidence^2
Nombre d’observations
Effets fixes temps

Natifs

Probit-FE

-23,0***

(0,5)

Probit

Probit-FE

23,0***

(0,5)

-10,7***

(0,1)

-10,7***

(0,1)

6,7***

(0,6)

6,7***

(0,6)

12,6***

(0,4)

12,7***

(0,4)

-2,8***

(0,6)

-2,9***

(0,6)

0,9**

(0,4)

1,0**

(0,4)

-0,4

(0,9)

-0,3

(0,9)

1,3***

(0,2)

1,2***

(0,2)

-1,3

(0,9)

-1,3

(0,9)

1,0***

(0,2)

0,9***

(0,2)

-3,6***

(1,0)

-3,6***

(1,0)

1,8***

(0,2)

1,8***

(0,2)

-13,5***

(1,0)

-13,5***

(1,0)

-0,1

(0,3)

-0,2

(0,3)

-24,8***

(1,1)

-25,0***

(1,1)

-13,3***

(0,3)

-13,4***

(0,3)

-36,7***

(1,2)

-36,9***

(1,2)

-49,8***

(0,3)

-49,8***

(0,3)

12,4***

(0,6)

12,4***

(0,6)

15,5***

(0,2)

15,5***

(0,2)

17,4***

(0,7)

17,4***

(0,7)

25,1***

(0,2)

25,1***

(0,2)

-6,9***

(0,7)

-6,9***

(0,7)

-1,3

(1,2)

-1,3

(1,2)

-3,1***

(0,9)

-3,2***

(0,9)

0,5

(1,1)

0,5

(1,1)

14,3***

(0,6)

14,4***

(0,6)

-2,7**

(1,1)

-2,7**

(1,1)

-3,2***

(1,0)

-3,2***

(1,0)

-12,6***

(1,2)

-12,7***

(1,2)

1,2

(1,9)

1,2

(1,9)

10,4***

(1,4)

10,4***

(1,4)

10,8***

(1,3)

10,9***

(1,3)

9,6***

(0,9)

9,6***

(0,9)

20,4***

(1,3)

20,4***

(1,3)

0,7***

(0,1)

0,7***

(0,1)

-0,0***

(0,0)

-0,0***

(0,0)

42 992
Non

42 992
Oui

348 124
Non

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
1
Les effets marginaux ont été calculés en maintenant les autres variables à leur niveau moyen.
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.
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4.3.

Niveaux de salaire

En raison de la limite des données disponibles, l’estimation du niveau de salaire (section 4.3.3) a
été réalisée uniquement pour les travailleurs salariés disposant d’un seul emploi et travaillant dans
le secteur privé. Une restriction additionnelle a été faite pour ne tenir compte que des personnes
travaillant à temps plein. En effet, le niveau de salaire, tel que défini dans notre base de données
n’est pas corrigé pour le travail à temps partiel, de sorte que ces travailleurs présenteront des
salaires très bas ne pouvant pas être rapportés à l’équivalent de ce qu’ils pourraient gagner en étant
à temps plein. Bien que cela limite en partie l’analyse, cela permet de ne pas obtenir de résultats
biaisés en raison de plus grandes proportions de travailleurs à temps partiel pour certains groupes
de la population.
Comme pour les autres sections, nous considérons ici les personnes âgées de 30 à 64 ans et résidant
en Belgique.
L’équation de salaire, largement approuvée dans la littérature scientifique, prend la forme suivante:
ln(𝑊𝑖𝑡 ) = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜇𝑡 + 𝜀𝑖
Où
𝑊𝑖𝑡 est le niveau de salaire; 𝑖 est l’individu; 𝑡 est le trimestre; 𝛼 une constante; X est l’ensemble des
variables explicatives (âge, genre, niveau d’éducation, lieu de naissance, Région de l’employeur,
branche d’activité); 𝜇𝑡 est l’effet fixe de temps; et 𝜀𝑖𝑡 est le terme d’erreur.
Cette équation permet d’interpréter les coefficients de la régression comme l’impact en
pourcentage de la variable explicative sur le niveau de salaire. Le tableau ci-dessous présente les
résultats de cette équation en utilisant une estimation par moindre carré ordinaire (OLS) et une
estimation avec effets fixes de temps (FE).
Cependant, en raison de la nature de notre variable dépendante, triée par classe de salaire de 500€,
l’estimation simple par OLS pourrait fournir des résultats biaisés puisque celle-ci considère notre
variable comme continue. Pour cela, nous avons également évalué l’équation de salaire en utilisant
la régression par intervalles où la variable dépendante est définie par les deux limites supérieures
et inférieures du niveau de salaire. La fonction ‘intreg’ de stata a été utilisée. L’avantage de cette
estimation est que les coefficients sont directement interprétables en direction et en magnitude,
comme c’est le cas pour l’estimation par OLS.
Deux régressions sont également estimées séparément pour les personnes nées en Belgique et
pour les personnes nées dans un pays hors de l’UE et ce afin de pouvoir inclure des variables
additionnelles pour le second groupe de l’échantillon, à savoir le lieu de naissance précis (par
groupe de pays), la raison d’immigration, l’acquisition de la nationalité belge, le nombre d’années
de résidence. Une nouvelle fois l’estimation est faite par OLS et FE et ensuite en utilisant la
régression par intervalles.
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Tableau 23 - Résultats de l’équation salariale
(coefficients multipliés par 100, personnes âgées de 30 à 64 ans, salariés du secteur privé ayant un seul
emploi et travaillant à temps plein, données trimestrielles de 2008 à 2014, logarithme du salaire trimestriel
définit comme variable dépendante)
Population totale par grand groupe de
pays de naissance
OLS
FE
Pays de naissance (réf:
Belgique)
Non-UE
Dont
Autres pays européens
Candidats UE
Maghreb
Proche et Moyen Orient
Amérique du Nord
Océanie et Extrême Orient
Amérique Latine
Afrique Subsaharienne
Autres pays d’Asie
Genre (réf: homme)
Femme
Âge (réf: 30-34 ans)
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
Niveau d’éducation (réf:
faible)
Moyen
Élevé
Nombre d’observations
Effets fixes temps
R² ajusté

-21,3*** (0,7)

-12,7*** (0,5)

Population totale par groupe
de pays de naissance
OLS
FE

-21,5*** (0,7)
-31,6***
-14,2***
-22,4***
-26,3***
-3,0
-9,0**
-22,7***
-18,8***
-26,4***

(2,0)
(2,0)
(1,2)
(3,1)
(6,1)
(4,4)
(3,0)
(1,4)
(2,8)

-31,4***
-14,5***
-22,6***
-27,2***
-3,1
-9,4**
-22,7***
-18,7***
-27,1***

(2,0)
(2,0)
(1,2)
(3,0)
(6,1)
(4,4)
(2,9)
(1,4)
(2,8)

-12,8***

(0,5)

-12,6***

(0,5)

-12,7***

(0,5)

(0,6)
(0,6)
(0,6)
(0,7)
(0,8)
(1,6)

11,8***
17,1***
23,0***
27,6***
33,2***
39,6***

(0,6)
(0,6)
(0,6)
(0,7)
(0,8)
(1,6)

12,7***
18,8***
24,3***
29,3***
34,8***
42,1***

(0,6)
(0,6)
(0,6)
(0,7)
(0,8)
(1,6)

11,8***
17,3***
23,1***
27,7***
33,2***
39,4***

(0,6)
(0,6)
(0,6)
(0,7)
(0,8)
(1,6)

18,5*** (0,5)
56,4*** (0,6)

18,0***
55,8***

(0,5)
(0,5)

18,5***
56,4***

(0,5)
(0,6)

18,0***
55,7***

(0,5)
(0,5)

12,7***
18,6***
24,2***
29,2***
34,9***
42,2***

52 109
Non
0,332

52 109
Oui
0,340

52 109
Non
0,333

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.
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Tableau 23 (suite) - Résultats de l’équation salariale
(coefficients multipliés par 100, personnes âgées de 30 à 64 ans, salariés du secteur privé ayant un seul
emploi et travaillant à temps plein, données trimestrielles de 2008 à 2014, logarithme du salaire trimestriel
définit comme variable dépendante)
Population totale par grand groupe de
pays de naissance
OLS
FE
Région de l’employeur (réf:
Bruxelles)
Flandre
Wallonie
Branche d’activité (réf. C
Industrie manufacturière)
A - Agriculture, sylviculture et
pêche
B - Industries extractives
D - Énergie
E - Production et distribution
d'eau, traitement des déchets
F - Construction
G - Commerce réparation de
véhicules
H - Transports et entreposage
I - Hébergement et
restauration
J - Information et
communication
K - Activités financières et
d'assurance
L - Activités immobilières
M - Activité spécialisées,
scientifiques et techniques
N - Activités de services
administratifs et de soutien
Q - Santé humaine et action
sociale
R - Arts spectacles et activités
récréatives
S - Autres activités de services
T - Activités des ménages en
tant qu'employeurs
Nombre d’observations
Effets fixes temps
R² ajusté

Population totale par groupe
de pays de naissance
OLS
FE

-9,0*** (0,6)
-11,8*** (0,6)

-9,0***
-11,9***

(0,6)
(0,6)

-8,9***
-11,7***

(0,6)
(0,6)

-8,9***
-11,8***

(0,6)
(0,6)

-29,4*** (3,2)

-30,6***

(3,2)

-30,3***

(3,2)

-31,5***

(3,2)

14,2*** (1,6)
29,5*** (1,2)
2,3* (1,2)

13,6***
28,2***
-0,2

(1,6)
(1,3)
(1,2)

14,3***
29,4***
2,3**

(1,6)
(1,2)
(1,2)

13,6***
28,1***
-0,2

(1,6)
(1,3)
(1,2)

-13,9*** (0,7)
-5,0*** (0,6)

-13,9***
-5,1***

(0,7)
(0,6)

-14,0***
-4,9***

(0,7)
(0,6)

-14,0***
-5,0***

(0,7)
(0,6)

-7,3*** (0,7)
-30,8*** (1,5)

-7,2***
-30,8***

(0,7)
(1,5)

-7,2***
-30,1***

(0,7)
(1,6)

-7,1***
-30,1***

(0,7)
(1,5)

8,4*** (0,9)

8,1***

(0,9)

8,5***

(0,9)

8,1***

(0,9)

12,8*** (0,9)

12,7***

(0,9)

12,8***

(0,9)

12,7***

(0,9)

-12,5*** (2,0)
5,2*** (0,9)

-12,9***
5,2***

(2,0)
(0,9)

-12,6***
5,0***

(2,0)
(0,9)

-13,0***
5,0***

(2,0)
(0,9)

-13,2*** (1,0)

-13,6***

(1,0)

-13,0***

(1,0)

-13,4***

(1,0)

-8,8*** (0,7)

-9,8***

(0,7)

-8,8***

(0,7)

-9,9***

(0,7)

-12,2*** (2,2)

-12,8***

(2,2)

-12,4***

(2,2)

-13,0***

(2,2)

-11,8*** (1,5)
-37,4*** (3,5)

-11,5***
-37,7***

(1,5)
(3,0)

-11,8***
-37,4***

(1,5)
(3,6)

-11,5***
-37,7***

(1,5)
(3,0)

52 109
Non
0,332

52 109
Oui
0,340

52 109
Non
0,333

52 109
Oui
0,341

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.

157.

Conseil Supérieur de l'emploi

Tableau 24 - Résultats de l’équation salariale sur la base du modèle à intervalles
(coefficients multipliés par 100, personnes âgées de 30 à 64 ans, salariés du secteur privé ayant un seul
emploi et travaillant à temps plein, données trimestrielles de 2008 à 2014, bornes inférieure et supérieure
du logarithme du salaire trimestriel définit comme variables dépendantes)
Population totale par grand groupe de
pays de naissance
OLS
FE
Pays de naissance (réf:
Belgique)
Non-UE
Dont
Autres pays européens
Candidats UE
Maghreb
Proche et Moyen Orient
Amérique du Nord
Océanie et Extrême Orient
Amérique Latine
Afrique Subsaharienne
Autres pays d’Asie
Genre (réf: homme)
Femme
Âge (réf: 30-34 ans)
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
Niveau d’éducation (réf:
faible)
Moyen
Élevé
Nombre d’observations
Effets fixes temps

-22,1*** (0,8)

-13,1*** (0,5)

Population totale par groupe
de pays de naissance
OLS
FE

-22,2*** (0,8)
-32,7***
-14,8***
-23,2***
-27,2***
-3,2
-9,7**
-23,5***
-19,4***
-27,4***

(2,1)
(2,1)
(1,3)
(3,2)
(6,3)
(4,6)
(3,1)
(1,5)
(2,9)

-32,4***
-15,1***
-23,4***
-28,2***
-3,3
-10,1**
-23,5***
-19,4***
-28,1***

(2,0)
(2,1)
(1,3)
(3,2)
(6,3)
(4,6)
(3,0)
(1,5)
(2,9)

-13,2***

(0,5)

-13,0***

(0,5)

-13,1***

(0,5)

(0,6)
(0,6)
(0,6)
(0,7)
(0,9)
(1,7)

12,2***
17,6***
23,7***
28,4***
34,2***
40,7***

(0,6)
(0,6)
(0,6)
(0,7)
(0,9)
(1,7)

13,1***
19,3***
25,0***
30,2***
35,9***
43,3***

(0,6)
(0,6)
(0,6)
(0,7)
(0,9)
(1,7)

12,2***
17,8***
23,8***
28,5***
34,2***
40,6***

(0,6)
(0,6)
(0,6)
(0,7)
(0,9)
(1,6)

19,2*** (0,5)
58,2*** (0,6)

18,7***
57,5***

(0,5)
(0,6)

19,2***
58,2***

(0,5)
(0,6)

18,7***
57,5***

(0,5)
(0,6)

13,1***
19,2***
24,9***
30,1***
35,9***
43,5***

52 109
Non

52 109
Oui

52 109
Non

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.
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Tableau 24 (suite) - Résultats de l’équation salariale sur la base du modèle à intervalles
(coefficients multipliés par 100, personnes âgées de 30 à 64 ans, salariés du secteur privé ayant un seul
emploi et travaillant à temps plein, données trimestrielles de 2008 à 2014, bornes inférieure et supérieure
du logarithme du salaire trimestriel définit comme variables dépendantes)
Population totale par grand groupe de
pays de naissance
OLS
FE
Région de l’employuer (réf:
Bruxelles)
Flandre
Wallonie
Branche d’activité (réf: C
Industrie manufacturière)
A - Agriculture, sylviculture et
pêche
B - Industries extractives
D - Énergie
E - Production et distribution
d'eau, traitement des déchets
F - Construction
G - Commerce réparation de
véhicules
H - Transports et entreposage
I - Hébergement et
restauration
J - Information et
communication
K - Activités financières et
d'assurance
L - Activités immobilières
M - Activité spécialisées,
scientifiques et techniques
N - Activités de services
administratifs et de soutien
Q - Santé humaine et action
sociale
R - Arts spectacles et activités
récréatives
S - Autres activités de services
T - Activités des ménages en
tant qu'employeurs
Nombre d’observations
Effets fixes temps

Population totale par groupe
de pays de naissance
OLS
FE

-9,3*** (0,6)
-12,2*** (0,6)

-9,3***
-12,3***

(0,6)
(0,6)

-9,1***
-12,1***

(0,6)
(0,6)

-9,1***
-12,2***

(0,6)
(0,6)

-30,8*** (3,3)

-32,0***

(3,3)

-31,7***

(3,3)

-33,0***

(3,3)

14,8*** (1,6)
30,3*** (1,3)
2,4** (1,2)

14,1***
28,9***
-0,2

(1,7)
(1,3)
(1,3)

14,8***
30,2***
2,5**

(1,6)
(1,3)
(1,2)

14,1***
28,8***
-0,2

(1,7)
(1,3)
(1,3)

-14,4*** (0,7)
-5,2*** (0,6)

-14,4***
-5,3***

(0,7)
(0,6)

-14,4***
-5,1***

(0,7)
(0,6)

-14,5***
-5,2***

(0,7)
(0,6)

-7,5*** (0,7)
-32,0*** (1,6)

-7,4***
-32,0***

(0,7)
(1,6)

-7,4***
-31,3***

(0,7)
(1,6)

-7,3***
-31,3***

(0,7)
(1,6)

8,6*** (0,9)

8,3***

(0,9)

8,7***

(0,9)

8,3***

(0,9)

13,1*** (0,9)

13,0***

(0,9)

13,1***

(0,9)

13,0***

(0,9)

-12,9*** (2,0)
5,4*** (0,9)

-13,3***
5,3***

(2,0)
(0,9)

-13,0***
5,1***

(2,1)
(0,9)

-13,4***
5,1***

(2,0)
(0,9)

-13,6*** (1,0)

-14,0***

(1,0)

-13,5***

(1,0)

-13,9***

(1,0)

-9,2*** (0,7)

-10,2***

(0,7)

-9,2***

(0,7)

-10,3***

(0,7)

-12,6*** (2,3)

-13,1***

(2,3)

-12,8***

(2,3)

-13,4***

(2,3)

-12,1*** (1,5)
-39,1*** (3,8)

-11,9***
-39,3***

(1,5)
(3,2)

-12,2***
-39,1***

(1,5)
(3,8)

-11,9***
-39,3***

(1,5)
(3,2)

52 109
Non

52 109
Oui

52 109
Non

52 109
Oui

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.
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Tableau 25 – Résultats de l’équation salariale: estimations séparée pour les natifs et les immigrés nonUE
(coefficients multipliés par 100, personnes âgées de 30 à 64 ans, salariés du secteur privé ayant un seul
emploi et travaillant à temps plein, données trimestrielles de 2008 à 2014, logarithme du salaire trimestriel
définit comme variable dépendante)
Total non-UE
OLS
Genre (réf: homme)
Femme
Âge (réf: 30-34 ans)
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
Niveau d’éducation (réf: faible)
Moyen
Élevé
Raison d’immigration (réf:
emploi)
Famille
Études
Protection internationale
Autres
Acquisition de la nationalité
Nombre d’années de résidence
Pays de naissance (réf: autres
pays européens)
Candidats UE
Maghreb
Proche et Moyen Orient
Amérique du Nord
Océanie et Extrême Orient
Amérique Latine
Afrique Subsaharienne
Autres pays d’Asie
Nombre d’observations
Effets fixes temps
R² ajusté

Natifs
FE

OLS

-10,3***

(2,2)

-11,4***

(2,2)

-13,1***

(0,4)

-13,3***

(0,4)

7,2***
6,2**
4,1
4,0
9,8***
25,6***

(2,5)
(2,5)
(2,7)
(3,1)
(3,4)
(4,7)

6,3**

(2,6)

(0,6)

(2,5)

17,8***

(0,6)

2,6

(2,7)

24,1***

(0,6)

3,1

(3,1)

28,4***

(0,7)

8,6**

(3,4)

33,7***

(0,8)

22,7***

(4,7)

(0,6)
(0,6)
(0,6)
(0,7)
(0,8)
(1,5)

12,0***

5,8**

12,9***
19,4***
25,3***
30,1***
35,5***
41,1***

38,6***

(1,5)

9,7***
29,2***

(1,8)
(1,9)

9,4***

(1,8)

(0,5)
(0,6)

(0,5)

(1,9)

20,1***
59,6***

19,6***

29,2***

58,8***

(0,6)

-6,3***
-4,1
-9,8***
-11,5***
3,2*
0,7***

(2,1)
(3,1)
(2,4)
(3,2)
(1,9)
(0,1)

-6,2***

(2,1)

-4,3

(3,1)

-11,1***

(2,4)

-10,7***

(3,2)

4,4**

(1,9)

0,7***

(0,1)

4,6
0,6
4,6
28,4***
22,4***
1,3
5,3***
-1,3

(3,0)
(2,7)
(3,9)
(5,6)
(4,6)
(4,0)
(2,5)
(3,6)

3,4

(3,0)

-0,7

(2,7)

2,9

(3,9)

27,9***

(5,6)

21,1***

(4,6)

0,8

(4,0)

4,8*

(2,5)

-2,3

(3,6)

3 902

3 902
Oui

47 685

Non

Non

47 685
Oui

0,261

0,267

0,333

0,340

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.
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Tableau 25 (suite) – Résultats de l’équation salariale: estimations séparée pour les natifs et les immigrés
non-UE
(coefficients multipliés par 100, personnes âgées de 30 à 64 ans, salariés du secteur privé ayant un seul
emploi et travaillant à temps plein, données trimestrielles de 2008 à 2014, logarithme du salaire trimestriel
définit comme variable dépendante)
Total non-UE
OLS
Région de l’employeur (réf:
Bruxelles)
Flandre
Wallonie
Branche d’activité (réf: C
Industrie manufacturière)
A - Agriculture, sylviculture et
pêche
B - Industries extractives
D - Énergie
E - Production et distribution
d'eau, traitement des déchets
F - Construction
G - Commerce réparation de
véhicules
H - Transports et entreposage
I - Hébergement et restauration
J - Information et
communication
K - Activités financières et
d'assurance
L - Activités immobilières
M - Activité spécialisées,
scientifiques et techniques
N - Activités de services
administratifs et de soutien
Q - Santé humaine et action
sociale
R - Arts spectacles et activités
récréatives
S - Autres activités de services
T - Activités des ménages en
tant qu'employeurs
Nombre d’observations
Effets fixes temps
R² ajusté

Natifs
FE

OLS

-4,8***
-9,7***

(1,7)
(2,0)

-4,5***

(1,7)

-9,4***

-34,7***

(6,9)

35,4***

35,1**
-23,5

(16,8)
(14,4)

38,3**

(16,7)

-27,0*

(14,4)

-9,6***
-0,8

(2,8)
(2,5)

-9,2***

(2,8)

-0,2

(2,5)

0,2
-27,4***
10,3

(2,7)
(3,3)
(6,3)

0,3

(2,7)

-27,3***

(3,3)

10,3*

9,0

(5,5)

8,8

-

FE

(0,6)
(0,6)

-8,9***

(06)

(2,0)

-8,9***
-11,8***

-11,9***

(0,6)

(6,9)

-29,6***

(3,5)

-30,9***

(3,5)

14,7***
28,9***
3,5**

(3,6)
(1,5)
(1,4)

14,0***

(3,6)

27,7***

(1,5)

1,2

(1,5)

-14,3***
-4,7***

(0,7)
(0,6)

-14,4***

(0,7)

-4,9***

(0,6)

(0,7)
(1,7)
(0,9)

-7,0***

(0,7)

-28,8***

(1,7)

(6,2)

-7,1***
-28,9***
7,8***

7,5***

(0,9)

(5,5)

11,9***

(0,9)

11,8***

(0,9)

-

-30,7**
36,0***

(12,0)
(4,0)

-32,0***

(12,0)

(2,2)
(0,9)

(2,2)

(3,9)

-11,3***
3,4***

-11,6***

35,7***

3,3***

(0,9)

-10,6***

(2,8)

-10,8***

(2,8)

-12,5***

(1,0)

-12,9***

(1,0)

-1,4

(2,7)

-2,7

(2,8)

-9,0***

(0,7)

-9,9***

(0,7)

14,6**

(5,7)

14,6**

(5,7)

-15,7***

(2,0)

-16,3***

(2,0)

-0,8
-

(5,9)
-

-1,3

(5,9)

-13,1***
-35,1***

(1,5)
(12,7)

-12,7***

(1,5)

-35,4***

(12,6)

3 902

-

-

3 902
Oui

47 685

Non

Non

47 685
Oui

0,261

0,267

0,333

0,340

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.
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Tableau 26 – Résultats de l’équation salariale sur la base du modèle à intervalles: estimations séparée
pour les natifs et les immigrés non-UE
(coefficients multipliés par 100, personnes âgées de 30 à 64 ans, salariés du secteur privé ayant un seul
emploi et travaillant à temps plein, données trimestrielles de 2008 à 2014, bornes inférieure et supérieure
du logarithme du salaire trimestriel définit comme variables dépendantes)
Total non-UE
OLS
Genre (réf: homme)
Femme
Âge (réf: 30-34 ans)
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
Niveau d’éducation (réf: faible)
Moyen
Élevé
Raison d’immigration (réf:
emploi)
Famille
Études
Protection internationale
Autres
Acquisition de la nationalité
Nombre d’années de résidence
Pays de naissance (réf: autres
pays européens)
Candidats UE
Maghreb
Proche et Moyen Orient
Amérique du Nord
Océanie et Extrême Orient
Amérique Latine
Afrique Subsaharienne
Autres pays d’Asie
Nombre d’observations
Effets fixes temps

Natifs
FE

OLS

-10,6***

(2,2)

-11,7***

(2,2)

-13,5***

(0,5)

-13,7***

(0,5)

7,5***
6,4**
4,1
4,0
10,0***
26,2***

(2,6)
(2,6)
(2,8)
(3,3)
(3,9)
(5,5)

6,5***

(2,6)

(0,6)

(2,6)

18,3***

(0,6)

2,6

(2,8)

24,8***

(0,6)

3,0

(3,3)

29,3***

(0,7)

8,8**

(3,9)

34,7***

(0,9)

23,2***

(5,6)

(0,6)
(0,6)
(0,6)
(0,7)
(0,9)
(1,8)

12,4***

5,9**

13,3***
19,9***
26,0***
31,0***
36,5***
42,3***

39,7***

(1,7)

10,2***
30,3***

(1,8)
(2,0)

9,9***

(1,8)

(0,5)
(0,6)

(0,5)

(2,0)

20,8***
61,4***

20,3***

30,3***

60,7***

(0,6)

-6,6***
-4,0
-10,1***
-12,0***
3,5*
0,7***

(2,3)
(3,3)
(2,5)
(3,1)
(2,0)
(0,1)

-6,4***

(2,3)

-4,2

(3,3)

-11,4***

(2,4)

-11,2***

(3,1)

4,7**

(2,0)

0,7***

(0,1)

4,8
0,6
4,8
29,3***
22,7***
1,5
5,5**
-1,4

(3,3)
(2,8)
(4,3)
(8,0)
(6,0)
(3,7)
(2,6)
(3,8)

3,5

(3,3)

-0,8

(2,8)

3,0

(4,3)

28,8***

(8,0)

21,4***

(6,0)

0,9

(3,7)

5,0*

(2,6)

-2,5

(3,8)

3 902
Non

3 902
Oui

47 685
Non

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.
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Tableau 26 (suite) – Résultats de l’équation salariale sur la base du modèle à intervalles: estimations
séparée pour les natifs et les immigrés non-UE
(coefficients multipliés par 100, personnes âgées de 30 à 64 ans, salariés du secteur privé ayant un seul
emploi et travaillant à temps plein, données trimestrielles de 2008 à 2014, bornes inférieure et supérieure
du logarithme du salaire trimestriel définit comme variables dépendantes)
Total non-UE
OLS
Région de l’employeur (réf:
Bruxelles)
Flandre
Wallonie
Branche d’activité (réf: C
Industrie manufacturière)
A - Agriculture, sylviculture et
pêche
B - Industries extractives
D - Énergie
E - Production et distribution
d'eau, traitement des déchets
F - Construction
G - Commerce réparation de
véhicules
H - Transports et entreposage
I - Hébergement et restauration
J - Information et
communication
K - Activités financières et
d'assurance
L - Activités immobilières
M - Activité spécialisées,
scientifiques et techniques
N - Activités de services
administratifs et de soutien
Q - Santé humaine et action
sociale
R - Arts spectacles et activités
récréatives
S - Autres activités de services
T - Activités des ménages en
tant qu'employeurs
Nombre d’observations
Effets fixes temps

Natifs
FE

OLS

-5,0***
-10,1***

(1,8)
(2,1)

-4,6***

(1,8)

-9,7***

-36,5***

(4,6)

-37,3***

36,7***
-24,7**

(10,5)
(10,8)

40,1***

(10,9)

-28,4***

(10,8)

-10,1***
-0,9

(2,8)
(2,7)

-9,7***

(2,8)

-0,2

(2,7)

0,3
-28,7***
10,7*

(2,8)
(4,0)
(6,2)

0,3

(2,8)

-28,6***

(3,9)

10,7*

9,2

(6,8)

9,0

-

FE

(0,6)
(0,7)

-9,1***

(0,6)

(2,0)

-9,1***
-12,1***

-12,2***

(0,7)

(4,5)

-30,8***

(4,1)

-32,1***

(4,1)

15,3***
29,7***
3,7***

(1,6)
(1,3)
(1,2)

14,5***

(1,6)

28,4***

(1,3)

1,3

(1,3)

-14,8***
-4,9***

(0,7)
(0,6)

-14,8***

(0,7)

-5,1***

(0,6)

(0,7)
(1,7)
(0,9)

-7,2***

(0,7)

-29,8***

(1,7)

(6,2)

-7,3***
-30,0***
8,0***

7,7***

(0,9)

(6,9)

12,1***

(0,9)

12,1***

(0,9)

-

-32,0***
37,0***

(11,1)
(5,0)

-33,3***

(11,3)

(2,1)
(0,9)

(2,0)

(4,9)

-11,6***
3,4***

-12,0***

36,7***

3,4***

(0,9)

-11,0***

(3,0)

-11,2***

(3,0)

-12,9***

(1,1)

-13,4***

(1,1)

-1,5

(2,4)

-2,9

(2,5)

-9,3***

(0,8)

-10,3***

(0,8)

14,8***

(5,7)

14,8**

(5,8)

-16,1***

(2,3)

-16,8***

(2,3)

-1,1
-

(6,5)
-

-1,7

(6,5)

-13,5***
-36,6***

(1,6)
(4,0)

-13,1***

(1,6)

-37,0***

(3,4)

3 902
Non

-

-

3 902
Oui

47 685
Non

47 685
Oui

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.
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4.4.

Décomposition Oaxaca-Blinder

La théorie d’Oaxaca-Blinder (Blinder, 1973; Oaxaca, 1973) permet de décomposer l’écart salarial
entre deux groupes de la population, dans notre cas les immigrés versus les natifs, en deux
composantes: d’une part la partie expliquée par des différences de caractéristiques personnelles
et/ou professionnelles, et d’autre part la partie inexpliquée, due à des facteurs non-observables.
L’écart salarial est représenté par la formule suivante:
ln(𝑊𝑛 ) − ln(𝑊𝑖 ) = 𝑋̅𝑖 (𝛽̂𝑛 − 𝛽̂𝑖 ) + (𝑋̅𝑛 − 𝑋̅𝑖 )𝛽̂𝑛
où W est le salaire, n représente les natifs, i les immigrés, 𝑋̅ les caractéristiques personnelles et
professionnelles incluses dans la régression, 𝛽̂𝑛 l’impact de 𝑋̅ sur le salaire des natifs et 𝛽̂𝑖 l’impact
de 𝑋̅ sur le salaire des immigrés.
L’écart se définit tout d’abord par un effet prix, appelé aussi partie inexpliquée 𝑋̅𝑖 (𝛽̂𝑛 − 𝛽̂𝑖 ), qui
nous indique qu’une même caractéristique n’a pas le même impact sur le salaire d’un immigré que
sur celui d’un natif. Ensuite, la seconde partie de l’équation, (𝑋̅𝑛 − 𝑋̅𝑖 )𝛽̂𝑛 est ce qu’on appelle l’effet
dotation. Cela signifie que les écarts de salaire sont en partie expliqués par le fait que les
caractéristiques moyennes sont différentes entre les natifs et les immigrés.
La décomposition peut également être présentée graphiquement dans le cas simple où l’on
considère une seule caractéristique, par exemple, le niveau d’éducation.

Graphique 52 - Représentation théorique de la décomposition d’Oaxaca-Blinder

1.

Dans ce cas, on peut calculer, pour chacun des deux groupes comparés, ici les natifs et les immigrés,
la fonction linéaire qui relie le niveau d’éducation au niveau de salaire perçu. Supposons que la
population native atteigne un niveau d’éducation moyen de 𝑋̅𝑛 et qu’elle perçoive un salaire moyen
̅𝑛 en réponse à ce niveau d’éducation. Pour la population immigrée, le niveau de salaire moyen
de 𝑊
̅𝑖 pour un niveau d’éducation moyen de 𝑋̅𝑖 . Nous pouvons alors calculer le salaire
observé est de 𝑊
moyen que percevrait un natif s’il avait le même niveau d’éducation que le niveau moyen atteint
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̅𝑖∗ . La différence entre ce niveau de salaire et le niveau moyen observé
par la population immigrée 𝑊
chez les natifs est la partie expliquée de l’écart salarial. En effet, cette différence s’explique
uniquement par le fait que les immigrés atteignent des niveaux d’éducation plus faibles que les
natifs. La partie inexpliquée par contre est la différence entre le niveau de salaire moyen qui devrait
être perçu par un immigré s’il disposait du même rendement par rapport à son niveau d’éducation
̅𝑖∗ ) et le niveau de salaire moyen qu’il perçoit effectivement. En d’autres termes, on
qu’un natif (𝑊
regarde l’écart entre ce qu’un natif percevrait pour un niveau d’éducation moyen identique à celui
d’un immigré et le salaire moyen observé pour les immigrés.
Certaines nuances doivent être apportées lorsqu’on étudie la décomposition d’Oaxaca-Blinder. La
partie inexpliquée, souvent associée à de la discrimination, englobe tous les facteurs non
observables ou tout facteur qui n’a pas pu être inclus dans l’estimation (en raison du manque de
données). Parmi les facteurs non observables se trouve la discrimination mais pas uniquement. Il
peut s’agir par exemple des préférences des individus pour certaines branches d’activité ou
certaines formes de travail.
La partie expliquée quant à elle ne sous-entend pas une justification de l’écart. Ce n’est pas parce
qu’une ou plusieurs variables expliquent l’écart salarial que celles-ci sont équitables ou nondiscriminatoires. Ainsi, certains immigrés peuvent se retrouver involontairement ségrégés dans
certaines branches d’activité ou ils peuvent ne pas avoir les mêmes opportunités d’atteindre des
niveaux d’éducation plus élevés. Dès lors, même si cette décomposition participe au débat, son
interprétation doit se faire avec prudence.
De plus, les variables incluses dans l’estimation ne sont pas nécessairement en faveur des natifs et
il en va de même pour les variables qui n’ont pas pu être prise en compte. Ainsi, l’ajout de variables
ne signifie pas toujours que la partie expliquée va augmenter. En effet, comme nous le voyons dans
les résultats ci-après, certains coefficients peuvent agir en faveur des personnes immigrées. Dans
ce cas, un coefficient négatif sera présenté dans la décomposition.
Selon les deux types d’estimation qui ont été faits pour l’équation de salaire (classique et à
intervalles), des décompositions différentes peuvent être réalisées. La décomposition de base
d’Oaxaca-Blinder est en effet correcte pour les modèles linéaires uniquement. En utilisant nos
premières estimations, nous pouvons donc calculer les parts expliquées et inexpliquées ainsi que
les parts relatives de chaque facteur dans la partie expliquée. Les résultats sont repris dans le
tableau ci-dessous.
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Tableau 27 - Décomposition de la différence salariale entre natifs et immigrés non-UE sur la base du
modèle linéaire
(salaire trimestriel des personnes salariées du secteur privé ayant un seul emploi et travaillant à temps
plein, personnes âgées de 30 à 64 ans, données trimestrielles de 2008 à 2014, décomposition OaxacaBlinder)
Coefficients

Pourcentages

Décomposition globale
Logarithme du salaire moyen estimé des natifs
Logarithme du salaire moyen estimé des non-UE
Écart
Partie expliquée
Partie inexpliquée

2,82***
2,56***
0,27***
0,05***
0,21***

20,0
80,0

Décomposition détaillée de la partie expliquée
Genre
Âge
Niveau d’éducation
Région de l’employeur
Branche d’activité
Année

-0,00*
-0,01***
0,05***
-0,02***
0,04***
-0,00**

-3,2
-21,1
87,9
-40,9
80,2
-2,9

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
Note: * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.

Lorsqu’on considère notre variable de salaire comme discrète et qu’on utilise la régression par
intervalles, la décomposition d’Oaxaca-Blinder ne fonctionne plus. Plusieurs auteurs ont tenté de
mettre au point une décomposition pour les modèles non-linéaires tels que la régression par
intervalles ou encore les modèles Probit (voir ci-après pour la décomposition du taux d’emploi).
Nous nous baserons ici sur la décomposition proposée par Bauer et Sinning (2010) utilisée via la
fonction ‘nldecompose’ de Stata. Cette estimation n’est toutefois pas différente de celle réalisée
en appliquant simplement la décomposition d’Oaxaca-Blinder sur la base des coefficients fournis
par les régressions par intervalles. C’est d’ailleurs ce que trouvent également les auteurs.
L’avantage de reprendre la décomposition classique est qu’une décomposition détaillée de la partie
expliquée peut dès lors être fournie.
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Tableau 28 - Décomposition de la différence salariale entre natifs et immigrés non-UE sur la base du
modèle à intervalles
(salaire trimestriel des personnes salariées du secteur privé ayant un seul emploi et travaillant à temps
plein, personnes âgées de 30 à 64 ans, données trimestrielles de 2008 à 2014)
Coefficients

Pourcentages

Décomposition selon la méthode Bauer et Sinning
Écart (sur la base du logarithme du salaire moyen)
Partie expliquée
Partie inexpliquée

0,28***
0,06***
0,22***

20,5
79,5

Décomposition Oaxaca-Blinder sur la base du modèle à intervalles
Logarithme du salaire moyen estimé des natifs
Logarithme du salaire moyen estimé des non-UE
Écart
Partie expliquée
Partie inexpliquée

9,01***
8,73***
0,28***
0,6***
0,22***

20,5
79,5

-0,00*
-0,01***
0,05***
-0,02***
0,04***

-3,1
-21,7
87,2
-39,6
77,1

Décomposition détaillée de la partie expliquée
Genre
Âge
Niveau d’éducation
Région de l’employeur
Branche d’activité

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
Note: * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.

Ce rapport présente également une décomposition du type Oaxaca-Blinder pour la probabilité
d’être en emploi. La décomposition est réalisée dans un premier temps sur la base du modèle de
probabilité linéaire (décomposition classique d’Oaxaca-Blinder) et dans un second temps sur la base
du modèle Probit (décomposition de Yun 2004). La seconde estimation est faite d’une manière
similaire à la décomposition proposée par Oaxaca-Blinder, de sorte que le modèle Probit est estimé
pour les natifs, les coefficients des natifs sont utilisés pour prédire les probabilités d’emploi des
̅𝑖∗ sur le graphique x). qui permet une
natifs et des immigrés et ainsi créer le ‘counterfactual’ (𝑊
décomposition entre partie expliquée et partie inexpliquée. La décomposition proposée ensuite par
Yun suppose que la somme des contributions individuelles de chaque facteur est égale au total de
la partie expliquée.
Les tableaux ci-dessous reprennent les résultats généraux ainsi que les décompositions pour les
groupes de pays de naissance ayant été utilisées pour réaliser le graphique 22 de la section 4.1.

167.

Conseil Supérieur de l'emploi

Tableau 29 - Décomposition de l’écart de taux d’emploi entre natifs et immigrés non-UE sur la base du
modèle de probabilité linéaire par groupe d’origine 1
(personnes âgées de 30 à 64 ans, données trimestrielles de 2008 à 2014)
TOTAL NON-UE
Coefficients

Pourcentages

Décomposition globale
Taux d’emploi estimé des natifs
Taux d’emploi estimé des non-UE
Écart
Partie expliquée
Partie inexpliquée

75,6***
49,6***
26,0***
6,0***
20,0***

23,0
77,0

Décomposition détaillée de la partie expliquée
Genre
Région d’habitation
Âge
Niveau d’éducation
Année

0,2***
2,8***
-1,0***
4,0***
-0,0***

2,8
47,3
-17,4
67,4
-0,2

CANDIDATS UE ET AUTRES PAYS EUROPÉENS
Coefficients

Pourcentages

Décomposition globale
Taux d’emploi estimé des natifs
Taux d’emploi estimé des non-UE
Écart
Partie expliquée
Partie inexpliquée

75,6***
44,7***
30,9***
7,0***
23,9***

22,8
77,2

Décomposition détaillée de la partie expliquée
Genre
Région d’habitation
Âge
Niveau d’éducation
Année

0,5***
2,0***
-1,0***
5,6***
-0,0**

6,6
28,4
-14,7
79,8
-0,1

MAGHREB
Coefficients

Pourcentages

Décomposition globale
Taux d’emploi estimé des natifs
Taux d’emploi estimé des non-UE
Écart
Partie expliquée
Partie inexpliquée

75,6***
43,8***
31,7***
10,2***
21,5***

32,3
67,7

Décomposition détaillée de la partie expliquée
Genre
Région d’habitation
Âge
Niveau d’éducation
Année

-0,4***
3,8***
-1,0***
7,8***
-0,0**

-4,1
37,5
-9,9
76,6
-0,1

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
1
Les groupes d’origine d’Amérique du Nord et d’Amérique Latine ne sont pas présentés car la base de données ne
contient pas suffisamment d’individus de ces origines pour que les résultats soient représentatifs.
Note: * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.
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Tableau 29 (suite) - Décomposition de l’écart de taux d’emploi entre natifs et immigrés non-UE sur la
base du modèle de probabilité linéaire par groupe d’origine 1
(personnes âgées de 30 à 64 ans, données trimestrielles de 2008 à 2014)
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Coefficients

Pourcentages

Décomposition globale
Taux d’emploi estimé des natifs
Taux d’emploi estimé des non-UE
Écart
Partie expliquée
Partie inexpliquée

75,6***
59,4***
16,2***
3,8***
12,4***

23,6
76,4

Décomposition détaillée de la partie expliquée
Genre
Région d’habitation
Âge
Niveau d’éducation
Année

0,4***
3,2***
-0,2
0,4***
-0,0**

9,9
85,3
-5,3
10,4
-0,3

PROCHE ET MOYEN ORIENT, OCÉANIE ET EXTRÊME ORIENT, AUTRES PAYS D’ASIE
Coefficients
Décomposition globale
Taux d’emploi estimé des natifs
75,6***
Taux d’emploi estimé des non-UE
53,2***
Écart
22,4***
Partie expliquée
1,2***
Partie inexpliquée
21,2***
Décomposition détaillée de la partie expliquée
Genre
Région d’habitation
Âge
Niveau d’éducation
Année

0,2***
1,5***
-1,9***
1,4***
-0,0***

Pourcentages

5,3
94,7

20,5
123,7
-157,8
115,0
-1,3

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
1
Les groupes d’origine d’Amérique du Nord et d’Amérique Latine ne sont pas présentés car la base de données ne
contient pas suffisamment d’individus de ces origines pour que les résultats soient représentatifs.
Note: * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.
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Tableau 30 - Décomposition de l’écart de taux d’emploi entre natifs et immigrés non-UE sur la base du
modèle de Yun par groupe d’origine1
(personnes âgées de 30 à 64 ans, données trimestrielles de 2008 à 2014)
TOTAL NON-UE
Coefficients

Pourcentages

Décomposition globale
Taux d’emploi estimé des natifs
Taux d’emploi estimé des non-UE
Écart
Partie expliquée
Partie inexpliquée

75,6***
49,5***
26,1***
6,3***
19,8***

24,2
75,2

Décomposition détaillée de la partie expliquée
Genre
Région d’habitation
Âge
Niveau d’éducation
Année

0,2***
3,3***
-0,9***
3,8***
-0,0**

2,7
39,5
-13,6
59,5
0,2

CANDIDATS UE ET AUTRES PAYS EUROPÉENS
Coefficients

Pourcentages

Décomposition globale
Taux d’emploi estimé des natifs
Taux d’emploi estimé des non-UE
Écart
Partie expliquée
Partie inexpliquée

75,6***
44,6***
31,1***
7,3***
23,8***

23,4
76,6

Décomposition détaillée de la partie expliquée
Genre
Région d’habitation
Âge
Niveau d’éducation
Année

0,5***
2,3***
-0,9***
5,3***
-0,0**

6,8
32,1
-12,1
73,3
-0,1

MAGHREB
Coefficients

Pourcentages

Décomposition globale
Taux d’emploi estimé des natifs
Taux d’emploi estimé des non-UE
Écart
Partie expliquée
Partie inexpliquée

75,6***
43,7***
32,0***
11,0***
20,9***

34,6
65,4

Décomposition détaillée de la partie expliquée
Genre
Région d’habitation
Âge
Niveau d’éducation
Année

-0,5***
4,6***
-0,9***
7,8***
-0,0**

-4,2
41,8
-7,9
70,3
-0,1

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
1
Les groupes d’origine d’Amérique du Nord et d’Amérique Latine ne sont pas présentés car la base de données ne
contient pas suffisamment d’individus de ces origines pour que les résultats soient représentatifs.
Note: * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.
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Tableau 30 (suite) - Décomposition de l’écart de taux d’emploi entre natifs et immigrés non-UE sur la
base du modèle de Yun par groupe d’origine 1
(personnes âgées de 30 à 64 ans, données trimestrielles de 2008 à 2014)
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Coefficients

Pourcentages

Décomposition globale
Taux d’emploi estimé des natifs
Taux d’emploi estimé des non-UE
Écart
Partie expliquée
Partie inexpliquée

75,6***
59,4***
16,3***
4,1***
12,2***

25,2
74,8

Décomposition détaillée de la partie expliquée
Genre
Région d’habitation
Âge
Niveau d’éducation
Année

0,4***
3,6***
-0,1
0,3***
-0,0**

9,4
86,9
-2,2
6,3
-0,3

PROCHE ET MOYEN ORIENT, OCÉANIE ET EXTRÊME ORIENT, AUTRES PAYS D’ASIE
Coefficients
Décomposition globale
Taux d’emploi estimé des natifs
75,6***
Taux d’emploi estimé des non-UE
53,2***
Écart
22,5***
Partie expliquée
1,0***
Partie inexpliquée
21,5***
Décomposition détaillée de la partie expliquée
Genre
Région d’habitation
Âge
Niveau d’éducation
Année

0,2***
1,1***
-1,0***
0,8***
-0,0**

Pourcentages

4,5
95,5

16,5
111,2
-102,6
75,9
-1,0

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
1
Les groupes d’origine d’Amérique du Nord et d’Amérique Latine ne sont pas présentés car la base de données ne
contient pas suffisamment d’individus de ces origines pour que les résultats soient représentatifs.
Note: * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.
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4.5.

Parcours professionnels

Les parcours professionnels ont été réalisés pour les personnes âgées de 30 à 64 ans selon leur lieu
de naissance et selon leur position socio-économique: personne occupée, demandeur d’emploi,
personne inactive. Pour l’ensemble de la période 2008-2014, le modèle regarde la position socioéconomique des individus durant chacun des trimestres, associe une couleur à chaque position et
représente graphiquement les trajectoires de carrière de l’ensemble des individus. Chaque ligne du
graphique représente un individu. Afin que le graphique soit lisible, il est toutefois nécessaire de
trier ces trajectoires. Le modèle utilisé présentera tout d’abord les personnes en emploi durant
toute la période étudiée. Il considérera ensuite toutes les personnes étant en emploi durant toute
la période sauf pendant un trimestre. Puis toutes celles en emploi durant la période sauf pendant
deux trimestres, et ainsi de suite. Une fois que ce tri est terminé, il regardera pour les trimestres de
non-emploi, ceux qui sont des épisodes de chômage et les représentera graphiquement avant ceux
qui sont inactifs.
Cet algorithme permet de fournir un graphique représentatif des trajectoires de carrière les plus
courantes selon le lieu de naissance des personnes (voir graphique 42 de la section 4.4).
L’estimation a été réalisée sur la base de la fonction ‘SQ’ de Stata. Pour plus d’informations, se
référer à l’article suivant:
Brzinsky-Fay C., U. Kohler et M. Luniak (2006) “Sequence analysis with Stata”, The Stata Journal,
6(4): 435-460.

4.6.

Probabilité de retour à l’emploi

Dans la section 4.4, sont présentés les résultats de l’analyse d’une probabilité de retour à l’emploi.
Cette estimation est réalisée sur la base d’un modèle de probabilité linéaire. Ce modèle utilise
comme variable dépendante une variable binaire. Pour cette régression spécifique, nous
considérons les individus de notre échantillon âgés de 30 à 64 ans résidant en Belgique et ayant
connu un épisode de chômage au cours de la période 2008-2013. Pour toutes ces personnes, nous
regardons si elles sont en emploi 4 trimestres (ou un an) après cet épisode de chômage. Si c’est le
cas, notre variable dépendant prendra la valeur 1, si pas, alors elle prendra la valeur 0.
Une fois la variable dépendante définie, nous regardons les potentielles variables explicatives de ce
retour à l’emploi: le genre, l’âge, la Région d’habitation, le niveau d’éducation, la durée du chômage
au moment de l’épisode de chômage (soit un an auparavant) et le lieu de naissance de la personne.
Le modèle qui est alors estimé se fait via les moindres carrés ordinaires (OLS) et avec un effet fixe
de temps (FE).
La régression estimée est la suivante:
𝑅𝐸𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜇𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
Où:
𝑅𝐸𝑖𝑡 est la variable de retour vers l’emploi après avoir été au chômage 4 trimestres auparavant (la
variable prend la valeur 0 ou 1); 𝑖 est l’individu; 𝑡 est le trimestre; 𝛼 une constante; X est l’ensemble
des variables explicatives (âge, genre, niveau d’éducation, Région d’habitation, lieu de naissance et
durée du chômage); 𝜇𝑡 est l’effet fixe de temps; et 𝜀𝑖𝑡 est le terme d’erreur.
Pour parer aux inconvénients du modèle de probabilité linéaire, l’analyse est également complétée
par l’estimation sur la base du modèle Probit décrit au point précédent.
Les tableaux présentés ci-dessous complètent le tableau 17 de la section 4.4 relative aux parcours
professionnels.
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Tableau 31 - Probabilité de retour à l’emploi par grand groupe de pays de naissance 1
(coefficients multipliés par 100, personnes âgées de 30 à 64 ans, modèle de probabilité linéaire, données
trimestrielles de 2008 à 2014)
Population totale en contrôlant pour Population totale en contrôlant pour
les caractéristiques personnelles.
les caractéristiques personnelles et la
durée de chômage
OLS
FE
OLS
FE
Pays de naissance (réf: Belgique)
Non-UE
Genre (réf: homme)
Femme
Région d’habitation (réf:
Bruxelles)
Flandre
Wallonie
Âge (réf: 30-34 ans)
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
Niveau d’éducation (réf: faible)
Moyen
Élevé
Durée de chômage (réf: de 0 à 3
mois)
Plus de 3 mois à moins d’un an
Plus d’un an à moins de deux ans
Plus de deux ans
Constante
Nombre d’observations
Effets fixes temps
R² ajusté

-3,1*** (0,7)

-3,1*** (0,7)

-5,1*** (0,7)

-5,0*** (0,7)

-1,6*** (0,5)

-1,4*** (0,5)

0,0 (0,5)

0,2 (0,5)

10,8*** (0,8)
1,0 (0,7)

10,8*** (0,8)
1,0 (0,7)

7,0*** (0,8)
0,4 (0,7)

7,1*** (0,8)
0,5 (0,7)

-0,8
-6,8***
-6,3***
-17,5***
-25,5***
-27,7***

(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,7)

4,7*** (0,6)
10,3*** (0,7)

-0,9
-6,9***
-6,4***
-17,4***
-25,6***
-27,9***

(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,7)

4,7*** (0,6)
10,2*** (0,7)

22,3*** (1,0)

20,9*** (1,6)

20 376
Non
0,087

20 376
Oui
0,089

-0,6
-7,4***
-6,9***
-17,5***
-22,9***
-24,7***

(1,1)
(1,1)
(1,1)
(1,1)
(1,1)
(1,7)

4,4*** (0,6)
8,8*** (0,8)

-4,8***
-9,1***
-17,1***
36,8***
18 151
Non
0,128

(1,0)
(1,1)
(1,0)
(1,4)

-0,6
-7,5***
-7,0***
-17,4***
-23,0***
-24,9***

(1,1)
(1,1)
(1,1)
(1,1)
(1,1)
(1,8)

4,3*** (0,6)
8,7*** (0,8)

-4,9***
-9,3***
-17,1***
35,3***

(1,1)
(1,1)
(1,0)
(1,9)

18 151
Oui
0,130

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
1
La variable dépendante vaut 1 si la personne est en emploi durant le trimestre t et qu’elle était au chômage un an
auparavant.
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.
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Tableau 32 - Probabilité de retour à l’emploi par groupe de pays de naissance 1
(coefficients multipliés par 100, personnes âgées de 30 à 64 ans, modèle de probabilité linéaire, données
trimestrielles de 2008 à 2014)
Population totale en contrôlant pour
les caractéristiques personnelles.
OLS
Pays de naissance (réf: Belgique)
Autres pays européens
Candidats UE
Maghreb
Proche et Moyen Orient
Amérique du Nord
Océanie et Extrême Orient
Amérique Latine
Afrique Subsaharienne
Autres pays d’Asie
Genre (réf: homme)
Femme
Région d’habitation (réf:
Bruxelles)
Flandre
Wallonie
Âge (réf: 30-34 ans)
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
Niveau d’éducation (réf: faible)
Moyen
Élevé
Durée de chômage (réf: de 0 à 3
mois)
Plus de 3 mois à moins d’un an
Plus d’un an à moins de deux ans
Plus de deux ans
Constante
Nombre d’observations
Effets fixes temps
R² ajusté

-4,4***
-1,3
-4,7***
-4,3**
-7,0*
2,5
-7,9***
-0,8
10,4**

FE
(1,7)
(1,6)
(1,0)
(2,0)
(3,6)
(3,3)
(2,5)
(1,2)
(4,3)

-4,4***
-1,3
-4,7***
-4,3**
-6,9*
2,5
-7,7***
-0,8
10,3**

(1,7)
(1,6)
(1,0)
(2,0)
(3,6)
(3,3)
(2,5)
(1,2)
(4,3)

-1,6*** (0,5)

-1,5***

10,4*** (0,8)
0,6 (0,7)

Population totale en contrôlant pour
les caractéristiques personnelles et la
durée de chômage
OLS
FE
(1,6)
(1,6)
(1,0)
(2,0)
(3,6)
(3,7)
(2,5)
(1,2)
(4,6)

-6,9***
-3,6**
-6,0***
-5,5***
-7,1**
6,6*
-11,1***
-3,3***
3,9

(1,6)
(1,6)
(1,0)
(2,0)
(3,5)
(3,7)
(2,5)
(1,2)
(4,6)

(0,5)

0,1 (0,5)

0,2

(0,5)

10,4***
0,7

(0,8)
(0,7)

6,7*** (0,8)
0,2 (0,8)

6,7***
0,3

(0,8)
(0,8)

(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,7)

-0,9
-6,7***
-6,3***
-17,2***
-25,6***
-27,7***

(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,7)

(1,1)
(1,1)
(1,1)
(1,1)
(1,1)
(1,8)

-0,6
-7,3***
-6,9***
-17,3***
-23,0***
-24,7***

(1,1)
(1,1)
(1,1)
(1,1)
(1,1)
(1,8)

4,7*** (0,6)
10,3*** (0,7)

4,7***
10,2***

(0,6)
(0,7)

4,4*** (0,6)
8,7*** (0,8)

4,4***
8,7***

(0,6)
(0,8)

-4,9***
-9,2***
-17,1***
35,4***

(1,1)
(1,1)
(1,0)
(2,0)

-0,8
-6,6***
-6,2***
-17,3***
-25,4***
-27,5***

22,6*** (1,0)
20 376
Non
0,088

21,2***
20 376
Oui
0,090

(1,6)

-7,0***
-3,6**
-6,0***
-5,5***
-7,2**
6,5*
-11,2***
-3,3***
4,0

-0,6
-7,2***
-6,8***
-17,4***
-22,9***
-24,5***

-4,7***
-9,1***
-17,0***
36,8***
18 151
Non
0,129

(1,0)
(1,1)
(1,0)
(1,4)

18 151
Oui
0,130

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
1
La variable dépendante vaut 1 si la personne est en emploi durant le trimestre t et qu’elle était au chômage un an
auparavant.
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.
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Tableau 33 – Effets marginaux de la probabilité de retour à l’emploi 1 sur la base du modèle Probit2
(coefficients multipliés par 100, personnes âgées de 30 à 64 ans, données trimestrielles de 2008 à 2014)
Population totale par grand groupe
de pays de naissance
Probit
Probit-FE
Pays de naissance (réf: Belgique)
Non-UE
Dont
Autres pays européens
Candidats UE
Maghreb
Proche et Moyen Orient
Amérique du Nord
Océanie et Extrême Orient
Amérique Latine
Afrique Subsaharienne
Autres pays d’Asie
Genre (réf: homme)
Femme
Région d’habitation (réf:
Bruxelles)
Flandre
Wallonie
Âge (réf: 30-34 ans)
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
Niveau d’éducation (réf: faible)
Moyen
Élevé
Durée de chômage (réf: de 0 à 3
mois)
Plus de 3 mois à moins d’un an
Plus d’un an à moins de deux ans
Plus de deux ans
Nombre d’observations
Effets fixes de temps

-4,1*** (0,6)

Population totale par groupe
de pays de naissance
Probit
Probit-FE

-4,0*** (0,6)
-5,8***
-3,2**
-5,1***
-4,0**
-5,1
6,7
-7,4***
-2,5**
3,2

(1,2)
(1,4)
(0,8)
(1,6)
(3,1)
(4,2)
(1,6)
(1,1)
(4,6)

-5,8***
-3,2**
-5,1***
-4,0**
-4,9
7,0*
-7,2***
-2,6**
3,0

(1,2)
(1,4)
(0,8)
(1,6)
(3,1)
(1,6)
(1,6)
(1,1)
(4,5)

-0,0 (0,5)

0,1 (0,5)

-0,0 (0,5)

0,0 (0,5)

6,9*** (0,7)
0,4 (0,6)

6,9*** (0,7)
0,4 (0,6)

6,6*** (0,8)
0,2 (0,6)

6,6*** (0,8)
0,3 (0,6)

-0,2
-6,4***
-6,2***
-17,1***
-23,4***
-26,4***

(1,4)
(1,3)
(1,3)
(1,2)
(1,1)
(1,1)

-0,3
-6,6***
-6,3***
-17,1***
-23,5***
-26,5***

(1,4)
(1,3)
(1,3)
(1,2)
(1,2)
(1,2)

-0,2
-6,2***
-6,0***
-17,0***
-23,3***
-26,3***

(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,2)
(1,2)
(1,1)

-0,3
-6,3***
-6,1***
-17,0***
-23,4***
-26,3***

(1,3)
(1,3)
(1,3)
(1,2)
(1,2)
(1,2)

4,3*** (0,6)
8,2*** (0,8)

4,3*** (0,6)
8,1*** (0,8)

4,3*** (0,6)
8,0*** (0,8)

4,3*** (0,6)
7,9*** (0,8)

-3,8*** (1,2)
-7,3*** (1,2)
-14,8*** (1,0)

-4,0*** (1,2)
-7,5*** (1,2)
-14,9*** (1,0)

-3,8*** (1,2)
-7,2*** (1,2)
-14,7*** (1,0)

-4,0*** (1,2)
-7,4*** (1,2)
-14,8*** (1,0)

18 151
Non

18 151
Oui

18 151
Non

18 151
Oui

Sources: BCSS Datawarehouse, Eurostat (EFT modules ad hoc 2008 et 2014), calculs CSE.
1
La variable dépendante vaut 1 si la personne est en emploi durant le trimestre t et qu’elle était au chômage un an
auparavant.
2
Les effets marginaux ont été calculés en maintenant les autres variables à leur niveau moyen.
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %.
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Annexe 5: Mouvements associatifs et initiatives locales
Connect2Work (un projet aidé par le Fonds social européen) soutient les allophones hautement
qualifiés dans leur recherche d’un emploi cadrant avec leurs qualifications. Ces personnes sont
mises en relation avec un professionnel expérimenté (un mentor), du secteur dans lequel l’intéressé
recherche un emploi.
Duo for a job est une asbl qui met en relation des jeunes d’origine étrangère avec des personnes
expérimentées (plus de 50 ans) du même secteur professionnel afin de les aider, les soutenir et les
accompagner dans leur projet professionnel. Elle offre ses services aux jeunes et mentors potentiels
dans les régions de Bruxelles, Liège, Gand et Anvers. Actiris a également conclu une convention
avec Duo for a Job. en vue d’offrir. En 2018, on recensait environ 700 mentors et 1 300 duos formés,
avec à la clé 53 % de sorties vers l’emploi dans les 12 mois.
Le VDAB et l’Agence pour l’intégration et l’intégration civique ont lancé @level2work, un projet qui
vise à accompagner les nouveaux arrivants demandeurs d’emploi qui disposent d’un diplôme du
supérieur (bachelier ou master) obtenu dans leur pays d’origine. Actiris collabore également au
projet qui bénéficie de subventions de l’AMIF, le fonds Asile, migration et intégration (Asylum,
Migration and Integration Fund), un programme de l’Union européenne pour contribuer à la
gestion efficace des flux migratoires ainsi qu’à la mise en œuvre, au renforcement et au
développement de la politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et
temporaire, d’intégration et de migration (période 2014-2020).
Le mouvement Convivial accompagne les réfugiés reconnus tout au long de leur parcours, depuis
leur installation autonome dans un logement jusqu’aux premiers pas vers la réalisation d’un projet
d’insertion sociale et professionnelle. En parallèle, Convivial organise des dispositifs de
sensibilisation du grand public et de mise en relation entre citoyens résidents en Belgique et
réfugiés.
Vluchtelingenwerk Vlaanderen s’occupe des personnes fuyant la guerre, la violence et les
persécutions. En collaboration avec une trentaine d’organisations et des bénévoles, des actions de
sensibilisation sont menées auprès des politiques et du grand public. Les actions auprès du groupe
cible sont axées sur un accompagnement de qualité et l’intégration.
En Communauté germanophone, SOS – Hilfe propose des ateliers de réparation: plusieurs immigrés
travaillent de manière bénévole dans un atelier de réparation d’appareils électriques. Ils peuvent y
apprendre des techniques de réparation et pratiquer leurs connaissances linguistiques.
Un partenariat entre la Croix Rouge et Ciré donne naissance à la formation ARCADA. Elle offre aux
participants un espace de réflexion collective et personnelle. Pendant ce temps de répit, favorable
à une meilleure disponibilité d’esprit, chaque personne a l’occasion d’envisager l’avenir sous
d’autres angles.
En Flandre, la Rode Kruis coopère également avec de nombreux acteurs dans le domaine de
l’intégration (VDAB, les Centres d’enseignement pour adultes (Centra voor Volwassenenonderwijs,
CVO, Centra voor Basiseducatie, CBE), Huis van het Nederlands, Groep Intro, Opvoedingswinkel,
Agentschap Integratie en Inburgering, STEBO, Leerwinkel).
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Le Service public régional de Bruxelles (SPRB - une des institutions bruxelloises chargées de la mise
en œuvre de la politique du gouvernement bruxellois) organise annuellement depuis 2016 un appel
à projets relatif à la lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité. 12 projets
innovants ont été soutenus en 2016 et 16 en 2017. L’accent est mis sur le soutien actif aux
engagements pris par la Belgique en matière de respect des droits humains et aux
recommandations internationales en la matière:
- Le projet #Openjob du Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique vise à lutter contre
l’islamophobie. Le projet à visée heuristique, toujours en cours, s’inscrit en parallèle de
l’ordonnance du 16 novembre 2017 citée plus haut.
- Le projet BXL Diversity Booster, porté par Pax Christi Wallonie-Bruxelles, s’inscrit, entre autres,
dans la décennie des Nations-Unies consacrée aux Afro-descendants et vise de façon
structurelle, la connaissance des mécanismes inhibant l'accès à l'emploi et l’esprit d’entreprise
des jeunes Bruxellois d'origine maghrébine ou afro-descendants et vise de façon ciblée le
renforcement des capacités de cette catégorie de la population à s’intégrer dans des emplois
durables et de qualité. Il a permis de mettre en évidence la difficulté à s’inscrire dans un parcours
entrepreneurial pour les jeunes afro-descendants et la nécessité de disposer de rôles-modèles.
- Le projet Brugcoach, porté par Groep Intro, est un projet de coaching, visant à lutter contre
(l’auto)-discrimination et de sensibiliser les employeurs à la situation en emploi des jeunes issus
des communautés Roms. Son objectif est de donner aux jeunes ciblés des rôles modèles positifs
et de les inciter à s’engager dans un stage afin de faciliter et leur ancrage scolaire et leur insertion
dans l’emploi. Le projet tient compte des recommandations européennes en la matière.
- Le projet Brux’All, porté par Pour la Solidarité asbl, consiste en des ateliers d’échange de bonnes
pratiques qui vise à sensibiliser les entreprises à l’intériorisation de la discrimination par les
demandeurs d’emploi et de ses conséquences, à déconstruire les comportements (coconstruction avec les entreprises, associations de terrain et femmes immigrées), à lutter contre
l’auto-discrimination, et enfin, à modifier les comportements en organisant un testing-coaching
de femmes immigrées par les entreprises participantes.
- Le projet Validation des compétences et des acquis de l’expérience, des outils de lutte contre
la discrimination à l’embauche, porté par la Maison de l’Emploi et de la Formation de St Gilles
asbl, se veut d’utiliser les ressources existantes qui ont déjà fait leurs preuves mais qui ne sont
pas assez utilisées tels que le dispositif de validation des compétences et le dispositif de
validation des acquis de l’expérience pour chercher à rapprocher les personnes compétentes et
les entreprises qui ont besoin de ces compétences. Le public ciblé est composé des personnes
issues d’autres pays européens et du Proche/Moyen Orient ou encore des autres populations
d’origine africaine qui ont des compétences acquises soit en Belgique soit à l’étranger mais qui
ne sont pas reconnues.
- Le projet DUO’Elles porté par Duo for a job asbl, est destiné aux jeunes femmes Bruxelloises
issues de l’immigration et en recherche d’emploi, ayant entre 18 à 30 ans.
- Le projet JOB-UBUNTU: Verbetering van de toeleiding tot de arbeidsmarkt van Afrikaanse
werkzoekenden, porté par De Overmolen vzw, est une sensibilisation des professionnels de
l’insertion socio-professionnelle à la problématique du chômage des personnes d’origine
Subsaharienne.
Le centre régional d’intégration de Charleroi a mis en place le projet AcOrjob, destiné aux
personnes étrangères ou d’origine étrangère éloignées de l’emploi, qui consiste en un
accompagnement collectif et individuel des demandeurs d’emploi en vue d’améliorer leur accès
aux dispositifs d’insertion et de formation. Il est financé par le Fonds social européen.
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En Flandre, plusieurs coopérations avec des associations se sont développées.
-

Un partenariat est en cours entre le VDAB et le Minderhedenforum dans le cadre de la
politique Focus op talent, qui a démarré en 2017. De ce partenariat est né Mentor2work, un
projet visant à accroître les chances de réussite sur le marché du travail des demandeurs
d’emploi ayant un passé migratoire. Les demandeurs d’emploi sont associés à un mentor
bénévole qui les soutient dans leur recherche d’emploi. « Duo for a job » recourt à cette même
logique (voir plus haut).

-

Rising Youth: à deux reprises, le VDAB a organisé, en collaboration avec l’entreprise sociale
Rising Youth (qui offre aux jeunes réfugiés une formation de grimpeur) et la société IRIS, une
formation de peintre en hauteur (peintre industriel de pylônes à haute tension). Cette
formation s’adressait spécifiquement aux réfugiés. En coopération avec Rising Youth et TEC
ICT, le VDAB a organisé en 2017 une formation destinée aux monteurs en hauteur afin
d’installer notamment des dispositifs de protection contre les chutes.

-

Deux projets mettant en œuvre la convention d’immersion professionnelle (stages) sont en
cours : un projet, mené avec le secteur culturel et en collaboration avec Cinemaximiliaan,
s’adresse aux personnes moyennement et hautement qualifiées. Un deuxième projet, axé sur
le management et réalisé en coopération avec la Vlerick Business School et Talentree, cible les
personnes hautement qualifiées.

-

Au niveau local, plusieurs bonnes pratiques peuvent être relevées, telles que le projet Alfa
dans le secteur du nettoyage, une collaboration entre le VDAB, les Centres d’éducation de
base, Vokans (Oostende) et Mentor (Roeselare). L’objectif est d’accompagner les chercheurs
d’emploi allophones vers ce secteur, avec une formation adaptée.

-

Plusieurs projets soutenus par l’AMIF ont trait à l’insertion de groupes particulièrement
fragiles, par exemple les mères faiblement alphabétisées, les primo-arrivants de 15 à 19 ans.
Certains projets soutenus par le Fonds social européen mènent des actions de sensibilisation
à l’entreprenariat pour les réfugiés et les personnes en parcours d’intégration (par exemple le
projet AZO 2016-2019 de l’asbl STEBO) ; d’autres visent un accompagnement soutenu de
demandeurs d’emploi allophones pour améliorer leurs compétences, à l’aide d’une mise à
l’emploi ou une formation (projet Veelzijdige en Intensieve Begeleiding van Anderstaligen
(VIA) mis en œuvre par Economisch Huis Oostende vzw en collaboration avec les centres de
formation pour adultes MIRAS et De Avondschool). Le projet a été initié en 2016 et est
prolongé jusqu’en 2019.
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