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(en milliers de personnes, sauf mention contraire, données au 1er janvier) 

Source: DGSIE. 



Pyramide des âges selon le pays de naissance 
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(en pourcentage de la population totale correspondante, données au 1er janvier 2010) 

Source: DGSIE. 
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Dispersion géographique de la population étrangère 
(données au 1er janvier 2011) 
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Source: DGSIE. 

Proportion de personnes de nationalité étrangère 
dans les grandes villes 

(villes de plus de 100 000 habitants, en pourcentage de la population 

totale correspondante ) 

Proportion de personnes de nationalité 
étrangère dans les régions 

(en pourcentage de la population totale correspondante) 

Région 
Nombre total 

d'habitants 

Pourcentage 

d'habitants de 

nationalité étrangère  

Bruxelles 1.119.088 31,5 % 

Flandre 3.306.638 6,8 % 

Wallonie 3.525.540 9,6 % 

Total 10.951.266 10,2 % 

Bruges:  3,5% 

Gand:  11,9% 

Anvers:  17,6% 

Bruxelles: 31,5% 

Charleroi: 14,8% 

Namur 6,8% 

Liège: 18,6% 



Les motifs de l'immigration selon le pays de naissance 
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(en pourcentage du nombre total d'immigrés, en 2008) 

Source: CE (EFT, microdonnées, module ad hoc 2008). 

Pays de l'UE Hors UE 

Asile 1,1 15,2 

Travail 29,3 > 18,0 

Famille 44,0 47,0 

Études 4,8 < 9,6 

Autre 20,8 10,2 

Total 100,0 100,0 

Permis de travail: 

 

Nécessaire pour les personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un pays 

de l'EEE et qui souhaitent venir en Belgique pour travailler 
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statut sur le marché du travail 
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(en pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans, en 2010) 

Source: CE (EFT, microdonnées). 
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Taux d'emploi des personnes nées en-dehors de l'UE1 
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(en pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans, en 20112, sauf mention contraire) 

Source: CE (EFT, Eurostat). 
1 Le pays de naissance des répondants n'est pas disponible pour l'Allemagne. Les données relatives à la Roumanie ne sont pas disponibles pour 2011. 
2 Les microdonnées ne sont pas nécessaires pour réaliser cette comparaison, on peut donc utiliser l'année 2011 publiée par Eurostat. 

Taux d'emploi Écart avec le taux d'emploi des personnes nées dans le pays de résidence, en points de pourcentage 
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Quelles que soient les caractéristiques socio-démographiques 
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4. Caractéristiques de l'emploi 

 

5. Conclusions 

 

 



Ventilation de la population par origine selon certaines caractéristiques 

individuelles et taux d'emploi correspondants 
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(respectivement en pourcentage de la population totale âgée de 15 à 64 ans et en pourcentage de la population 

correspondante âgée de 15 à 64 ans, en 2010) 

Source: CE (EFT, microdonnées). 

Part dans la population totale Taux d'emploi 

Belgique 
(1) 

Autres 
pays de 

l'UE 
(2) 

Hors UE 
(3) 

(3) - (1) Belgique 
(1) 

Autres 
pays de 

l'UE 
(2) 

Hors UE 
(3) 

(3) - (1) 

Genre 

Hommes 50,5 48,7 48,7 -1,8 68,5 67,6 56,6 -11,9 

Femmes 49,5 51,3 51,3 1,8 58,7 55,2 37,0 -21,7 

Âge 

15 à 29 ans 28,9 19,7 24,9 -4,0 44,0 47,0 31,8 -12,3 

30 à 49 ans 41,2 47,1 53,1 12,0 85,7 77,6 56,5 -29,2 

50 à 64 ans 29,9 32,2 22,0 -7,9 52,2 46,5 39,1 -13,0 

Niveau d'éducation 

Faiblement 
qualifiés 30,9 35,0 46,9 16,0 39,6 43,7 33,2 -6,5 

Moyennement 
qualifiés 37,9 31,3 28,8 -9,1 66,9 63,1 51,8 -15,1 

Hautement 
qualifiés 31,1 33,6 24,2 -6,9 83,5 77,8 66,1 -17,4 



Raisons de l'inactivité parmi les femmes, en fonction de 

l'origine 

Responsabilités 

familiales ou 

personnelles 

Maladie ou 

Incapacité 
Formation 

Croyance 

qu'il n'y a 

pas de travail 

disponible 

Retraite Autres 
Non 

applicable1 
Total 

Belgique 38,7 27,5 4,9 6,0 4,3 9,9 8,7 100,0 

Autre 

pays de 

l'UE 

46,5 14,6 6,6 6,4 n.r. 15,2 7,5 100,0 

Hors UE 51,5 9,2 9,1 7,6 n.r. 12,4 9,0 100,0 

Total 42,4 22,0 6,1 6,4 3,4 11,0 8,6 100,0 

12 

(en pourcentage de la population totale inactive âgée de 25 à 54 ans) 

Source: CE (EFT, microdonnées). 
1 La personne cherche un emploi ou en a trouvé un mais peut être considérée comme inactive selon les critères du BIT. 
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(résultats d'une régression logistique1 sur la base des données de 2010, en pourcentage) 

Sources: CE (EFT, microdonnées), calculs BNB avec les données non pondérées. 
1 Dont les coefficients sont significatifs à 1%. 
2 La référence est un homme âgé de 25 à 54 ans moyennement qualifié, né en Belgique et résidant en Flandre. 
3 La présentation adoptée est de type ceteris paribus: on modifie une caractéristique à la fois par rapport au groupe de référence. 
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16 

(en pourcentage de la population âgée de 20 à 54 ans, en 2008) 

Source: CE (EFT, microdonnées, module ad hoc 2008). 
1  Quel que soit le pays de naissance des parents. 
2  Données correspondantes pour la moyenne des 19 pays de l'UE pour lesquels les données sont disponibles ou représentatives. 
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Discrimination à l'embauche:  

 Par discrimination, on entend toute différence de traitement fondée sur 

l'âge, l'orientation sexuelle, les croyances, un handicap, (...), la couleur de 

la peau, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique; 

 

 La lutte contre la discrimination est encadrée par plusieurs lois 

dont la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par 

le racisme et la xénophobie; 

 

 Lors des " tests de situation", les Belges d'origine étrangère sont plus 

souvent écartés à un moment de l'embauche alors que les Belges 

"d'origine" ne le sont pas; 

 

 Les résultats d'enquêtes par interview confirment la présence de 

phénomènes de discrimination à l'embauche sur la base de l'origine. 
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Répartition de l'emploi par branche d'activité selon 

l'origine 
(en pourcentage de la population en emploi correspondante âgée de 15 à 64 ans, en 2010) 

Source: CE (EFT, microdonnées). 
1 Agriculture, arts et spectacles, autres activités de services, activités des ménages en tant qu'employeurs, activités des organismes extraterritoriaux. 
 

  Belgique 
Autre pays de 

l'UE 
Hors UE Total 

Industrie 16,5 14,4 14,5 16,3 

Construction 6,9 11,0 6,9 7,2 

Commerce et réparations 13,2 11,2 13,1 13,1 

Horeca 2,5 5,7 9,1 3,1 

Transports et communications 9,4 7,9 10,1 9,4 

Services financiers 3,7 2,6 2,1 3,5 

Services immobiliers et aux entreprises 8,4 10,6 10,9 8,7 

Administration publique 9,7 5,8 5,2 9,1 

Enseignement 9,8 5,7 5,7 9,3 

Santé et action sociale 13,9 10,0 13,4 13,6 

Autres branches1 5,9 15,2 9,1 6,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 



Taux de surqualification selon l'origine, en Belgique et 

dans l'UE1 
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(en pourcentage, en 2010) 

Source: CE (EFT, microdonnées). 
1 Pourcentage des travailleurs ayant un niveau d'éducation élevé, c'est-à-dire ayant terminé l'enseignement supérieur (CITE 5 ou 6), qui occupent des emplois peu 

ou moyennement qualifiés (CITP niveaux d'occupation 4 à 9 tels qu'employés administratifs, agriculteurs, ouvriers, etc.). 
2 À l'exclusion de l'Allemagne. 
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(en pourcentage de l'emploi total correspondant de la population âgée de 15 à 64 ans, en 2010) 

Source: CE (EFT, microdonnées). 
1  En pourcentage de l'emploi salarié uniquement. 
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Conclusions (1) 

 Le taux d’emploi des immigrés extra-européens est, à 45,8 % en 2011, le 

plus bas de tous les États membres. Mis en relation avec celui des 

personnes nées dans le pays de résidence, l’écart approche les 20 points 

de pourcentage; 

 

 À structure de population identique à celle des natifs de Belgique, le taux 

d’emploi moyen des immigrés changerait à peine. Une simple régression 

logistique montre aussi que, ceteris paribus, l’effet « naissance à 

l’étranger » exerce une incidence négative sur la chance d’accéder à 

l’emploi.; 

 

Néanmoins, certains paramètres tels que le lieu d’obtention des diplômes, 

la maîtrise de la langue du pays de résidence, ou encore les réseaux 

sociaux échappent à l’analyse; 

 

 Le taux d’emploi des enfants d’immigrés (qui sont nés en Belgique) est 

inférieur à celui des enfants de parents d’origine belge; 
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Conclusions (2) 

 Au-delà des caractéristiques individuelles, les phénomènes de 

discrimination à l’embauche ne peuvent être écartés; 

 

 Lorsque les personnes d’origine étrangère travaillent, elles sont 

relativement plus actives que les natifs dans certaines branches et sous 

des formes de contrats plus précaires; 

 

 Plus d’un individu d’origine extra-européenne sur trois exerce un emploi 

qui ne correspond pas à son niveau d’études (déclassement 

professionnel); 

 

 L’analyse de l’accès au marché du travail en fonction de l’origine des 

personnes a montré que les inégalités se reproduisent d’une année et 

d’une génération à l’autre, alors que l’emploi représente l’instrument le 

plus puissant d’insertion sociale et de lutte contre la pauvreté. 
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