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1. Evolution du nombre de changements de nationalité de 1984 à 2014 

• De 1970 à nos jours, le nombre de personnes 
ayant obtenu la nationalité belge a augmenté, 
de 8.000 à 30-40.000 entre 2003 et 2013… 
avant de chuter à 18.500 en 2014. 

 
• La courbe est marquée par 3 pics : ils 

correspondent aux différentes réformes du 
code de la nationalité (1985, 1991, 2000), 
lesquelles avaient pour objet d’assouplir les 
conditions d’accès à la nationalité belge. 
 

• La réforme de 2012, rend au contraire les 
conditions d’accès plus difficiles (critères 
d’intégration linguistique, sociale et 
économique) 
 

 
 

 
 

 

Evolution du nombre d’étrangers ayant obtenu la nationalité belge  



La nationalité précédente des nouveaux belges 

Evolution en pourcentage du nombre d’obtentions de la nationalité 
belge par grande zone géographique d’origine  

• Les ressortissants de l’UE furent les plus 
nombreux pendant les années 1980 à 
acquérir la nationalité belge et ils furent 
les principaux bénéficiaires des réformes 
de 1985 et de 1991. 

 
• Leur poids relatif a diminué dans les 

années 1990 au profit des ressortissants 
asiatiques et africains, pour ensuite ré-
augmenter à partir de 2000. 
 

 

 
 

 
 

 



La nationalité précédente des nouveaux belges 

Rang 1991-96 1997-02 2003-08 2009-14 2014

1 Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc

2 Italie Turquie Turquie Italie Italie

3 Turquie Italie Italie Turquie Roumanie

4 France Congo-Kins. Congo-Kins. Congo-Kins. Pologne

5 Algérie RFYougos. RFYougos. Russie Congo-Kins.

6 Espagne Algérie Russie Pays-Bas Pays-Bas

7 Congo-Kins. France France France Turquie

8 Tunisie Tunisie Algérie Pologne Russie

9 Pays-Bas Réfugié Rwanda Algérie France

10 RFYougos. Rwanda Pays-Bas Cameroun Cameroun

11 Vietnam Pologne Pologne Roumanie Guinée

12 Grèce Pays-Bas Pakistan RFYougos. Irak

13 Réfugié Roumanie Chine Guinée Arménie

14 Pologne Chine Roumanie Pakistan Bulgarie

15 Roumanie Inde Tunisie Iran Algérie

16 Iran Iran Philippines Rwanda Iran

17 Inde Bosnie-Herze. Inde Arménie Espagne

18 Chine Pakistan Ghana Ghana Albanie

19 Liban Vietnam Albanie Irak Kosovo

20 Grande-Bret. Philippines Cameroun Inde Ghana

• Jusqu’en 2014, les nationalités marocaines, 
italienne et turque sont les plus concernées. 

 
• Position stable en haut de classement des 

ressortissants originaires de France, du Congo-
Kinshasa, d’Algérie et de la R.F. de Yougoslavie. 
 

• Au-delà de ces constantes, d’une période à 
l’autre le « classement » est profondément 
bouleversé. 

 
 
- Instabilité dans la fréquence des obtentions selon 

la nationalité d’origine. 
- Diversité accrue des nationalités d’origine 

concernée 
 

 
 

 
 

 
 



2. Variations selon le sexe et l’âge 

Evolution de la proportion (%) de femmes parmi les étrangers 
 devenus belges, 1991-2014  

Répartition des hommes et des femmes parmi les nouveaux Belges,  
selon la nationalité d’origine, 1991-2014 (%)  

• D’une manière générale, il y a autant de femmes que d’hommes qui obtiennent la nationalité belge, … à l’exception de 
la période 1994-2000, consécutive à la loi du 6 août 1993 qui fit passer de 6 mois à 3 ans la durée de vie commune 
permettant à un(e) étrangèr(e) d’obtenir la nationalité belge de son conjoint. 

 
• La situation varie selon la nationalité d’origine : les femmes sont très majoritaires à obtenir la nationalité belge pour 

les nationalités dont l’immigration est fortement féminine.  
 

 

 
 

 
 

 



• Avant 1991, un grand nombre d’enfants obtenait la 
nationalité belge peu après leur naissance. 

 

• En 1992, suite à la réforme, la plupart des changements 
de nationalité se concentre entre 0 et 12 ans. 

 

• Puis le schéma se modifie et les changements de 
nationalité se concentrent durant l’enfance et entre 25-
40 ans. Après 40 ans, les changements de nationalité 
sont beaucoup plus rares. 

 

• Globalement, le calendrier des changements de 
nationalité vieilli, sauf pour les Néerlandais et Ghanéens 
d’origine 

 

Evolution de l’âge moyen des étrangers ayant obtenu la nationalité belge, 
1991-2014  



3. L’impact du lieu de naissance et de la durée de résidence en Belgique 

 
 • Les étrangers nés en Belgique ont été les 

plus concernés par les réformes de 1984 
et de 1991. 

• Depuis le début des années 1990, la 
proportion d’immigrés parmi la 
population ayant obtenu la nationalité 
belge s’est accrue, et ils sont majoritaires 
depuis 1998.  

• Depuis 2010, et surtout sous l’impact de a 
réforme de 2012, cette tendance se 
modifie ; la proportion de personnes nées 
en Belgique parmi les nouveaux belges 
augmente, notamment parmi les 
populations d’origine africaine et turque.  

 

Evolution du nombre d’étrangers devenant belges selon le lieu de naissance  



• Suite aux procédures mises en place pour 
faciliter l’obtention de la nationalité 
belge, celle-ci intervient de plus en plus 
tôt après l’immigration en Belgique.  
 

• L’analyse concerne les immigrés entrés 
en Belgique entre le 1er janvier 1991 et le 
31 décembre 2005. 
 

1991-1995 : 15 % sont devenus belges après 10 ans 

1996-2000 : 15 % sont devenus belges après 8 ans 

2001-2005 : 15 % sont devenus belges après 6 ans 

 

 

 
 

Obtentions de la nationalité belge selon la durée de résidence en Belgique  

et la période d’immigration en Belgique  



Des différences importantes selon la nationalité d’origine 

• Les plus rapides à obtenir la nationalité 
belge sont les ressortissants hors Union 
européenne et ceux des nouveaux états 
membres de l’UE. 

 

• Après 12 ans, sont devenus belges : 

 
- 80% des immigrants rwandais 

- 60% des immigrants marocains 

- 55% des immigrants turcs 

- 50% des immigrants roumains, philippins, 
thaïlandais 

 

Obtentions de la nationalité belge selon la nationalité d’origine des immigrants et la durée 
de résidence en Belgique pour les immigrants arrivés entre 1991 et 2001  



4. Des comportements démographiques différents pour les immigrées et les 
naturalisées ? L’exemple de la fécondité 

Approche rétrospective basée sur les données du recensement de 2001 

 

• La baisse de la fécondité par génération est attestée pour toutes les nationalités d’origine.  

• Les écarts entre les nationalités d’origine se réduisent au fil des générations, même si la 
fécondité des marocaines et des turques demeure plus élevée que celle de la plupart des autres 
nationalités. 

Evolution de la descendance finale par génération de naissance des femmes et selon la nationalité d’origine  



• Les immigrées de nationalité 
marocaine ont une fécondité 
supérieure à celle de leurs 
homologues devenues belges 

 

• Ces différences de comportement 
sont moins marquées chez les 
femmes d’origine turque 

Evolution de la descendance finale par génération 

de naissance des femmes de nationalité d’origine marocaine et turque  



Conclusions 

• Depuis 1985 et la mise en application du nouveau Code de la nationalité - qui a rendu le droit à la 
nationalité moins restrictif - le nombre de personnes de nationalité étrangère ayant obtenu la nationalité 
belge a sensiblement augmenté… avant de diminuer suite à la réforme de 2012 qui, au contraire durci les 
conditions d’accès à la nationalité belge. 

 

• Les différentes réformes du droit à la nationalité ont également modifié les caractéristiques 
démographiques des étrangers devenus belges. On épinglera plus particulièrement :  

 

- Une diversification croissante des nationalités obtenant la nationalité belge ; 

- Une féminisation de la population obtenant la nationalité belge ; 

- Un vieillissement de la population obtenant la nationalité belge ; 
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