
Migration économique, libre circulation et étudiants2

1.  Migration économique

La libre circulation et la migration économique sont des 
sujets complexes à étudier à partir des chiffres disponibles. 
Il n’existe pas, en effet, une base de données unique qui 
présente l’ensemble de ce phénomène. Les données ci-
dessous présentent chacune un aspect spécifique de ce 
type de migration.

1.1 L’accès au territoire pour raisons professionnelles
Comme les citoyens européens n’ont pas besoin 
d’autorisation pour accéder au territoire belge, les 
données sur les visas long séjour accordés pour raisons 
professionnelles concernent uniquement les ressortissants 
de pays tiers. Cela n’empêche pas certaines catégories 
professionnelles d’obtenir une autorisation de séjour sur 
base d’une procédure initiée depuis le territoire belge. 

1.2 L’accès au séjour pour raisons économiques
Il s’agit ici des premiers titres de séjour délivrés pour raisons 
liées à des activités rémunérées et ceux-ci concernent toutes 
les nationalités. Pour rappel, le motif de délivrance d’un titre 
de séjour ne détermine pas si la personne va effectivement 
travailler. De plus, les personnes ayant obtenu un titre de 
séjour pour des raisons non professionnelles peuvent 
également travailler si la loi le leur permet. Les conditions 
d’obtention de ce type de titre de séjour diffèrent pour les 
citoyens de l’UE et pour les ressortissants des pays tiers, ce 
qui explique que les citoyens de l’UE représentent la grande 
majorité de ce type de titres de séjour.

1.3 L’accès au travail 
Plusieurs données traitent de cette réalité : 

 ■ Accès au travail des salariés ressortissants de pays 
tiers  
Depuis le 3  janvier 2019, la directive  2011/98/UE 
sur le permis unique est transposée en droit dans 
les trois régions compétentes et en Communauté 
germanophone. Il y a grosso modo désormais trois 
situations possibles :     

- Le titre unique : un accès automatique au travail 
pour les étrangers résidant en Belgique à des fins 
autres que le travail (par exemple, les travailleurs 
de l’EEE, les regroupements familiaux, les réfugiés, 
les demandeurs d’asile, etc.) Les personnes qui ob-
tenaient l’accès au travail sur base d’un permis de 
travail C peuvent désormais travailler de plein droit 
grâce à leur titre de séjour. 

-  Le permis de travail B : admission au travail pour une 
durée inférieure à 90 jours (bien qu’elle relève de 
l’ancienne procédure, elle bénéficie d’une nouvelle 
teneur). Dans cette situation, la Région flamande 
opte pour l’appellation "arbeidskaart" (carte de tra-
vail).

-  Le permis unique (à durée déterminée et indéter-
minée) : accès au travail et au séjour pour les étran-
gers qui viennent en Belgique pour travailler plus de 
90 jours.

 ■ Les cartes professionnelles délivrées aux 
indépendants ressortissants de pays tiers 
La carte professionnelle est l’autorisation requise 
pour des non-Belges qui souhaitent exercer des 
activités professionnelles en tant qu’indépendants 
en Belgique. Comme pour les autorisations de 
travail, des dispenses existent. Cette condition ne 
s’applique pas non plus aux ressortissants des États 
membres de l’Espace économique européen (Union 
européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein) ni 
aux ressortissants suisses. 

Les autorisations de travail et les cartes profes-
sionnelles sont accordés par les régions et la 
Communauté germanophone. Compte tenu des 
spécificités procédurales, ces données sont présen-
tées par entité fédérée.

Chiffres

La migration économique et les migrations des étudiants 
vers la Belgique sont des sujets amples dont l’analyse des 
données est présentée en plusieurs parties.

Dans une première partie, Myria se penche sur les 
migrations économiques en Belgique selon différents 
aspects : l’accès au territoire pour raisons professionnelles, 
l’accès au séjour pour raisons économiques et l’accès au 
travail. Le détachement de travailleurs étrangers vers la 

Belgique est ensuite examiné. L’analyse s’intéresse enfin 
aux migrations des étudiants.

Avant d’entamer l’analyse proprement dite, il est important 
de mentionner que les années de référence des données  
varient selon les sources. Il s’agit toujours des dernières 
données disponibles lors la rédaction de cette partie (juin 
2021).
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Visas long séjour (pays tiers) En 2020 : 
 ■ Les Indiens arrivent de loin en tête de classement : ils représentent 26% 

des bénéficiaires de visas long séjour accordés pour raisons profession-
nelles en 2020. 

 ■ Si, en moyenne, ces visas ont diminué de 23% entre 2019 et 2020, à cause de 
la pandémie Covid-19, ceux délivrés à des Indiens ont diminué davantage 
(-44%), passant de 1 961 en 2019 à 1 096 en 2020. Les autres principales 
nationalités auxquelles ces visas ont été accordés ont été moins impactées, 
ceux accordés à des Japonais ont même légèrement augmenté (+9%), 
passant de 304 en 2019 à 330 en 2020.

 ■ La proportion de refus est de 2% en moyenne. Ce pourcentage est toute-
fois plus élevé pour les Marocains (13,7%), alors qu’il est nul pour d’autres 
nationalités comme les Japonais, les Brésiliens et les Russes.

 ■

En 2020, 4.290 visas long séjour ont été 
délivrés pour raisons professionnelles, soit 
17% du total des visas long séjour accordés.

1. L’accès au territoire pour raisons professionnelles   

2. L’accès au séjour pour raisons économiques
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 ■ Les premiers titres de séjour délivrés pour des raisons liées à 
une activité rémunérée représentent 52% de l’ensemble des 
premiers titres de séjour délivrés à des citoyens de l’UE et 12% 
de ceux délivrés à des ressortissants de pays tiers.

 ■ Entre 2010 et 2019, le nombre de premiers titres de séjour 
délivrés pour des raisons liées à une activité rémunérée à 
des citoyens de l’UE a augmenté de 31%, tandis que ceux 
délivrés à des ressortissants de pays tiers a augmenté de 41%. 

 ■ Ces derniers restent cependant minoritaires puisqu’en 2019, 
ils représentent 15% de l’ensemble des premiers titres de 
séjour délivrés pour ces raisons, contre 85% pour les citoyens 
de l’UE.

 ■ Le top 10 des nationalités des bénéficiaires de ces premiers 
titres de séjour en 2019 sont des pays de l’UE, à l’exception 
de l’Inde, qui se place en 9e position.

 ■ Entre 2010 et 2019, si le nombre de ces premiers titres a été 
multiplié en moyenne par 1,3, il a évolué différemment selon 
les nationalités. Parmi le top 10, ce sont les bénéficiaires 
roumains qui arrivent en tête et dont l’augmentation a été la 
plus importante. Leur nombre a, en effet, pratiquement triplé 
sur cette période, celui des Italiens et des Indiens a presque 
doublé, tandis que celui des Polonais diminue presque de 
moitié.
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Premiers titres de séjour délivrés pour raisons  
liées à une activité rémunérée (2010-2019) 

Top 10 des bénéficiaires de premiers titres de séjour pour raisons liées à une 
activité rémunérée et évolution 2010-2019

Premiers titres de séjours délivrés pour des raisons liées à une activité 
rémunérée en 2019 à des étrangers nés à l’étranger

Entre 2018 et 2019, augmentation de 16% des 
premiers titres délivrés à des citoyens de l’UE, 
mais stabilité de ceux délivrés à des ressor-
tissants de pays tiers

Visas long séjour accordés pour raisons 
professionnelles 

8681.028

    Visas refusés
    Visas long séjour accordés pour des raisons professionnelles

2%
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0%
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Principaux bénéficiaires des visas long séjour 
pour raisons professionnelles en 2020

Le nombre de visas accordés pour raisons 
professionnelles a baissé de 23% entre 2019 
et 2020. 

 UE     Pays tiers     Total

  Voir chapitre Accès au territoire pour davantage 
d’informations sur les visas. 

1.096

411 330 230 202 189 165 158 115 98

2017 2018 2019 2020

5.128 5.624 5.601
4.290

-23%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4.343 4.703
4.645
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4.768 4.944 5.176
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6.108

30.447
31.822
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30.684
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34.143
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Myria a largement traité du nouveau permis unique1 dans le cahier « Migration économique » du rapport annuel 20202. 
Afin de replacer les modifications des chiffres des permis de travail/permis uniques dans leur contexte, les conditions et 
la procédure relatives au permis unique sont brièvement rappelées. 

Les conditions d’obtention d’un permis unique sont différentes dans les 4 entités compétentes. C’est pourquoi Myria 
choisit de présenter les chiffres et les explications des conditions spécifiques et de la procédure pour chaque entité fédérée. 
En général, cependant, certaines similitudes de conditions et de procédures se dégagent. Pour éviter les répétitions, en 
voici le détail :
 

Conditions :
 ■ L’employeur doit avoir un siège social ou une unité 

d’établissement dans l’entité compétente ;
 ■ Le travailleur se trouve encore à l’étranger. Il faut trouver 

depuis l’étranger un employeur belge prêt à employer la 
personne. Il s’agit d’éviter que des personnes se rendent 
en Belgique pour y chercher du travail ;

 ■ La priorité est donnée au marché du travail existant3. 
Il faut d’abord vérifier si un salarié déjà présent sur le 
marché du travail belge peut être recruté dans un délai 
raisonnable.  Après cette étude du marché du travail, 
le travailleur peut obtenir  une autorisation de travail. 

 ■ Le salaire est au moins égal au revenu mensuel 
minimum moyen garanti (RMMMG), de sorte que la 
personne puisse subvenir à ses besoins (et à ceux de sa 
famille). Il s’agit d’une limite inférieure. Les barèmes 
sectoriels s’appliquent. 

Procédure
1. L’employeur demande un accès au travail via la 

plateforme numérique « Working In Belgium »4. La 
demande est automatiquement transmise au service 
Migration économique de l’entité fédérée compétente. 
Ce service dispose de dix jours pour décider si la 
demande est complète et recevable. Après cette 
déclaration d’admissibilité, la procédure peut durer 
jusqu’à 120 jours. 

2. Si l’entité compétente prend une décision 
positive concernant le volet emploi, le dossier est 
automatiquement transmis à l’Office des étrangers, 
qui décidera du volet séjour. L’OE signifie la décision 
sous forme d’une annexe 46 (dans le cas d’une décision 
positive), d’une annexe 47 (en cas de dépassement du 
délai et donc d’une décision positive de facto) ou d’une 
annexe 48 (dans le cas d’une décision négative). 

3. Avec l’annexe 46 ou 47, le travailleur peut demander un 
visa de type D — long séjour à l’ambassade habilitée. 

4. À son arrivée en Belgique, le travailleur se présente à la 
commune pour se voir délivrer un permis unique sous 
la forme d’une carte de séjour électronique A. 

3. L’accès au travail

[1]  Commission européenne, Directive 2011/98/UE, 2011, voir : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0098&from=EN.
[2]  Myria, La migration en chiffres et en droits 2020, Cahier Libre circulation, migration économique et étudiants, voir : https://www.myria.be/fr/publications/

un-rapport-migration-2020-sous-forme-de-cahiers.
[3]  Le marché du travail belge est considéré au sens large, en l’occurrence une personne présente sur le marché du travail belge ou sur le marché du travail de 

l’Espace économique européen. 
[4]  La plateforme numérique « Travailler en Belgique » est accessible depuis le 31 mai 2021. Auparavant, chaque entité disposait de son propre site internet et 

de sa propre procédure de demande (papier/courriel). L’introduction de ce nouveau système permet aux employeurs de soumettre une demande 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et de vérifier en ligne l’état d’avancement de la procédure. 

[5]  Myria, La migration en chiffres et en droits 2020, Cahier Libre circulation, migration économique et étudiants, p. 26

Remarques générales
Afin d'interpréter les chiffres présentés ci-dessous, il est 
nécessaire de tenir compte des éléments suivants :

 ■ Les trois régions affichent une diminution du nombre 
d'autorisations de travail accordées. Outre l'impact de la 
pandémie de COVID-19, cette évolution peut être expliquée 
par le rallongement de la validité pour certaines catégories 
de travailleurs, qui est entré en vigueur en 20195. Ce 
changement impliquait une diminution de prolongations 
d’autorisations de travail demandées et accordées.

 ■ Les chiffres ci-dessous diffèrent selon les entités fédérées 
en termes de portée de l’analyse. Cela s’explique par les 
rapports spécifiques inhérents au fonctionnement des 
services compétents.
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DEMANDE
L'employeur demande une 
autorisation de travail via la 
plateforme numérique Working in 
Belgium

Arrivée
Une fois arrivé en Belgique, le travailleur 
se présente à la commune dans les 8 jours 
pour se voir délivrer le permis unique sous la 
forme d'une carte de séjour électronique A.

Décision positive
En cas de décision positive, le dossier est 
automatiquement transféré à l'Office des 
étrangers (OE) qui prend à son tour une 
décision sur le plan du séjour.

Décision négative
Intenter un recours auprès du ministre 
compétent dans le mois qui suit la 
décision.

Décision négative
L'OE attribue une annexe 48. Un recours 
en annulation peut être introduit auprès 
du Conseil du contentieux des étrangers 
dans les 30 jours qui suivent la notification 
de la décision.

Décision d'embauche
Le Service Migration économique de la 
région compétente examine si les conditions 
nécessaires sont remplies et prend une 
décision dans les 15 jours qui suivent la 
déclaration de recevabilité au sujet de 
l'embauche.

Annexe 46 ou 47
L'OE prend une décision positive et 
attribue  une annexe 46 ou dépasse le 
délai de décision autorisé, ce qui génère 
la délivrance d'une annexe 47. 

Déclaration de 
recevabilité
La demande est transférée automatiquement 
au service Migration économique de la 
région compétente.  Ce service a 10 jours 
pour décider si la demande est déclarée 
complète et recevable. Au terme de cette 
déclaration de recevabilité, la procédure 
ne peut pas dépasser 120 jours.

Demande de visa
Fort d'une annexe 46 ou 47, le travailleur 
peut demander un visa de type D - long 
séjour auprès de l'ambassade ou du consulat 
habilité(e).

Procédure
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Accès au travail pour les salariés — Région wallonne  

 ■ En 2020, un total de 1.352 autorisations de travail ont été 
délivrées en Région wallonne. C’est 57% de moins qu’en 
2019 (3.140). 

 ■ En 2020, 65% des décisions ont abouti à l’octroi d’une 
autorisation de travail, ce qui représente une diminution 
de 20 points de pourcentage par rapport à 2019.

Les principales nationalités par type d'autorisation de travail
 ■ Tous types d'autorisations de travail confondus, ce sont les Indiens qui en ont reçu le plus en 2020 (156, dont 148 à 

durée limitée, où ils constituaient également le groupe le plus important). En 2019, les Camerounais constituaient  la 
première nationalité (500). Cette évolution s’explique en grande partie par la disparition du permis de travail C, dans 
lequel les Camerounais étaient fortement représentés avec 369 permis de ce type. 

 ■ Pour les permis uniques à durée illimitée, les Camerounais demeurent le groupe le plus important. En 2020, 18 permis 
leur ont été délivrés, soit 27% des permis délivrés de ce type.

Autres caractéristiques des autorisations de 
travail en 2020

 ■ La répartition hommes/femmes reste presque 
constante entre 2019 et 2020, la majorité des 
autorisations de travail délivrées ont été accordées à 
des hommes avec respectivement 69% et 71% du total.

 ■ 64% (821) des permis à durée limitée ont été 
délivrés suite à une première demande, contre 
465 prolongations. En 2019, la proportion de premières 
demandes était de 59%.

 ■ La majorité des autorisations de travail à durée limitée 
(62%) ont été obtenues par la catégorie hautement 
qualifiée.

 ■ 17% des autorisations de travail à durée limitée 
concernaient des emplois dans le secteur « Activités 
récréatives, culturelles et sportives ». L’informatique 
et la Recherche et développement complètent le top 3 
avec respectivement 15% et 14%.
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Très forte diminution (-57%) du nombre d’autorisa-
tions de travail délivrées en Région wallonne en 2020

La liste des professions en pénurie en Région wallonne est plus 
étendue que la liste des professions en pénurie en Flandre. La 
liste complète est disponible sur le site internet du FOREM. 

Nationalité Total Proportion

20
19

Cameroun 500 16%
Inde 309 10%
Chine 167 5%
USA 153 5%
Japon 140 4%

20
20

Inde 156 12%
Cameroun 145 11%
USA 87 6%
Tunisie 87 6%
Maroc 77 6%

2019 2020

 Permis de travail A 7 -

 Permis de travail B 398 109

 Permis de travail C 1.183 -

Permis unique à durée 
limitée 1.518 1.177

Permis unique à durée 
illimitée 34 66

1.352

3.140

0
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2.000
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Caractéristiques des autorisations de travail délivrées 
pour une durée limitée*

Exceptions aux conditions du permis unique 
en Région wallonne

 ■ Exception à l’étude du marché du travail pour 
les professions hautement qualifiées, les cadres 
ou les professions en pénurie. 

 ■ Un contrat de travail type est obligatoire avec 
des mentions spécifiques (frais de voyage vers 
la Belgique, etc).

Principales nationalités des bénéficiaires 

 

Répartition par genre des autorisations de travail délivrées 

71% 29%

  Hommes       Femmes

  Premières demandes       Prolongations

   Activités récréatives, culturelles et 
sportives

   Informatique
   Recherche et développement
   Santé et travail social
   Services aux entreprises
   Autres

* Concernent les permis de travail et les 
permis uniques à durée limitée

32%
17%

15%

14%
13%

9%

64% 36%

Nombre 
d'autorisations 
de travail 
délivrées  
par type  
2019-2020XLS

XLS

XLS

XLS

XLS

JPG

JPG

JPG

JPG

JPG

https://www.myria.be/files/RAMIG_2021_6_5.xlsx
https://www.myria.be/files/RAMIG_2021_6_6.xlsx
https://www.myria.be/files/RAMIG_2021_6_7.xlsx
https://www.myria.be/files/RAMIG_2021_6_9.xlsx
https://www.myria.be/files/RAMIG_2021_6_8.xlsx
https://www.myria.be/files/RAMIG_2021_6_5.jpg
https://www.myria.be/files/RAMIG_2021_6_6.jpg
https://www.myria.be/files/RAMIG_2021_6_7.jpg
https://www.myria.be/files/RAMIG_2021_6_9.jpg
https://www.myria.be/files/RAMIG_2021_6_8.jpg


77

Caractéristiques des cartes professionnelles délivrées en 2020

En 2020 : 
 ■ Les Camerounais sont les principaux bénéficiaires 

et représentent 23% de l’ensemble des bénéficiaires 
ressortissants de pays tiers. Leur proportion a presque doublé 
par rapport à 2019.

 ■ L’âge moyen pour l’obtention d’une carte professionnelle 
est de 38 ans.

 ■ En fonction de la situation familiale, les bénéficiaires semblent 
se répartir équitablement entre les personnes mariées et les 
célibataires, avec respectivement 51% et 48%. Si l’on poursuit 
la ventilation par genre, on peut conclure que la majorité des 
femmes bénéficiaires sont célibataires, tandis que la majorité 
des hommes sont mariés.

Légère baisse du nombre de cartes professionnelles 
délivrées en Région wallonne en 2020
Sur un total de 287 décisions, 193 ont conduit à l’octroi d’une 
carte professionnelle (nouvelle ou renouvelée) en 2020. Par 
rapport à 2019 (208), cela représente une légère baisse du 
nombre de cartes professionnelles délivrées (-7%).

Cartes professionnelles pour indépendants — Région wallonne  

   Octrois
   Refus
   Irrecevables
   Exemptions
   Autres (classés sans suite et transferts)

10
4%

12
4%

3
1%

69
24%

193
67%

En 2020, 67% des décisions ont abouti à 
l’octroi d’une carte professionnelle (nouvelle 
ou renouvelée), soit une augmentation de 
2 points de pourcentage par rapport à 2019.
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Nationalité Total Proportion

20
19

Cameroun 27 13%
Chine 27 13%
Tunisie 22 11%
Maroc 15 7%
Albanie 11 5%

20
20

Cameroun 45 23%
Tunisie 27 14%
Algérie 19 10%
Chine 16 8%
Maroc 11 6%

Principales nationalités des bénéficiaires 

  Hommes       Femmes

  Mariés       Célibataires       Autres

  Mariés       Célibataires       Autres

  Premières demandes       Prolongations       Modifications

48% 45% 7%

73% 27%

37% 62%

56% 43%
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Accès au travail pour les salariés — Région flamande

 ■ En 2020, 8.709 demandes ont été reçues soit une baisse de 
31% par rapport à 2019, où 12.702 demandes avaient été 
enregistrées.

 ■ En 2020, un total de 7.312 autorisations de travail ont été 
délivrées en Région flamande. C’est 42% de moins qu’en 
2019 (12.645). 

 ■ En 2020, 88% des décisions ont abouti à l’octroi d’un accès 
au travail soit une très légère augmentation de 2 points de 
pourcentage par rapport à 2019.

Les principales nationalités par type d'autorisation de travail
 ■ Tous types d'autorisations de travail confondus, ce sont les Indiens qui s’en sont vu délivrer le plus. Avec 1.740 permis 

(dont 1.615 sont des permis uniques à durée limitée), ils représentent un quart du total.
 ■ Dans le cadre du nouveau système flamant de carte de travail (arbeidskaart), ce sont les Ukrainiens qui ont reçu le 

plus de cartes (698, soit 38% dans cette catégorie). En 2019, les Indiens constituaient le groupe le plus important, avec 
228 cartes de travail délivrées.

 ■ Quant aux permis uniques à durée illimitée, les Turcs constituent le groupe le plus important, avec 26 permis délivrés 
en 2020. Les Marocains, la plus importante nationalité en 2019, ont reçu 24 permis uniques à durée illimitée.

 ■ Les Afghans constituaient de loin le plus grand groupe de bénéficiaires de permis de travail de type C en 2019 avec 
250 permis (17% au sein de cette catégorie).

Autres caractéristiques des autorisations de 
travail octroyées en 2020

 ■ En 2020, 58% (4  129) des permis à durée limitée 
étaient délivrés sur base de premières demandes, 
contre 3 038 prolongations. En 2019, la proportion de 
premières demandes était de 44%.
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Très forte diminution (-42%) du nombre d’autorisa-
tions de travail délivrées en Région flamande en 2020

Nationalité Total Proportion

20
19

Inde 3.292 26%
Japon 937 7%
Turquie 803 6%
Plusieurs* 683 5%
USA 597 5%

20
20

Inde 1.740 24%
Ukraine 802 11%
Turquie 628 9%
Maroc 449 6%
Plusieurs* 369 5%

2019 2020

 Permis de travail A 7 -

 Permis de travail B 1.574 -

 Permis de travail C 1.443 -

Carte de travail   1.375 1.832

Permis unique à durée 
limitée 8.068 5.335

Permis unique à durée 
illimitée 178 145

7.312

12.645

Exceptions aux conditions du permis unique 
en Région flamande

 ■ Pas d’étude de marché ni d’obligation de 
faire la demande depuis l’étranger pour les 
personnes hautement qualifiées, les cadres ou 
les personnes moyennement qualifiées pour 
les professions en pénurie. 

 ■ Les résidents de longue durée peuvent 
demander un permis unique depuis la Belgique 
lors d’un second séjour avec un séjour en tant 
qu’étudiant, chercheur ou un court séjour. 

Principales nationalités des bénéficiaires 

 

* Concerne les permis de travail et les permis uniques à durée limitée

* Concernent les personnes enregistrées avec plusieurs 
nationalités dans le registre national ou le registre BIS.

Caractéristiques des autorisations de travail délivrées pour 
une durée limitée*

  Premières demandes       Prolongations
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Caractéristiques des cartes professionnelles délivrées en 2020

En 2020 : 
 ■ Deux tiers des cartes professionnelles ont été délivrées suite 

à des premières demandes.
 ■ Les Indiens sont les principaux bénéficiaires et représentent 

15% de tous les bénéficiaires ressortissants de pays tiers. 

Le nombre de cartes professionnelles délivrées reste 
stable en Région flamande en 2020

 ■ En 2020, un total de 799 demandes de carte professionnelle 
ont été reçues, soit une augmentation de 5% par rapport à 
2019 (760).

 ■ Sur un total de 721 décisions, 581 ont conduit à l’octroi d’une 
carte professionnelle (nouvelle ou renouvelée) en 2020, soit 
à peine 3 de moins qu’en 2019.

Cartes professionnelles pour indépendants — Région flamande

En 2020, 81% des décisions ont abouti à 
l’octroi d’une carte professionnelle (nouvelle 
ou renouvelée), ce qui représente une 
augmentation de 14 points de pourcentage 
par rapport à 2019.

Nationalité Total Proportion

20
19

Inde 94 16%
Turquie 50 9%
Afghanistan 49 8%
Chine 37 6%
Arménie 29 5%

20
20

Inde 85 15%
Turquie 45 8%
Arménie 32 6%
Afghanistan 29 5%
Albanie/Chine 24 4%

Principales nationalités des bénéficiaires 

 

  Premières demandes       Prolongations 

66% 34%

64
9%

1
0%

17
2%

58
8%

581
81%

   Octrois
   Refus
   Irrecevables
   Exemptions
   Autres (classés sans suite et transferts)
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Accès au travail pour les salariés — Région bruxelloise

 ■ En 2020, 6.329 demandes ont été reçues soit une baisse 
de 28% par rapport à 2019, où 8.819 demandes avaient été 
enregistrées.

 ■ En 2020, un total de 5.825 autorisations de travail ont été 
délivrées en Région de Bruxelles-Capitale. C’est 31% de 
moins qu’en 2019 (8.433). 

 ■ En 2020, 88% des décisions ont abouti à l’octroi d’une 
autorisation de travail soit une diminution de 2 points de 
pourcentage par rapport à 2019.

Les principales nationalités par type d’autorisation de travail
 ■ Tous types d’autorisations de travail confondus, ce sont les Indiens qui en ont reçu le plus, représentant presque la 

moitié du total avec 2.652 autorisations (dont 2.650 à durée limitée).
 ■ Tant en 2019 qu’en 2020, les Marocains ont obtenu le plus de permis uniques à durée illimitée, 27 permis leur ont été 

accordés en 2020, soit 24% de ce type de permis.
 ■ Les Camerounais constituaient de loin le plus grand groupe de bénéficiaires de permis de travail de type C en 2019 

avec 126 permis (26% des permis de travail C).

Autres caractéristiques des autorisations de 
travail octroyées en 2020

 ■ La répartition hommes/femmes reste constante 
entre 2019 et 2020, la majorité des autorisations de 
travail délivrées ont été accordées à des hommes avec 
respectivement 68% et 71% du total.

 ■ 37% (2 123) des autorisations de travail à durée limitée 
étaient délivrées suite à une première demande, 
contre 3 589 prolongations. 

 ■ 30% des autorisations de travail à durée limitée ont été 
obtenues par des spécialistes des TIC.

 ■ 44% des autorisations de travail à durée limitée ont été 
délivrées pour des emplois dans le secteur des services. 
Le secteur des TIC et celui des finances et assurances 
complètent le top 3 avec respectivement 18% et 14%.

Très forte diminution (-31%) du nombre d’autorisations 
de travail délivrées en Région bruxelloise en 2020

Nationalité Total Proportion

20
19

Inde 3.540 42%
Chine 456 5%
Maroc 419 5%
Cameroun 385 5%
USA 348 4%

20
20

Inde 2.652 46%
Maroc 314 5%
Tunisie 230 4%
Cameroun 224 4%
USA 211 4%

Nombre 
d'autorisations 
de travail 
délivrées  
par type  
2019-2020

Exceptions aux conditions du permis  
unique en Région bruxelloise

 ■ Pas d’étude du marché du travail pour les 
personnes hautement qualifiées, les cadres 
ou les résidents de longue durée dans les 
professions en pénurie. 

 ■ Contrat de travail type obligatoire avec certaines 
mentions spécifiques qui ne sont pas incluses 
dans un contrat de travail standard (par 
exemple, les frais de voyage vers la Belgique).

Principales nationalités des bénéficiaires 

2019 2020

 Permis de travail A 7 -

 Permis de travail B 1.504 189

 Permis de travail C 479 -

Permis unique à durée 
limitée 6.354 5.523

Permis unique à durée 
illimitée 89 113

5.825

8.433
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Caractéristiques des autorisations de travail délivrées pour 
une durée limitée*

Répartition par genre des autorisations de travail délivrées 

  Hommes       Femmes

  Premières demandes       Prolongations

   Secteur des services
   Informatique et communication
   Finance et assurances
   Santé et social
   Secteur manufacturier
   Autres

* Concernent les permis de travail et les 
permis uniques à durée limitée
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44%
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Accès au permis unique exclusivement pour les résidents 
des pays avec lesquels un accord bilatéral de coopération en 
matière de travail a été conclu. 

Accès au travail pour les salariés — Communauté germanophone

Très forte diminution (-41%) du nombre d’autorisations de 
travail délivrées en Communauté germanophone en 2020

 ■ En 2020, un total de 80 autorisations de travail ont été délivrées en 
Communauté germanophone. C’est 41% de moins qu’en 2019 (136). 

 ■ Toutes catégories confondues, les Turcs sont les principaux 
bénéficiaires avec 19  autorisations de travail. Les Indiens et les 
Bosniaques complètent le trio de tête avec respectivement 12 et 
9 permis. Ensemble, ils représentent la moitié de toutes les autorisations 
de travail délivrées.

Nombre 
d'autorisations 
de travail 
délivrées  
par type  
2019-2020

2019 2020

 Permis de travail B 14 5

 Permis de travail C 7 -

Permis unique à durée 
limitée 114 69

Permis unique à durée 
illimitée 1 6

80

136

Le nombre de cartes professionnelles délivrées augmente, mais reste modeste dans la Communauté 
germanophone

 ■ La Communauté germanophone a délivré 10 cartes professionnelles en 2020, ce qui représente une augmentation 
par rapport à 2019, où seules 3 cartes professionnelles avaient été délivrées.

 ■ Les Turcs en sont les principaux bénéficiaires en 2020, avec 4 cartes professionnelles octroyées.

Cartes professionnelles pour indépendants — Communauté germanophone

Caractéristiques des cartes professionnelles délivrées en 2020

En 2020 : 
 ■ 39% des cartes professionnelles ont été délivrées suite à des 

premières demandes, contre 48% en 2019.
 ■ Les Indiens sont les principaux bénéficiaires et représentent 

16% de l’ensemble des bénéficiaires ressortissants de pays 
tiers. 

Le nombre de cartes professionnelles délivrées reste 
stable en Région bruxelloise en 2020

 ■ Un total de 692 demandes ont été reçues pour obtenir une 
carte professionnelle, soit une baisse de 14% par rapport à 
2019 (804).

 ■ Sur un total de 750 décisions, 471 ont conduit à l’octroi d’une 
carte professionnelle (nouvelle ou renouvelée) en 2020, soit 
à peine 3 de moins qu’en 2019.

Cartes professionnelles pour indépendants — Région bruxelloise

En 2020, 63% des décisions ont abouti à 
l’octroi d’une carte professionnelle (nouvelle 
ou renouvelée), ce qui représente une 
augmentation de 1 point de pourcentage 
par rapport à 2019.
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Nationalité Total Proportion

20
19

Inde 66 14%
Tunisie 64 14%
Maroc 45 10%
USA 35 7%
Turquie 30 6%

20
20

Inde 77 16%
Tunisie 64 14%
Maroc 38 8%
Cameroun 26 6%
Turquie 23 5%

Principales nationalités des bénéficiaires 

  Premières demandes       Prolongations       Modifications

39% 55% 6%
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2. Les détachements

Au sein de l’Union européenne (UE), des personnes 
travaillant dans un État membre peuvent être détachées 
vers un autre État membre, pour y exécuter un contrat de 
services. Il s’agit donc d’un phénomène qui découle de la 
libre circulation des services au sein de l’UE, un phénomène 
d’ampleur, en augmentation soutenue dans un passé récent.

Moins d’informations sur la mobilité professionnelle liée 
aux détachements sont disponibles au niveau européen, 
du fait de son  caractère  généralement  plus  circulaire  
et  de  plus courte durée. De plus, il n’y a pas de système 
standardisé d’enregistrement des détachements.

Cependant, pour tout détachement d'un employé vers la 
Belgique, l’employeur est tenu de signaler ce détachement 
via une déclaration obligatoire LIMOSA (ceci n'est pas le 
cas pour les détachements d'indépendants, où l'obligation 

ne s'applique qu'aux secteurs à risques). Ainsi, la base de 
données LIMOSA permet de suivre les tendances de ces 
flux d’envoi temporaire.

Il faut noter pourtant que ce type de chiffres est sujet aux 
doubles comptages. Par exemple, une personne peut être 
détachée à la fois en tant qu’indépendant et en tant que 
salarié, ou être détachée pour travailler dans deux secteurs 
différents. De plus, une même personne peut être détachée 
plusieurs fois durant une année et donc faire l’objet de 
plusieurs déclarations LIMOSA.

  Voir Myria, La migration en chiffres et en droits 2020, 
Cahier  Libre circulation, migration économique et étudiants

 Le top des nationalités dans ce chapitre est calculé sur base 
du nombre de personnes détachées (salariés et indépendants, 
respectivement) en 2020.

241.368 personnes détachées vers la Belgique 
en 2020
Après une tendance soutenue à la hausse les 
dernières années, 2020 montre une baisse du 
nombre de personnes détachées en Belgique, 
passé de 257.728 en 2019 à 241.368 en 2020, soit 
une diminution de 6%. Chez les salariés, une 
diminution de 6% a été également observée 
(de 224.638  personnes en 2019 contre 210.628 
en 2020), alors que chez les indépendants, la 
diminution a été légèrement plus marquée à 8% 
(de 36.747 indépendants en 2019 à 33.822 en 2020).

On note aussi une diminution de 3% du nombre 
de jours calendrier prestés par ces personnes 
détachées, passé de 41.561.864 en 2019 à 40.418.379 
en 2020. Pour plus de détails concernant l'impact 
de la pandémie Covid-19 sur les détachements, voir 
l'encadré sur la p. 14.

3,3 détachements par personne chez les 
salariés et 4,6 détachements par personne 
chez les indépendants
En moyenne, chaque salarié détaché vers la Belgique 
en 2020, a eu 3,3 détachements, tandis que chaque 
indépendant en a eu 4,6. On constate des différences 
significatives chez les premières 5 nationalités, tant 
pour les salariés que pour les indépendants : 

 ■ Entre 2  détachements par salarié chez les 
Allemands et 4,5 chez les Roumains

 ■ Entre 1,6 détachement par indépendant chez les 
Britanniques et 6 détachements par indépendant 
chez les Slovaques.

Déclarations LIMOSA valables par année

  Salarié     Indépendant
  Total personnes distinctes

Personnes détachées par statut d’emploi,  
entre 2014 et 2020
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Déclarations LIMOSA introduites par année : top des nationalités des détachés
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Top 10 nationalités des salariés détachés en 
2020, et évolution 2010-2020

Top 5 nationalités des indépendants détachés 
en 2020, et évolution 2010-2020

Tant le nombre que la composition par nationalité des 
détachés vers la Belgique ont connu des changements 
durant la dernière décennie. Chez les salariés, qui 
constituent la majorité des personnes détachées, on 
remarque des tendances similaires entre les nationalités 
d’Europe de l’Ouest et celles d’Europe de l’Est. À 
l’exception notable des Allemands, on note, à différents 
niveaux, une augmentation du nombre de personnes 
détachées entre 2010 et 2016/2017, suivie par une légère 
diminution dans les années plus récentes.

Contrairement à la majorité des nationalités de l’UE 
reprises, pour les deux nationalités hors UE du top 10, 
les Ukrainiens et les Biélorusses, la hausse est plus 
récente (commençant à partir de 2017) et ne semble 
pas encore avoir atteint son pic. Dans cette même 
tendance s’inscrivent aussi les Lituaniens, mais avec une 
augmentation moins marquée. 

Chez les indépendants, les effectifs sont moindres et les 
tendances sont assez différentes d’une nationalité à l’autre. 
On note une hausse marquée et soutenue (à l’exception 
de l’année charnière 2020) des indépendants polonais. 
Chez les deux autres nationalités d’Europe de l’Est dans 
le top 5, mis à part une augmentation temporaire chez les 
indépendants slovaques en 2014 et 2015, la tendance à la 
hausse a été bien moins marquée.

Chez les indépendants hollandais, on observe une 
tendance similaire à celle des salariés hollandais, soit 
une augmentation, suivie par un déclin dans les années 
plus récentes, tandis que chez les Britanniques, les effectifs 
n’ont pas connu une tendance particulière.
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Pandémie COVID-19 et détachements : déclarations LIMOSA introduites en 2020

Déclarations 
LIMOSA  
introduites  
par mois  
en 2019  
et 2020
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7% de déclarations en moins introduites en 2020, comparées à 2019
Les mesures restrictives liées à la crise sanitaire de 2020 ont eu un impact 
sur les déclarations de détachements introduites dans l’année. Ainsi, on 
note 815.353 nouvelles déclarations en 2020, comparées à 878.547 l’année 
précédente (soit une diminution de 7%).
Après les mois de janvier et février, où le nombre de déclarations 
introduites en 2020 dépasse celui de 2019, les mois de mars, avril et mai 
ont été caractérisés par une diminution marquée des déclarations LIMOSA 
introduites. Cette période correspond aussi au premier confinement en 
Belgique. À partir du mois de juin et jusqu’à la fin de l’année, les valeurs 
mensuelles se sont rapprochées de celles de l’année 2019, bien que restant 
légèrement inférieures à celles-ci.
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Ressortissants de pays tiers détachés vers la Belgique

Bien que les détachements concernent principalement 
des citoyens de l’UE, les ressortissants de pays tiers 
peuvent également être détachés vers la Belgique, s’ils 
travaillent dans un autre État membre. Pour ces personnes, 
l’entreprise qui initie le détachement est souvent basée 
dans un des États membres de l’UE.

Les salariés indiens font exception  : la majorité a été 
détachée par une entreprise basée en Inde. La très grande 
majorité des salariés bosniaques ont été détachés via des 
entreprises basées en Slovénie. Les salariés ukrainiens 
et biélorusses ont le plus souvent été détachés via une 
compagnie basée en Pologne ou en Lituanie, tandis que 
les salariés brésiliens l’ont été via des entreprises basées 
en Portugal.

De même, pour les indépendants brésiliens, c’est toujours 
le Portugal qui représente aussi le plus souvent le pays 
d’envoi, tandis que les indépendants ukrainiens sont 
principalement détachés en Belgique via la Pologne (et, 
dans une beaucoup moindre mesure, via d’autres pays, 
tels la Tchéquie, la Slovaquie et le Portugal).

Comme les salariés bosniaques, les indépendants 
kosovars sont le plus souvent détachés via une entreprise 
basée en Slovénie (et, dans une moindre mesure, en Italie, 
qui est aussi le principal pays d’envoi des indépendants 
marocains). La grande majorité des indépendants turcs 
sont détachés par le biais d’une entreprise basée aux 
Pays-Bas.

Top 5 nationalités hors UE et leurs sièges d’entreprise pour la période 2010-2020  
(proportions par type de détachement)
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Visas long séjour en 2020

3. Migrations des étudiants

En 2020 :
 ■ 7.022 visas long séjour ont été accordés pour raisons liées aux 

études. Alors que la tendance était à la hausse entre 2017 et 
2019, l’année 2020, marquée par la pandémie Covid-19, pré-
sente 31% de visas accordés de moins qu’en 2019.

 ■ 91%  des visas accordés l’ont été dans le cadre d’études dans 
l’enseignement supérieur reconnu, 5% dans le cadre d’études 
dans l’enseignement supérieur privé et 4% dans le cadre de 
stages ou de formations. 

 ■ La proportion de refus est de 22%, mais elle est bien plus 
importante dans le cas de l’enseignement supérieur privé 
puisqu’elle est de 53% contre 19% pour l’enseignement supé-
rieur reconnu et de 7% pour les stages ou formations.

 ■ Les visas pour raisons liées aux études ont été accordés autant 
à des femmes (51%) qu’à des hommes (49%).

 ■ Certaines nationalités ont été davantage impactées que d’autres 
par la pandémie Covid-19. Les visas étudiants accordés ont 
diminué de 67% entre 2019 et 2020 pour les Américains (États-
Unis), de 43% pour les Turcs, de 38% pour les Chinois, de 34% 
pour les Indiens, de 23% pour les Russes et  de 21% pour les 
Congolais (RD Congo). Par contre, ils ont continué à augmenter 
pour les Libanais (+43%) et les Camerounais (+11%).

 ■ La proportion de refus varie fortement selon les nationalités, 
elle est, par exemple, de 55% pour les Camerounais alors 
qu’elle n’est que de 1% pour les Chinois, les Américains (États-
Unis) et les Indiens.
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Visas longs séjour accordés pour raisons d’études

Proportion de refus en 2020

Visas accordés  
en 2020 par genre

Enseignement 
supérieur reconnu

(Total = 7.925)

Enseignement 
supérieur privé

(Total = 791)

Stage ou 
Formation

(Total = 283)

 Pour plus d’information sur les visas et l’impact de la pandémie 
Covid-19, voir chapitre accès au territoire.

Les migrations vers la Belgique pour raisons d’études sont 
présentées via 4 types de données :

 ■ Les visas long séjours accordés pour raisons d’études 
en 2020 (ces données ne concernent que les nationalités 
soumises aux visas).

 ■ Les premiers titres de séjour délivrés pour raisons 
liées à l’éducation dont 2019 est la dernière année 
disponible.

 ■ Les changements de titres de séjour des ressortissants 
de pays tiers sont ensuite présentés pour l’année 2019. 
On y voit que les étudiants sont majoritaires.

 ■ Enfin, des données sur les décisions de l’OE de 2020, 
qui ne concernent que les étudiants de pays tiers:

 ■ les prolongations de séjour dans le cadre d’études 
(changement de statut) ;

 ■ les prolongations de carte A ;
 ■ les ordres de quitter le territoire.
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Migration économique, libre circulation et étudiants16

 ■ Hausse de 19% entre 2018 et 2019, 10% dans le cas des 
citoyens de l’UE et 25% pour les ressortissants de pays tiers.

 ■ La nationalité française est la première nationalité des 
bénéficiaires de ce type de titres de séjour en 2019. Leur 
nombre est resté stable entre 2010 et 2019.

 ■ Le nombre de bénéficiaires chinois, à la 2ème place du 
classement de 2019, a, par contre, pratiquement doublé 
entre 2010 et 2019 (voir figure ci-dessous). On note d’ailleurs 
une nette hausse (x1,4) de leur nombre entre 2018 et 2019 
(voir tableau ci-contre).

 ■ Les Italiens (3ème place) et les Camerounais (4ème place) ont 
également vu leur nombre fortement augmenter entre 2010 
et 2019, tout comme celui des Indiens (6ème place).

 ■ L’augmentation entre 2018 et 2019 est particulièrement 
forte pour les Indiens (x1,7) et les Marocains (x1,7). Alors 
que le nombre d’Indiens présente une tendance continue 
à l’augmentation depuis 2011, le nombre de Marocains a 
d’abord diminué entre 2010 et 2017 pour augmenter ensuite.

En 2019, les citoyens de 
l’UE représentent 38% des 
bénéficiaires de ce type de 
titres de séjour pour 62% de 
ressortissants de pays tiers.

s
ur

ce
 : 

O
E

Premiers titres de séjour délivrés en 2019 
à des personnes nées à l’étranger pour des raisons liées à l’éducation

Les Français représentent 13% des 
premiers titres de séjour délivrés en 
2019 pour raisons liées à l’éducation. 

Principales nationalités des bénéficiaires  
en 2019 et évolution 2018-2019

Top 10 des nationalités des bénéficiaires en 2019 et évolution 2010-2019

 UE     Pays tiers     Total

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5.038 4.879 5.020 5.088 5.452 5.347 4.762 4.810 4.821 5.301

5.891 5.828 5.810 5.893
6.274 6.337

6.283 6.888 6.904

8.648

10.929 10.707 10.830 10.981
11.726 11.684

11.045
11.698 11.725

13.949

+25%

+19%

+10%

Note: la Croatie a été comptabilisée parmi les pays de l’UE, y compris pour la période  
2010-2013.

Pays 
tiers
62%

UE 
38%

2018 2019 Évol. 2018-2019
France 1.727 1.825 ↗ x 1,1
Chine 843 1.162 ↗ x 1,4
Italie 721 800 ↗ x 1,1
Cameroun 756 775 → x 1,0
Espagne 574 656 ↗ x 1,1
Inde 303 502 ↗ x 1,7
Maroc 260 442 ↗ x 1,7
Turquie 297 396 ↗ x 1,3
Etats-Unis 336 375 ↗ x 1,1
Pays-Bas 331 349 ↗ x 1,1
Brésil 224 287 ↗ x 1,3
Congo (RD) 188 260 ↗ x 1,4
Mexique 178 249 ↗ x 1,4
Canada 177 221 ↗ x 1,2
Iran 165 210 ↗ x 1,3
Allemagne 201 188 ↘ x 0,9
Russie 146 184 ↗ x 1,3
Grèce 184 169 ↘ x 0,9
Portugal 142 164 ↗ x 1,2
Taiwan 122 152 ↗ x 1,2
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Parmi les changements de statut en 2019, plus de la moitié 
concernait des personnes passées d’un statut de séjour liée à 
l’éducation à un autre statut. Parmi ces 1.836 ressortissants 
de pays tiers :

 ■ 991 d’entre eux (54%) sont passés à un titre de séjour 
délivré pour raisons liées à une activité rémunérée,

 ■ 737 (40%) à un titre de séjour lié à la famille et
 ■ 108 (6%) à un titre de séjour délivré pour une autre raison.

 
 

A l’inverse, très peu de ressortissants de pays tiers (7%) 
changent de statut de séjour afin d’obtenir un titre de séjour 
lié à l’éducation. Ils ont été plus nombreux à changer de type 
de titre de séjour pour obtenir un titre de séjour délivré pour 
raisons liées à la famille (41%) ou à une activité rémunérée 
(36%).
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Les changements de statut 
concernent en majorité des 
étudiants qui obtiennent en-
suite un titre de séjour pour 
une activité rémunérée ou pour 
des raisons familiales.

Top 10 van de nationaliteiten van begunstigden in 2019 en evolutie 2010- 2019

Note : les chiffres sur les changements de statut portent sur les ressortissants de pays tiers nés en Belgique et à l’étranger. 
Les autres raisons regroupent la protection internationale, la régularisation, ainsi que d’autres raisons. 

Titres de séjours : changements de statut des ressortissants de pays tiers en 2019

Les étrangers disposant d’un titre de séjour délivré pour une raison 
familiale, liée à une activité rémunérée, pour raison d’éducation ou 
pour une autre raison peuvent changer de situation et obtenir un 
nouveau titre de séjour pour une autre de ces raisons (exemple: un 
étudiant, trouvant un emploi à la suite de ses études, peut passer 
d’un titre de séjour pour raison d’éducation à un titre de séjour pour 
raison d’activité rémunérée).
Ces données présentent les changements de statut en 2019 des 
ressortissants de pays tiers selon la raison du titre de séjour d’origine 
et celle obtenue pour le nouveau titre de séjour.

  Pour davantage d’informations sur 
les changements de statut, voir:  
be_emn_ncp_changes_in_immigration_
status_2016_final_13_mei_2016.pdf 
(emnbelgium.be)

707

20%

468 ; 13%

1.836

51%

596

17%

1.471

41%

1.294

36%

600

17%

210

44

453

295

134

737

991

108

439

93
64

295

737

439

210

991

93

44
134
64

453

39
108

39

242 ; 7%

Total = 3.607

Activité 
rémunérée

Éducation

Famille

Autres raisons Autres raisons

Éducation

Activité 
rémunérée

Famille

XLS JPG

https://www.myria.be/files/RAMIG_2021_6_48.xlsx
https://www.myria.be/files/RAMIG_2021_6_48.jpg


Migration économique, libre circulation et étudiants18
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Personnes qui se voient accorder ou refuser une demande de prolongation de séjour dans le cadre  
d’études et qui avaient auparavant un autre type de séjour légal (changement de statut)

Enseignement supérieur reconnu Enseignement supérieur privé Recherche

Décisions positives

Proportion de refus en 2020

 Accord     Refus

Pays 
tiers
62%

UE 
38%

En 2020 :
 ■ 163 personnes ont reçu une autorisation pour 

prolonger leur séjour légal en Belgique dans le 
cadre d’études dans l’enseignement supérieur 
reconnu, alors que ceux-ci avaient un autre type 
de séjour légal auparavant (pour d’autres raisons 
que les études).

 ■ C’est également le cas de 9 personnes pour 
l’enseignement supérieur privé.

 ■ Et de 149 chercheurs.
 ■ Dans le cas de l’enseignement supérieur reconnu,  

la proportion de refus est de 12% en 2020, elle est 
par contre de 0% dans le cas de la recherche. Dans 
le cas de l’enseignement supérieur privé, 5 refus 
ont été enregistrés pour 9 accords.

En 2020, 3.670 prolongations de 
carte A ont été accordées dans le 
cadre du séjour étudiant,

 ■ 3.465 dans le cadre de l’ensei-
gnement supérieur reconnu et 

 ■ 205 dans le cadre de l’enseigne-
ment supérieur privé.

 ■ Celles-ci sont en augmentation 
par rapport aux années précé-
dentes.

 ■ La proportion de refus est faible 
et relativement stable. Elle est 
de 5% dans le cas de l’enseigne-
ment supérieur reconnu et de 
8% dans celui de l’enseignement 
supérieur privé.

 ■ En 2020, 327 OQT ont été délivrés à 
des étudiants ressortissants de pays 
tiers. 

 ■ On note une forte augmentation 
puisqu’ils étaient 183 en 2018.

Enseignement supérieur reconnu 
Autorisation de séjour sur base de l’article 58 de la loi du 
15 décembre 1980. 

Enseignement supérieur privé  
Autorisation de séjour sur base de l’article 9 de la loi du 15 
décembre 1980. 

Chercheurs 
Autorisation de séjour sur base de l’article 61/11 de la loi 
du 15 décembre 1980. 

Prolongations de séjour dans le cadre d’études des ressortissants de pays tiers (changement de statut)

Note : les chercheurs ne sont pas repris dans la catégorie des premiers 
titres de séjour délivrés pour raisons liées aux études, ceux-ci sont dans 
les raisons liées à une activité rémunérée. Il en est de même pour les 
données sur les visas.

Note : sont pris en compte ici uniquement les 
OQT délivrés dans le cadre des demandes 
d’étudiants par le service Long séjour de l’OE.
Les études secondaires ne donnent normalement 
pas droit à un séjour, mais quelques exceptions 
existent.

Note : les prolongations d’office par les communes 
sur présentation des documents nécessaires ne sont 
pas reprises ici. 
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Prolongation de carte A (pays tiers) Ordres de quitter le 
territoire (OQT) 

(pays tiers)
Lorsqu’un étudiant de pays tiers 
est autorisé au séjour, il reçoit 
une carte A, valable 1 an. Celle-ci 
expire généralement le 31 octobre 
de l’année académique en cours. 
Elle est renouvelable chaque 
année pour la durée des études 
et sera renouvelée uniquement 
si l’étudiant remplit toujours les 
conditions requises au séjour.

  Enseignement supérieur reconnu
  Enseignement supérieur privé ou 

enseignement secondaire

  Enseignement supérieur reconnu
  Enseignement supérieur privé

  Décisions négatives
  Décisions positives, enseignement supérieur 

reconnu
  Décisions positives, enseignement supérieur privé
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