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Publications et activités du REM –
migration légale et intégration



Publications et activités du REM – migration légale et 
intégration

Regroupement familial

• Etude (2017) - Le regroupement familial avec

un ressortissant de pays tiers dans l’UE.

Migration de travailleurs

• Questions ad-hoc (2016- 2017):
 Seuils de rémuneration minimum dans le cadre de la migration de travail 

(IE);

 Politiques en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers impliqués dans 
des start-ups (EE).



Publications et activités du REM – migration légale et 
intégration

Etudiants

• Inform (2017) - Retenir les étudiants ressortissants

de pays tiers dans l’UE.

• Etude à venir (2018) - Attirer et retenir les étudiants et les 
chercheurs internationaux dans l’UE.



Publications et activités du REM – migration légale et 
intégration

Intégration

• Etude à venir (2018) - L’intégration des ressortissants de pays tiers
(travailleurs, membres de la famille, étudiants, …) dans l’UE, avec
un focus sur le marché du travail. 

• Question ad-hoc (2017):

 Mesures d’intégration des ressortissants de pays tiers – cours de 
langue et d’intégration civique (FR). 



Chiffres et tendances –
migration légale



Extrait de: Myria, Myriatics n°8, novembre 2017.

Évolution du nombre d’immigrations d’étrangers vers la Belgique, 
1995-2016 (Source : Statistics Belgium) 

136.327 immigrations d’étrangers en 2016:

• 57% citoyens UE
• 43 % ressortissants de pays tiers

Publications/ activités du REM: uniquement
les ressortissants de pays tiers. 



Extrait de: Myria, La migration en chiffres et en droits 2017.

Demandes de visas court séjour et long séjour 2011-2016

(source: Base de données des visas, SPF Affaires étrangères, calculs Myria)



Motifs des demandes de visas court séjour et long séjour en 2016

(source: Base de données des visas, SPF Affaires étrangères, calculs Myria)

Extrait de: Myria, La migration en chiffres et en droits 2017.



Premiers titres de séjour délivrés en Belgique par raison 2012 - 2016 (Eurostat)
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Top 6 des principales nationalités des bénéficiaires de premiers 
titres de séjour - tous motifs - 2014-2016 (Eurostat) 

2014 2015 2016

Morocco 5.565 Morocco 5.723 Syria 6.725

India 2.568 Syria 4.001 Morocco 5.512

United States 2.374 India 2.805 India 2.899

Turkey 1.953 United States 2.417 Iraq 2.472

China 1.671 Turkey 1.990 United States 2.265

Syria 1.611 Afghanistan 1.711 Afghanistan 1.924

Other 28.081 Other 31.438 Other 31.299

TOTAL 43.823 TOTAL 50.085 TOTAL 53.096



Principales nationalités des bénéficiaires de premiers titres de 
séjour pour des raisons familiales - 2010-2016 (Eurostat) 
(nationalités sélectionnées: top 5 de 2016)



Principales nationalités des 
bénéficiaires de premiers titres de 
séjour pour des raisons liées à une
activité rémunérée (Eurostat)

Nationality 2016

India 1.259

United States 874

Japan 350

China 311

Turkey 192

Other 2.195

TOTAL 5.181

Nationality 2016

Cameroon 799

China 750

United States 336

Turkey 283

Brazil 249

Other 3.886

Total 6.303

Principales nationalités des 
bénéficiaires de premiers titres de 
séjour pour des raisons d’étude
(Eurostat)
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