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Résumé analytique 
 
Cette étude offre un aperçu des droits à la sécurité sociale de certaines catégories de migrants 
en Belgique. Elle analyse également la situation socioéconomique des migrants en Belgique.   
 
La Sécurité sociale belge : un système globalement inclusif 
 
Le système belge de sécurité sociale est la combinaison d’un système principalement contributif 
d’assurance sociale liée au travail et d’un système non contributif d’assistance sociale. Ces deux 
piliers traditionnels de la sécurité sociale sont de plus en plus souvent complétés par des 
dépenses sociales pour des services tels que l’accueil des enfants et des personnes âgées et 
pour d’autres « nouveaux » risques sociaux (politiques actives du marché du travail, congé 
parental) (Cantillon, 2011). L’assurance sociale belge fondée sur le travail alloue des revenus de 
remplacement et des suppléments de revenus pour compenser certains coûts (comme par 
exemple les soins de santé). Par contre, le système d’aide sociale ou d’assistance sociale n’est 
pas lié au travail, et donc non contributif, mais fondé sur le principe de solidarité et financé par 
le système général d’imposition. 
 
Le système belge de sécurité sociale est un système inclusif. Pour les programmes d’assurance 
sociale, tels que le chômage, la retraite, l’assurance maladie… la règle générale est que toute 
personne travaillant et résidant légalement en Belgique a droit aux prestations de sécurité 
sociale en Belgique (et doit obligatoirement y contribuer), pourvu qu’elle remplisse les critères 
généraux d’admissibilité tels que les périodes d’attente et les cotisations minimales. Cela signifie 
que chacun, qu’il soit autochtone ou migrant – temporaire ou permanent – doit participer au 
système par le biais de son travail (ou de catégories assimilés). 
 
En matière d’aide sociale ou d’assistance sociale, tous les migrants résidant légalement en 
Belgique sont couverts par le programme résiduel d’aide sociale, mais peuvent être exclus de 
certains sous-programmes spécifiques en fonction de leur statut. Initialement, les critères 
d’admissibilité à ces programmes étaient assez restrictifs et ces programmes n’étaient pas 
ouverts aux ressortissants de pays tiers (RPT). Au fil du temps, les critères d’admissibilité ont 
permis d’ouvrir ces programmes à des groupes de migrants privilégiés, tels que les citoyens de 
l’UE, sous l’influence de la jurisprudence européenne et nationale. Aujourd’hui, les RPT peuvent 
accéder aux sous-programmes d’aide sociale sur la base d’un séjour suffisamment long dans le 
pays (et donc d’un « plus grand attachement » à celui-ci).  
 
Bénéficier de prestations de sécurité sociale et d’assistance sociale n’influe en rien sur le statut 
de résident des migrants possédant un titre de séjour illimité. Pour les migrants temporaires en 
revanche, le statut de résident devient plus précaire lorsque le migrant a recours à des 
prestations de sécurité sociale et d’assistance sociale. 
 
Le développement progressif d’un lien plus fort entre sécurité sociale et immigration 
 
Au cours des deux dernières décennies, la Belgique a continuellement resserré le lien entre les 
politiques de sécurité sociale (d’aide sociale) et l’immigration. Nous pouvons distinguer deux 
types de politiques présentant le lien entre immigration et sécurité sociale. 
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Un premier type de politique concerne une différenciation de l’assistance sociale (aide sociale) 
par catégorie de migrants. Au cours des deux dernières décennies, les politiques se sont 
progressivement différenciées entre plusieurs types de nouveaux arrivants et d’anciens 
arrivants. Dans les années 90, la première différenciation a touché les demandeurs d’asile et les 
migrants clandestins pour lesquels l’aide sociale a été convertie respectivement en aide 
matérielle et en soins médicaux d’urgence. Ces deux groupes ont été écartés de l’aide sociale 
conventionnelle. Ces dernières années, d’autres groupes, comme les migrants des pays de l’UE 
et certains migrants régularisés, se sont également vus retirer leur droit à l’aide sociale. Dans le 
même temps, dans le but de promouvoir l’intégration sociale des anciens arrivants, les droits de 
ces derniers à l’aide sociale ont été renforcés (migrants avec statut de résident permanent ou 
deuxième génération de migrants). 
 
Une autre série de politiques impliquant les droits à la sécurité sociale ont comme point 
commun de plus grandes exigences en termes de participation et d’intégration pour les 
migrants. Ces politiques prennent des formes diverses. Premièrement, des mesures ont été 
prises pour rendre significatif le recours à la sécurité sociale pour les migrants souhaitant 
profiter d’autres droits liés à la résidence. Deux exemples existent à ce jour. Le droit au 
regroupement familial est subordonné à des revenus suffisants du demandeur. Certaines 
prestations de sécurité sociale, telles que l’assistance sociale, ne sont pas acceptées en tant que 
revenus. En d’autres termes, les personnes dépendant de l’assistance sociale ne peuvent 
prétendre au regroupement familial. Dans une moindre mesure, une dynamique semblable est 
en œuvre en matière d’obtention de la nationalité belge. Deuxièmement, de plus grandes 
exigences en termes de participation pour les RPT ont été intégrées dans un programme 
d’assistance sociale (il s’agit de la « garantie de revenus aux personnes âgées ») sous la forme de 
critères d’admissibilité plus sévères en matière de travail. Depuis 2012, les RPT âgés doivent 
avoir travaillé au moins 312 jours complets en Belgique pour être admissibles au programme. 
Troisièmement, de plus grandes exigences en termes de participation pour les RPT ont été 
imposées dans le cadre des programmes d’intégration civique en Flandre. Les participants 
dépendant de l’assistance sociale et devant suivre un programme d’intégration civique peuvent 
se voir refuser l’accès à l’assistance sociale s’ils ne satisfont pas aux exigences du cours. 
 
Assurance sociale : des différences réduites dans le traitement des Belges et des migrants 
 
Ces changements opérés dans les politiques de sécurité sociale et d’immigration ne touchent 
pas aux principaux droits à la sécurité sociale en Belgique. Il n’existe aucune différenciation par 
catégorie de migrants dans les branches conventionnelles de la sécurité sociale. L’état-
providence belge, se basant sur des droits dépendant de l’emploi et des cotisations, demeure en 
essence un système ouvert.  
 
Il existe très peu de différences dans le traitement des Belges et des migrants dans le système 
d’assurance sociale. La plus flagrante est la règle selon laquelle les RPT dont le pays n’a pas 
conclu d’accord en matière de sécurité sociale avec la Belgique ne peuvent « exporter » leurs 
allocations de retraite. Même s’ils ont contribué au système de sécurité sociale pendant 
l’ensemble de leur carrière, ils doivent résider en Belgique pour recevoir leur pension de 
retraite. Nous estimons que cette règle est dépassée. La loi belge, c’est certain, ne fait aucune 
distinction entre Belges et migrants lorsqu’il s’agit de l’exportabilité d’autres prestations. Par 
exemple, l’indemnisation des accidents du travail est exportable par les migrants, même en 
l’absence d’accord en matière de sécurité sociale. Par contre, les allocations de chômage ne sont 
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pas exportables (ni pour les migrants, ni pour les Belges). Une autre différence mineure entre 
migrants et autochtones peut être relevée dans le sous-programme de chômage des 
« allocations d’insertion professionnelle » pour les jeunes sans emploi. Seuls les jeunes pouvant 
compter sur un accord bilatéral ou multilatéral ont droit à ces allocations (en pratique, la plupart 
des jeunes y ont accès grâce aux accords existants). 
 
La situation socioéconomique médiocre des migrants 
 
Malgré la nature largement inclusive du système belge de sécurité sociale, la Belgique fait face à 
un sombre contraste entre l’ouverture de son système de sécurité sociale et la très mauvaise 
situation socioéconomique des migrants en Belgique. La Belgique est le pays membre de l’UE 
obtenant les plus mauvais résultats en matière de taux d’emploi des RPT. Ce taux d’emploi se 
situe juste au-dessus des 50 % en Belgique. Par contre, le taux d’emploi de la population 
autochtone, âgée de 20 à 59 ans, est de 80 %. Nulle part ailleurs dans l’UE cet écart n’est aussi 
important. Par conséquent, les RPT font face à un taux de chômage bien plus élevé. Les RPT sont 
non seulement sous-représentés en termes d’emploi, mais ils gagnent aussi sensiblement moins 
que les autochtones lorsqu’ils travaillent. Ces salaires (moyens) moins élevés sont liés à un 
emploi au bas de l’échelle du marché du travail belge (avec des contrats à durée limitée). Par 
conséquent, leur contribution au régime fiscal belge est sensiblement plus faible que celle des 
autochtones. 
 
On observe également d’énormes différences dans les taux de participation et dans le niveau 
des revenus obtenus par les migrants dans le cadre des programmes contributifs d’assurance 
sociale, tels que le chômage et les retraites. En raison de leur taux de chômage plus élevé, les 
RPT sont surreprésentés dans le programme de chômage. En moyenne, ils bénéficient 
d’allocations de chômage plus souvent que les autochtones. Mais, en raison de leur carrière 
réduite sur le marché du travail, de l’alternance fréquente entre emploi et chômage, d’une 
surreprésentation dans le secteur du travail manuel et de leur niveau salarial moins élevé, le 
niveau des allocations de chômage perçues est largement inférieur à celui des autochtones. De 
la même manière, un désavantage cumulatif s’installe pour les pensions de retraite. En raison de 
leur profil d’âge (les migrants sont, en moyenne, plus jeunes que les autochtones) et de leur 
manque d’antécédents professionnels, la participation moyenne et le niveau moyen de la 
pension de retraite sont tous deux largement inférieurs à ceux des autochtones. Les migrants 
sont surreprésentés dans le système non-contributif d’assistance sociale. Le lien des migrants 
avec le marché du travail étant plus faible, ils sont plus souvent susceptibles de se retrouver 
dans les programmes résiduels d’assistance sociale. 
Enfin, le taux de pauvreté des RPT est épouvantablement élevé en Belgique. Les migrants vivant 
en couple font face à un taux de risque de pauvreté de 46 % ; alors que ce taux est seulement de 
5 % pour les couples d’autochtones. Cela se traduit par un important défi quant aux 
opportunités s’offrant aux enfants. Le risque de pauvreté pour les enfants autochtones est de 
13 % en Belgique ; il monte à 57 % lorsqu’il s’agit d’enfants nés à l’étranger (hors UE27). Plus de 
la moitié des enfants RPT vivent dans des ménages pauvres (ou à risque de pauvreté) ! 
 
Le contraste entre le système inclusif de sécurité sociale et d’assistance sociale en Belgique et 
l’épouvantable situation socioéconomique des ressortissants de pays tiers est frappant. La 
Belgique semble accumuler une série de facteurs/risques négatifs dont l’interaction et le poids 
individuel restent mal compris jusqu’à présent. L’interaction et l’accumulation de ces facteurs 
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sont sous-étudiées pour la Belgique, mais exigent l’attention urgente à la fois des décideurs 
politiques et des chercheurs. 
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1. Introduction : objectifs, méthodologie et définitions 

1.1. Objectifs 
 
Cette étude propose un aperçu des droits à la sécurité sociale de certaines catégories de 
migrants en Belgique. Elle analyse aussi la situation socioéconomique des migrants en Belgique. 
L'étude analyse les principaux critères d'admissibilité et le contenu des prestations des 
différentes branches de la sécurité sociale en Belgique, suivant l’organisation de la banque de 
données MISSOC (www.missoc.org) : 
 

 assurance maladie (soins de santé, indemnités d’incapacité de travail, 
prestations de maternité et de paternité, indemnités d'invalidité) ; 

 pensions de retraite et de survie ; 
 indemnités pour accidents du travail et maladies professionnelles ; 
 prestations familiales ; 
 allocations de chômage ; 
 assistance sociale (revenu d'intégration, aide sociale, garantie de revenus aux 

personnes âgées, prestations familiales garanties, allocations aux personnes 
handicapées) ; 

 allocations pour soins de longue durée. 
 
Pour chaque branche de la sécurité sociale, l'étude répertorie les critères d’admissibilité ainsi 
que les conditions et les limites s’appliquant aux migrants. Toutes les catégories de migrants ne 
sont pas prises en compte, certaines catégories ayant fait l’objet d’études antérieures de la part 
du REM. Cette étude s’intéresse aux ressortissants de pays tiers (RPT) détenteurs de titres de 
séjour de longue durée et de durée limitée. Dans le cas des titres de séjour de longue durée, 
l’étude distingue les résidents de longue durée tels que définis par les articles 4 à 7 de la 
Directive 2003/109/EC du Conseil et les résidents de longue durée tels que définis par la 
législation belge. Pour les ressortissants de pays tiers détenteurs de titres de séjour de durée 
limitée (ou de durée fixe), l’étude distingue différents profils de travailleurs migrants (y compris 
les chercheurs, les saisonniers et les travailleurs frontaliers), les indépendants, les demandeurs 
d’emploi et les membres de la famille des RPT. Notons qu’actuellement, aucun travailleur 
frontalier provenant d’un pays tiers ne travaille en Belgique. En vertu de la législation actuelle en 
matière d’immigration, ces migrants ne pourraient prétendre à un permis de travail (en raison 
d’un examen du marché de l’emploi, d’exigences en matière de revenu minimum…) Nous les 
incluons donc dans cette étude à titre théorique.   
 
L'étude étudie en outre la question de l’établissement, au cours des dernières années, d’un lien 
entre les politiques de sécurité sociale et d'immigration par les décideurs politiques belges. Pour 
les principales branches de la sécurité sociale, l'étude analyse également de façon plus 
approfondie les conditions et les critères prévus par la législation relative à la sécurité sociale et 
qui pourraient affecter les migrants, tels que les périodes minimales de résidence ou 
d'occupation, l'exportabilité des droits et les éventuelles conditions spécifiques à la migration. 
L'étude met en lumière les différences entre les conditions pour les citoyens belges et les 
migrants (chapitre 3). L'étude aborde ensuite les pratiques administratives relatives à 
l’application de quelques critères discrétionnaires utilisés pour évaluer les demandes dans le 
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domaine de la sécurité sociale (chapitre 4). Au chapitre 5, l'étude donne un aperçu des accords 
bilatéraux en matière de sécurité sociale que la Belgique a passé avec divers pays et les 
principaux avantages que les ressortissants des parties impliquées peuvent en retirer. Le 
chapitre 6 se penche sur les études de cas proposées par le REM pour être en mesure de 
comparer, entre les États membres, l'admissibilité des migrants dans la pratique. Enfin, le 
chapitre 7 fournit des données statistiques sur la situation socioéconomique et l'emploi des 
migrants en Belgique. L'étude revient enfin sur ses principales constatations. Cette étude espère 
contribuer à une compréhension comparative entre États membres des droits des migrants à la 
sécurité sociale et mettre en évidence l'évolution du paysage en Belgique, où les politiques 
d'immigration et de sécurité sociale deviennent graduellement plus liées l’une à l’autre. 
 
 

1.2. Définitions 
 
Ce rapport a initialement été rédigé en anglais et utilisait la terminologie fournie par le Glossaire 
du REM.  Il peut être utile au lecteur belge de lier certains  termes utilisés par le REM/UE avec la 
terminologie belge. 
 
Le terme anglais « healthcare » est utilisé pour et traduit, dans cette étude, par « assurance 
maladie ». Le terme anglais « sickness cash benefits » est utilisé en référence aux indemnités qui 
compensent la perte de revenus durant une incapacité temporaire de travail pour cause de 
maladie ou d’accident (indemnités d’incapacité de travail). Les ressources minimum garanties 
(« guaranteed minimum resources ») regroupent les prestations octroyées aux personnes dont 
les ressources sont insuffisantes. Ceci comprend le soutien aux indigents et aux personnes 
vulnérables en vue de contribuer à lutter contre la pauvreté ou venir en aide dans les situations 
difficiles. Une autre traduction utile de « ressources minimum garanties » est « assistance 
sociale ». Il est important de noter que les « ressources minimum garanties » n’ont rien à voir 
avec « revenu minimum ». En Belgique la terminologie utilisée pour les « ressources minimum 
garanties » varie selon le programme. Le terme anglais utilisé pour le revenu minimum est 
« revenu d’intégration (sociale)» (« integration income »). Pour ceux ou celles qui n’ont pas droit 
à un revenu d’intégration, le terme « aide sociale » est de mise. Entre autres programmes 
relevant du revenu minimum : les prestations familiales garanties (« guaranteed family 
benefits »), la garantie de revenus pour personnes âgées (« guaranteed income for the elderly ») 
et les allocations pour personnes handicapées (« disabled persons’ benefits »). Les termes 
suivants : chômage (unemployment), accidents du travail (accidents at work), maladies 
professionnelles (occupational diseases), allocations familiales (family benefits), pensions de 
retraite (old-age pensions), pensions de survie (survivors’ benefits) et soins de long terme ou de 
longue durée (long-term care) représentent des traductions relativement littérales et ne 
nécessitent pas d’interprétation particulière.  
 
Pour faciliter la lecture de l’étude, nous listons ci-dessous les termes et leurs traductions : 
 

Anglais Français Néerlandais 

healthcare assurance maladie ziektekostenverzekering 

sickness cash benefits  indemnités d’incapacité de 
travail 

arbeidsongeschiktheidsuitkering 
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guaranteed minimum 
resources 

assistance sociale sociale bijstand 

integration income revenu d’intégration sociale leefloon 

social aid aide sociale maatschappelijke 
dienstverlening 

guaranteed family benefits prestations familiales 
garanties 

gewaarborgde gezinsbijslag 

guaranteed income for the 
elderly 

garantie de revenus aux 
personnes âgées 

gewaarborgd inkomen voor 
bejaarden 

disabled persons’ benefits allocations pour des 
personnes handicapées 

tegemoetkomingen voor 
personen met een handicap 

 
 

1.3. Méthodologie 
 
Le cahier des charges de cette étude du REM nécessitant non seulement des informations sur 
les droits à la sécurité sociale, mais aussi sur les pratiques administratives, la stratégie mise en 
œuvre pour la rédaction de cette étude a été la suivante : 
 
Nous avons contacté les organismes suivants : 

 l’Office belge des étrangers ; 
 le Service public fédéral Sécurité sociale ; 
 le Service public pour l’Intégration sociale ; 
 l’Institut national d’assurance maladie-invalidité ; 
 l’Office national des pensions ; 
 le Fonds des maladies professionnelles ; 
 le Fonds des accidents du travail ; 
 l’Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ; 
 l’Office national de l’emploi ; 
 le Vlaamse zorgfonds (Fonds de l’assurance soins flamande) ; 
 la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (Union des villes et communes 

flamandes) ; 
 le Kruispunt Migratie-Integratie (Carrefour Migration-Intégration, centre d’expertise 

Flandre-Bruxelles sur la migration) ;  
 le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. 

 
Nous avons envoyé à tous les organismes de sécurité sociale susmentionnés un questionnaire, 
reprenant des questions détaillées sur l’admissibilité des différentes catégories de migrants 
concernées et les pratiques administratives, et demandant leur avis sur les études de cas. Tous 
les organismes ont complété le questionnaire et sont restés disponibles pour les nombreux 
éclaircissements et questions complémentaires. Un entretien approfondi avec un représentant 
du Service public fédéral Sécurité sociale, avec un représentant de l’Office belge des étrangers, 
ainsi qu’avec un représentant du Centre pour l’égalité des chances est venu compléter le 
tableau. Nous remercions ici les différents administrateurs et fonctionnaires pour leur 
contribution généreuse et détaillée. 
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Nous avons complété les informations recueillies auprès des administrations nationales par une 
recherche documentaire (voir bibliographie) et par une analyse légale de la législation en 
matière de sécurité sociale. 
 
Pour la méthodologie relative aux statistiques, nous renvoyons le lecteur au chapitre 7 qui 
présente ces statistiques. 
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2. Vue d’ensemble du système national de sécurité 
sociale et de son application aux migrants provenant de 
pays tiers 

2.1. Vue d’ensemble des prestations et des programmes de 
sécurité sociale et de leurs mécanismes de financement 

2.1.1. Vue d’ensemble du système belge de sécurité sociale (cadre 
institutionnel, institutions clefs, principales responsabilités, coordination) 
 
Le système belge de sécurité sociale  est la combinaison d’un système principalement contributif 
d’assurance sociale liée au travail et d’un système non contributif d’assistance sociale. Ces deux 
piliers traditionnels de la sécurité sociale sont de plus en plus souvent complétés par des 
dépenses sociales pour des services tels que l’accueil des enfants et des personnes âgées et 
pour d’autres « nouveaux » risques sociaux (politiques actives du marché du travail, congé 
parental) (Cantillon, 2011 – Meeusen & Nys, 2013). Ce système complet cherche à atteindre 
trois objectifs : garantir la protection du revenu minimum, garantir le niveau de vie des gens en 
cas de risque social et promouvoir la participation sociale (principalement par le travail) 
(Cantillon, 2003 : 418). 
 
L’assurance sociale belge fondée sur le travail alloue des revenus de remplacement et des 
suppléments de revenus pour compenser certains coûts (comme, par exemple, les soins de 
santé). Elle couvre les pensions de vieillesse et de survie, l’assurance-chômage, les accidents du 
travail, les maladies professionnelles, les prestations familiales, l’assurance santé et les vacances 
annuelles. Il s’agit d’un système de sécurité sociale lié au travail. L’aspect « assurance » donne le 
droit à une personne de bénéficier de prestations après avoir payé des cotisations suffisantes 
prélevées sur ses revenus professionnels. Il s’agit aussi d’une assurance « sociale » puisqu’elle 
est obligatoire pour tous les revenus et niveaux de risque et que les cotisations sont adaptées 
aux revenus de chacun. L’assurance sociale s’étant développée sous la forme d’une 
compensation de la perte des revenus professionnels, plusieurs groupes professionnels 
disposent d’institutions et de droits différents en matière de sécurité sociale. Les principales 
distinctions s’observent entre les salariés, les fonctionnaires et les indépendants. La sécurité 
sociale des indépendants est moins complète (pas d’allocations de chômage, pas d’assurance 
couvrant les accidents du travail ou les maladies professionnelles, un système de pension de 
vieillesse différent…) 
 
Par contre, le système d’aide sociale ou d’assistance sociale n’est pas lié au travail, et n’est donc 
pas contributif, mais fondé sur le principe de solidarité et financé par le régime général 
d’imposition. Il accorde une protection, par le biais d’un revenu minimum, aux personnes se 
trouvant involontairement sans revenus et n’étant pas assurées dans le cadre du système 
d’assurance sociale. Il existe une branche séparée pour les personnes âgées, pour les personnes 
handicapées, ainsi qu’un système général reprenant plusieurs formes d’aide sociale comme des 
prestations en espèces, des allocations de loyer… Au cours de la dernière décennie, un accent 
plus important a été mis sur la disposition à travailler et l’intégration sociale. 
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Même si le système belge de sécurité sociale a pris la forme d’un système d’assurance sociale 
classique fondée sur le travail, dans le cadre duquel les gens sont assurés en fonction de leur 
travail et des cotisations qu’ils paient sur leurs revenus, le système a développé certains aspects 
universels s’adressant à toute la population, sans lien nécessaire à un emploi. En matière 
d’assurance maladie par exemple, les critères d’admissibilité initialement liés au travail ont été 
abandonnés il y a vingt ans pour laisser la place à un critère de résidence : (presque) toute 
personne inscrite au Registre national et payant les cotisations minimales a droit à l’assurance 
maladie, c’est donc aussi le cas des migrants résidant légalement sur le territoire. Les 
prestations familiales, liées au fait d’avoir un emploi, sont complétées par un système de 
« prestations familiales garanties » accordant des prestations familiales aux familles n’ayant pas 
accès au régime conventionnel. 
 
La sécurité sociale belge est financée au moyen de différentes sources. La majeure partie de ce 
financement provient des cotisations payées par les employeurs et les salariés sur le salaire brut 
de ces derniers : elles représentent 66 % du financement du système. La part de base payée par 
le salarié est égale à 13,07 % de son salaire brut. La part de base pour les employeurs est égale à 
24,77 % du salaire brut du salarié. Une série de cotisations supplémentaires doivent en outre 
être payées par l’employeur. L’une de celles-ci est la cotisation de « modération salariale » : 
7,48 % du salaire du travailleur payés par l’employeur. Une autre concerne les sociétés 
employant au moins dix personnes : une cotisation de 1,69 % payée par l’employeur. 
L’ensemble de ces cotisations permet d’atteindre les 66 % susmentionnés (Service public fédéral 
Sécurité sociale, 2013). En outre, la sécurité sociale est partiellement financée par une 
subvention fédérale provenant de l’imposition générale et représentant 10 % du financement 
total. Une partie des revenus de la TVA finance encore 18 % du total, on parle ici de 
« financement alternatif ». Enfin, d’autres sources mineures permettent le financement des 6 % 
restants. 
Les cotisations obligatoires du travailleur indépendant sont perçues par des caisses privées 
d’assurance sociale et une Caisse nationale auxiliaire et sont affectées par l’Institut national 
d’assurances sociales pour travailleurs indépendants.  
 
Chaque branche de la sécurité sociale pour travailleurs salariés est gérée par un office national 
(assurance maladie-invalidité et maternité, pensions, accidents du travail, maladies 
professionnelles, prestations familiales, allocations aux personnes handicapées, chômage). Ces 
offices nationaux reçoivent le financement nécessaire de l’Office national de Sécurité sociale qui 
attribue les ressources financières en fonction des besoins de chaque branche de la sécurité 
sociale. Les offices nationaux ne versent pas tous les prestations de sécurité sociale directement 
à leurs bénéficiaires. Le paiement direct aux bénéficiaires concerne les pensions et les 
allocations aux personnes handicapées. Pour la maladie, la maternité et l’invalidité, les 
mutualités paient ou remboursent les bénéficiaires. Pour les allocations de chômage, les 
syndicats représentatifs servent d’organismes de paiement. Pour les accidents du travail, c’est 
l’assureur de l’employeur qui verse les allocations aux bénéficiaires. Pour les prestations 
familiales, des « caisses de compensation d’allocations familiales » privées assurent le paiement 
des prestations familiales. Le fait que l’employeur et les organisations syndicales soient 
impliqués dans le paiement des prestations reflète le développement du système belge autour 
du travail. Les fonctionnaires dépendent d’un système séparé grâce auquel, dans les grandes 
lignes, chaque service public gère la sécurité sociale de ses propres fonctionnaires. Un office de 
sécurité sociale distinct existe pour les fonctionnaires locaux et provinciaux. L’assistance sociale 
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est gérée par les Centres publics d’action sociale, partiellement financés par des subventions 
fédérales et partiellement via un financement local. 
 
Enfin, mentionnons l’existence d’un second pilier de sécurité sociale au niveau des industries et 
des entreprises, qui vient compléter le système de sécurité sociale de l’État (premier pilier). Ce 
second pilier recouvre entre autres les assurances-groupes et les fonds de pension ou les fonds 
sectoriels accordant des prestations supplémentaires aux salariés de cette industrie. Le 
troisième pilier recouvre les assurances privées auxquelles les gens peuvent souscrire (assurance 
hospitalisation privée, épargne-pension privée…)  
 
De manière générale, le système belge de sécurité sociale est un système inclusif pour les 
migrants. Pour les programmes d’assurance sociale (tels que l’assurance maladie, le chômage, 
les pensions, les accidents du travail…) la règle générale est que toute personnes travaillant et 
résidant légalement en Belgique a droit aux prestations de sécurité sociale en Belgique (et doit 
obligatoirement y contribuer), pourvu qu’elle remplisse les critères généraux d’admissibilité tels 
que les périodes d’attente et les cotisations minimales. Cela signifie que chacun, qu’il soit 
autochtone ou migrant – temporaire ou permanent – doit participer au système par le biais de 
son travail (ou de catégories assimilés). Il existe très peu de différences dans le traitement des 
Belges et des migrants. En matière d’aide sociale ou d’assistance sociale, tous les migrants 
résidant légalement en Belgique sont couverts par le programme résiduel d’aide sociale, mais 
peuvent être exclus de certains sous-programmes spécifiques en fonction de leur statut. 
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Tableau 1 : vue d’ensemble du système belge de sécurité sociale tel qu’il s’applique aux ressortissants de pays tiers.  
 
Branche de la sécurité 
sociale 

Prestations et programmes inclus dans chaque branche Mécanismes de 
financement 

Accessibilité aux ressortissants de 
pays tiers 

I. Assurance maladie 
 
 

Traitement médical 
° Libre choix du médecin + spécialiste. 
° Pas de période d’attente pour être admissible.  
° Paiement à l’acte – la caisse d’assurance maladie rembourse 60 à 
75 % des honoraires. 
° Au-delà d’un certain montant annuel payé par les assurés eux-
mêmes – le plafond maximum – certaines catégories de patients 
bénéficient de soins de santé gratuits. 
° Frais à charge du patient : ils ne peuvent dépasser 25 % pour les 
soins médicaux généraux. Ces frais sont plus élevés (40 %) pour 
certaines interventions médicales spécialisées. En principe, il n’y a 
aucun frais pour les prestations techniques.  
 

Système mixte  
Cotisations globales des 
salariés et des employeurs 
(66 %)

1
, subventions 

globales de l’État (10 %), 
financement alternatif (TVA) 
(18 %), autres sources (6 %). 
 
Toutes les sommes 
récoltées vont à la Gestion 
globale de la sécurité sociale 
et sont ensuite réparties 
entre les différentes 

OUI – Le système d’assurance santé 
couvre toute personne résidant en 
Belgique (et inscrite au Registre 

national)
2, 3

 et payant les cotisations 

minimales.   
 
Ne sont PAS couverts : les travailleurs 
frontaliers résidant en Belgique, mais 
couverts par un régime d’assurance 
sociale étranger.

4
 

 
Travailleurs saisonniers : ils ont droit à 

                                                           
1
  Le chiffre de 66 % représente le total des diverses cotisations payées par les employeurs et les salariés sur le salaire brut de ces derniers. La part de base 

payée par le salarié est égale à 13,07 % de son salaire brut. La part de base pour les employeurs est égale à 24,77 % du salaire brut du salarié. Une série de 
cotisations supplémentaires doivent en outre être payées par l’employeur. L’une de celles-ci est la cotisation de « modération salariale » : 7,48 % du salaire 
du travailleur payés par l’employeur. Une autre concerne les sociétés employant au moins dix personnes : une cotisation de 1,69 % payée par l’employeur 
(Service fédéral Sécurité sociale, 2013). Nous reprenons sous ce tableau une liste de quelques autres cotisations payées par l’employeur. 

2
  Le Registre national est une banque de données dans laquelle sont inscrits tous les individus résidant en Belgique. Le principal registre du Registre national 

est le registre de population (reprenant entre autres les Belges et les étrangers détenteurs d’un titre de séjour illimité). Figurent également au Registre 
national : un registre des personnes inscrites auprès des postes diplomatiques et consulaires belges à l’étranger, le registre des étrangers (pour les 
étrangers ne résidant pas depuis assez longtemps en Belgique pour être inscrits au registre de population, par exemple dans le cas des travailleurs 
migrants et du regroupement familial) et le registre d’attente (pour les personnes ayant demandé le statut de réfugié). 

3
  En pratique, il s’agit des personnes autorisées à séjourner en Belgique pour une période limitée ou illimitée dans le temps et en possession d’un titre de 

séjour électronique. Certaines catégories de personnes présentes en Belgique sont exclues, comme la plupart des diplomates, les personnes auxquelles le 
titre de séjour a été refusé, mais ayant introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers… Pour les personnes non admissibles sur la 
base du critère du travail, mais bien parce qu’elles sont inscrites au Registre national, l’admissibilité dépend de deux conditions : ces personnes ne peuvent 
avoir droit à l’assurance maladie ailleurs et doivent payer des cotisations minimales. 

4
  Cass. 21 juin 1993, J.T.T. 1994, 7. 
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Hospitalisation 
° Libre choix de l’hôpital.  
° Prépaiement forfaitaire + montant journalier en tant que malade 
hospitalisé (14,71 EUR par jour) + montant journalier forfaitaire 
pour médicaments et services techniques + paiement direct du 
fournisseur de soins par l’organisme assureur si le bénéficiaire est 
hospitalisé. 
° Réduction des frais à charge du patient : pour les enfants à 
charge, les patients bénéficiant de l’intervention majorée et les 
chômeurs assimilés : 5,44 EUR par jour. 
 
Soins dentaires 
° Traitement préventif et conservateur, extractions, prothèse 
dentaire et traitement orthodontique. 
° Enfants de moins de 18 ans : soins dentaires gratuits (sauf 
traitement orthodontique et soins non remboursables). 
° Frais à charge du patient jusqu’à 25 % pour les assurés ordinaires 
de plus de 18 ans. 
° Produits pharmaceutiques : les frais à charge du patient 
dépendent de la catégorie à laquelle appartiennent les produits (A, 
B, C, Cx, Cs, Fa et Fb). 
° Patients hospitalisés : 0,62 EUR par jour. 
 
Prothèses, lunettes, appareils auditifs 
 
Conditions générales : 
1) la personne doit s’inscrire à une caisse d’assurance maladie ; 
2) la personne doit avoir versé des cotisations de sécurité sociale 
minimales (éventuellement complétées par des cotisations 
personnelles) sur une période de six mois. 

branches de la sécurité 
sociale, telles que 
l’assurance maladie.  
 
Les cotisations suivantes 
font partie des cotisations 
versées à la Gestion globale 
spécifiquement pour 
l’assurance maladie et les 
prestations de maternité : 
* une partie des cotisations 
de 5 % ou de 10 % prélevées 
sur les primes d’assurance 
auto ; 
* cotisation de 10 % 
prélevée sur les primes 
d’assurance hospitalisation ; 
* cotisation de 6,56 % sur 
les assurances incendie et 
risques annexes ; 
* cotisation de 7,56 % sur 
les risques liés à la 
possession et/ou à 
l’utilisation d’un véhicule à 
moteur ; 
* cotisation de 4,83 % sur le 
risque d’accidents sur le lieu 
du travail ; 
* redevances payées par les 
firmes pharmaceutiques sur 
certains de leurs produits et 
cotisations liées au chiffre 
d’affaires de l’industrie 
pharmaceutique sur le 
marché belge ; 

l’assurance maladie s’ils remplissent 
les critères généraux (paiement de 
cotisations), ce qui peut être difficile 
en raison de leur bref séjour. 
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* retenue de 3,55 % sur les 
pensions au profit de 
l’assurance maladie 
invalidité, à condition que la 
pension ne passe pas sous le 
seuil de 1 675,59 EUR par 
mois (ou de 1 413,84 EUR 
pour les isolés) ; 
* cotisation pour l’assurance 
maladie prélevée sur le 
salaire des fonctionnaires : 
7,35 % au total (3,55 % 
payés par le fonctionnaire et 
3,80 % par l’État). 
 
 

II. Indemnités 
d’incapacité de travail 

Conditions générales : 
1) avoir cessé toute activité en raison d’une blessure ou de 
troubles fonctionnels entraînant une réduction de la capacité de 
gain d’au moins 66 % ; 
2) période de travail et d’affiliation requise : 6 mois, dont 120 jours 
de travail ou de périodes assimilées (chômage, vacances 
légales…) ; 
3) preuve de paiement des cotisations minimales. 
 
En cas d’incapacité de travail, l’employeur continue à payer le 
salaire pour : 
- les employés : 100 % de la rémunération pendant une période 
d’un mois ; 
- les ouvriers :  
* pendant les 7 premiers jours d’incapacité de travail : 100 % de la 
rémunération, 
* du 8

e
 au 14

e
 jour d’incapacité : 60 % de la rémunération 

plafonnée et une indemnité supplémentaire, 
* du 15

e
 au 30

e
 jour d’incapacité : indemnité supplémentaire. 

Voir ci-dessus : partie de la 
Gestion globale (système 
mixte). 

OUI – toute personne TRAVAILLANT et 
résidant en Belgique (comme pour les 
ressortissants belges, aucune 
distinction n’est faite), mais les 
conditions générales, telles que la 
période d’admissibilité, doivent être 
remplies (sauf accord bilatéral). 
 
Ne sont PAS couverts : 
- les travailleurs temporaires n’ayant 
pas accompli la période d’admissibilité  
de 120 jours de travail ; 
- les travailleurs saisonniers s’ils n’ont 
pas accompli la période d’admissibilité 
(période étendue de 18 mois). 
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Après cette première étape, les indemnités d’incapacité de travail 
sont accordées 
- Montant des indemnités : 60 % de la rémunération. 
- Salaire journalier maximal pris en compte pour le calcul de 
l’indemnité : 129 EUR pour les incapacités ayant débuté depuis le 
01/01/2011. 
- Durée de l’indemnisation : maximum un an (période 
« d’incapacité de travail primaire » ; après cela viennent les 
« indemnités d’invalidité »). 
- Conditions spécifiques aux chômeurs : les indemnités 
d’incapacité de travail ne peuvent être inférieures aux allocations 
de chômage au cours des six premiers mois. 
 
Conditions : 
1) période de travail et d’affiliation à une caisse d’assurance 
maladie requise : 6 mois, dont 120 jours de travail ou de périodes 
assimilées (chômage, vacances légales…) ; 
2) preuve de paiement des cotisations minimales. 
 
 

III. Prestations de 
maternité et de 
paternité 

Congé payé de maternité / de paternité 
Assurance sociale obligatoire couvrant la population active 
(salariés et indépendants) et octroyant des prestations 
proportionnelles à la rémunération (salariés) et des prestations 
forfaitaires (indépendants). 
 
Durée du congé 
* Congé de maternité 
Repos prénatal : 6 semaines (8 semaines en cas de naissance 
multiple) avant la date prévue de l’accouchement. La semaine 
précédant l’accouchement est obligatoire, les autres semaines 

Système mixte  
Cotisations globales des 
salariés et des employeurs 
(66 %), subventions globales 
de l’État (10 %), 
financement alternatif (TVA) 
(18 %), autres sources (6 %). 
 
Toutes les sommes 
récoltées vont à la Gestion 
globale de la sécurité sociale 

OUI – toute personne occupée (ou 
catégorie assimilée) et résidant en 
Belgique (comme pour les 
ressortissants belges, aucune 
distinction n’est faite), mais les 
conditions générales doivent être 
remplies.  
 
Ne sont PAS couverts : 
- les travailleurs temporaires et 
saisonniers

 5
  n’ayant pas accompli la 

                                                           
5
  Il est important de signaler qu’actuellement, aucun RPT ne travaille comme saisonnier en Belgique.  
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sont facultatives. 
Repos postnatal : 9 semaines obligatoires après l’accouchement. 
La partie du repos prénatal facultatif qui n’a pas été utilisée avant 
l’accouchement peut l’être après l’accouchement ou lorsque 
l’enfant rentre à la maison après une longue période 
d’hospitalisation. 
 
* Congé de paternité 
Les pères ont droit à 10 jours de congé de paternité à la naissance 
de leur enfant. Le même droit s’applique aux co-parents. 
 
* Congé d’adoption 
Les deux parents ont droit à un congé d’adoption dans le cadre de 
l’adoption d’un enfant. La durée maximum de ce congé est de 6 
semaines si l’enfant a moins de 3 ans et de 4 semaines si l’enfant a 
entre 3 et 8 ans. La durée du congé est doublée si l’enfant est 
atteint d’un handicap. 
 
 Maintien du paiement du salaire par l’employeur 
* Congé de maternité 
Aucun maintien du paiement du salaire prévu par la loi. 
 
* Congé de paternité/d’adoption 
Maintien obligatoire du paiement du salaire pendant les trois 
premiers jours. Après cela, indemnisation par l’organisme 
assureur. 
 
Indemnités 
* Indemnités de maternité : 82 % du salaire (sans plafond) pendant 
les 30 premiers jours, puis 75 % du salaire (jusqu’au plafond) à 
partir du 31

e
 jour. Règles spéciales pour les travailleurs sans 

emploi et pour les personnes handicapées. Les indemnités 
continuent à être versées dans le cas d’une extension éventuelle 
du repos prénatal. 
* Mères indépendantes : somme hebdomadaire forfaitaire de 

et sont ensuite réparties 
entre les différentes 
branches de la sécurité 
sociale, telles que 
l’assurance maladie.  
 

période d’admissibilité et n’ayant pas 
payé les cotisations minimales. 
 
Chômeurs complets : 
Le travail n’est pas une condition pour 
l’octroi des prestations de 
maternité/paternité. Les personnes 
sans emploi y ont aussi droit, mais il y 
a un délai d’attente. La personne sans 
emploi doit avoir payé des cotisations 
sociales pendant six mois.  
 
! Les travailleurs détachés ne relèvent 
pas de la sécurité sociale belge et 
n’ont pas droit à ces prestations. 
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440,50 EUR. 
* Indemnités de paternité/d’adoption : 82 % du salaire jusqu’au 
plafond (indemnités maximum de 105,80 EUR pour les cas à partir 
du 01/01/2011). 
 
Condition générale d’admissibilité : délai d’attente de 6 mois. 
 
 

IV. Indemnités 
d’invalidité 

Indemnités accordées si l’incapacité de travail persiste après un 
an (année pendant laquelle des indemnités d’incapacité de 
travail ont été payées) 
 
Méthode de calcul, formule de pension ou montants :

 6
 

Indemnités normales 
* 65 % de la rémunération perdue (avec plafond de 129 EUR par 
jour depuis le 01/01/2011) pour une personne avec charge de 
famille ; 
* 53 % pour un isolé sans charge de famille ; 
* 40 % pour un cohabitant sans charge de famille. 
 
Cas particuliers 
Les bénéficiaires dans l’incapacité de travailler peuvent recevoir un 
supplément forfaitaire de 16,91 EUR par jour à partir du quatrième 
mois d’incapacité de travail pour autant qu’ils aient besoin d’un 
tiers pour accomplir les activités de base de la vie quotidienne. 
 
Indemnités minimales 
Indemnités minimales pour le travailleur régulier : 
* avec charge de famille : 53,32 EUR par jour ; 

Système mixte  
Cotisations globales des 
salariés et des employeurs 
(66 %), subventions globales 
de l’État (10 %), 
financement alternatif (TVA) 
(18 %), autres sources (6 %). 
 
Toutes les sommes 
récoltées vont à la Gestion 
globale de la sécurité sociale 
et sont ensuite réparties 
entre les différentes 
branches de la sécurité 
sociale, telles que 
l’assurance maladie.  
 
Plus,  spécifiquement pour 
les indemnités d’invalidité : 
* une partie des cotisations 
de 5 % ou de 10 % prélevées 

OUI – toute personne occupée (ou 
catégorie assimilée) et résidant en 
Belgique (comme pour les 
ressortissants belges, aucune 
distinction n’est faite), mais les 
conditions générales doivent être 
remplies (sauf accord bilatéral). 
 
Ne sont PAS couverts : 
- les travailleurs temporaires et 
saisonniers n’ayant pas rempli le délai  
d’attente. 
 
En principe, ces prestations ne sont 
pas exportables, sauf en cas d’accord 
bilatéral. 
 
 

                                                           
6
  Les indemnités d’invalidité sont calculées sur la base de la rémunération quotidienne perdue. Le plafond est fixé à 123,3821 EUR pour les invalidités ayant 

débuté avant le 01/01/2005, à 125,8497 EUR pour les invalidités ayant débuté entre le 01/01/2005 et le 31/12/2006, à 127,1082 EUR pour les invalidités 
ayant débuté entre le 01/01/2007 et le 31/12/2008, à 128,1250 EUR pour les invalidités ayant débuté entre le 01/01/2009 et le 31/12/2010, et à 
129,0219 EUR pour les invalidités ayant débuté depuis le 01/01/2011. 
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* sans charge de famille : 
   - isolé : 42,67 EUR par jour, 
   - cohabitant : 36,59 EUR par jour. 
Indemnités minimales pour le travailleur non régulier : 
* avec charge de famille: 41,09 EUR par jour ; 
* sans charge de famille : 30,82 EUR par jour ; 
 
Indemnités maximales 
Le plafond pour la rémunération journalière maximale, qui sert de 
base de calcul des indemnités, est de 129 EUR (pour les invalidités 
ayant débuté depuis le 01/01/2011). 
 
Conditions : 
1) identiques à celle des indemnités d’incapacité de travail, les 
indemnités d’invalidité ne pouvant être accordées qu’après cette 
année d’indemnités d’incapacité de travail ; 
2) période de travail et d’affiliation à une caisse d’assurance 
maladie requise : 6 mois, dont 120 jours de travail ou de périodes 
assimilées (chômage, vacances légales…) ;  
3) preuve de paiement des cotisations minimales ; 
4) avoir reçu des indemnités d’incapacité de travail pendant un an. 
 
 

sur les primes d’assurance 
auto ; 
* retenue de 3,5 % sur les 
indemnités d’invalidité : 
- retenue complète si le 
montant journalier des 
indemnités dépasse 
59,45 EUR (avec charge de 
famille) ou 49,36 EUR (sans 
charge de famille), 
 - retenue partielle si le 
montant journalier des 
indemnités se situe entre 
57,38 EUR et 59,44 EUR 
(avec charge de famille) ou 
entre 47,64 EUR et 
49,35 EUR (sans charge de 
famille), 
 - aucune retenue si le 
montant journalier des 
indemnités est inférieur ou 
égal à 57,37 EUR (avec 
charge de famille) ou 
47,63 EUR (sans charge de 
famille). 
 
 

V. Pensions et 
prestations de 
vieillesse 

Facteurs déterminants  
Le système belge de pension de retraite est un système par 
capitalisation annuelle. Le montant de la rémunération, la durée 
d’assurance et le statut familial sont pris en compte. 
 
Méthode de calcul ou formule de pension 
Pour chaque année prise en considération, une part de pension est 
accordée selon les formules suivantes : 

Système mixte  
Cotisations globales des 
salariés et des employeurs 
(66 %), subventions globales 
de l’État (10 %), 
financement alternatif (TVA) 
(18 %), autres sources (6 %). 
 

OUI – toute personne occupée (ou 
catégorie assimilée) et résidant en 
Belgique (comme pour les 
ressortissants belges, aucune 
distinction n’est faite) : la pension est 
calculée (uniquement) pour les 
périodes prestées en Belgique. 
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- isolé ou marié sans conjoint à charge : S x 60 % x 1/45 ; 
- marié avec conjoint à charge : S x 75 % x 1/45. 
S = rémunération de référence (voir catégorie ci-dessous). 
 
Rémunération de référence ou base de calcul 
Calcul du salaire pris en compte : 
- années avant le 1

er
 janvier 1955 : S = montant fixe de 

13 955,34 EUR ; 
- années 1955 à 1980 : 
* ouvriers : rémunération brute sans plafond, 
* employés : rémunération brute sans plafond (sauf pour les 
années 1955 à 1957, montants forfaitaires pour chaque journée de 
travail d’au moins 4 heures) ; 
- années après 1980 : rémunération brute plafonnée à 
51 092,44 EUR (en 2012). 
 
Périodes non contributives créditées ou prises en considération 
Moyennant le respect de certaines conditions légales, les périodes 
de non activité suivantes sont généralement prises en compte : 
chômage involontaire, chômage avec complément d’entreprise, 
certaines périodes d’interruption de carrière, incapacité de travail, 
repos de maternité, périodes de vacances annuelles, service 
militaire, grèves reconnues, détention préventive, études 
reconnues… 
 
Suppléments pour personnes à charge 
* conjoint : dans le cas d’un conjoint à charge, le taux de ménage 
(75 %) est d’application ; 
* enfants : pas de supplément de pension, mais les pensionnés ont 
droit à un supplément d’allocations familiales. 
 
Pension minimale 
Pension minimale garantie pour une carrière complète, ainsi que 
pour l’équivalent de 2/3 d’une carrière complète : 
- taux de ménage : 16 844,72 EUR (par an) ; 

Toutes les sommes 
récoltées vont à la Gestion 
globale de la sécurité sociale 
et sont ensuite réparties 
entre les différentes 
branches de la sécurité 
sociale, telles que 
l’assurance maladie.  
 
Plus : 
* cotisation de 8,86 % 
prélevée sur les polices 
d’assurance-groupe ; 
* cotisation de solidarité 
progressive de 0,5 % à 2 % 
en fonction du montant de 
la pension et de la situation 
familiale du pensionné. 
Prélèvement à partir de 
2 569,12 EUR (avec charge 
de famille) et 2 222,18 EUR 
(sans charge de famille). 
 
 

Travailleurs frontaliers 
Les travailleurs frontaliers non belges 
ont droit à un complément de pension 
égal à la différence entre le montant 
auquel ils auraient eu droit s’ils avaient 
toujours travaillé en Belgique et la 
pension qu’ils reçoivent dans un autre 
pays – UNIQUEMENT si le travailleur 
frontalier peut invoquer le principe de 
non discrimination d’un accord 
bilatéral (ou loi européenne). 
 
Sans emploi / demandeurs d’emploi 
Oui. Les jours de travail pendant 
lesquels la personne était 
temporairement sans emploi sont pris 
en compte pour le calcul de la pension 
de retraite. Le cumul des allocations 
de chômage et d’une pension de 
vieillesse est interdit. 
 
Membres de la famille des 
ressortissants de pays tiers 
Non, sauf s’ils se constituent eux-
mêmes leurs propres droits via leur 
travail. 
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- taux d’isolé : 13 480,03 EUR (par an). 
 
Pension maximale  
Le montant maximal résulte du plafond annuel de la rémunération 
utilisé pour la base du calcul. Montant maximal (brut) pour les 
salariés : 
- ménage : 2 681 EUR par mois ; 
- isolé : 2 144 EUR par mois. 
 
Condition de résidence 
Les étrangers doivent résider en Belgique pour recevoir leur 
pension. La pension n’est pas exportable, sauf en cas d’accord 
bilatéral. Les Belges, les réfugiés, les apatrides et les citoyens de 
pays avec lesquels il existe un accord bilatéral peuvent recevoir 
leur pension n’importe où dans le monde. 
 
 

VI. Pension de survie Conditions générales : 
1) le conjoint survivant doit avoir au moins 45 ans ; 
2) avoir été marié depuis au moins un an au moment du décès du 
conjoint (les périodes de cohabitation légale précédant 
directement le mariage sont prises en compte) ; 
3) remplir les conditions pour le paiement d’une pension normale. 
 
Conjoint survivant 
80 % de la pension de retraite réelle ou hypothétique de la 
personne assurée, calculée au taux de ménage avec conjoint à 
charge. 
 
Conjoint divorcé 
La pension est calculée comme la pension de vieillesse, mais 
seulement sur base de 62,5 % de la rémunération, moins le revenu 
personnel. Les périodes hors mariage et les périodes couvertes par 
une pension personnelle ne sont pas prises en compte. 
 

Système mixte  
Cotisations globales des 
salariés et des employeurs 
(66 %), subventions globales 
de l’État (10 %), 
financement alternatif (TVA) 
(18 %), autres sources (6 %). 
 
Toutes les sommes 
récoltées vont à la Gestion 
globale de la sécurité sociale 
et sont ensuite réparties 
entre les différentes 
branches de la sécurité 
sociale. 
  
 

OUI – Les étrangers peuvent, s’ils 
remplissent les critères généraux, 
recevoir une pension de survie pour le 
travail légalement effectué par leur 
conjoint en Belgique. Ils doivent 
demeurer en Belgique pour bénéficier 
de cette pension (sauf accord 
bilatéral). 
 
Les conditions générales d’accès sont 
cependant assez restrictives et il est 
donc difficile pour les migrants récents 
de les remplir : comme il s’agit d’un 
système par capitalisation dans lequel 
1/45 est ajouté au montant de la 
pension pour chaque année de travail 
en Belgique, le conjoint survivant ne 
recevra qu’une faible partie du 
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Partenaire (non marié) survivant 
Aucune pension. 
 
Conjoint survivant, en cas de remariage 
Le droit à la pension s’arrête. 
 
Enfants orphelins 
Pas de pension d’orphelin, mais une augmentation des prestations 
familiales. 
 
Pension minimale 
Pension minimale garantie pour une carrière complète : 
13 104,28 EUR par an, montant calculé au prorata si la carrière est 
au moins équivalente aux 2/3 d’une carrière complète. 
 
Pension maximale 
Elle dépend du plafond de la rémunération annuelle. 
La pension maximale pour le conjoint survivant d’un salarié s’élève 
à 2 106,50 EUR par mois, ce qui correspond à la pension de 
vieillesse maximale pour un isolé. 
 
 

montant que représenterait une 
pension normale (en raison du faible 
nombre d’années de travail effectué 
en Belgique). C’est également le cas 
des Belges dont l’historique de 
capitalisation est limité (il n’y a aucune 
distinction ici entre Belges et 
migrants). 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. Accidents du 
travail et maladies 
professionnelles 

ACCIDENTS DU TRAVAIL 
Incapacité temporaire – Avantages en nature 
Libre choix du médecin ou de l’hôpital, sauf pour les accidents du 
travail lorsque l’entreprise dispose d’un département médical 
complet et reconnu. 
 
Paiement des frais et participation de la victime 
* Accident du travail : si le libre choix est permis, les frais sont 
remboursés dans les limites du barème officiel. Les soins 
organisés/fournis par le département médical de l’entreprise sont 
gratuits. Les frais sont supportés par la compagnie d’assurance ou 
par le Fonds des accidents du travail s’il agit en tant qu’organisme 
assureur. 

Système mixte 
L’indemnisation des 
accidents du travail est 
principalement financée par 
les primes d’assurance 
payées par les employeurs ; 
l’indemnisation des 
maladies professionnelles 
est principalement financée 
par la Gestion globale. 
 
 
  

OUI – les salariés étrangers, y compris 
les travailleurs saisonniers, qu’ils 
soient résidents temporaires ou 
permanents, ont droit aux indemnités 
pour accidents du travail et maladies 
professionnelles. 
Les prestations sont exportables, y 
compris le remboursement des 
avantages en nature. 
 
 
 
Les travailleurs frontaliers ont aussi 
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* Maladie professionnelle : selon le barème officiel et la 
nomenclature spécifique. Aucune participation du bénéficiaire. Les 
frais sont supportés par la caisse d’assurance maladie et, dans la 
mesure où il s’agit de co-paiements, par le Fonds des maladies 
professionnelles. 
 
Incapacité temporaires – Prestations en espèces 
* Incapacité totale : par jour calendrier, 90 % de la rémunération 
de base divisée par 365 jours. 
* Incapacité partielle : indemnité égale à la différence entre la 
rémunération avant l’accident ou le début de l’incapacité due à la 
maladie professionnelle et la rémunération pour travail partiel. 
Rémunération de base utilisée pour le calcul : rémunération 
annuelle effective au cours de l’année précédant l’accident ou 
l’incapacité due à une maladie professionnelle. Maximum : 
40 122,93 EUR. Minimum pour mineurs et apprentis : 
6 439,20 EUR ; prise en considération de la rémunération des 
travailleurs adultes lorsque le mineur atteint la majorité. 
 
Incapacité permanente 
Montant ou formule 
En général : R x t. 
R = revenu (100 %), t = degré d’incapacité. 
 
Rémunération de base ou base de calcul 
Rémunération brute totale au cours de l’année précédant 
l’accident ou l’arrêt du travail dû à une maladie professionnelle. 
Plafond maximal : 40 122,93 EUR par an. Pour les mineurs, prise en 
compte de la rémunération des adultes. 
 
Possibilité de révision 
* Accidents du travail : révision possible pendant 3 ans à dater de 
l’accord intervenu entre les parties ou de la décision finale. 
* Maladies professionnelles : révision possible à tout moment, à la 
demande de la victime. 

 droit à ces prestations. Ils peuvent 
choisir le lieu de consultation du 
médecin (dans le pays où ils résident 
ou dans le pays où ils travaillent). Au 
final, les prestations seront payées par 
l’assurance maladie du pays 
compétent (d’habitude, le pays du lieu 
de travail). 
 
Les accidents du travail et les maladies 
professionnelles sont par définition 
liées au statut de salarié : les 
indépendants, Belges et ressortissants 
de pays tiers, n’ont PAS accès à ces 
prestations. Ils peuvent faire appel à 
l’assurance maladie-invalidité pour 
indépendants. 
 
Par définition, les personnes sans 
emploi / les demandeurs d’emploi 
sont au chômage et n’ont donc pas 
accès à ces prestations. 
 
Membres de la famille des 
ressortissants de pays tiers : régime 
identique à celui des Belges. Ils ont 
droit à une rente viagère (30 % du 
salaire de base) si leur partenaire est 
décédé suite à l’accident de travail. Ils 
n’ont droit à cette rente que s’ils 
remplissent les mêmes conditions que 
les citoyens Belges. 
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Suppléments pour assistance par une tierce personne 
Une indemnité complémentaire de maximum 12 fois le revenu 
mensuel moyen garanti, selon le degré de nécessité, indexée dès 
le début de la période d’indemnisation. 
 
Cumul avec une nouvelle rémunération 
Cumul intégral possible. 
 
Décès 
Conjoint survivant : R x 30 %. 
Remariage après octroi de la rente : sans influence. 
Rachat possible du tiers (maximum) du capital représentatif de la 
rente. Aucun rachat possible pour les maladies professionnelles. 
Divorcé ou séparé : rente viagère sous conditions particulières. 
 
Orphelins de père ou de mère : pour chaque orphelin, R x 15 % 
avec un maximum de 45 % pour l’ensemble des enfants. 
Orphelins de père et de mère : pour chaque orphelin, R x 20 % 
avec un maximum de 60 % pour l’ensemble des enfants. 
 
Parents et autres membres de la famille à charge : 
* père et mère : R x 20 % chacun, s’il n’existe ni conjoint, ni 
cohabitant légal, ni enfant bénéficiaire ; S x 15 % s’il y a encore un 
conjoint (ou un cohabitant légal) sans enfant bénéficiaire ; 
* autres ascendant : R x 15 % sous conditions particulières ; 
* frères, sœurs, petits-enfants : R x 15 % chacun (maximum de 
45 %) sous conditions particulières. 
 
MALADIES PROFESSIONNELLES 
Système mixte : liste des maladies professionnelles et système 
ouvert ou hors liste si la maladie trouve sa cause déterminante et 
directe dans l'exercice de la profession. La preuve de l'exposition 
au risque et du lien de causalité doit être fournie par la victime ou 
les ayants droit. 



 
 31 

 
 

VIII. Prestations 
familiales 

Allocations familiales 
Montants mensuels 
1

er
 enfant : 90,28 EUR. 

2
e
 enfant : 167, 05 EUR. 

3
e
 enfant et suivants : 249,41 EUR. 

 
Les montants sont majorés pour les familles monoparentales qui 
reçoivent des allocations familiales ordinaires et dont le revenu 
professionnel et/ou de remplacement n’excède pas 2 230,74 EUR. 
Montant des majorations : 
1

er
 enfant : 45,96 EUR (premier ordre). 

2
e
 enfant : 28, 49 EUR. 

3
e
 enfant et suivants : 22,97 EUR. 

 
Aucune progressivité des montants liée aux revenus.  
 
Progressivité liée à l’âge 
Les enfants au premier ordre bénéficiant d’allocations ordinaires 
(pas de supplément pour famille monoparentale, pas de 
supplément social, l’enfant n’est pas handicapé), bénéficient d’un 
supplément de : 
- entre 6 et 12 ans : 15,73 EUR ; 
- entre 12 et 18 ans : 23,95 EUR ; 
- après 18 ans : 27,60 EUR. 
 
Pour les autres enfants (y compris tout enfant bénéficiant d’un 
supplément pour famille monoparentale et tout enfant 
handicapé), le supplément est de : 
- entre 6 et 12 ans : 31,36 EUR ; 
- entre 12 et 18 ans : 47,92 EUR ; 
- après 18 ans : 60,93 EUR. 
 
Allocations familiales 

Système mixte  
Cotisations globales des 
salariés et des employeurs 
(66 %), subventions globales 
de l’État (10 %), 
financement alternatif (TVA) 
(18 %), autres sources (6 %). 
 
Toutes les sommes 
récoltées vont à la Gestion 
globale de la sécurité sociale 
et sont ensuite réparties 
entre les différentes 
branches de la sécurité 
sociale. 

OUI – toute personne occupée (ou 
catégorie assimilée) et résidant en 
Belgique (comme pour les 
ressortissants belges, aucune 
distinction n’est faite), y compris les 
indépendants. 
 
Une condition générale doit être 
remplie : les enfants doivent être 
élevés en Belgique (en principe). 
 
Exceptions à la condition de résidence 
des enfants : 
* résidence dans un autre pays 
pendant maximum 2 mois par an ; 
* résidence dans un autre pays 
pendant les vacances scolaires, 
maximum 120 jours par an ; 
* résidence dans un autre pays pour 
des raisons de santé, maximum 6 
mois ; 
* suivre des études dans un pays dans 
lequel la législation sociale de l’UE est 
applicable ; 
* suivre des études hors Belgique avec 
une bourse d’études ; 
* suivre des études dans un pays avec 
lequel la Belgique a signé un accord 
bilatéral : Algérie, Maroc, Tunisie, 
Turquie et les pays de l’ex-Yougoslavie. 
Pour les enfants scolarisés dans ces 
pays, des allocations minorées sont 
accordées : 27,21 EUR (1

er
 enfant) + 
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Cas spéciaux 
Chômeurs 
À partir du 7

e
 mois de chômage, les personnes sans emploi ont 

droit aux allocations familiales ordinaires (y compris le supplément 
d’âge et le supplément annuel), ainsi qu’aux suppléments sociaux 
suivants : 
1

er
 enfant : 45,96 EUR. 

2
e
 enfant : 28, 49 EUR. 

3
e
 enfant et suivants : 

* famille monoparentale : 22,97 EUR ; 
* autre famille : 5,00 EUR. 
 
Ces suppléments mensuels ne sont pas accordés si les revenus 
bruts mensuels totaux de la personne au chômage (paiements et 
revenus de remplacement) dépassent un certain plafond. Ce 
plafond est égal à 2 230,74 EUR pour les personnes recevant les 
allocations familiales ou pour les bénéficiaires isolés et à 
2 306,94 EUR pour les bénéficiaires et leurs conjoints ou 
partenaires élevant ensemble l’enfant. 
 
Retraités 
Les retraités obtiennent les mêmes suppléments d’allocations 
familiales que les personnes sans emploi. 
 
Indemnités d’incapacité de travail / d’invalidité 
Les travailleurs reconnus comme étant dans l’incapacité de 
travailler ou les travailleuses en congé de maternité à partir du 7

e
 

mois d’incapacité de travail et de congé de maternité éventuel, ou 
les travailleurs invalides et éventuellement en congé de maternité, 
ont droit aux suppléments sociaux d’allocations familiales suivants 
(en plus du supplément d’âge et du supplément annuel) : 
1

er
 enfant : 98,88 EUR. 

2
e
 enfant : 28,49 EUR. 

3
e
 enfant et suivants : 

* famille monoparentale : 22,97 EUR ; 

28,91 EUR (2
e
 enfant) + 30,61 EUR (3

e
 

enfant) + 32,31 EUR (4
e
 enfant) 

(maximum 4 enfants). Pour l’ex-
Yougoslavie : 12,39 EUR par enfant 
(avec certaines nouvelles républiques, 
de nouveaux accords ont été conclus 
et les montants belges sont octroyés). 
 
Le ministre des Affaires sociales peut 
approuver d’autres dispenses de la 
règle selon laquelle les enfants doivent 
être élevés en Belgique, dans des « cas 
dignes d’intérêt » : il s’agit d’un 
pouvoir discrétionnaire du Ministre 
(voir  plus loin).  
 
Le cumul avec les prestations 
familiales d’un autre pays n’est pas 
possible. Les allocations familiales sont 
minorées du montant des allocations 
étrangères (sauf si un traité le prévoit 
autrement). 
 
Les travailleurs frontaliers ont accès à 
ces prestations en l’absence de tout 
autre droit aux allocations familiales, 
en Belgique ou à l’étranger : les 
allocations familiales sont un droit 
résiduel. Les conditions sont : être 
salarié, résider effectivement en 
Belgique ou travailler comme 
travailleur frontalier, ou disposer 
d’une allocation sociale de maladie, de 
grossesse, d’accident ou de vieillesse 
du pays de travail. 
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* autre famille : 5,00 EUR. 
 
Ces suppléments mensuels ne sont pas accordés si les revenus 
bruts mensuels totaux de la personne (paiements et revenus de 
remplacement) dépassent un certain plafond. Ce plafond est égal à 
2 230,74 EUR pour les personnes recevant les allocations familiales 
ou pour les bénéficiaires isolés et à 2 306,94 EUR pour les 
bénéficiaires et leurs conjoints ou partenaires élevant ensemble 
l’enfant. 
Les anciens chômeurs et les anciens invalides qui ont repris une 
nouvelle activité se voient accorder, sous certaines conditions, le 
droit au supplément social pendant une période maximum de 8 
trimestres. 
 
Orphelins 
Allocations d’orphelin : 346,82 EUR par mois et par enfant (plus 
supplément d’âge et supplément annuel). 
 
Congé parental 
Montant des allocations 
Dans le cas d’un travail à temps plein : 
* interruption complète du travail : 771,33 EUR par mois ; 
* interruption à mi-temps du travail : 654,17 EUR par mois pour les 
personnes âgées de 50 ans et plus, 385,66 EUR par mois pour les 
personnes de moins de 50 ans. 
Dans le cas d’un travail à temps partiel : les montants sont calculés 
proportionnellement. 
 
Autres prestations 
Allocation de naissance et prime d’adoption 
* Allocation de naissance : 
- 1 223,11 EUR pour la première naissance ; 
- 920,25 EUR pour la seconde naissance et les suivantes. 
L’allocation peut être obtenue deux mois avant la date présumée 
de l’accouchement. 

 
Chômeurs / demandeurs d’emploi : si 
le travailleur étranger a droit à 
l’assurance chômage, il a droit aux 
allocations familiales. 
 
Membres de la famille : ils n’ont pas 
droit à ces prestations, mais peuvent 
en être le bénéficiaire (conjoint et 
enfants). Les allocations familiales sont 
en principe liées au travail, donc la 
personne qui travaille (ou qui est au 
chômage/invalide/à la retraite) ouvre 
le droit. 
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* Prime d’adoption : 1 223,11 EUR par enfant adopté. 
 
Prestations spéciales pour les enfants handicapés 
Allocations supplémentaires pour les enfants âgés de moins de 21 
ans et porteurs d’un handicap ; le montant du supplément varie en 
fonction du degré de handicap :  
* 79,17 EUR si l’enfant obtient minimum 4 points dans le premier 
pilier et maximum 5 points dans les trois piliers de la grille 
d’évaluation socio-médicale ; 
* 105,44 EUR si l’enfant obtient de 6 à 8 points dans les trois piliers 
de la grille d’évaluation socio-médicale ; 
* 406,16 EUR si l’enfant obtient de 9 à 11 points dans les trois 
piliers de la grille d’évaluation socio-médicale ; 
* 406,16 EUR si l’enfant obtient de 12 à 14 points dans les trois 
piliers de la grille d’évaluation socio-médicale, ou si l’enfant 
obtient minimum 4 points dans le premier pilier et de 6 à 11 points 
dans les trois piliers de la grille d’évaluation socio-médicale ;  
* 461,83 EUR si l’enfant obtient de 15 à 17 points dans les trois 
piliers de la grille d’évaluation socio-médicale ; 
* 494,81 EUR si l’enfant obtient de 18 à 20 points dans les trois 
piliers de la grille d’évaluation socio-médicale ; 
* 527,80 EUR si l’enfant obtient minimum 21 points dans les trois 
piliers de la grille d’évaluation socio-médicale ; 
Il s’agit de montants mensuels. 
 
 

IX. Allocations de 
chômage 

Conditions générales 
Être involontairement sans emploi ; être inscrit comme 
demandeur d’emploi ; être apte au travail ; être disponible pour le 
marché du travail ; être âgé de 18 à 65 ans ; rechercher activement 
un emploi ; résider en Belgique ; être sans rémunération. 
 
Période de référence 
La période de référence varie, selon l’âge de la personne assurée, 

Système mixte  
Cotisations globales des 
salariés et des employeurs 
(66 %), subventions globales 
de l’État (10 %), 
financement alternatif (TVA) 
(18 %), autres sources (6 %). 
 

OUI – toute personne occupée (ou 
catégorie assimilée) et résidant 
légalement en Belgique (comme pour 
les ressortissants belges, aucune 
distinction n’est faite), mais les 
conditions générales doivent être 
remplies (période de référence) –  
uniquement pour la période de travail 
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entre 312 jours de travail au cours des 21 mois précédents et 624 
jours de travail au cours des 42 mois précédents. 
 
Généralement, les périodes de travail accumulées à l’étranger 
peuvent être prises en compte si la Belgique considère ce travail 
comme assujetti à l’assurance sociale ; la seule condition est 
qu’après ces périodes de travail à l’étranger, du travail ait été 
effectué en Belgique (peu importe la durée) ; ceci n’est pas 
accessible aux RPT, sauf existence d’un traité. 
 
Chômage complet 
Facteurs déterminants 
À l’exception de certains montants forfaitaires, les allocations 
journalières sont liées aux revenus, avec des plafonds minimal et 
maximal. 
Régimes variables selon la situation familiale et la durée de 
chômage (voir ci-dessous). 
 
Rémunération de référence et plafond 
Le dernier salaire perçu sert de référence. 
Il existe trois plafonds salariaux mensuels : 
* plafond salarial supérieur (6 premiers mois de chômage) : 
2 418,23 EUR ; 
* plafond salarial moyen (6 mois de chômage suivants) : 
2 253,83 EUR ; 
* plafond salarial de base (après 12 mois de chômage) : 
2 106,15 EUR. 
Ce salaire doit avoir été perçu pendant au moins quatre semaines, 
sans quoi un salaire de référence de 1 501,82 EUR s’applique. 
 
Taux des allocations de chômage 
Tous les chômeurs complets perçoivent 65 % de leur dernière 
rémunération au cours des trois premiers mois de chômage. Au 
cours des neuf mois suivants, ils touchent 60 % de leur dernière 
rémunération. 

Toutes les sommes 
récoltées vont à la Gestion 
globale de la sécurité sociale 
et sont ensuite réparties 
entre les différentes 
branches de la sécurité 
sociale, telles que 
l’assurance maladie. 
 

effectué en Belgique (sauf traité). 
 
Droit non exportable (il existe 
quelques exceptions temporaires 
mineures). 
 
Migrants du travail : OUI, ils peuvent 
prétendre à ces prestations. s’ils ont 
accompli la période d’admissibilité et 
si leur permis de travail n’est pas échu 
(voir plus loin). Si leur permis de travail 
arrive à échéance au cours de la 
période de perception des allocations, 
ils conservent le droit à ces allocations 
pendant 60 jours après l’échéance du 
permis de travail. 
 
! Sous-programme : allocations pour 
jeunes chômeurs – programme 
d’insertion professionnelle : seuls les 
migrants (et les membres de leur 
famille) venant d’un pays ayant signé 
un accord avec la Belgique y ont droit 
(cela comprend tous les pays membres 
de l’EEE, l’Algérie, le Maroc, Saint 
Marin, la Tunisie, la Turquie et les 
Républiques de l’ex-Yougoslavie) ainsi 
que les réfugiés et les apatrides.  
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La première période d’un an est suivie d’une seconde période de 
deux mois, prolongée de deux mois pour chaque année 
d’antécédents professionnels en tant que salarié. Cette seconde 
période dure jusqu’à 36 mois et est divisée en cinq phases. 
Durant la première phase de 12 mois maximum : 
* les cohabitants avec charge de famille perçoivent 60 % de la 
dernière rémunération perçue ; 
* les isolés perçoivent 55 % de la dernière rémunération perçue ; 
* les cohabitants sans charge de famille perçoivent 40 % de la 
dernière rémunération perçue. 
Pendant les quatre phases suivantes de 24 mois maximum (au 
total), les allocations diminuent en quatre fois. 
 
Pendant la troisième période, après maximum 48 mois de 
chômage, le chômeur complet perçoit des allocations forfaitaires. 
 
Montants mensuels 
Cohabitants avec charge de famille : 
Maximum : 1 603,16 EUR (trois premiers mois), puis diminution 
progressive jusqu’à 1 134,90 EUR (mois 43 à 48). Allocations 
minimales et allocations forfaitaires : 1 134,90 EUR. 
 
Isolés : 
Maximum : 1 603,16 EUR (trois premiers mois), puis diminution 
progressive jusqu’à 953,16 EUR (mois 43 à 48). Allocations 
minimales et allocations forfaitaires : 953,16 EUR. 
 
Cohabitants sans charge de famille : 
Maximum : 1 603,16 EUR (trois premiers mois), puis diminution 
progressive jusqu’à 503,62 EUR (mois 43 à 48). Minimum : 
714,74 EUR (trois premiers mois), puis diminution progressive 
jusqu’à 503,62 EUR (mois 43 à 48). 
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Durée d’octroi des allocations 
Illimitée (à condition que le bénéficiaire recherche activement un 
travail et suive notamment un parcours de recherche d’emploi). 
 
Allocations pour jeunes chômeurs – Programme d’insertion 
professionnelle 
Avant de bénéficier d’allocations d’insertion professionnelle, les 
jeunes ayant terminé leurs études, quel que soit leur âge, doivent 
suivre un programme d’insertion professionnelle de 310 jours, au 
cours duquel ils doivent entreprendre des démarches concrètes 
pour trouver un emploi. 
Les allocations d’intégration professionnelle sont octroyées 
pendant une période de 36 mois maximum, pouvant être 
prolongée sous certaines conditions. 
 
 

X. Assistance sociale « L’assistance sociale » recouvre plusieurs programmes : 
1) droit à l’intégration sociale ; 
2) droit à l’aide sociale (programme résiduel) ; 
3) prestations familiales garanties ; 
4) garantie de revenus aux personnes âgées ; 
5) allocations aux personnes handicapées. 

Les critères d’admissibilité pour les étrangers sont différents pour 
ces programmes. Nous présentons donc les quatre catégories 
séparément. 
 

1) Droit à l’intégration sociale 
Garantissant un droit à l’intégration sociale via 1° un emploi ou 2° 
un revenu d’intégration, couplé ou non à un projet d’intégration. 
Le revenu d’intégration doit garantir un revenu minimum aux 
personnes ne disposant pas des ressources suffisantes et dans 
l’incapacité de se les procurer par elles-mêmes ou par d’autres 
moyens. 
Une personne est considérée dans le besoin si, suite à l’enquête 
sociale et financière, il apparaît que ses ressources sont plus 

Certains programmes sont 
financés par la Gestion 
globale de la sécurité 
sociale : 
1) prestations familiales 
garanties ; 
2) garantie de revenus aux 
personnes âgées ; 
3) allocations aux personnes 
handicapées. 
 
Pour le droit à l’intégration 
sociale et le droit à l’aide 
sociale : 
* 50 % par l’État (plus dans 
certains cas) ; 
* 50 % par les Centres 
publics d’action sociale 
(CPAS). 

L’admissibilité est différente pour 
chaque sous-programme. Seul le 
programme résiduel « d’aide sociale » 
est accessible à toute personne 
résidant légalement en Belgique. 
L’admissibilité pour les RPT dans les 
autres programmes se limite aux RPT 
disposant d’une carte de résident 
permanent ou d’un titre de séjour de 
longue durée (5 ans) ou (dans un 
programme) pouvant prouver un lien 
avec le marché du travail. 
 
Pour tous les programmes : pas 
d’exportabilité, les RPT doivent 
résider en Belgique (comme c’est le 
cas pour les Belges). 
 
1) Droit à l’intégration sociale 
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faibles que le montant du revenu d’intégration. 
Pour pouvoir prétendre au revenu d’intégration, le demandeur 
doit prouver sa disposition à travailler, sauf si cela est impossible 
pour des raisons de santé ou d’équité. Le concept de disposition 
au travail se rapporte à un état d’esprit différent de celui qui est 
pris en compte dans le domaine du chômage, la preuve de la 
recherche de travail demandée est ici moins contraignante. Le 
revenu d’intégration peut être refusé à une personne qui n’est pas 
disposée à travailler, ou qui ne remplit pas l’une des conditions 
d’admissibilité. 
Le Centre public d’action sociale (CPAS) peut proposer un emploi à 
la personne concernée et devenir son employeur dans le but 
qu’elle puisse acquérir de l’expérience professionnelle ou ouvrir le 
droit aux allocations de chômage. Le CPAS peut mettre la 
personne à la disposition de tiers, également dans le secteur privé. 
Le CPAS peut même couvrir une partie de la rémunération dans le 
cadre de mesures d’activation différentes ou dans le contexte du 
chômage. Le CPAS peut convenir de parcours de formation initiale 
ou professionnelle, qu’il peut fournir si nécessaire via des tiers. 
 
Montants mensuels : 

 Cohabitant : 524,23EUR ; 

 Isolé : 801,34 EUR ; 

 Personne vivant avec une famille à charge : 1 068,45 EUR. 
Ces montants peuvent être combinés avec les prestations 
familiales reçues pour les enfants. D’autres indemnités existent 
pour l’installation, le déménagement et le loyer, le chauffage. 
 
2) Droit à l’aide sociale 
Parallèlement au système de revenu d’intégration, il existe un 
système plus résiduel « d’aide sociale ». Celui-ci peut prendre des 
formes diverses, y compris des prestations financières, et est 
accessible à toute personne résidant légalement sur le territoire 
belge. 
L’aide sociale peut prendre la forme d’une allocation de chauffage, 

 NON, seulement pour les Belges et 
certains groupes privilégiés 
d’étrangers : 
* apatrides avec autorisation de 
séjour ; 
* réfugiés ;  
* ressortissants étrangers inscrits au 
registre de population (en pratique, 
surtout des personnes ayant obtenu 
une carte de résident permanent après 
5 ans) ; 
* citoyens de l’UE (ou les membres de 
leur famille qui les accompagnent ou 
les rejoignent) disposant d’un droit de 
séjour de plus de trois mois. 
 
2) Droit à l’aide sociale (programme 
de base de l’assistance sociale) 
OUI, pour toute personne résidant 
légalement en Belgique. 
Sauf (depuis 2013) : les migrants dont 
la résidence se base sur une 
« régularisation humanitaire » 
effectuée sur la base d’un permis de 
travail B (voir plus loin). 
Et sauf (depuis 2012) : les citoyens de 
l’UE au cours des trois premiers mois 
de leur séjour (ou tant qu’ils ont le 
statut de demandeur d’emploi). 
 
3) Prestations familiales garanties 
OUI, mais subordonnées à une durée 
de résidence légale en Belgique de 5 
ans, sans interruption (accordées en 
pratique après 4 ans). 
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de l’octroi d’une garantie locative, d’un emploi, d’une participation 
socioculturelle, d’une aide pour s’inscrire à une caisse d’assurance 
maladie. L’aide financière est généralement identique aux 
montants octroyés dans le cadre de programme du revenu 
d’intégration. 
Le principal critère d’admissibilité est d’être « dans le besoin ». 
 
3) Prestations familiales garanties 
Allocations familiales garanties pour les parents/enfants ne 
pouvant prétendre à aucun droit dans le régime classique ou dans 
un quelconque système étranger ou international 
 
Allocations familiales 
1

er
 enfant : 136,24 EUR 

2
e
 enfant : 195,54 EUR 

3
e
 enfant et suivants : 254,41 EUR. 

(D’autres formes de prestations familiales, comme le supplément 
d’âge, existent comme dans le régime classique.) 
 
4) Garantie de revenus aux personnes âgées 
Procurant un revenu minimum aux personnes âgées dans le 
besoin. 
Cohabitant : 647,46 EUR. 
Isolé : 1 011,70 EUR. 
Peut être combinée avec les allocations familiales. 
 
5) Allocations aux personnes handicapées (devient une allocation 
spécifique pour l’aide aux personnes âgées après 65 ans) 
* Allocation de remplacement de revenus : le montant mensuel de 
base de l’allocation est déterminé par la situation familiale de la 
personne handicapée : 

 
Ces cinq (ou quatre) années de 
résidence ne sont pas requises pour : 
les citoyens de l’EEE et leur famille, les 
citoyens d’un État ayant ratifié la 
Charte sociale européenne,

7
 les 

réfugiés et les apatrides. La période de 
résidence n’est également pas requise 
si l’enfant pour lequel les allocations 
sont octroyées est citoyen de l’EEE, 
citoyen d’un État ayant ratifié la 
Charte sociale européenne, réfugié ou 
apatride. 
 
4) Garantie de revenus aux personnes 
âgées 
OUI CONDITIONNELLE : 
* ressortissants belges ; 
* personnes visées par le Règlement 
(CE) 883/2004 ;  
* ressortissants d’un pays avec lequel 
la Belgique a conclu un accord de 
réciprocité ; 
* migrants pouvant prétendre à la 
pension de retraite normale (seule une 
durée minimum de travail en Belgique 
est requise pour cela) et remplissant 
l’une des conditions suivantes : 1) 
justifier d’une carrière d’au moins 312 
jours de travail à temps plein (ou 
périodes assimilées) en Belgique, 2) 

                                                           
7
  Pays ayant ratifié la Charte sociale européenne (Conseil de l’Europe) : Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Géorgie, 

Macédoine, Moldavie, Russie, San Marin, Serbie, Turquie et Ukraine. 
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Catégorie C : personne handicapée cohabitant avec un partenaire 
ou vivant avec un enfant à charge âgé de moins de 25 ans : 
1 090,37 EUR ; 
Catégorie B : personne handicapée vivant seule ou personne 
handicapée vivant dans une institution tout en conservant la 
même adresse que son partenaire : 817,78 EUR. 
Catégorie A : personne handicapée n’appartenant pas aux 
catégories B ou C : 545,18 EUR. 
 
* Allocation d’intégration : le montant mensuel varie en fonction 
du degré de perte d’autonomie. Il y a cinq catégories : 
* catégorie I (7 ou 8 points) : 95,73 EUR ; 
* catégorie II (9 à 11 points) : 326,21 EUR ; 
* catégorie III (12 à 14 points) : 521,24 EUR ; 
* catégorie IV (15 ou 16 points) : 759,39 EUR ; 
* catégorie V (17 ou 18 points) : 861,48 EUR. 

avoir le statut de RPT détenteur d’un 
titre de séjour de longue durée, 
conformément à la Directive 
2003/109/CE ; 
* réfugiés ou apatrides. 
 
La personne admissible doit avoir sa 
résidence principale en Belgique. 
 
 
5) Allocations aux personnes 
handicapées 
NON, sauf en cas d’inscription au 
registre de population (en pratique, les 
migrants avec une carte de résident 
permanent, obtenue après minimum 5 
ans de résidence). 
 
Si une personne n’est pas inscrite au 
registre de population, elle peut avoir 
droit à ces allocations s’il s’agit : 
* d’un ressortissant Belge 
* d’un ressortissant d’un état membre 
de l’UE ou d’un ressortissant de l’un 
des pays suivants : Islande, 
Liechtenstein, Norvège, Suisse, Maroc, 
Algérie ou Tunisie. La personne doit 
être salariée ou indépendante (ou 
membre de la famille) ; 
* d’un réfugié ou d’un apatride ; 
* du conjoint, cohabitant ou d’un 
membre de la famille à charge des 
personnes mentionnées ci-dessus ; 
* d’une personne ayant bénéficié 
jusqu’à l’âge de 21 ans des allocations 
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familiales majorées en raison du 
handicap de l’enfant ; 
* d’un ressortissant d’un état ayant 
signé l’Accord intérimaire européen. 
 
 

XI. Soins de longue 
durée 

1) Assurance maladie : il n’existe aucune législation spécifique au 
niveau fédéral, mais le système général de l’assurance maladie 
couvre les soins infirmiers à domicile pour les patients fortement 
dépendants incapables d’effectuer les activités de base de la vie 
quotidienne. L’assurance couvre une partie des frais fixes de ces 
soins selon l’état de dépendance physique du patient. 
 
Catégorie de dépendance A : 
* 16,64 EUR avec régime préférentiel, 
* 12,66 EUR sans régime préférentiel ; 
 Catégorie de dépendance B : 
* 32,29 EUR avec régime préférentiel, 
* 29,28 EUR sans régime préférentiel ; 
Catégorie de dépendance C : 
* 44,20 EUR avec régime préférentiel, 
* 40,05 EUR sans régime préférentiel. 
 
2) Pour les personnes handicapées : allocation d’intégration et 
allocation pour l’aide aux personnes âgées (à partir de 65 ans) : ces 
allocations visent à compenser les frais supplémentaires résultant 
de l’absence d’autonomie ou de la réduction de celle-ci. Ces 
allocations sont calculées sur une base forfaitaire. 
 
Allocation mensuelle maximale entre 81,81 EUR et 549,15 EUR 
selon le degré de dépendance. 
 
3) L’Assurance soins flamande (obligatoire en Flandre et 
facultative à Bruxelles) 
Aide et assistance de nature non médicale fournie par des tiers à 

1) Assurance maladie, et 
2) Allocation d’intégration 
pour personne handicapée 
et allocation pour l’aide aux 
personnes âgées 
Système mixte  
Cotisations globales des 
salariés et des employeurs 
(66 %), subventions globales 
de l’État (10 %), 
financement alternatif (TVA) 
(18 %), autres sources (6 %). 
 
Toutes les sommes 
récoltées vont à la Gestion 
globale de la sécurité sociale 
et sont ensuite réparties 
entre les différentes 
branches de la sécurité 
sociale, telles que 
l’assurance maladie.   
 
3) Assurance Soins 
flamande : 
Système mixte : 
1) cotisations de l’ensemble 
des membres : 25 EUR par 
an (à partir de 26 ans) – 
perception individuelle ; 

1) Assurance maladie 
OUI – le système d’assurance maladie 
couvre (presque) toutes les personnes 
résidant en Belgique (et inscrites au 
Registre national) (voir plus haut : 
assurance maladie). 
 
2) Personnes handicapées 
NON – uniquement en cas 
d’inscription au registre de population 
(en pratique, les personnes avec une 
carte de résident permanent) ou pour 
les migrants de pays avec lesquels il 
existe un accord (comme pour l’UE).  
 
Si une personne n’est pas inscrite au 
registre de population, elle peut avoir 
droit à cette allocation s’il s’agit : 
* d’un ressortissant belge ; 
* d’un ressortissant d’un état membre 
de l’UE ou d’un ressortissant de l’un 
des pays suivants : Islande, 
Liechtenstein, Norvège, Suisse, Maroc, 
Algérie ou Tunisie. La personne doit 
remplir les conditions fixées dans le 
Règlement (CE) 883/2004 ;  
* d’un réfugié ou d’un apatride ; 
* du conjoint, cohabitant ou d’un 
membre de la famille à charge des 
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des personnes dont l’autonomie est réduite dans un cadre 
résidentiel, semi-résidentiel  ou à domicile. 
 
Montant mensuel fixe de 130 EUR. Le même montant est octroyé 
si la personne réside dans une institution autre qu’un 
appartement-services. L’allocation est versée au bénéficiaire. 

2) subventions du 
Gouvernement flamand. 
 
 
 
 
 

personnes mentionnées ci-dessus ; 
* d’une personne ayant bénéficié 
jusqu’à l’âge de 21 ans des allocations 
familiales majorées en raison du 
handicap de l’enfant ; 
* d’un ressortissant d’un état ayant 
signé l’Accord intérimaire européen. 
 
3) Assurance Soins flamande 
OUI – assurance obligatoire pour les 
personnes vivant en Flandre, quelle 
que soit leur nationalité. 
 
Les personnes résidant à Bruxelles ont 
la possibilité d’y souscrire, quelle que 
soit leur nationalité. 
 
Les personnes ne vivant pas en 
Belgique, mais dans un autre état 
membre de l’Union européenne ou de 
l’Espace économique européen, ou en 
Suisse, et couvertes par l’assurance 
sociale en Belgique en raison d’un 
emploi actuel ou précédent en Flandre 
sont obligés d’y souscrire, quelle que 
soit leur nationalité. 
Les personnes ne vivant pas en 
Belgique, mais dans un autre état 
membre de l’Union européenne ou de 
l’Espace économique européen, ou en 
Suisse, et couvertes par l’assurance 
sociale en Belgique en raison d’un 
emploi actuel ou précédent à Bruxelles 
ont la possibilité d’y souscrire, quelle 
que soit leur nationalité. 
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Source : MISSOC, questionnaires envoyés aux différentes administrations de sécurité sociale, législation, littérature secondaire. 
 
 
Note sur le financement : la liste suivante reprend d’autres cotisations ou déductions qui ne sont pas allouées à une branche particulière, mais 
contribuent à la Gestion globale (source : MISSOC) : 

 cotisation spéciales de sécurité sociale : différents montant forfaitaires et progressifs liés aux revenus du ménage ; 
 pourcentage des revenus de la TVA ; 
 cotisation de solidarité des employeurs, dépendant du taux d’émission de CO2, en cas d’usage privé d’un véhicule de société mis à 

disposition du salarié par l’employeur ; 
 cotisation patronale de 0,05 % pour le financement du congé parental rémunéré ; 
 cotisation patronal de 0,05 % pour le placement familial d’enfants ; 
 cotisation de 33 % sur les avantages non récurrents liés aux résultats ; 
 cotisation patronale de solidarité de 33 % sur le montant que l’employeur paie au nom du salarié ou qu’il rembourse au salarié, en 

paiement d’une amende pour infraction au code de la route encourue pendant l’exercice des prestations de travail ; 
 cotisation patronale de 0,01% à destination du fonds amiante ; 
 cotisation patronale de 0,02 % payée par les employeurs visés par la Loi du 10 avril 1971 relative aux accidents du travail, afin de couvrir 

les dépenses liées au phénomène de sous-déclaration des accidents du travail entraînant une surcharge de la branche maladie-invalidité. 
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2.1.2. Prestations supplémentaires spécifiques à la Belgique 
 
Outre les prestations décrites ci-dessus, la Belgique dispose d’une branche de sécurité sociale 
plus spécifique appelée « pécule de vacances ». Toutes les personnes salariées en Belgique 
perçoivent un pécule de vacances annuel qui couvrent les congés payés ainsi qu’une allocation 
couvrant les dépenses supplémentaires liées au fait de partir en vacances. Le paiement de ce 
pécule de vacances est différent pour les employés et les ouvriers. 
 
Les employeurs versent le pécule de vacances directement aux employés. Ce pécule de vacances 
est égal à la rémunération normale de l’employé pour les jours de vacances majorée de 92 % du 
revenu mensuel normal. 
Pour les ouvriers ainsi que les artistes (non indépendants), l’employeur verse des cotisations sur 
leur rémunération (partie de la Gestion globale, voir plus haut) sur base mensuelle ; ces 
cotisations sont ensuite transférées à l’Office national des vacances annuelles 8 qui verse le 
pécule de vacances aux ouvriers chaque année (http://www.onva-rjv.fgov.be/). Les ouvriers 
perçoivent à titre de pécule de vacances 15,38 % de leur rémunération annuelle brute 
(éventuellement complété par un revenu fictif pour les jours de travail assimilés) moins 1 %. 
 
Tous les salariés assujettis à la sécurité sociale nationale, quelle que soit leur nationalité, ont 
droit au pécule de vacances. Pour les travailleurs à temps partiel ou les personnes qui n’ont pas 
travaillé une année complète, un pécule proportionnel est versé. 
 
 

2.2. Un lien a-t-il été établi par les décideurs politiques belges 
entre les politiques en matière de sécurité sociale et en matière 
d’immigration ? 
 
Au cours des deux dernières décennies, la Belgique a continuellement resserré le lien entre les 
politiques de sécurité sociale (d’aide sociale) et l’immigration. Nous pouvons distinguer deux 
types de politiques présentant le lien entre immigration et sécurité sociale. 
 
Un premier type de politique concerne une différenciation des prestations de sécurité sociale par 
catégorie de migrants. Cette différenciation des prestations concerne uniquement l’assistance 
sociale (aide sociale). Les politiques se sont progressivement différenciées entre plusieurs types 
de nouveaux arrivants (dont les droits à l’aide sociale ont été réduits) et d’anciens arrivants 
(dont les droits à l’aide sociale ont été renforcés). La différenciation de certaines catégories de 
nouveaux arrivants en matière de recours aux prestations de l’aide sociale se poursuit encore 
aujourd’hui (voir point 2.2.1). 
 
Une autre série de politiques établissant un lien entre sécurité sociale et migration ont comme 
point commun de plus grandes exigences en termes de participation et d’intégration pour les 

                                                           
8
  Parallèlement à l’Office national des vacances annuelles, il existe d’autres « caisses de vacances » 

pour certaines branches de l’industrie octroyant un pécule de vacances à leurs travailleurs. 
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migrants. Ces politiques prennent des formes diverses. Premièrement, des mesures ont été 
prises pour rendre significatif le recours à la sécurité sociale pour les migrants souhaitant 
profiter d’autres droits et prestations. Deux exemples existent à ce jour. Le droit au 
regroupement familial est subordonné à des revenus suffisants du demandeur. Certaines 
prestations de sécurité sociale, telles que l’assistance sociale, ne sont pas acceptées en tant que 
revenus. En d’autres termes, les personnes dépendant de l’assistance sociale ne peuvent 
prétendre au regroupement familial. Dans une moindre mesure, une dynamique semblable est 
en œuvre en matière d’obtention de la nationalité belge (voir point 2.2.2.1).  
Deuxièmement, de plus grandes exigences en termes de participation pour les RPT ont été 
intégrées dans un programme d’assistance sociale (garantie de revenus aux personnes âgées) 
sous la forme de critères d’accessibilité plus sévères en matière de travail. Troisièmement, de 
plus grandes exigences en termes de participation pour les RPT ont été imposées dans le cadre 
des programmes d’intégration civique en Flandre. Les participants dépendant de l’assistance 
sociale et devant suivre un programme d’intégration civique peuvent se voir refuser l’accès à 
l’assistance sociale s’ils ne satisfont pas aux exigences du cours. 
 
Ces changements opérés dans les politiques de sécurité sociale et d’immigration ne touchent 
pas aux principaux droits à la sécurité sociale en Belgique. Il n’existe aucune différenciation par 
catégorie de migrants dans les branches conventionnelles de la sécurité sociale. L’état-
providence belge, se basant sur des droits dépendant de l’emploi et des cotisations, demeure en 
essence un système ouvert. À l’exception de l’assistance sociale où des changements de 
politique ont été opérés, les branches classiques de la sécurité sociale restent fondées sur le 
principe de territorialité : si une personne réside et travaille légalement sur le territoire national, 
quelle que soit sa nationalité, elle est admissible à la sécurité sociale. Le régime de sécurité 
sociale en Belgique, comme dans d’autres pays, s’est constamment développé au cours du siècle 
passé. L’intégration des migrants dans les principales branches de sécurité sociale a eu lieu 
immédiatement ou progressivement après la conception du système. L’intégration des migrants 
a été aussi constante que les principales branches de la sécurité sociale, où l’admissibilité 
dépend principalement du fait de travailler (Mussche, 2008 : 219). 
 
Dans ce qui suit, nous donnons un aperçu succinct de ces tendances politiques. 
 

2.2.1. Différenciation des droits à l’aide sociale par catégorie de migrants 
 
La différenciation des catégories de migrants en ce qui concerne l’assistance sociale se 
développe depuis plus de vingt ans. Au cours des deux dernières décennies, les droits à la 
sécurité sociale, et plus spécifiquement les droits à l’aide sociale ou à l’assistance sociale, sont 
devenus des outils de gestion de l’afflux de certaines catégories de migrants. C’est dans les 
années 1990 que la première différenciation a été opérée pour les demandeurs d’asile et les 
migrants sans-papiers. Ces dernières années, d’autres groupes, comme les migrants européens 
et certains migrants régularisés, ont également subi une réduction drastique de leurs droits à 
l’aide sociale. Dans le même temps, dans le but de promouvoir l’intégration sociale des anciens 
arrivants, les droits de ces derniers à l’aide sociale furent renforcés. 
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2.2.1.1. Exclusion des demandeurs d’asile et des migrants sans-papiers de 
l’assistance sociale traditionnelle 
 
Les premiers groupes à subir une différenciation des droits à l’aide sociale furent les 
demandeurs d’asile et les migrants sans papiers, à partir des années 1990. L’aide sociale des 
demandeurs d’asile fut transformée en aide matérielle, alors que l’aide sociale pour les migrants 
sans-papiers fut supprimée. La forte augmentation du nombre de demandeurs d’asile et la 
réaction de l’opinion publique face à cette augmentation poussèrent le gouvernement belge à 
progressivement contrôler et gérer l’afflux de ces demandeurs d’asile. Des mesures furent prises 
pour « disperser » les demandeurs d’asile à travers le pays et ainsi éviter la concentration et la 
surcharge des communes et des Centres publics d’action sociale. Les demandeurs d’asile furent 
aussi inscrits dans un tout nouveau « registre d’attente ». 9  Pendant tout ce temps, les 
demandeurs d’asile avaient le droit à une aide sociale financière de la part des Centres publics 
d’action sociale. Cependant, à partir de 1996, le gouvernement belge remplaça cette aide 
financière par une aide matérielle et organisa l’arrivée des demandeurs d’asile dans des 
« centres d’accueil » lors de la phase initiale de la procédure d’asile.10 Depuis 2007, l’aide 
matérielle est devenue la norme pour toute la durée de la procédure d’asile (réformée).11 
 
À la même époque, dans un même objectif de contrôle de l’immigration, l’aide sociale pour les 
migrants sans-papiers fit également l’objet de politiques plus restrictives. Jusqu’à la moitié des 
années 1980, les migrants sans-papiers présents sur le sol belge bénéficiaient de l’aide sociale 
lorsqu’ils étaient dans le besoin. Néanmoins, à partir de cette époque, des mesures furent 
prises, augmentant l’importance de leur statut de sans-papiers. En 1984, le parlement belge 
vota une loi introduisant une distinction entre les migrants illégaux et les autres personnes 
ayant besoin de l’aide sociale. À partir de ce moment, l’aide sociale aux migrants sans-papiers se 
limita à une aide matérielle et médicale d’un niveau suffisant pour garantir leur subsistance.12 En 
1992, une étape supplémentaire fut franchie dans le remodelage de l’aide sociale comme 
instrument de la politique d’immigration (Van Heule, 1994 : 247). À partir de cette date, les 
Centres d’action publique ne purent plus octroyer que l’aide sociale strictement nécessaire pour 
permettre le départ du territoire des demandeurs d’asile déboutés et des migrants sans-papiers 
ayant reçu un ordre définitif de quitter le pays. Une exception fut prévue pour l’aide médicale 
d’urgence. En 1996, l’aide sociale aux migrants sans-papiers fut limitée à l’aide médicale 
d’urgence (sans faire référence à la réception d’un ordre définitif de quitter le pays).13 
 

2.2.1.2. Autres exclusions pour certaines catégories de nouveaux arrivants 
 
Plus récemment, les droits à l’aide sociale de quelques autres groupes de nouveaux arrivants 
ont été supprimés : les derniers en date sont les nouveaux arrivants originaires de pays de l’UE 
et les personnes régularisées sur la base d’un permis de travail. 
 

                                                           
9
  Loi du 24 mai 1994, M.B., 21 juillet 1994. 

10
  Loi du 15 juillet 1996, M.B., 5 octobre 1996. 

11
  Loi du 12 janvier 2007, M.B., 7 mai 2007. 

12
  Loi du 28 juin 1984, M.B., 12 juillet 1984. 

13
  Loi du 15 juillet 1996, M.B., 5 octobre 1996. 
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1) Nouveaux arrivants européens 
 
Depuis février 2012,14 les citoyens européens et leur famille arrivant en Belgique n’ont pas droit 
à l’aide sociale au cours des trois premiers mois de leur séjour. S’ils arrivent en tant que 
demandeur d’emploi, ils n’ont pas droit à l’aide sociale tant qu’ils conservent le statut de 
demandeur d’emploi. Par contre, les citoyens de l’UE disposant d’un titre de séjour de plus de 
trois mois et résidant effectivement en Belgique pendant plus de trois mois (par exemple un 
citoyen de l’UE qui travaille, en tant que salarié ou indépendant) ont accès au « revenu 
d’intégration » (forme d’aide sociale) (SPF Intégration sociale, 2013 (2)). 
 
2) Nouveaux arrivants « régularisés » avec un permis de travail 
 
Depuis 2013, un groupe spécifique de migrants « régularisés » est exclu du droit à l’aide sociale. 
Il s’agit des migrants sans-papiers demandant une « régularisation humanitaire » basée sur le 
fait qu’ils ont obtenu un permis de travail temporaire. En Belgique, les migrants peuvent 
demander le droit de séjourner en Belgique sur la base de circonstances exceptionnelles. 
Normalement, la personne doit faire sa demande à l’étranger, dans une ambassade ou un 
consulat belge, pour obtenir un titre de séjour de plus de trois mois. Si une personne prouve 
l’impossibilité de cette démarche, elle peut obtenir un titre de séjour en Belgique – on parle 
alors de « régularisation humanitaire » (Kruispunt Migratie-Integratie, 2013). Depuis 2013, si ce 
titre de séjour est octroyé sur la base du fait que le demandeur a obtenu un permis de travail 
(c’est-à-dire qu’il possède un emploi), cette personne n’aura plus droit à l’assistance sociale (SPF 
Intégration sociale, 2013 (3)).15 
 

2.2.1.3. Plus grande intégration des anciens arrivants dans le programme 
d’assistance sociale 
 
Alors que les demandeurs d’asile et les migrants sans-papiers étaient exclus de l’aide sociale 
conventionnelle dans les années 1990 et au début des années 2000, des politiques furent mises 
en place pour améliorer l’intégration des « anciens arrivants » dans le programme d’assistance 
sociale. Dans un premier temps, les anciens arrivants inscrits au registre de population (c’est-à-
dire avec une carte de résident permanent, pouvant être obtenue après cinq ans) sont devenus 
admissibles en ce qui concerne les aspects d’activation du programme d’assistance sociale. La 
mesure visait une meilleure intégration des travailleurs migrants de 2e et de 3e génération (en 
pratique, principalement des personnes d’origine turque ou marocaine). En outre, avant 2002, 
les anciens arrivants n’avaient pas droit au revenu d’intégration traditionnel (1974), mais 
uniquement à l’aide sociale plus générale. Suite à une réforme majeure du programme du 
revenu d’intégration, les personnes inscrites au registre de population (c’est-à-dire avec une 
carte de résident permanent, pouvant être obtenue après cinq ans) se sont vu octroyer le droit 
au programme du revenu d’intégration au même titre que les Belges.16 Dans le cadre de cette 

                                                           
14

  Art. 12 de la Loi du 19 janvier 2012, M.B., 17 février 2012. Dans un premier temps, cette politique 
concernait une exclusion de l’aide sociale générale. Dans une seconde phase, les citoyens de l’UE et 
les membres de leur famille ont également été exclus du programme d’intégration sociale (Loi du 28 
juin 2013, M.B., 1

er
 juillet 2013). 

15
  Art. 20 de la Loi-programme du 28 juin 2013, M.B., 1

er
 juillet 2013. 

16
  Art. 3 de la Loi du 26 mai 2002, M.B, 31 juillet 2002. 
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réforme, les étrangers uniquement inscrits au registre des étrangers, mais détenteurs d’un titre 
de séjour illimité (moins fort qu’une carte de résident permanent) ne reçurent pas l’accès au 
revenu d’intégration, mais devinrent admissibles en ce qui concerne l’aspect d’activation et 
d’intégration professionnelle du programme du revenu d’intégration (à partir de 2001).17 
 
Une extension similaire des droits des migrants installés de longue date en Belgique eut lieu en 
2009 concernant les allocations aux personnes handicapées. À partir de 2009, les migrants 
inscrits au registre de population (c’est-à-dire avec une carte de résident permanent, octroyée 
sur demande après 5 ans de résidence) ont droit aux allocations aux personnes handicapées 
sans autres conditions.18 Cette extension fut décidée suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle 
belge estimant qu’exclure ces migrants installés de longue date de l’accès à ces allocations 
constituait un cas de discrimination.19 La forte influence des procès sur les droits sociaux des 
migrants n’est pas neuve. Dans chaque programme d’assistance sociale, la jurisprudence a eu un 
large impact sur la liste des personnes admissibles. Toutefois, les dernières extensions visant les 
personnes inscrites au registre de population indiquent un plus grand engagement de la 
Belgique à reconnaître les droits des personnes ayant développé un lien solide avec le pays, 
indépendamment de leur nationalité (dé)favorable (telle que la citoyenneté européenne). 
 

2.2.2. De plus grandes exigences en matière d’intégration pour les 
migrants 
 
Le deuxième ensemble de politiques développant un lien plus étroit entre sécurité sociale et 
immigration implique de plus grandes exigences en termes de participation et d’intégration pour 
les RPT. Ces politiques touchent directement ou indirectement l’admissibilité ou le recours des 
migrants à la sécurité sociale. 
 

2.2.2.1. Le recours à la sécurité sociale comme référence pour l’ouverture 
d’autres droits 
 
Un premier ensemble de politiques donne au recours aux prestations de sécurité sociale valeur 
de référence ou de point de contrôle de l’admissibilité en matière de regroupement familial et 
d’acquisition de la nationalité belge. En matière de regroupement familial, les migrants (tout 
comme les Belges) peuvent rencontrer des difficultés lorsqu’ils bénéficient de certaines 
prestations. Un demandeur doit justifier de revenus suffisants et stables pour avoir droit au 
regroupement familial. La source de ces revenus est importante. L’assistance sociale, tout 
comme les allocations familiales et les allocations d’insertion professionnelle pour les jeunes 
sans emploi ne sont pas prises en compte dans le calcul des revenus du demandeur. De ce fait, si 
ces prestations sont la seule source de revenu d’une personne, celle-ci ne pourra pas faire venir 
son conjoint ou son partenaire en Belgique (voir aussi 4.4). 

                                                           
17

  Art. 72 de la Loi-programme du 2 janvier 2001, M.B., 3 janvier 2001. 
18

  A.R. du 9 février 2009, M.B., 6 mars 2009. 
19

  C.C. 12 décembre 2007, n° 153/2007, M.B., 11 février 20008, J.L.M.B. 2008, 7 : 283. Voir aussi : 
Bouckaert, S. (2012), Vreemdelingen en Sociale Bijstand, Mechelen, Wolters-Kluwer, p. 64. 
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Dans une moindre mesure, la participation sociale et économique est un critère explicitement 
décrit dans le Code de la nationalité belge. Afin d’évaluer la participation des migrants, leur 
dépendance aux prestations de sécurité sociale est prise en compte, depuis la réforme du Code 
de la nationalité de 2012. Les critères d’intégration sociale et économique de la nouvelle loi 
incluent certaines dispositions relatives à la sécurité sociale. En matière de participation 
économique, la loi exige du demandeur ordinaire de prouver qu’il a travaillé pendant au moins 
458 jours au cours des 5 dernières années ou qu’il a payé au moins 6 trimestres de cotisations 
sociales en tant qu’indépendant. Cela signifie qu’une dépendance complète au système de 
sécurité sociale influencera de manière négative la demande d’obtention de la nationalité belge. 
 

2.2.2.2. Un plus grand lien avec le marché du travail exigé pour la garantie de 
revenus aux personnes âgées 
 
Une autre expression de la tendance à exiger une participation plus importante de la part des 
RPT se traduit dans de nouvelles règles d’admissibilité pour les migrants au sein du programme 
d’assistance sociale de garantie de revenus aux personnes âgées. Avant 2012, la garantie de 
revenus aux personnes âgées était accessible aux Belges et à quelques rares catégories de 
migrants. Les RPT étaient admissibles s’ils étaient ressortissants de pays avec lesquels la 
Belgique avait conclu un accord de réciprocité, ou s’ils étaient réfugiées ou apatrides et, c’est 
important, s’ils remplissaient les conditions d’admissibilité à l’obtention d’une pension normale. 
Cette dernière condition signifiait en pratique que même un lien très vague avec le marché du 
travail, comme avoir travaillé très peu de temps (un seul jour par exemple), suffisait pour avoir 
droit à la garantie de revenus aux personnes âgées. À partir du 1er juillet 2012, le lien nécessaire 
avec le marché du travail s’est resserré. Les RPT doivent désormais aussi justifier d’une carrière 
en Belgique d’au moins 312 jours de travail à temps plein (ou assimilés) (ou avoir le statut de RPT 
avec titre de séjour de longue durée tel que défini par la directive du Conseil 2003/109/CE).20 
L’une des raisons de cette modification de politique vient du fait que les Centres publics d’action 
sociale auraient engagé les migrants âgés dans le besoin pour une très courte durée (par 
exemple un jour) juste pour ouvrir le droit du migrant au programme de garantie de revenus aux 
personnes âgées (financé par le niveau fédéral) et se libérer ainsi du paiement de l’aide sociale 
(Stevens, 2013 : 338). Depuis 2012, le lien avec le marché du travail doit être plus grand pour les 
RPT : ils doivent avoir travaillé 312 jours complets, ou l’équivalent sur une plus longue période, 
avant de pouvoir demander à bénéficier de cette prestation. En pratique, cela signifie que les 
migrants pouvant seulement justifier d’une période de travail inférieure à 312 jours auront droit 
à l’aide sociale résiduelle (VVSG, 2012). 
 

2.2.2.3. Lien entre programme d’intégration civique et recours à l’assistance 
sociale en Flandre 
 
Enfin, en Flandre, un lien a été établi entre l’aide sociale et l’intégration des migrants. La 
Flandre, en tant qu’entité fédérée en Belgique, a comme compétence constitutionnelle 
l’intégration des migrants. La Flandre a développé un programme d’intégration civique élaboré 

                                                           
20

  Art. 108 de la Loi-programme du 22 juin 2012, M.B., 28 juin 2012. 
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pour les migrants fraîchement arrivés en Belgique, certains d’entre eux ayant l’obligation de 
suivre ce programme. 
Les migrants obligés de suivre un cours d’intégration et recevant en même temps l’aide sociale 
ou un revenu d’intégration peuvent perdre leurs droits à ces prestations s’ils ne remplissent pas 
les obligations fixées par le programme d’intégration. Suivre un programme d’intégration est 
considéré comme un aspect de la disposition au travail, une condition d’admissibilité à l’aide 
sociale. Un Centre public d’action sociale décidera de façon autonome, en tenant compte de la 
situation spécifique du migrant, s’il continue ou non à octroyer l’aide sociale si le migrant ne 
remplit pas ses obligations (VVSG, 2013). 
 
 

2.3. Changements récents/prévus aux règles d’admissibilité aux 
prestations et programmes de sécurité sociale influant sur 
l’accès des ressortissants de pays tiers à ces prestations et 
programmes 
 
Comme mentionné plus haut, quelques catégories de RPT ont dû faire face à des changements 
apportés au cours des deux dernières décennies aux critères d’admissibilité aux sous-
programmes de l’assistance sociale. 
 
Accès réduit à certaines prestations de l’assistance sociale pour les nouveaux arrivants 
 
1) Depuis 1990 : les demandeurs d’asile n’ont droit qu’à l’aide matérielle. 
2) Depuis les années 1990 : les migrants clandestins n’ont plus droit à l’aide sociale, sauf pour 
l’aide médicale urgente. 
3) Depuis 2012 : les RPT doivent justifier de 312 jours de travail (ou journées assimilées) pour 
avoir droit à la garantie de revenus pour les personnes âgées. 
4) Depuis 2012 (+ 2013) : les citoyens de l’UE et les membres de leur famille n’ont pas droit à 
l’aide sociale au cours des trois premiers mois de leur séjour. S’ils sont demandeur d’emploi, ils 
restent exclus de l’aide sociale tant qu’ils conservent le statut de demandeur d’emploi. 
5) Depuis 2013 : les nouveaux arrivants ayant obtenu un titre de séjour via une « régularisation 
humanitaire » (9bis) basée sur la possession d’un permis de travail, n’ont plus droit à l’aide 
sociale. 
 
Plus grande intégration des anciens arrivants à l’assistance sociale 
 
1) Depuis 2002 : les RPT inscrits au registre de population (c’est-à-dire possédant une carte de 
résident permanent, pouvant être obtenue après cinq ans) ont droit au revenu d’intégration 
réformé (assistance sociale conventionnelle). 
2) Depuis 2001 : les RPT uniquement inscrits au registre des étrangers, mais possédant un titre 
de séjour illimité (moins fort qu’une carte de résident permanent) (et n’appartenant à aucune 
catégorie privilégiée telle que les citoyens européens) n’ont pas droit au programme du revenu 
d’intégration, mais sont admissibles pour l’activation et l’aspect d’insertion professionnelle du 
programme du revenu d’intégration. 
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3) Depuis 2007/9 : les RPT inscrits au registre de population (c’est-à-dire possédant une carte de 
résident permanent, pouvant être obtenue après cinq ans) ont droit aux allocations pour 
personnes handicapées. 
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3. Règles nationales relatives à l’accès des ressortissants 
de pays tiers à la sécurité sociale 
 
Ce chapitre propose une analyse plus poussée des conditions d’admissibilité à certaines 
branches de la sécurité sociale : assurance maladie, indemnités d’incapacité de travail, 
prestations de maternité et de paternité, pensions et allocations de vieillesse, prestations 
familiales, chômage et assistance sociale. Nous ne développons pas chaque programme 
séparément, mais nous mentionnons et expliquons ces programmes par sujet. Par sujet, nous 
entendons les conditions d’admissibilité et les autres aspects des programmes pouvant 
concerner les migrants, comme par exemple les périodes de séjour minimales requises, 
l’exportabilité des prestations, les périodes de travail minimales… 
 

3.1. Périodes de séjour minimales relatives aux sept branches de 
la sécurité sociale 
 
Le système belge étant un système d’assurance sociale basé sur l’emploi et les cotisations 
sociales prélevées sur les revenus des salariés, la durée de séjour a très peu d’importance, 
contrairement à la durée du travail/de l’emploi (voir point 3.3). Bien entendu, pour chaque 
prestation, une exigence en matière de séjour fait partie des conditions d’admissibilité de base, 
mais aucune période de séjour minimale n’est fixée en tant que telle. 
 
Il y a trois exceptions. Les prestations familiales garanties (octroyées lorsqu’une personne n’est 
pas en mesure d’ouvrir un droit dans le programme conventionnel des prestations familiales et 
lorsque ses revenus sont inférieurs à une certaine limite) sont uniquement accordées aux RPT si 
l’adulte bénéficiaire a résidé en Belgique, réellement et sans interruption, pendant minimum 
cinq ans juste avant la demande de recours aux prestations (en  pratique, cette période est 
réduite à quatre ans). De plus, l’enfant en question doit lui aussi avoir résidé minimum cinq ans 
en Belgique avant la demande s’il n’a pas de lien de parenté avec le bénéficiaire (jusqu’au 3e 
degré), qu’il n’est pas l’enfant du conjoint ou du partenaire du bénéficiaire, qu’il n’est pas un 
ressortissant d’un pays de l’EEE ou d’un pays ayant signé la Charte sociale européenne,21 ou qu’il 
n’est pas réfugié ou apatride.22 
 
L’autre exception concerne les allocations aux personnes handicapées. En ce qui concerne les 
allocations aux personnes handicapées, la durée de résidence des migrants n’a pas 
d’importance. Les personnes handicapées ont droit à une allocation de remplacement de 

                                                           
21

  Les pays ne faisant pas partie de l’UE ayant signé cette Charte sont : Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, 
Bosnie, Géorgie, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Russie, Serbie, Turquie et Ukraine. 

22
  Art. 1 de la Loi du 20 juillet 1971, M.B., 7 août 1971. La période de résidence de cinq ans ne s’applique 

pas aux citoyens de l’EEE, aux réfugiés et aux apatrides et aux ressortissants de pays ayant signé la 
Charte sociale européenne ; elle ne s’applique pas non plus aux personnes demandant les prestations 
familiales garanties pour un enfant a) ressortissant d’un pays de l’EEE et faisant usage du droit de 
libre circulation ou ressortissant d’un état ayant ratifié la Charte sociale européenne (révisée) s’il ne 
fait pas usage du droit de libre circulation, ou b) réfugié ou apatride.  
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revenus mensuelle et à une allocation d’intégration qui couvrent les frais engendrés par la 
réduction de leur autonomie. Comme c’est le cas pour le revenu d’intégration traditionnel (aide 
sociale), un migrant établi en Belgique via son inscription au registre de population (possible 
uniquement après cinq ans de résidence) a droit aux indemnités d’invalidité. Si un migrant n’est 
pas encore installé depuis suffisamment longtemps et est inscrit dans un autre registre tel que le 
registre des étrangers, il doit avoir reçu des allocations familiales majorées pour enfants 
handicapés jusqu’à l’âge de 21 ans, ce qui signifie que la personne handicapée doit avoir débuté 
son séjour en Belgique avant l’âge de 21 ans. Cette condition ne s’applique pas aux 
ressortissants des pays membres de l’UE et des pays suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, 
Suisse, Maroc, Algérie et Tunisie lorsque ces ressortissants travaillent en tant que salarié ou 
indépendant ; cette condition ne s’applique pas non plus aux réfugiés et apatrides, aux 
ressortissants de pays ayant signé l’Accord européen intérimaire, ainsi qu’aux conjoints, 
cohabitants ou membres de la famille à charge des personnes susmentionnées. Cependant, une 
fois le migrant inscrit au registre de population, il bénéficie du droit à ces allocations. De même, 
en ce qui concerne le programme de revenu d’intégration plus général (assistance sociale 
traditionnelle), seuls les RPT inscrits au registre de population sont admissibles, ce qui n’a lieu 
qu’après au moins cinq ans de résidence et l’issue favorable de la procédure de demande. De 
cette manière, une période de séjour est elle aussi requise pour ce programme d’assistance 
sociale. 
 
 

3.2. Exportabilité très limitée des prestations de sécurité sociale 
pour les ressortissants de pays tiers en Belgique 
 
La règle générale dans le cadre de la sécurité sociale est que le paiement de prestations est 
subordonné à la résidence sur le territoire belge – c’est le cas pour les Belges, les ressortissants 
européens et les RPT. En principe, aucune exportabilité n’est possible. Il existe des exceptions à 
cette règle, permettant à certaines prestations d’être exportées à l’étranger. Ici, certaines 
différences existent entre Belges et RPT. 
 

3.2.1. Exportabilité des pensions de retraite et de survie – pas pour les RPT 
 
La première grande exception concerne les pensions. Les Belges, les réfugiés, les apatrides, les 
citoyens de l’EEE, les citoyens de pays avec lesquels un accord bilatéral en matière de sécurité 
sociale a été signé (voir plus loin) et les mineurs étrangers (pour 80 %) peuvent exporter leurs 
pensions. Les RPT dont le pays d’origine n’a pas signé d’accord avec la Belgique ont droit aux 
pensions, mais ne peuvent les exporter en dehors de l’UE. Ils doivent résider en Belgique ou 
dans l’UE (à l’exception du Danemark) pour bénéficier de leurs droits à la pension. En outre, il 
est impossible d’exporter la garantie de revenus aux personnes âgées, pour les Belges comme 
pour les migrants. 
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3.2.2. Exportabilité des indemnités pour accidents du travail et maladies 
professionnelles – aucune distinction en fonction de la nationalité 
 
La seconde grande exception concerne l’exportabilité des indemnités pour accidents du travail 
et maladies professionnelles. Les migrants sont pleinement admissibles à ces indemnités et 
peuvent les exporter dans n’importe quel pays tiers. Les indemnités peuvent être versées sur un 
compte en Belgique ou à l’étranger. Une condition est l’envoi annuel d’une « preuve de vie » du 
bénéficiaire. 
 

3.2.3. Prestations familiales – exportabilité exceptionnelle 
 
Les prestations familiales constituent un cas spécial. La personne occupée « ouvrant le droit » 
aux allocations doit résider en Belgique et, en principe, les enfants en faveur desquels les 
prestations familiales sont octroyées doivent être scolarisés en Belgique. Il existe cependant 
certaines exceptions en ce qui concerne l’exigence de résidence des enfants (la personne 
occupée doit quant à elle résider en Belgique dans tous les cas). 
Les prestations familiales seront toujours octroyées si l’enfant : 
* réside dans un autre pays pendant 2 mois par an maximum ; 
* réside dans un autre pays pendant les vacances scolaires, maximum 120 jours par an ; 
* réside dans un autre pays pour raisons de santé, maximum 6 mois ; 
* suit des études dans un pays dans lequel la législation sociale européenne est applicable ; 
* suit des études en dehors de la Belgique avec une bourse d’études ; 
* suit des études dans un pays avec lequel la Belgique a signé un accord bilatéral : Algérie, 
Maroc, Tunisie, Turquie et les pays de l’ex-Yougoslavie. Pour les enfants scolarisés dans ces pays, 
des allocations minorées sont accordées : 27,21 EUR (1er enfant) + 28,91 EUR (2e enfant) + 
30,61 EUR (3e enfant) + 32,31 EUR (4e enfant) (maximum 4 enfants). 
 
Le ministre des Affaires sociales peut accorder d’autres dispenses de la règle selon laquelle les 
enfants doivent être élevés en Belgique dans des cas « dignes d’intérêt » : il s’agit d’un pouvoir 
discrétionnaire du Ministre. 
Ainsi, dans certains cas, les prestations familiales ne sont pas à proprement parler « exportées » 
par l’état belge, mais les familles peuvent cependant en profiter pour des enfants se trouvant en 
dehors du territoire. 
 

3.2.4. Indemnités d’incapacité de travail et indemnités d’invalidité 
 
En principe, les indemnités d’incapacité de travail et les indemnités d’invalidité ne sont pas 
exportables, sauf si un accord bilatéral ou multilatéral en décide autrement. Une liste réduite 
d’exceptions permet aux patients (Belges et RPT) de recevoir des soins de santé à l’étranger, 
tout en conservant leurs indemnités d’incapacité de travail ou leurs indemnités d’invalidité. Par 
exemple, le « médecin conseil » de la caisse d’assurance maladie d’un patient peut donner la 
permission de se rendre temporairement à l’étranger. Les patients peuvent également se rendre 
à l’étranger s’ils sont soignés ou admis dans une institution qui permettra le rétablissement du 
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patient dans de meilleures conditions médicales. La liste des exceptions est principalement  
basée sur la notion de soins appropriés pour le patient.23 
 

3.2.5. Allocations de chômage 
 
Les allocations de chômage ne peuvent être exportées hors de Belgique. Toutefois, dans certains 
cas exceptionnels, les demandeurs d’emploi peuvent être autorisés à se rendre temporairement 
à l’étranger ; c’est par exemple le cas de jeunes recevant une allocation d’insertion 
professionnelle et d’autres demandeurs d’emploi dans le cadre de projets éducatifs ou de 
stages,24 ou de travailleurs plus âgés participant à un projet de coopération au développement 
reconnu.25 Enfin, les personnes de plus de 60 ans qui ne doivent plus être disponibles pour le 
marché du travail peuvent se rendre temporairement à l’étranger.26 
 
 

3.3. Périodes de travail/cotisation minimales relatives aux 
prestations de sécurité sociale en Belgique 
 
Comme mentionné auparavant, le système belge est un système d’assurance sociale basé sur le 
travail et les cotisations sociales prélevées sur les revenus du salarié. De ce fait, de nombreux 
programmes exigent une période de référence au cours de laquelle un nombre de jours de 
travail suffisants et des cotisations suffisantes doivent être accumulés. Cependant, ces exigences 
sont les mêmes pour les citoyens belges et les RPT. Elles font partie de la nature contributive 
(assurance sociale) du système de sécurité sociale belge. Une exception à cette égalité a 
néanmoins été récemment introduite. Une période de référence visant les migrants a été 
introduite dans le cadre du programme d’assistance sociale de garantie de revenus aux 
personnes âgées. 
 
Nous reprenons brièvement ci-dessous les conditions, en termes d’emploi et de cotisations, 
applicables dans le cadre des branches de sécurité sociale susmentionnées. 
 

                                                           
23  

Art. 294 §1 & 3 de l’Arrêté royal du 3 juillet 1996, M.B., 31 juillet 1996. 
24

  Art. 36 §2, 5° & 94 §3 de l’Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, 
M.B., 31 décembre 1991. 

25
  Art. 97 de l’Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B., 31 

décembre 1991. 
26

  Art. 89 de l’Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B., 31 
décembre 1991. 
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3.3.1. Indemnités d’incapacité de travail et d’invalidité : traitement 
identique pour les Belges et les migrants 
 
Pour avoir droit aux indemnités d’incapacité de travail, un salarié – belge ou RPT – doit faire état 
d’une période d’attente de 6 mois, au cours de laquelle il doit justifier de 120 jours de travail 
réel, ou de périodes assimilées (chômage, vacances légales…) et du paiement des cotisations 
sociales associées à ce travail.27 
 

3.3.2. Chômage : traitement identique pour les Belges et les migrants 
 
La période de référence pour le programme d’assurance-chômage nécessite un certain nombre 
de jours de travail et le paiement des cotisations afférentes au système de sécurité sociale. Il n’y 
a aucune distinction entre Belges et migrants. Le nombre de jours de travail varie en fonction 
de l’âge.28 Le récapitulatif suivant précise le nombre de jours de travail requis par tranche d’âge. 
 

Âge du salarié Nombre de jours de travail requis 
au cours de la période de 
référence 

Nombre de mois au cours 
desquels le travail doit avoir été 
presté avant la demande de 
l’allocation 

< 36 ans 312 21 

36 – 49 ans 468 33 

≥ 50 ans 624 42 

 
Chaque tranche d’âge peut également remplir les conditions de la tranche d’âge supérieure. 
Pour les personnes de plus de 36 ans ne remplissant pas les conditions normales, une partie des 
conditions relatives au nombre de jours de travail requis peut être remplies via une preuve des 
antécédents professionnels. Des critères adaptés existent pour les travailleurs à temps partiel. 
 
Inclusion limitée des périodes de travail à l’étranger 
 
Il existe une différence entre les Belges et certains migrants : si les migrants demandent à 
bénéficier des allocations de chômage, ils ne peuvent inclure les périodes de travail prestées à 
l’étranger dans le calcul du nombre de jours requis pour avoir droit aux allocations de chômage 
belges. Seuls les migrants pouvant compter sur un accord bilatéral ou multilatéral peuvent 
recourir aux périodes de travail prestées à l’étranger. Les personnes suivantes peuvent recourir 
aux périodes de travail prestées à l’étranger : réfugiés et apatrides, citoyens de l’EEE, citoyens 
des pays suivants : Algérie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Maroc, Monténégro, San Marin, 

                                                           
27

  Art. 128 §1 de la Loi du 14 juillet 1994, M.B., 27 août 1994 et art. 203 de l’Arrêté royal du 3 juillet 
1996, M.B., 31 juillet 1996. 

28
  Art. 30 de l’Arrêté royal du 5 novembre 1991, M.B., 31 décembre 1991. 
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Serbie ou Kosovo, Suisse, Tunisie et Turquie, ainsi que les membres de la famille des personnes 
susmentionnées.29 
 
Admissibilité limitée pour l’allocation d’insertion professionnelle pour les jeunes 
  
La Belgique dispose d’un programme visant à aider les jeunes dans leur recherche d’emploi 
après la fin de leurs études. Alors qu’ils participent à un projet d’insertion professionnelle d’un 
an (310 jours), ils reçoivent une allocation d’insertion professionnelle (pour une période 
maximum de 36 mois). Les migrants ne sont pas tous admissibles à cette allocation d’insertion 
professionnelle. Seuls les migrants pouvant compter sur un accord bilatéral ou multilatéral 
peuvent recourir aux périodes de travail prestées à l’étranger (vois la liste des pays au 
paragraphe précédent). 
 

3.3.3. Garantie de revenus aux personnes âgées 
 
Comme mentionné plus haut, le programme de garantie de revenus aux personnes âgées a mis 
en place une période de référencede minimum 312 jours de travail (ou de journées assimilées) 
pour les RPT qui, auparavant, étaient admissibles au programme « s’ils étaient admissibles à une 
pension normale » (voir point 2.2).  
 
 

3.4. Conditions d’admissibilité à la sécurité sociale spécifiques à 
la migration 
 
La Belgique disposant d’un système de sécurité sociale centré sur l’emploi, l’admissibilité 
dépendant de ce fait  principalement de l’emploi et non du statut, de la nationalité ou de la 
résidence, il existe peu de conditions spécifiques à la migration. 
 
Il existe des exceptions dans les programmes d’assistance sociale. Initialement, les critères 
d’admissibilité à ces programmes étaient assez restrictifs et les RPT n’y avaient pas accès. Au fil 
du temps, les critères d’admissibilité se sont assouplis au profit de certains groupes privilégiés 
de migrants, tels que les citoyens européens disposant d’un titre de séjour de plus de trois mois. 
Aujourd’hui, les RPT sont admis à certains programmes sur la base de la durée suffisamment 
longue de leur séjour dans le pays. Derrière cette inclusion des RPT se cache l’idée d’un « lien 
avec le pays ». 
 
Par exemple, le droit au revenu d’intégration est uniquement accordé aux RPT inscrits au 
registre de population, ce qui est uniquement le cas des migrants possédant une carte de 
résident permanent. Cette carte de résident permanent peut uniquement être obtenue après 
cinq ans de résidence ininterrompue en Belgique, et doit faire l’objet d’une demande. Les RPT 
disposant d’un titre de séjour temporaire (y compris les titulaires du « titre de séjour de durée 
illimitée » hybride) ne sont pas admissibles au revenu d’intégration. Ils ont toutefois droit à 

                                                           
29

  Art. 7 §14, 5 de l’Arrêté-loi du 28 décembre 1994, M.B., 30 décembre 1944. 
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l’aide sociale résiduelle (qui est équivalente en termes de montant). La même exigence 
d’inscription au registre de population s’applique aux allocations d’invalidité. Toutefois, en 
l’absence de cette inscription au registre de population, un RPT peut encore être admissible s’il a 
reçu des allocations familiales majorées (pour enfants handicapés) jusqu’à l’âge de 21 ans. 
Une autre exception spécifique à la migration se retrouve dans le programme des prestations 
familiales garanties faisant lui aussi partie des programmes d’assistance sociale. Les prestations 
familiales garanties sont octroyées aux RPT après cinq ans de résidence légale ininterrompue de 
l’adulte ouvrant le droit aux prestations. En pratique, les autorités accordent les prestations 
familiales garanties après quatre ans de résidence, au lieu de cinq. Une autre condition 
spécifique à la migration existe encore dans le programme de garantie de revenus aux 
personnes âgées et a été expliquée plus haut. Les RPT âgés doivent avoir travaillé 312 jours en 
Belgique avant leur retraite pour être admissible à la garantie de revenus aux personnes âgées 
(voir point 2.2.1.4 pour plus de détails). 
 
Les demandeurs d’asile ont uniquement accès à l’aide matérielle au cours de la procédure de 
demande d’asile. Nous ne revenons pas sur ce point ici, les demandeurs d’asile ne faisant pas 
partie des profils de migrants étudiés dans ce rapport. 
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4. Pratiques administratives influant sur l’accès des 
ressortissants de pays tiers à la sécurité sociale 

4.1. Critères discrétionnaires appliqués dans la loi/les règles 
administratives lors de l’évaluation d’une demande de recours à 
la sécurité sociale 
 
La sécurité sociale belge étant un système d’assurance sociale basé sur le travail et le paiement 
de cotisations (à l’exception de l’assistance sociale), la très grande majorité des critères 
d’admissibilité est objective et sans équivoque, ne laissant que très peu de place à l’appréciation 
personnelle du fonctionnaire en charge du cas . La plupart des critères impliquent le nombre de 
jours de travail prestés, le nombre de mois de cotisations payées, la durée de résidence légale… 
Quelques rares exceptions existent cependant, mais aucune n’est liée au statut de migrant. Ces 
exceptions font partie des critères traditionnels, même si certains critères discrétionnaires 
seront plus souvent « utilisés » dans le cas d’un migrant (par exemple pour des enfants élevés à 
l’étranger dans le cas des allocations familiales). 
 

4.1.1. Allocations familiales 
 
Pour avoir droit aux allocations familiales en Belgique, il faut remplir certaines conditions 
générales d’admissibilité. Cependant, pour bon nombre d’aspects du programme, la loi prévoit 
des exceptions individuelles à ces conditions d’admissibilité, dans des cas « dignes d’intérêt ». Le 
ministre des Affaires sociales (ou son administration) a le pouvoir discrétionnaire de dispenser 
les familles de remplir certaines conditions, par exemple de la condition qui impose que les 
enfants doivent être élevés en Belgique. D’autres dispenses peuvent être accordées, par 
exemple en ce qui concerne la filiation requise entre l’enfant et le membre de la famille pouvant 
ouvrir le droit aux allocations familiales, en ce qui concerne l’exigence selon laquelle les enfants 
doivent faire partie du ménage d’une personne à la date d’incarcération de celle-ci, ou encore 
en ce qui concerne la période d’attente de travail pour les conjoints abandonnés ou les 
personnes invalides à plus de 66 %... 
Le Ministre peut également décider de déroger aux règles pour des catégories de cas, par 
exemple lorsque certaines situations familiales sont régulièrement rencontrées. Dans ce cas, ces 
exceptions générales sont reprises dans des Arrêtés ministériels. 
 
Pour la condition selon laquelle un enfant doit être scolarisé en Belgique pour avoir droit aux 
allocations familiales, une liste d’exceptions générales a été développée : 
* résidence dans un autre pays pendant 2 mois par an maximum ; 
* résidence dans un autre pays pendant les vacances scolaires, maximum 120 jours par an ; 
* résidence dans un autre pays pour raisons de santé, maximum 6 mois ; 
* suivi des études dans un pays dans lequel la législation sociale européenne est applicable ; 
* suivi des études en dehors de la Belgique avec une bourse d’études ; 
* suivi des études dans un pays avec lequel la Belgique a signé un accord bilatéral : Algérie, 
Maroc, Tunisie, Turquie et les pays de l’ex-Yougoslavie. Pour les enfants scolarisés dans ces pays, 
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des allocations minorées sont accordées : 27,21 EUR (1er enfant) + 28,91 EUR (2e enfant) + 
30,61 EUR (3e enfant) + 32,31 EUR (4e enfant) (maximum 4 enfants). Pour l’ex-Yougoslavie : 
12,39 EUR par enfant. 
 
La compétence de l’administration étant véritablement discrétionnaire, aucun critère et aucune 
base de décision ne peut être communiqué par l’administration, à l’exception de la liste des 
exceptions générales. 
 

4.1.2. Chômage 
 
L’une des principales conditions pour recevoir des allocations de chômage est l’obligation de 
« disponibilité pour le marché du travail ». Une des exceptions à cette obligation concerne le 
suivi d’études. Pour un nombre limité d’études (il ne s’agit pas des formations professionnelles 
ni d’un enseignement supérieur à temps plein, mais par exemple de « l’enseignement pour 
adultes », c’est-à-dire d’adultes cherchant à obtenir leur diplôme de l’enseignement primaire ou 
secondaire), un certain pouvoir discrétionnaire est exercé par le directeur du bureau de 
chômage. Si le demandeur d’emploi souhaite suivre une telle formation, un stage 
d’apprentissage ou certaines études, il doit faire une demande de dispense de l’obligation de 
disponibilité pour le marché du travail. Dans ce cas, le directeur du bureau de chômage exerce 
son pouvoir discrétionnaire et accepte ou non la formation, en tenant compte de l’âge du 
demandeur d’emploi, des études qu’il a terminées, de ses compétences, de ses antécédents 
professionnels, de la durée de son chômage, de la nature de la formation et des opportunités 
que cette formation ou ces études pourraient offrir au demandeur d’emploi sur le marché du 
travail.30 De la même manière, un jeune en cours de « stage d’insertion professionnelle » dans le 
but d’être admissible à des allocations de chômage spéciales avant d’avoir un emploi 
(allocations d’insertion professionnelle) peut être autorisé à réaliser un stage d’apprentissage à 
l’étranger qui permettrait d’augmenter ses opportunités professionnelles. Le directeur du 
bureau de chômage décide d’autoriser ou non ce stage d’apprentissage sur la base des critères 
susmentionnés (l’âge du jeune, ses compétences…)31 
 
Une autre situation (exceptionnelle) dans laquelle le directeur du bureau de chômage dispose 
d’un pouvoir de décision discrétionnaire concerne l’exemption de l’obligation de résider en 
Belgique et d’être disponible pour le marché du travail : un demandeur d’emploi peut être 
autorisé à rester un maximum de deux semaines à l’étranger, expressément dans le but de 
trouver un emploi.32 Lors de sa demande, le demandeur d’emploi doit apporter une preuve de 
cette recherche d’emploi à l’étranger. La décision revient au directeur du bureau de chômage. 
 

                                                           
30

  Art. 94 de l’Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B., 31 
décembre 1991. 

31
  Art. 36 §2, 5° de l’Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B., 31 

décembre 1991. 
32  

Art. 39, 2° de l’Arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la 
réglementation du chômage, M.B., 25 janvier 1992. 
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4.1.3. Assistance sociale 
 
Pour avoir droit à un revenu d’intégration, ou à l’aide sociale plus générale, une « enquête 
sociale » menée par un travailleur social est nécessaire. L’identité du demandeur et des 
membres de son ménage, leurs revenus, leur état de santé, leur logement  et leur situation 
matérielle et sociale sont examinés. Le travailleur social vérifie également si des aides 
antérieures ont été octroyées au demandeur (SPF Intégration sociale : 25). Certains éléments 
d’une telle enquête sociale impliquent une évaluation des faits par le travailleur social. Par 
exemple, le travailleur social doit évaluer la disposition au travail du demandeur d’un revenu 
d’intégration. Le travailleur social doit motiver sa décision de manière exhaustive. Si le 
demandeur est en désaccord avec la décision, il peut la contester en justice (questionnaire 
adressé au SPF Intégration sociale). 
L’enquête sociale ne fait aucune distinction entre un migrant et un ressortissant belge. 
 
 

4.2. Facteurs que doit prendre en compte un fonctionnaire 
compétent afin de juger si le demandeur a rempli le critère 
discrétionnaire 
 
Dans le cas des allocations familiales, lorsque des dispenses de l’obligation de résidence des 
enfants en Belgique sont accordées, pour des cas « dignes d’intérêt » (comme mentionné 
auparavant), la compétence de l’administration dans l’octroi de ces dispenses est tellement 
discrétionnaire qu’aucun facteur décisif précis n’a pu nous être communiqué. D’autre part, 
l’administration a développé une liste de facteurs permettant l’obtention d’une certitude légale 
des cas d’exemptions : par exemple, si l’enfant suit des études à l’étranger grâce à une bourse 
d’études, si l’enfant est à l’étranger pour des raisons de santé… 
 
Par contre, le pouvoir discrétionnaire du directeur du bureau de chômage dans certains cas 
limités (certaines études, études à l’étranger) est exercé sur la base d’une liste de facteurs fixés 
par les arrêtés « Chômage ». Il s’agit de l’âge du demandeur d’emploi, des études terminées, de 
ses compétences, de ses antécédents professionnels, de la durée de son chômage, de la nature 
de la formation et des opportunités que cette formation ou ces études pourraient offrir au 
demandeur d’emploi sur le marché du travail. 
 
 

4.3. Circulaires ou directives écrites visant l’application 
cohérente des critères discrétionnaires 
 
En ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire permettant de déroger aux conditions 
d’admissibilité aux allocations familiales dans les cas « dignes d’intérêt », aucune circulaire 
écrite n’est disponible pour les évaluations individuelles. Toutefois, des circulaires ministérielles 
reprennent les exceptions générales pour des catégories de cas, ce qui facilite la procédure. En 
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2007, une circulaire ministérielle reprenait toutes les exceptions générales aux règles 
d’admissibilité ; cette circulaire a été rendue publique.33 
 
Pour les pouvoirs discrétionnaires (limités) dans le programme de chômage, les fonctionnaires 
ont à leur disposition un site web technique détaillé (www.onemtech.be) contenant une banque 
de données d’instructions, un programme pratique sur les droits, des explications sur la 
législation… 
 
 

4.4. Les effets de la demande de prestations de sécurité sociale 
sur l’accès des ressortissants de pays tiers aux droits de séjour 
 
Les sections suivantes offrent une vue d’ensemble des effets que peut avoir l’octroi de 
prestations de sécurité sociale sur les droits liés au séjour des RPT. Pour certains droits liés au 
séjour – nationalité et regroupement familial – des changements de politique récents ont eu lieu 
et ont été mentionnés plus haut. 
 

4.4.1. Renouvellement du titre de séjour 
 
Dans le système belge, le renouvellement des titres de séjour peut dépendre du recours aux 
prestations de sécurité sociale. La distinction repose entre les migrants disposant d’un titre de 
séjour « de durée limitée » et les personnes disposant d’un titre de séjour « de durée illimitée » 
(titres de séjour de longue durée).34 
Le recours aux prestations de sécurité sociale a une influence négative sur le statut de résidence 
des migrants s’ils disposent d’un titre de séjour d’une durée limitée. Les travailleurs migrants, y 
compris les chercheurs, les migrants indépendants, les travailleurs saisonniers et les membres 
de la famille de toutes les catégories précitées se voient initialement octroyer un titre de séjour 
d’une durée limitée, renouvelé chaque année (les travailleurs saisonniers reçoivent uniquement 
un titre de séjour couvrant la période du travail saisonnier). Lors du renouvellement, l’Office des 
étrangers belge vérifie si le migrant exerce toujours les activités pour lesquelles son titre de 
séjour lui avait été initialement délivré. Par exemple, on attend d’un travailleur migrant qu’il soit 
salarié ; un migrant indépendant est supposé faire tourner son entreprise. Toutefois, si un 
migrant disposant d’un tel titre de séjour de durée limitée n’exerce pas les activités escomptées, 

                                                           
33

  Circulaire ministérielle 599 du 16 juillet 2007 – Dérogations générales dans les lois coordonnées 
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et dans la loi du 20 juillet 1971, en vigueur 
à partir du 1

er
 octobre 2007. La circulaire peut être consultée à l’adresse suivante : 

http://www.famipedia.be/fr/famidoc/reg_text/content/content/regulations/administrative_instructi
ons/ministerial_circulars/CM059900.html?scope=content/regulations/administrative_instructions/mi
nisterial_circulars (page web consultée le 4 décembre 2013). 

34
  En Belgique, il existe deux types de titre de séjour pour RPT dits « de longue durée ». Le premier est le 

titre de séjour « de durée illimitée », acquis après cinq ans ; il s’agit toujours d’un titre de séjour 
temporaire. Le second est la carte de résident permanent, preuve de l’installation définitive du 
migrant en Belgique. Il est également délivré après minimum cinq ans de résidence, au terme d’une 
procédure de demande. 
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son titre de séjour peut ne pas être renouvelé ; l’Office des étrangers évalue les situations au cas 
par cas. Si, par exemple, un travailleur migrant bénéficie d’une allocation de remplacement de 
revenus, comme par exemple des allocations de chômage, des indemnités d’incapacité de  
travail ou l’assistance sociale, son titre de séjour devient vulnérable. 
En outre, si le migrant disposant d’un titre de séjour de durée limitée demande à bénéficier de 
l’assistance sociale ou l’aide sociale, le Centre public d’action sociale doit en informer l’Office 
des étrangers. Ce dernier peut alors retirer le titre de séjour avant la date de renouvellement. 
Les autres administrations de sécurité sociale n’ont pas l’obligation de prévenir l’Office des 
étrangers lorsque des migrants disposant d’un titre de séjour de durée limitée bénéficient de 
prestations sociales. Néanmoins, lors du renouvellement, la situation de chaque migrant est 
contrôlée (source : entretien avec l’Office des étrangers). 
Les titres de séjour de durée limitée sont délivrés et renouvelés chaque année pendant cinq ans. 
Les travailleurs migrants, par exemple, doivent renouveler leur titre de séjour chaque année. 
Après cinq ans, un titre de séjour de durée illimitée est délivré.35 
 
Pour les migrants disposant d’un titre de séjour de durée illimitée (qu’il s’agisse de résidents de 
longue durée selon les termes de la directive du Conseil 2003/109/CE ou de résidents de longue 
durée « ordinaires »), la situation est bien plus « confortable » : le recours aux prestations 
sociales, quelles qu’elles soient, y compris l’assistance sociale, n’influe en rien sur leur séjour. 
 

4.4.2.  Demande de la nationalité belge 
 
Le Code de la nationalité belge a été modifié en 2012 et est désormais plus strict qu’auparavant. 
La nouvelle législation est venue « en réaction » à la précédente, critiquée parce qu’elle 
transformait la nationalité belge en moyen d’acquisition d’un titre de séjour en Belgique 
(Chambre de Belgique, 2010). La nouvelle loi a mis en place des critères d’intégration sociale et 
économique et a prolongé la durée de séjour en Belgique requise à cinq années de séjour sans 
interruption. Même si la règle générale exige une preuve de la « participation » sociale et 
économique, elle n’impose pas au demandeur d’être complètement autonome financièrement 
au cours des cinq années précédentes. 
 
La loi impose au migrant adulte de remplir les exigences suivantes : 36 
1) il doit apporter la preuve de sa connaissance d’une des trois langues nationales ; 
2) il prouve son intégration sociale par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement 
d'enseignement reconnu qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur, ou 
par un certificat de formation professionnelle reconnue, ou en ayant achevé un cours 
d'intégration, ou en ayant travaillé/exercé une activité économique de manière ininterrompue 
au cours des cinq dernières années ; 

                                                           
35

  Il faut noter qu’un titre de séjour de « durée illimitée » n’est pas un titre de séjour « permanent ». Le 
titre de séjour de « durée illimitée » est un titre de séjour hybride : il est temporaire, mais reprend 
certains aspects d’une carte de résident permanent (l’aspect permanent réside, entre autres, dans le 
fait que le séjour du migrant n’est pas en danger en cas de recours aux prestations de sécurité 
sociale). 

36
  Il existe des catégories de migrants plus spécifiques (par exemple, les migrants résidant depuis plus de 

10 ans en Belgique) pour qui les critères sont différents. Nous ne développons pas chacune de ces 
catégories dans ce rapport. 
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3) il prouve sa participation économique : 
- soit en ayant travaillé comme salarié pendant au moins 468 journées de travail au cours des 5 
dernières années, 
- soit en ayant payé des cotisations sociales pendant au moins 6 trimestres en tant que 
travailleur indépendant.37 
 
Le critère de participation économique n’imposant pas une activité économique complète au 
cours des 5 dernières années, le recours aux prestations de sécurité sociale, y compris à 
l’assistance sociale, au cours d’une partie de cette période n’influence pas négativement une 
demande d’obtention de la nationalité belge. Le demandeur doit avoir travaillé pendant 468 
journées de travail au cours des 5 dernières années, une dépendance complète à l’égard du 
système de sécurité sociale influerait donc de manière négative sur une demande d’obtention 
de la nationalité belge. 
 

4.4.3. Regroupement familial 
 
Les migrants (tout comme les Belges) qui introduisent une demande de regroupement familial 
peuvent rencontrer des difficultés s’ils bénéficient de certaines prestations. Une loi de 
septembre 2011 a rendu plus strictes les conditions d’admissibilité au regroupement familial en 
matière de revenus et de logement.38 Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, les RPT et les 
Belges qui souhaitent faire usage de leur droit au regroupement familial doivent justifier de 
revenus stables, réguliers et suffisants pour entretenir leur famille et empêcher que leur famille 
ne dépende des ressources de l’État. Le montant des revenus suffisants utilisé comme référence 
est égal à 120 % d’un revenu d’intégration normal pour une famille (voir assistance sociale). 
Pour 2013, cela équivaut à des revenus mensuels de 1 307,784 EUR (net). En outre, le 
demandeur doit apporter la preuve qu’il dispose d’une assurance santé couvrant toute sa 
famille. 
 
La source des revenus a son importance. L’assistance sociale (qu’il s’agisse par exemple d’un 
revenu d’intégration, de l’aide sociale ou de prestations familiales garanties), ainsi que les 
allocations familiales ou les allocations d’insertion professionnelle pour les jeunes sans emploi 
ne sont pas prises en compte dans le calcul des revenus du demandeur. De ce fait, si ces 
prestations constituent la (seule) source de revenu du demandeur, celui-ci ne pourra pas faire 
venir son conjoint ou son partenaire. Il est important de signaler que ces conditions liées aux 
revenus n’entrent pas en ligne de compte lorsqu’il s’agit du regroupement familial avec les 
enfants du demandeur (ou ceux de son partenaire) (IBZ, 2013). Cela signifie toutefois que les 
revenus du demandeur peuvent être refusés s’ils proviennent d’intérims, d’emplois en période 
d’essai, de contrats de travail temporaire… Les allocations de chômage sont considérées comme 
régulières et suffisantes, si le demandeur prouve qu’il recherche activement un emploi (et si les 
allocations atteignent le montant de référence) (Kruispunt Migratie-Integratie, 2013). 
 

                                                           
37

  Art. 12bis du Code de la nationalité belge, Code du 28 juin 1984 amendé par la Loi du 4 décembre 
2012, M.B., 14 décembre 2012. 

38
  Loi du 8 juillet 2011, M.B., 12 septembre 2011. 
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Si le demandeur ne dispose pas de revenus stables et suffisants, l’Office des étrangers ne 
rejettera pas automatiquement la demande de regroupement familial. Une analyse des besoins 
de toute la famille sera réalisée. La décision est basée sur cette analyse. 
 
 

4.5. Traduction, interprétariat et autres services d’aide pour les 
ressortissants de pays tiers demandant à bénéficier de 
prestations de sécurité sociale 
 
L’usage des langues est une question complexe et sensible en Belgique fédérale. En principe, les 
services publics centraux, tels que les Offices nationaux de sécurité sociale, doivent faire usage 
dans leurs relations avec le citoyen de la langue nationale (français, néerlandais, allemand) dont 
fait usage le citoyen lorsqu’il communique avec le service central.39 La législation nationale ne 
prévoit ni traduction, ni interprétariat… dans d’autres langues. Il en va de même pour les 
services locaux, tels que les Centres publics d’action sociale qui délivrent l’assistance sociale : en 
principe, les fonctionnaires doivent s’adresser aux citoyens dans la langue de la Communauté 
(française, flamande ou germanophone) correspondante. Cependant, le besoin d’une 
communication fluide avec un public toujours plus diversifié a amené les services publics et les 
gouvernements à s’intéresser à la question des langues. 
 
Au niveau des Communautés (c’est-à-dire les entités fédérées suivantes : Flandre 
néerlandophone, Wallonie francophone et Communauté germanophone), les services 
d’interprétariat et de traduction se sont largement développés, dans le cadre de leur législation 
en matière d’intégration. De ce fait, les fonctionnaires locaux des Centres publics d’action 
sociale peuvent profiter de ces services. Le gouvernement flamand par exemple subventionne 
un bureau central d’interprétariat et de traduction, et huit bureaux locaux. Dans le cadre de cet 
effort, un « bureau d’interprétariat social par téléphone » a été mis en place : 
http://www.vlaamsetolkentelefoon.be/. Le gouvernement wallon a développé un service 
similaire : http://www.setisw.be/pages/1_1-Presentation.html. 
 
Les Centres publics d’action sociale (assistance sociale) doivent faire des efforts pour s’assurer 
que la personne comprenne les informations pertinentes et les décisions prises dans son cas. La 
plupart des Centres publics d’action sociale sont pragmatiques et font de leur mieux pour la 
communication se passe le mieux possible. Ils utilisent pour ce faire d’autres langues que la 
langue locale, des pictogrammes et d’autres outils. Certains grands Centres public d’action 
sociale ont un département spécifique de l’interculturalisation qui doit être contacté lorsque le 
client ne parle pas la langue locale (par exemple à Gand). Ce département emploie des 
médiateurs et des collaborateurs interculturels qui assurent la traduction et l’interprétation. 
D’autres Centres public d’action sociale adoptent une approche plus stricte et insiste sur l’usage 
de la langue locale. 
 
Au niveau central des Offices nationaux de sécurité sociale, gérant chacun une branche de la 
sécurité sociale, un certain pragmatisme est également de mise. Dans le questionnaire envoyé 

                                                           
39

  Art. 41 de la Loi du 18 juillet 1966, M.B. 

http://www.vlaamsetolkentelefoon.be/
http://www.setisw.be/pages/1_1-Presentation.html
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dans le cadre de cette étude, les Offices nationaux de sécurité sociale ont eu des réponses 
différentes quant à l’existence de services linguistiques ou d’autres services d’aide aux RPT. 
 
L’Office national de l’emploi a réaffirmé la ligne officielle : la législation belge en matière de 
langues est d’application et la « charge » de la traduction repose sur le demandeur. Une seule 
exception existe dans le cadre de la libre circulation au sein de l’UE : les documents et les 
courriers sont acceptés dans toutes les langues officielles de l’UE. 
 
Par contre, l’Office national des pensions autorise les demandes dans les trois langues 
nationales (français, néerlandais et allemand) et en anglais. Si ces langues ne suffisent pas, le 
bureau de traduction de l’Office national des pensions peut traduire les demandes ou les faire 
traduire en externe. Certains fonctionnaires parlant une langue spécifique peuvent aussi venir 
en aide aux migrants. 
 
L’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés se limite aux trois langues 
nationales (français, néerlandais et allemand), même si des formulaires européens sont présents 
dans toutes les langues de chaque état membre. L’Office signale que l’intervention d’un 
travailleur social des Centres publics d’action sociale est possible. 
 
Le Fonds des accidents du travail essaie de s’adresser aux personnes dans leur langue 
maternelle, dans la mesure du possible. Si cela n’est pas possible, le Fonds communique en 
anglais. 
 
De manière générale, l’administration belge procure aux migrants des informations relatives aux 
droits en matière de sécurité sociale via un site web : www.coming2Belgium.be. Le site permet 
aux migrants de connaître leurs droits par branche de la sécurité sociale de manière très 
détaillée. Les références vers d’autres administrations compétentes sont également fournies. Le 
site est disponible en quatre langues : français, néerlandais, allemand et anglais. 
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5. Dimension externe de la sécurité sociale 

5.1. Accords bilatéraux en matière de sécurité sociale entre la 
Belgique et des pays tiers 
 
La Belgique a conclu des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale avec différents pays 
tiers. Ces accords garantissent les points importants suivants en matière de sécurité sociale : 
1) les accords reprennent une clause d’égalité de traitement afin de s’assurer que les citoyens 
respectifs des deux parties bénéficient de la même protection sociale dans le pays d’accueil. En 
pratique, ces clauses sont moins pertinentes pour la Belgique puisque les droits à la sécurité 
sociale liés au travail sont déjà égaux pour tous les participants, quelle que soit leur nationalité ; 
2) les périodes de travail (qualifiantes) accumulées dans les deux pays seront prises en compte 
pour déterminer l’accessibilité et calculer les prestations telles que la pension de retraite ; 
3) des clauses règlent l’exportabilité des prestations vers le pays d’origine des citoyens 
respectifs des deux pays signataires. La possibilité d’exporter les prestations dans le système 
classique est en effet plutôt l’exception que la règle. En général, les accords sont importants 
dans les situations d’invalidité, de retraite et de survie ; 
4) l’autre force de ces accords concerne la coordination des situations de détachement. Les 
accords permettent aux citoyens de chaque partie de rester couverts par le système de sécurité 
sociale de leur pays alors qu’ils travaillent sur le territoire de l’autre partie. 
 
La liste suivante reprend les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale signés par la 
Belgique avec 22 pays tiers.40 
 

 Accord en matière de 
sécurité sociale – date 
de la signature 

Date de l’entrée en 
vigueur 41 

Accord administratif 
sur l’application de 
l’accord en matière 
de sécurité sociale  

États-Unis 19 février 1982 1er juillet 1984  

Canada 10 mai 1984 1er janvier 1987 6 novembre 1986 

Québec 28 mars 2006 1er novembre 2010 18 septembre 2008 

Saint Marin 22 avril 1955 1er octobre 1956 25 juillet 1957 

Serbie 1er novembre 1954 1er octobre 1956 1er juin 1970 

Bosnie 6 mars 2006 1er juin 2009 4 novembre 2008 

Monténégro 1er novembre 1954 1er octobre 1956 1er juin 1970 

Kosovo 1er novembre 1954 1er octobre 1956 1er juin 1970 

Turquie 4 juillet 1966 1er mai 1968 6 janvier 1969 

Algérie 27 février 1968 1er octobre 1969 16 février 1970 

                                                           
40

  Un accord a été conclu avec la RD du Congo, mais il ne concerne que les marins et est aujourd’hui 
obsolète. 

41
  En Belgique, la date de ratification est la date de publication de la loi reprenant l’accord. Toutefois, 

cette date n’a aucune importance puisque les dates sont différentes pour les deux parties. En outre, il 
est possible qu’une seule des deux parties ratifie l’accord. La date importante est celle de l’entrée en 
vigueur. 
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Maroc 24 juin 1968 1er août 1971 14 septembre 1972 

Tunisie 29 janvier 1975 1er novembre 1976 23 février 1977 

Israël 5 juillet 1971 1er mai 1973 11 décembre 1978 

Chili 9 septembre 1996 1er novembre 1999 9 septembre 1996 

Australie 20 novembre 2002 1er juillet 2005 10 mai 2005 

Philippines 7 décembre 2001 1er août 2005 10 décembre 2001 

Japon 23 février 2005 1er janvier 2007 14 septembre 2006 

Macédoine 13 février 2007 1er juin 2009 19 mars 2008 

Corée du Sud 5 juillet 2005 1er juillet 2009 8 janvier 2007 

Uruguay 22 novembre 2006 1er août 2009 19 décembre 2007 

Inde 3 novembre 2006 1er septembre 2009 15 décembre 2008 

 
 

5.2. Contenu des accords bilatéraux en matière de sécurité 
sociale 
 
Le tableau suivant reprend les branches de la sécurité sociale couvertes par les accords 
bilatéraux en matière de sécurité sociale. En termes de contenu, il existe une différence entre 
les accords plus anciens conclus à l’époque des « travailleurs invités » des années 1960 et 1970 
et les accords plus récents conclus avec des pays pour lesquels la migration est un phénomène 
moins traditionnel. Les anciens accords recouvrent presque toutes les branches de la sécurité 
sociale (sauf l’assistance sociale). Les accords plus « modernes » recouvrent l’invalidité, les 
pensions de retraite et les pensions de survie. 
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Australie X X X      X 

Canada X X X       

Québec X X X   X X  X 

Chili X X X       

Philippines X X X       

Inde X X X       

Israël  X X   X X   

Japon X X X       

Uruguay X X X       

USA 
États-Unis 

X X X       

Corée du Sud X X X       

          

Pays de          
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l’époque des 
travailleurs 
invités 

Algérie X X X X X X X X X 

Maroc X X X X X X X  X 

Tunisie X X X X X X X  X 

Turquie X X X X X X X  X 

Bosnie X X X X X X X X X 

Monténégro X X X X X X X X X 

Kosovo X X X X X X X X X 

Macédoine X X X X X X X X X 

Serbie X X X X X X X X X 

Saint Marin X X X X X X X X X 

 

5.2.1. Détachement – travailler en Belgique en restant soumis à la 
législation en matière de sécurité sociale de son pays d’origine 
 
Les accords bilatéraux précisent que les expatriés résidant dans les pays hôtes sont soumis au 
régime de sécurité sociale du pays hôte, mais prévoient une exception pour les travailleurs 
détachés. La non-applicabilité du régime de sécurité sociale du pays hôte est toujours 
temporaire (tout comme le détachement). La durée permise de non-assujettissement des 
travailleurs détachés varie entre 2 ans (par exemple dans les accords avec le Canada ou le Chili) 
et 5 ans (par exemple dans les accords avec les États-Unis, l’Australie, l’Inde, la Corée du Sud et 
le Japon). Il est possible de déroger à ces durées maximales. En Belgique, l’Office national de 
sécurité sociale autorise systématiquement une prolongation jusqu’à 5 ans maximum. Une 
prolongation au-delà de cinq ans n’est accordée qu’exceptionnellement (Claeys & Engels, 2013). 
 

5.2.2. Égalité de traitement 
 
La plupart des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale prévoient l’égalité de traitement 
pour les citoyens des deux pays sur le territoire des deux pays en matière de droits à la sécurité 
sociale. Pour les migrants présents sur le territoire belge, ces clauses d’égalité de traitement 
sont moins pertinentes. En effet, la sécurité sociale belge ne fait aucune distinction en matière 
d’admissibilité en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale liées à l’emploi et au 
paiement de cotisations. 
 

5.2.3. Exportabilité de la sécurité sociale sur le territoire de l’autre État 
 
Tous les traités stipulent qu’en ce qui concerne les indemnités d’invalidité, les pensions de 
retraite et les pensions de survie, les citoyens des États respectifs peuvent exporter les 
prestations constituées sur le territoire du pays hôte. La loi belge n’autorise que très 
exceptionnellement l’exportation des indemnités d’invalidité (pour les Belges comme pour les 
migrants). Les pensions de survie et de retraite sont exportables pour les Belges, mais pas pour 
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les migrants « non privilégiés ». Les ressortissants des pays avec lesquels un accord bilatéral ou 
multilatéral a été conclu appartiennent à la catégorie des migrants « privilégiés » puisqu’ils 
peuvent compter sur les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale. Ils peuvent donc 
exporter ces prestations. 
 

5.2.4. Totalisation des périodes d’activité/d’assurance 
 
Tous les accords stipulent également que les périodes d’activité, utilisées pour le calcul du 
montant d’une prestation, accomplies dans un autre pays que le pays hôte sont « totalisées ». 
Cette totalisation permet au montant de la prestation d’atteindre un niveau décent, comme s’il 
avait été constitué dans un seul pays. 
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6. Études de cas 

6.1. Étude de cas n° 1 
 

Tho et Lien, couple marié, de nationalité vietnamienne, âgés de 28 et 30 ans, sont arrivés en 
Belgique il y a 10 ans. Ils sont détenteurs de titres de séjour de longue durée. Tho a travaillé 
dans une entreprise de construction automobile au cours des 8 dernières années, payant les 
cotisations d’assurance obligatoires tout au long de cette période. Lien a travaillé comme chef 
dans le restaurant d’un grand hôtel au cours des 2 dernières années, payant également les 
cotisations d’assurance obligatoires. Tho et Lien attendent la naissance de leur premier enfant, 
prévue pour dans 6 semaines. La semaine dernière, l’entreprise de construction automobile où 
travaillait Tho lui a annoncé qu’elle le licenciait. Confrontés à la perte des revenus de Tho à un 
moment où Lien devrait prendre congé suite à la naissance de leur enfant, Tho a décidé 
d’introduire une demande d’allocations de chômage et Lien de demander les prestations de 
maternité. 

 
RÉPONSE : 
 
Tho et Lien ont tous les deux travaillé et payé leurs cotisations sociales bien assez longtemps 
pour avoir droit aux prestations de sécurité sociale, sur un pied d’égalité avec les Belges (les 
règles sont identiques).  
 
Selon les conditions applicables à sa tranche d’âge, Tho a acquis son droit à l’assurance-
chômage après avoir travaillé 312 jours au cours des 21 mois précédant son licenciement. Dans 
le cas de Tho, s’agissant d’un chômage involontaire, il a droit aux allocations de chômage 
(aucune différence par rapport aux Belges). Il doit cependant remplir les conditions générales 
d’application dans le régime de l’assurance-chômage : il doit s’inscrire comme demandeur 
d’emploi, être apte au travail et disponible pour le marché du travail, il doit chercher activement 
un emploi et n’avoir aucun autre revenu. 
 
Lien a le droit au congé et aux prestations de maternité. Elle a accompli la période d’attente et 
de cotisation de 6 mois. Elle peut  prendre son repos prénatal  à partir de la sixième semaine 
précédant la date présumée de l’accouchement (mais n’y est pas obligée). Elle doit arrêter de 
travailler au plus tard une semaine avant la date présumée de l’accouchement, le congé de 
maternité prenant fin au plus tôt 9 semaines après la date de l’accouchement. Les semaines 
qu’elle n’a pas prises lors du repos prénatal peuvent être ajoutées au repos postnatal. Elle 
touchera 82 % de son salaire (non plafonné) au cours des 30 premiers jours, et 75 % de son 
salaire par la suite. 
Lien et Tho bénéficieront aussi d’une prime de naissance de 1 223,11 EUR, ainsi que 
d’allocations familiales mensuelles de 90,28 EUR pour leur enfant. 
 
Tho et Lien disposant tous les deux de titres de séjour de longue durée, le fait de bénéficier de 
ces prestations de sécurité sociale n’influencera pas négativement leur droit au séjour en 
Belgique. 
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6.2. Étude de cas n° 2 
 

Jasmine est une mère célibataire, âgée de 29 ans, de nationalité philippine, arrivée en Belgique il 
y a deux ans et demi. Elle a un enfant de 2 ans (lui aussi de nationalité philippine) qui vit avec 
elle et un autre enfant âgé de 5 ans qui vit aux Philippines avec la mère de Jasmine. Elle possède 
un titre de séjour temporaire/de travailleur salarié qui a été renouvelé une fois. Jasmine a 
travaillé comme infirmière dans une unité résidentielle de soins de jour en Belgique pendant 
deux ans et demi. Elle envoie une petite somme d’argent chaque mois aux Philippines pour aider 
à subvenir aux besoins de sa fille. Le mois dernier, l’employeur de Jasmine a annoncé 
d’importantes baisses des salaires du personnel en raison de restrictions budgétaires. 
Confrontée à une baisse significative de ses revenus, Jasmine a déménagé dans un foyer car elle 
ne peut plus se permettre de louer un logement privé. Elle a aussi été contrainte de réduire de 
moitié la somme qu’elle envoie à sa famille aux Philippines chaque mois. Elle a décidé 
d’introduire une demande de prestations familiales et d’assistance sociale. 

 
Puisque Jasmine travaille, elle a droit aux allocations familiales pour son enfant de 2 ans vivant 
avec elle en Belgique depuis le premier mois du trimestre suivant le début de son contrat de 
travail. Elle aura droit à un supplément pour famille monoparentale (dont les revenus ne 
dépassent pas 2 230,74 EUR) de 45,96 EUR. Pour l’enfant vivant aux Philippines, Jasmine ne 
recevra pas d’allocations familiales. Cependant, le service des allocations familiales peut 
introduire une requête auprès du Ministre pour qu’il accorde une dérogation pour l’enfant qui 
n’est pas élevé en Belgique. Le Ministre dispose d’un droit discrétionnaire et il lui revient donc 
de décider s’il autorise le paiement d’allocations familiales pour l’enfant vivant aux Philippines. 
S’il existait un accord bilatéral en matière de sécurité sociale entre la Belgique et les Philippines 
reprenant une section sur les allocations familiales, Jasmine aurait également droit aux 
allocations familiales pour l’enfant résidant aux Philippines (peut-être d’un montant inférieur, 
en fonction des dispositions du traité). 
 
En ce qui concerne la baisse de salaire décidée par l’employeur de Jasmine, la législation belge 
en matière de travail influe sur (protège) la situation de Jasmine. Premièrement, l’employeur est 
tenu par les échelles de traitement définies par la Commission paritaire du secteur des soins 
(commission n° 305.02.01), ce qui équivaudrait à un montant d’environ 1 547 EUR nets.42 Il ne 
peut pas « payer moins ». Deuxièmement, et c’est important pour les droits à la sécurité sociale 
de Jasmine, une diminution unilatérale des salaires est considérée en Belgique comme une 
rupture illégale du contrat de travail.43 Jasmine a donc le droit d’invoquer la violation du 
contrat. Elle se retrouverait alors au chômage involontaire et aurait de ce fait droit à des 
allocations de chômage (puisqu’elle a travaillé plus que le stage d’attente). Cependant, si 
Jasmine n’invoque pas cette violation du contrat, on considérera après un certain temps qu’elle 
a accepté la réduction de ses revenus. En tous les cas, l’employeur n’est pas autorisé à réduire 

                                                           
42

  Voir www.wgkwvl.be/166055.fil  ; ce chiffre est tiré d’un modèle de simulation des salaires de 
l’organisation « Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen » pour un infirmier (niveau graduat, pas de 
baccalauréat, 2 ans d’ancienneté, célibataire). Le montant brut serait de 2 044 EUR. 

43
  Cas. 4/2/02 ; A.R. 010103N ; Cas. 23/12/96, J.T.T. 97, 145 ; Cas. 17/5/93, R.W. 93-94, 402. 
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les salaires sous l’échelle de traitement définie par la Commission paritaire du secteur des soins. 
De ce fait, la situation décrite dans le cas étudié ne pourrait se produire en Belgique. 
 
Toutes ces considérations mises de côté, et si l’on imagine que les revenus de Jasmine soient si 
bas qu’elle aurait besoin d’une assistance supplémentaire, elle a droit à l’aide sociale résiduelle 
(pas au revenu d’intégration, mais le montant est équivalent) qui peut prendre la forme d’une 
aide financière, mais aussi d’une allocation de loyer, d’une allocation de chauffage… 
L’aide financière pour un adulte avec charge de famille tournerait autour des 1 068,45 EUR. Le 
Centre public d’action sociale pourrait compléter son salaire pour atteindre ce montant et 
l’aider à trouver un logement décent. (Une nouvelle fois, il est impossible pour une infirmière 
travaillant à temps plein de gagner aussi peu et de tomber sous le niveau de revenu de l’aide 
sociale…) 
Normalement, si un travailleur migrant n’a plus de travail et bénéficie des prestations de 
sécurité sociale ou de l’assistance sociale, le titre de séjour temporaire ne peut être renouvelé 
(évaluation au cas par cas – renouvellement théorique chaque année pendant cinq ans). 
Toutefois, Jasmine est toujours salariée. Son titre de séjour serait donc renouvelé. 
 
 

6.3. Étude de cas n° 3 
 

Senghor est un travailleur hautement qualifié venant du Sénégal. Il est arrivé en Belgique il y a 6 
ans avec un titre de séjour temporaire obtenu via l’entreprise d’IT qui l’employait. Senghor est 
célibataire et n’a pas d’enfant, mais est récemment parvenu à faire venir sa mère dans le pays 
via le regroupement familial. Âgée de 80 ans, sa mère dépend entièrement des revenus de 
Senghor. La semaine passée, Senghor a été victime d’un accident du travail qui l’a laissé dans 
l’incapacité de réaliser le travail pour lequel il était employé depuis 3 ans. Il a décidé d’introduire 
une demande d’indemnités d’invalidité, d’indemnités de maladie et de prestations familiales. 

 
Senghor a été victime d’un accident du travail qui l’a laissé dans l’incapacité complète de 
travailler pour l’entreprise d’IT qui l’employait. Il a droit aux indemnités pour accident du 
travail, qui s’élèveraient à 90 % de sa rémunération annuelle réelle au cours de l’année 
précédant l’accident. Si son état de santé nécessite l’aide régulière d’une tierce personne, il sera 
aussi admissible à une indemnité complémentaire payée par le programme d’assurance 
maladie. Senghor étant admissible aux indemnités pour accident du travail avec une incapacité à 
100 %, il n’est pas admissible aux prestations de remplacement de revenus dans le cadre des 
indemnités d’incapacité de travail ou d’invalidité. Ses soins de santé seront entièrement 
remboursés (dans les limites établies par l’administration de la santé, c’est-à-dire que si un 
médecin facture plus que le tarif officiel, Senghor devra payer la différence lui-même).  
 
En plus, si Senghor habite en Flandre, il aura contribué à l’Assurance soins flamande et recevra 
donc une allocation de 130 EUR par mois pour le paiement de soins non-médicaux. S’il vit à 
Bruxelles et a volontairement cotisé à l’Assurance soins flamande, il recevra la même allocation. 
 
Par contre, la mère de Senghor n’a pas droit aux prestations familiales puis qu’il ne s’agit pas 
d’un enfant (les prestations familiales se limitent aux enfants – le refus n’est pas lié au statut de 
migrant). Elle n’a pas non plus droit à la garantie de revenus aux personnes âgées puisqu’il s’agit 
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d’un RPT n’ayant ouvert aucun droit dans le régime de pension normal (elle n’a jamais travaillé 
en Belgique) – cela serait la seule catégorie à laquelle sa mère pourrait éventuellement être 
admissible. 
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7. Statistiques relatives aux prestations de sécurité 
sociale liées à l’immigration 
 
Le chapitre suivant offre un aperçu des statistiques relatives à la situation socioéconomique des 
ressortissants de pays tiers en Belgique, par rapport à celle des Belges et des citoyens européens 
résidant en Belgique. Certains graphes situent également la Belgique par rapport aux autres 
États membres de l’UE. 
Nous présentons tout d’abord une analyse des statistiques pertinentes basée sur des données 
d’enquêtes belges (Labour Force Survey et Survey on Income and Living Conditions). Dans un 
second temps, nous utiliserons des données administratives (Banque-carrefour de la Sécurité 
sociale) pour générer des chiffres globaux de participation par groupe de nationalité. La grande 
différence entre ces deux approches est que nous utilisons la définition de l’emploi de l’OIT dans 
la première partie (qui permet une comparaison internationale), alors que la seconde approche 
se base sur les registres d’emploi et de sécurité sociale (ce qui permet de couvrir toute la 
population, mais restreint les possibilités de comparaison et demande des interprétations plus 
fines). 
 

7.1. Données d’enquête (EU-SILC et EU-LFS) 
 
Dans cette section, nous comparons d’abord les situations d’occupation, de chômage et 
d’inactivité des RPT en Belgique, par rapport à celles des citoyens belges et européens. Dans un 
second temps, nous présenterons des données relatives au recours aux prestations de sécurité 
sociales des RPT en Belgique. La troisième partie approfondit la question du coût pour la 
Belgique du recours à la sécurité sociale par les RPT. 
 
Tous les tableaux et figures présentés dans cette section sont tirés des enquêtes EU-LFS (Labour 
Force Survey – Enquête sur les forces de travail) and EU-SILC (Survey on Income and Living 
Conditions – Enquête sur les revenus et les conditions de vie). Les migrants sont définis par leur 
nationalité ou leur pays de naissance. Les deux variables apparaissent dans les deux enquêtes, 
avec un niveau de détail différent. Dans EU-SILC, on peut uniquement distinguer les 
autochtones, les personnes nées au sein de l’UE27 et les personnes nées hors UE27. En raison 
d’un échantillon limité, nous avons choisi d’utiliser la variable du pays de naissance dans EU-SILC 
(également parce qu’une grande partie des RPT a obtenu la nationalité belge au cours de leur 
séjour dans le pays). EU-LFS permet une classification plus avancée des migrants. Nous avons 
choisi de distinguer cinq groupes, lorsque cela était possible (Belgique, UE15, UE12, OCDE et non 
UE27, non OCDE et non UE27).       
 
En raison de la distribution relativement faussée des migrants par tranche d’âge (les RPT sont en 
général bien plus jeunes que la population autochtone), nous calculons différents indicateurs 
relatifs au marché du travail pour des structures d’âge spécifiques. La plupart des analyses sont 
réalisées sur un groupe démographique en âge de travailler, c’est-à-dire des individus âgés de 20 
à 59 ans, à l’exclusion des étudiants à temps plein. Lorsque la situation s’y prête mieux, nous 
utilisons une tranche d’âge allant de 15 à 64 ans permettant une meilleure comparaison. Pour 
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analyser les effets de la crise économique sur le marché du travail, nous étudions des tranches 
d’âge plus détaillées. 
 
Les définitions de l’occupation sont basées sur une définition de l’OIT (Organisation 
internationale du travail). Les définitions sont créées dans le but de permettre une comparaison 
internationale de l’évolution des marchés du travail nationaux (OIT, 1982). Les enquêtes 
nationales comportent des questions spécifiques permettant de construire et d’évaluer ces 
indicateurs au fil du temps. Ces enquêtes couvrent l’entièreté de la population vivant dans des 
logements individuels et excluent les ménages résidant dans des logements collectifs tels que 
pensions, internats et hôpitaux. 
 
On distingue trois groupes : 
• la population active occupée regroupe les personnes ayant travaillé (ne serait-ce qu’une 

heure) en échange d’un salaire ou de bénéfices au cours d’une semaine de référence et 
les personnes ayant un emploi, mais dont elles sont temporairement absentes; 

• la population active inoccupée, ou au chômage, regroupe tous les individus (dans la 
même tranche d’âge) : (a)  dépourvus d’un emploi au cours de la semaine de référence, 
(b) disponibles pour le marché du travail, comme salarié ou comme indépendant, dans 
les deux semaines suivant la semaine de référence, et (c) activement à la recherche d’un 
emploi, c’est-à-dire ayant entrepris des démarches spécifiques pour trouver un emploi, 
comme salarié ou comme indépendant, au cours des quatre dernières semaines, ou 
ayant trouvé un emploi avec entrée en service au plus tard dans les trois mois ; 

• la population inactive regroupe tous les individus n’étant ni occupés, ni au chômage au 
cours de la semaine de référence. Les hommes et les femmes au foyer, les étudiants, les 
bénévoles, les retraités… se retrouvent dans ce groupe démographique pour autant 
qu’ils n’exercent aucune activité rémunérée. 

 

7.1.1. Nombre de ressortissants de pays tiers occupés, au chômage et 
inactifs (par groupe de nationalité) 
 
La Belgique obtient le plus mauvais score parmi les États membres de l’UE en matière de degré 
d’occupation des RPT. À la figure 1, nous présentons les taux d’occupation par pays de naissance 
pour les populations présentes dans les pays européens disponibles dans EU-LFS (UE27 à 
l’exception des pays scandinaves). Nous utilisons une définition de l’emploi  donnée par l’OIT 44. 
« L’écart ethnique » du taux d’emploi en Belgique (écart entre autochtones et RPT) pour la 
population au travail (20-59) est le plus important parmi les pays étudiés. Le taux d’emploi des 
RPT en Belgique dépasse à peine les 50 %. Par contre, le taux d’emploi de la population 
autochtone âgée de 20 à 59 ans est de 80 %. Dans aucun des autres pays présentés, cet écart 
n’est aussi important. 
 

                                                           
44

  Les personnes occupées, au sens de l’OIT, sont celles ayant travaillé, ne serait-ce qu’une heure, au 
cours de la semaine de référence. La mesure de l’emploi au sens de l’OIT ne peut être réalisée qu’au 
moyen de questions spécifiques telles que celles posées par la Labour Force Survey (EU-LFS), dont l’un 
des principaux objectifs est précisément cette mesure de l’emploi. 
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La figure 2 ventile le taux d’emploi en Belgique par sexe et par groupe démographique : Belges, 
UE12, UE15, OCDE et non UE27, non OCDE et non UE27. Si l’on observe les chiffres pour les 
hommes, les taux d’emploi des Belges et des citoyens de l’UE15 restent à peu près semblables 
sur la période 2005-2010, à hauteur de 70 %. Pour les citoyens de l’UE12 et les citoyens de 
l’OCDE (non UE27), le taux d’emploi est supérieur, approchant les 80 % en 2010. Par contre, le 
taux d’emploi des RPT non occidentaux (non OCDE) est systématiquement 20 points plus bas 
que celui des hommes belges. Le tableau s’assombrit encore plus lorsqu’on observe le taux 
d’emploi des femmes RPT. Alors que les taux d’emploi des femmes belges et de l’UE27 tournent 
autour des 55 %, le taux d’emploi des femmes RPT non occidentales n’est que de 25 % en 2010. 
Malgré de petites améliorations au fil du temps, l’écart avec les femmes nées en Belgique reste 
bloqué aux alentours de 30 points ! 
 
Les taux de chômage des RPT sont également bien plus élevés que ceux des Belges et des 
citoyens de l’UE. Le chômage survient lorsque les personnes sont sans emploi et recherchent 
activement un emploi. Le taux de chômage est calculé en divisant le nombre d’individus au 
chômage (ayant activement cherché un emploi au cours du mois écoulé et disponibles pour le 
marché du travail dans les deux prochaines semaines) par la population active totale (à 
l’exclusion donc des individus inactifs en âge de travailler) (voir figure 3). Le taux de chômage 
pour les hommes RPT non occidentaux est passé de 35 % en 2005 à 30 % en 2010. Encore une 
fois, le contraste avec les hommes nés en Belgique est flagrant : le taux de chômage de ces 
derniers est d’environ 7 % au cours de la même période. L’ampleur du taux de chômage des 
femmes RPT est semblable à celle du taux des hommes RPT, passant de 40 % en 2005 à juste au-
dessus de 35 % en 2010. Il faut toutefois remarquer que les femmes RPT sont les plus sensibles 
aux changements cycliques sur le marché du travail. Le taux de chômage des femmes belges est 
bien inférieur et plus stable au fil du temps. Les femmes citoyennes de l’UE12 sont elles aussi 
confrontées à un taux de chômage important, dont le niveau est au moins deux fois celui des 
femmes belges. 
 
Figure 1 : écart du taux d’emploi, population âgée de 20 à 59 ans (sauf étudiants à temps plein), 
par pays de naissance, UE24 
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Source : Labour Force Survey. 
 
Le taux d’inactivité se rapporte à la situation dans laquelle se trouvent les personnes ne se 
présentant pas sur le marché du travail (qui ne sont donc ni occupées, ni au chômage au sens de 
l’OIT). Comme le montre la figure 4, les taux d’inactivité pour les hommes RPT et belges sont 
sensiblement identiques. Le taux est d’environ 27 % pour les RPT et d’environ 30 % pour les 
autochtones en 2010. Le taux d’inactivité est bien plus faible pour les citoyens de l’UE12. 
Cependant, le taux d’inactivité des femmes RPT est bien plus élevé que celui des femmes nées 
en Belgique. Même si le taux d’inactivité des femmes RPT est descendu de 70 % en 2005 à 60 % 
en 2010, celui des femmes nées en Belgique est inférieur de 30 points et tourne autour des 
40 %.  
 
Résumer les observations faites à partir des indicateurs du marché du travail présentés aux 
figures 2 à 4, nous permet de conclure que l’écart ethnique du taux d’emploi (écart entre les 
Belges et les RPT) chez les hommes est principalement dû aux différences en termes de 
probabilité de chômage, alors que chez les femmes la combinaison d’une faible activité et d’un 
taux de chômage élevé apparaît chez les RPT. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

RO HU GR IT PT CZ LV LT CY IE PL EE SI SK ES BG UK LU AT FR NL BE

native EU27 born non EU27 born



 
 79 

Figure 2 : taux d’emploi, population âgée de 15 à 64 ans, hommes (gauche) et femmes (droite), par nationalité, 2005-2010, Belgique 

 
Source : Labour Force Survey. 
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Figure 3 : taux de chômage, population âgée de 15 à 64 ans, hommes (gauche) et femmes (droite), par nationalité, 2005-2010, Belgique 

 
Source : Labour Force Survey. 
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Figure 4 : taux d’inactivité, population âgée de 15 à 64 ans, hommes (gauche) et femmes (droite), par nationalité, 2005-2010, Belgique 

 
Source : Labour Force Survey. 
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Figure 5 : écart du taux d’emploi entre autochtones et migrants nés hors UE27, en 2006 (gauche) et en 2010 (droite), Belgique. 

 
Source : Survey on Income and Living Conditions.  
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La figure 5 montre l’écart du taux d’emploi entre autochtones et RPT par tranche d’âge et 
niveau de qualification, respectivement pour 2006 et 2010. La différence entre les graphes de 
gauche et de droite illustre l’effet de la crise économique sur l’écart du taux d’emploi. La crise 
économique a eu une influence sur l’emploi des RPT, quel que soit leur âge et leur niveau de 
qualification. On remarque que les jeunes migrants avant tout (âgés de 25 à 34 ans), quelle que 
soit leur qualification, ont fait face à une hausse des écarts de taux d’emploi avec les 
autochtones du même âge et du même niveau de qualification (le graphe s’est éloigné de l’axe 
00). Mais les jeunes migrants peu qualifiés ont été particulièrement touchés. Dans ce sous-
groupe, la détérioration de l’écart de taux d’emploi est de presque 30 points.  
 
Les niveaux élevés de chômage des RPT en général (mais aussi les niveaux élevés d’inactivité des 
femmes RPT) sont particulièrement frappants lorsque nous observons la distribution des âges 
pour les différents groupes démographiques. La figure 6 montre la proportion de la population 
pour les tranches d’âge suivantes : moins de 15 ans, entre 15 et 65 ans, plus de 65 ans. La figure 
montre clairement que la part des  autochtones âgés de plus de 65 ans est plus importante que 
chez les RPT. Une proportion bien plus faible de migrants de l’UE12 et de RPT provenant de pays 
de l’OCDE est âgée de plus de 65 ans. Par conséquent, la proportion des RPT et des migrants de 
l’UE12 en âge de travailler présents en Belgique est plus importante. 
 
Figure 6 : distribution des âges, par nationalité 

 
Source : Labour Force Survey. 
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7.1.2. Recours aux prestations de sécurité sociale chez les ressortissants de 
pays tiers (par types de paiement, groupe de nationalité, âge et sexe) 
 
Le recours aux prestations sociales présente des différences entre autochtones et RPT. Les 
figures suivantes présentent des données de EU-SILC au cours de la période d’enquête 2005-
2011. Dans EU-SILC, les variables en termes de revenus reflètent la situation des personnes 
interrogées au cours de l’ensemble de l’année précédant l’enquête. Ainsi, les données 
présentées dans les  figures 7 à 11 montrent la situation en termes de revenu ou de recours à la 
sécurité sociale pour les années 2004 à 2010 où un revenu a été perçu. Nous présentons les 
observations relatives aux revenus du travail, aux allocations de chômage et aux prestations 
familiales pour les Belges, les migrants au sein de l’UE27 et les RPT. Pour ces analyses, nous 
considérons que tous les individus âgés de 20 à 59 ans, à l’exception des étudiants à temps 
plein, constituent la population en âge de travailler. Aux figures 8 et 10 nous nous intéressons au 
recours à la pension de retraite du groupe démographique de référence âgé de 60 ans et plus. 
Tous les niveaux de revenus sont annuels, nets, moyens et individuel. Nous présentons des 
revenus nominaux, sans correction relative à l’évolution du pouvoir d’achat sur la période de 
référence.  
 

Revenus du travail et du chômage (allocations) 
 
Le graphe de gauche de la figure 7 montre la proportion d’adultes (par nationalité et pays de 
naissance) déclarant avoir obtenu des revenus professionnels (positifs). En réalité, ce graphe 
complète la figure 2: au lieu d’utiliser la définition de l’OIT de l’emploi (utilisé dans EU-LFS), nous 
définissons ici l’emploi comme le fait de « gagner des revenus du travail » (définition utilisée 
dans EU-SILC). Il apparaît clairement que les RPT touchent bien moins souvent des revenus du 
travail que les autochtones et les migrants de l’UE27. En 2010, seuls 38 % des citoyens non UE27 
résidant en Belgique ont touché des revenus du travail (sans distinction de sexe). L’acquisition 
de la nationalité belge a cependant une influence positive sur les chances qu’ont les RPT de 
toucher des revenus du travail (une hausse d’environ 10 points). Malgré tout, la proportion des 
autochtones déclarant toucher des revenus du travail est bien plus importante : autour de 75 % 
en 2010. 
 
Inversement, la part des RPT touchant des revenus du chômage est bien plus élevée que dans 
le cas des autochtones (comme le montre le graphe de droite de la figure 7). Même si la part 
des RPT touchant des revenus du chômage a progressivement baissé entre 2005 et 2009, elle 
s’est subitement accrue à partir de 2009, illustrant la vulnérabilité bien plus grande de ce groupe 
démographique face aux cycles économiques. C’est le cas à la fois pour les RPT devenus Belges 
et les RPT ayant conservé leur nationalité, bien que les RPT devenus Belges ont une part plus 
importante d’allocations de chômage. Le pourcentage de RPT ayant conservé leur nationalité 
bénéficiant de revenus du chômage se situe juste sous la barre des 15 % en 2011. La différence 
en matière de recours aux allocations de chômage entre les RPT avec ou sans la nationalité 
belge est importante et augmente avec le temps. Cela pourrait refléter des différences en 
termes d’antécédents sur le marché du travail entre ces deux groupes.   
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Figure 7 : proportion de la population (âgée de 20 à 59 ans, à l’exclusion des étudiants à temps plein) touchant des revenus du travail (gauche) ou percevant 
des allocations de chômage (droite), par nationalité et pays de naissance, 2005-2011, Belgique. 

 
Source : Survey on Income and Living Conditions. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

native EU27 born non-EU27 born

Belgian citizen EU27 citizen non-EU27 citizen

0

5

10

15

20

25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

native EU27 born non-EU27 born

Belgian citizen EU27 citizen non-EU27 citizen



 
 86 

Pensions de retraite 
 
Les proportions de recours par nationalité et par pays de naissance sont complètement 
inversées si l’on se penche sur la population âgée (plus de 59 ans). Une grande partie des 
personnes âgées de nationalité belge perçoivent une pension de retraite à partir de 60 ans : 
environ 75 % d’entre eux. Par contre, la part des RPT bénéficiant d’une pension est d’environ 
12 %, et a fortement baissé au cours de ces dernières années (alors que la part des autochtones 
bénéficiant d’une pension n’a que très légèrement diminué). En ce qui concerne les RPT plus 
âgés devenus Belges,  la part de bénéficiaires est bien plus élevée, s’élevant  approximativement 
à 43 %. 
 
Figure 8 : proportion de la population (de plus de 59 ans) touchant une pension de retraite, par 
nationalité et pays de naissance, 2005-2011, Belgique 

 
Source : Survey on Income and Living Conditions. 
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On observe une divergence des niveaux de revenus (nets, annuels et moyens) du travail entre 
autochtones et RPT au cours de la période 2005-2011. Les autochtones ont fait part de revenus 
nets d’environ 17 000 EUR en 2005, ces revenus ont augmenté jusqu’à 21 000 EUR en 2011. Par 
contre, le niveau des revenus du travail des RPT est resté inférieur, avec un niveau stable à 
16 000 EUR. Une nouvelle fois, les revenus nets du travail sont plus faibles pour les RPT n’ayant 
pas la nationalité belge que pour ceux l’ayant obtenue. Les graphes montrent clairement que les 
RPT sont sous-représentés en termes d’emploi (voir figure 2 et figure 7), mais gagnent aussi 
sensiblement moins que les autochtones lorsqu’ils ont un emploi. Le montant des allocations de 
chômage étant un pourcentage du montant des revenus, il est logique d’observer une 
divergence similaire entre autochtones et RPT au niveau des allocations de chômage.  
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Figure 9 : revenus moyens (nets) du travail (gauche) et montant moyen des allocations de chômage (droit), respectivement pour les personnes occupées 
(OIT) et au chômage (OIT), par nationalité et pays de naissance, 2005-2011, Belgique 

 
Source : Survey on Income and Living Conditions. 
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Figure 10 : montant moyen (net) des pensions (gauche) et montant moyen des prestations familiales (droite), respectivement pour les retraités (plus de 59 
ans) et les adultes vivant dans un ménage avec au moins un enfant, par nationalité et pays de naissance, 2005-2011, Belgique 

 
Source : Survey on Income and Living Conditions.
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On observe également une divergence entre autochtones et RPT en matière de pensions. Une 
proportion bien plus faible des RPT bénéficie d’une pension de retraite (voir figure 8). Le niveau 
de la pension des RPT retraités est lui aussi inférieur (le montant des pensions est ici aussi lié aux 
revenus du travail initial, utilisés comme base de calcul). Alors que la pension des autochtones a 
grimpé d’environ 12 000 EUR à presque 15 000 EUR, la pension des RPT fluctue entre 8 000 EUR 
et 11 000 EUR au cours de la même période. Les RPT ayant acquis la nationalité belge 
bénéficient de pensions plus élevées que leurs homologues n’ayant pas la nationalité belge. 
Le fait que les RPT ont généralement plus d’enfants (en moyenne) dans leur ménage (par 
rapport aux autochtones) se traduit par des niveaux de revenus liés aux prestations familiales 
plus élevés pour ce groupe (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Ces différences sont 
probablement liées à la progressivité du rang présente dans le système belge d’allocations 
familiales. Néanmoins, ces montants d’allocations familiales plus élevés (différence d’environ 
400 EUR) sont à mettre en rapport avec les montants plus faibles provenant du travail 
(différence d’environ 4 500 EUR), du chômage et des pensions. 
 
La figure 11 présente le montant moyen des impôts et cotisations sociales payés par les 
autochtones, les citoyens européens et les RPT en Belgique (sur base des données de EU-SILC). 
Ici encore, on observe une divergence des niveaux d’impôts/de cotisations. Les autochtones 
déclarent avoir payé 8 000 EUR en 2005, un montant qui augmente légèrement à 8 500 EUR en 
2011. Les impôts payés par les RPT se situent en 2005 à un niveau bien plus bas, environ à la 
moitié du montant payé par les autochtones (autour de 4 000 EUR) et déclinent ensuite jusque 
sous la barre des 3 000 EUR. Pour les RPT naturalisés, le montant des impôts payés sur la même 
période est plus élevé (d’environ 1 000 EUR). 
 
Figure 11 : impôts (bruts) moyens sur le revenu et cotisations sociales moyennes, population en 
âge de travailler (de 20 à 59 ans, à l’exception des étudiants à temps plein), 2005-2011, Belgique 
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Source : Survey on Income and Living Conditions. 
 
La figure 12 nous montre la part que représentent les transferts (c’est-à-dire de l’ensemble des 
prestations de sécurité sociale à l’exception des pensions) dans le revenu total du ménage, chez 
les autochtones et les migrants. En abscisse, nous avons repris cette proportion pour les 
autochtones ; en ordonnée, on retrouve la proportion transferts/revenu du ménage pour les 
adultes nés hors UE27 (quelle que soit leur nationalité). La droite rouge indique une proportion 
égale des transferts dans le revenu total du ménage  pour les autochtones et les migrants. Plus 
un pays se situe au-dessus de cette droite, plus la part des transferts dans le revenu du ménage 
des migrants est grande par rapport aux autochtones. En 2010, la part des transferts dans le 
revenu du ménage des Belges était d’environ 13 %. Pour les RPT résidant en Belgique, la part des 
transferts représentait 30 %. Cela correspond au faible taux d’emploi des migrants en Belgique. 
 
La figure 12 présente différents groupes d’États-providence. Dans les pays du sud de l’Europe 
(Italie, Espagne, Grèce et Portugal), la redistribution institutionnalisée est limitée. La solidarité 
se retrouve principalement au niveau du ménage et de la famille. Nous voyons que pour les 
autochtones comme pour les migrants, la part des transferts dans le revenu total du ménage 
tourne autour des 5 %. À l’autre extrémité du spectre, on retrouve les pays scandinaves  (ainsi 
que la Belgique et l’Irlande), connus pour leur taux d’imposition élevés, mais aussi pour leur 
protection sociale fortement développée. La proportion des transferts dans le revenu moyen 
d’un ménage tourne autour de 15 %. Toutefois, dans ces pays, la proportion transferts/revenu 
du ménage est bien plus élevée chez les migrants. 
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Figure 12 : part des transferts dans le revenu disponible total du ménage, autochtones vs 
migrants nés hors UE27, population en âge de travailler (pensions exclues), 2008 et 2010, UE15. 

 
Source : Survey on Income and Living Conditions. 
 
La figure 13 montre le revenu médian (équivalent) disponible du ménage pour les adultes en 
âge de travailler (autochtones et nés hors UE27). Nous présentons les résultats pour l’ensemble 
des pays de l’UE15,45 avec l’indication du seuil de pauvreté national (la barre jaune horizontale 
se situe à 60 % du revenu médian disponible dans les pays respectifs). Nous voyons ici encore 
une différence marquée entre les autochtones et les RPT, la Belgique étant le troisième pays où 
l’écart ethnique en matière de revenu total des ménages est le plus élevé. Seuls la Finlande et le 
Luxembourg présentent un écart de revenu plus important entre autochtones et RPT. Il est 
particulièrement alarmant de constater qu’en Belgique, le revenu médian des ménages chez les 
RPT est très proche du seuil national de pauvreté. Nulle part ailleurs en UE15, le revenu médian 
des RPT n’est si proche du seuil de pauvreté.   

                                                           
45

  L’Allemagne est exclue des analyses portant sur l’UE15 car seule la distinction entre autochtones et 
non autochtones est faite en matière de pays de naissance dans la base de données de EU-SILC.  
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Figure 13 : revenu médian (équivalent) disponible des ménages et seuil de pauvreté national, 
par pays de naissance, 2008, UE15 (sauf Allemagne) 

 
Source : Survey on Income and Living Conditions. 
 

Niveaux de pauvreté bien plus élevés chez les RPT 
 
En Belgique, l’écart entre le niveau de pauvreté des autochtones et celui des RPT est 
effectivement immense. La figure 14 montre les taux de pauvreté pour les autochtones et pour 
les migrants. Nous présentons séparément les taux de risque de pauvreté pour les enfants 
(graphe de gauche) et pour les adultes (graphe de droite). Le risque de pauvreté chez les enfants 
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Figure 14 : taux de risque de pauvreté, pour les enfants (de 0 à 17 ans) (gauche) et pour les adultes en âge de travailler (de 20 à 59 ans, à l’exception des 
étudiants à temps plein) (droite), par pays de naissance, 2010, EU15 (sauf Allemagne) 

 
Source : Survey on Income and Living Conditions. 
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7.1.3. Coût pour la Belgique de l’octroi de prestations de sécurité sociale 
aux ressortissants de pays tiers 
 
En se basant sur les données de EU-SILC, nous pouvons calculer la part que représente chaque 
groupe démographique dans le population en âge de travailler et la comparer à la part qu’il 
représente dans le montant total (pondéré) net (et brut) en matière de revenus du travail, 
d’impôts, d’allocations de chômage, de pensions et d’allocations familiales. Le tableau ci-
dessous montre une disparité entre la part que représente chaque groupe démographique en 
termes de population et en termes de revenus et de prestations. On remarque par exemple que 
même si les autochtones constituent 82,9 % de la population, ils touchent 94,4 % des pensions 
et paient 90 % des impôts. Par contre, alors que les RPT représentent 9,8 % de la population, 
leurs revenus du travail se montent à 4,1 % du total, un pourcentage similaire à celui des impôts 
qu’ils paient (4,5 %). La part des RPT en termes d’allocations de chômage est légèrement plus 
élevée que leur proportion en termes de population (avec 10,2 %). Il en va de même pour les 
allocations familiales, avec une part de 11,3 %. La part des RPT en termes de pensions est 
cependant bien inférieure à la part de la population qu’ils représentent (1,5 % des pensions pour 
9,8 % de la population). Les figures 15 et 16 présentent ces données sous forme graphique. 
 
Tableau 2 : distribution de la masse total des revenus, des contributions et des prestations, par 
pays de naissance, Belgique 

 autochtones nés en UE27 nés hors UE27 

population en âge de travailler 82,9 % 7,2 % 9.8 % 

    

revenus (nets) du travail 84,3 % 11,5 % 4,1 % 

contribution (brute) via impôts 90,0 % 5,5 % 4,5 % 

    

montant (net) des allocations de chômage 82,5 % 7,4 % 10,2 % 

(montant (net) des pensions 94,4 % 4,1 % 1,5 % 

(montant (net) des prestations familiales 84,5 % 4,2 % 11,3 % 

Source : Survey on Income and Living Conditions. 
 
Figure 15 : pourcentage de la population active (entre 20 et 59 ans, sauf étudiants à temps 
plein), par pays de naissance, Belgique.  
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Source : Survey on Income and Living Conditions. 
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Figure 16 : distribution de la masse totale des revenus, contributions et prestations (en milliards d’euros), par pays de naissance, Belgique 
 

 
Source : Survey on Income and Living Conditions.
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7.2. Données administratives (BCSS MT & PS) 
 
Les figures et tableaux présentés dans cette section sont basés sur les données administratives 
de la Banque carrefour de la Sécurité sociale Marché du travail et Protection sociale (données 
disponibles en ligne à l’adresse https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/homepage/index.html ). 
 
L’utilisation de données administratives a un impact important sur la définition des indicateurs 
pertinents du marché du travail, et plus spécifiquement pour la définition du chômage. Le 
chômage dit « administratif » est calculé sur la base de l’inscription d’une personne comme 
« demandeur d’emploi sans travail » (DEST) dans la banque de données du bureau de chômage. 
En Belgique, les bureaux de chômage sont organisés par région : le FOREM en Wallonie, le VDAB 
en Flandre, ACTIRIS à Bruxelles et l’ADG en Communauté germanophone. 
 
Dans l’entrepôt de données « Marché du travail et Protection sociale », le statut de « personne 
active » concerne les personnes occupées ainsi que les demandeurs d’emploi (ou personnes au 
chômage) : 

 les personnes occupées avec un emploi rémunéré (dans le secteur privé ou public) ; les 
indépendants, les personnes inscrites comme aidants ; 

 les « demandeurs d’emploi » comprennent les demandeurs d’emploi sans emploi 
bénéficiant d’allocations de chômage après avoir eu un emploi à temps plein, les 
demandeurs d’emploi bénéficiant d’allocations de chômage après avoir eu un emploi à 
temps partiel volontaire, les demandeurs bénéficiant « d’allocations d’attente » après 
leurs études ou d’une allocation transitoire, et enfin les demandeurs d’emploi 
bénéficiant d’une « allocation d’accompagnement ». 

 
Le statut de « personne inactive »concerne les personnes dites « inactives » ainsi que les 
« autres » personnes dans la nomenclature de la situation socioéconomique de la Banque 
carrefour de la Sécurité sociale : 

 les personnes « inactives » sont les personnes en interruption complète de carrière ou 
avec un « crédit-temps » complet, les personnes sans emploi dispensées de l’inscription 
comme demandeur d’emploi, les personnes bénéficiant d’un « revenu d’intégration » 
(assistance sociale), les personnes sans emploi touchant une pension, les personnes à la 
préretraite à temps plein, les enfants bénéficiant d’allocations familiales et les 
personnes en incapacité de travail ; 

 la catégorie « autres » comprend toutes les personnes ne se trouvant dans aucune des 
situations socioéconomiques précitées (c’est-à-dire les personnes qui ne sont pas 
salariées, indépendantes, demandeuses d’emploi, dispensées de l’inscription comme 
demandeur d’emploi, les personnes en interruption de carrière ou avec un crédit-temps, 
les personnes ne touchant pas de revenu d’intégration, préretraitées ou en incapacité 
de travail). 
Les groupes suivants font partie de cette catégorie « autres » : 

o les travailleurs transfrontaliers sortants, 
o les personnes travaillant en Belgique pour une organisation ou une société ne 

payant pas de cotisations à la sécurité sociale belge, 
o les marins de la marine marchande belge (inscrits à la Caisse de secours et de 

prévoyance en faveur des marins), 

https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/homepage/index.html
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o les personnes inscrites à l’Office de sécurité sociale d’outre-mer (les personnes 
exerçant leur activité économique dans un pays ne faisant pas partie de l’EEE et 
participant à une assurance sociale facultative), 

o les fonctionnaires internationaux et les diplomates, 
o les coopérants, 
o les hommes/femmes au foyer, 
o les employés de maison non-inscrits à la sécurité sociale,   
o les enfants non-inscrits au registre de l’Office des allocations familiales ou 

auprès d’une caisse d’assurance maladie,  
o les demandeurs d’emploi suspendus, 
o les personnes âgées dont le partenaire bénéficie d’une pension, 
o les rentiers dont les revenus proviennent uniquement de sources non 

enregistrées dans l’entrepôt de données (telles que loyer, revenu d’actions…), 
o les personnes connues des services de la sécurité sociale, mais pas au dernier 

jour du trimestre, 
o les personnes uniquement connues de l’entrepôt de données via le Registre 

national ou via le Mini-registre national, mais pas via l’une des institutions de 
sécurité sociale impliquées. 

 
D’après les estimations du Service public fédéral Emploi, environ 17 % des personnes se 
trouvant dans la catégorie « autres » sont des personnes qui travaillent, mais qui n’ont aucun 
lien avec la sécurité sociale belge et ne sont donc pas repris dans la catégorie « personnes 
occupées » de l’entrepôt de données (cela concerne des personnes telles que les fonctionnaires 
européens, les membres du personnel de l’OTAN…) (SPF ETCS et CECLR, 2013). 
Nous présentons ici les données relatives à la position socioéconomique de toute la population 
présente en Belgique le dernier jour du dernier trimestre 2011. Tranche d’âge entre 25 et 64 
ans. 
 

7.2.1. Tableaux standardisés pour la collecte de statistiques relatives au 
nombre de ressortissants de pays tiers occupés, inoccupés et inactifs, par 
groupe de nationalité 
 
Nous reprenons ici les tableaux standardisés utilisés pour générer des indicateurs détaillés du 
marché du travail dans la section suivante. En raison des différences avec les données 
d’enquête, nous trouvons important d’inclure les tableaux standardisés dans la même section. 
Les importantes différences avec les données d’enquête sont les suivantes. Premièrement, la 
période de référence pour l’emploi et le chômage est différente. Les données d’enquête 
mesurent les taux d’emploi, de chômage et d’inactivité au cours de la semaine de référence 
précédant l’enquête. EU-SILC mesure les composantes du revenu des ménages en cumulant les 
sources pertinentes au cours de l’année complète précédant l’enquête. Par contre, les données 
administratives mesurent la situation des personnes en matière de sécurité sociale au dernier 
jour du dernier trimestre 2011. Deuxièmement, la façon dont l’occupation, le chômage et 
l’inactivité sont mesurés est également différente. Les données d’enquête utilisent la définition 
de l’OIT. Les personnes interrogées précisent elles-mêmes si elles ont travaillé ou non et si elles 
cherchent activement un emploi. Les données administratives enregistrent des données qui 
indiquent la position des personnes en matière de sécurité sociale. Une personne est occupée si 
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la principale source de ses revenus est le travail. Une personne est au chômage si elle touche 
des allocations de chômage. La proportion de personnes inactives est bien plus importante dans 
les données administratives en raison du fait qu’une grande catégorie de gens réside en 
Belgique sans dépendre du système de sécurité sociale belge. 
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Tableau 3 : population totale (âgée de 0 à 80 ans) et principales positions socioéconomiques, par nationalité, 2011 
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salariés 
46

 3.369.918 71.147 75.955 8.545 36.094 16.782 2.009 5.904 35.386 17.373 11.802 3.650.915 

indépendants / aidants 680.096 24.879 16.904 3.426 20.672 2.752 647 806 2.561 3.993 1.666 758.402 

demandeurs d'emploi 
47

 337.650 12.530 17.239 773 2.015 4.470 118 530 10.162 1.755 3.091 390.333 

enfants admissibles aux allocations 
familiales 

2.402.585 39.887 22.094 4.080 23.353 17.217 852 2.798 26.079 11.949 13.013 2.563.907 

bénéficiaires d'une pension 
48

 1.897.124 25.567 49.188 2.110 854 3.596 421 117 5.284 381 3.076 1.987.718 

demandeurs d'emploi dispensés 108.885 3.294 4.584 264 204 645 39 75 1.167 238 466 119.861 

en incapacité de travail 
49

 244.792 5.756 11.740 315 844 1.811 43 130 3.251 342 970 269.994 

en interruption de carrière 15.519 397 285 62 295 56 12 37 140 47 91 16.941 

bénéficiaires de l'assistance 
sociale 

50
 

57.920 2.458 2.324 141 3.235 8.911 40 796 19.093 9.675 4.115 108.708 

autres 743.008 146.159 56.891 21.429 47.567 45.681 10.759 7.779 67.891 41.910 17.790 1.206.864 

Total 9.857.497 332.074 257.204 41.145 135.133 101.921 14.940 18.972 171.014 87.663 56.080 11.073.643 

 Source : Banque carrefour de la Sécurité sociale.   
 

                                                           
46

  Ayant un emploi rémunéré et faisant partie de la sécurité sociale belge. 
47

  Recevant des allocations de chômage (après un emploi à temps plein, après un emploi à temps partiel volontaire, avec allocations d’insertion 
professionnelle ou allocations d’accompagnement). 

48
  Recevant une pension sans être salarié (pension de vieillesse, en préretraite à temps plein). 

49
   Accident du travail, maladie professionnelle, invalidité, incapacité de travail connue d’une mutualité, allocations aux personnes handicapées. 

50
  Revenu d’intégration, aide financière.  
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Tableau 4 : population totale (âgée de 25 à 64 ans) et principales positions socioéconomiques, hommes et femmes, par nationalité, 2011 
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salariés 3.051.631 65.341 71.803 8.137 32.484 14.719 1.909 5.518 32.430 15.490 10.693 3.310.155 

indépendants / aidants 597.414 22.360 15.709 3.170 18.490 2.523 583 741 2.419 3.741 1.526 668.676 

demandeurs d'emploi 292.035 11.756 16.412 756 1.818 4.018 114 495 9.600 1.600 2.820 341.424 

enfants admissibles aux allocations 
familiales 

11.000 96 322 10 13 17 2 0 19 3 16 11.498 

bénéficiaires d'une pension 364.592 3.575 8.047 289 84 627 35 29 733 98 419 378.528 

demandeurs d'emploi dispensés 100.755 3.152 4.463 260 186 603 37 70 1.110 223 434 111.293 

en incapacité de travail 232.783 5.508 11.458 305 770 1.729 43 120 3.105 320 912 257.053 

en interruption de carrière 15.084 383 279 62 267 52 12 36 135 46 89 16.445 

bénéficiaires de l'assistance sociale 36.609 1.896 1.881 112 2.432 6.651 32 560 14.480 7.130 2.922 74.705 

autres 457.796 90.267 38.807 14.281 32.825 27.760 6.152 5.707 48.819 28.973 10.658 762.045 

Total 5.159.699 204.334 169.181 27.382 89.369 58.699 8.919 13.276 112.850 57.624 30.489 5.931.822 

Source : Banque carrefour de la Sécurité sociale. 
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Tableau 5 : population totale (âgée de 25 à 64 ans) et principales positions socioéconomiques, hommes, par nationalité, 2011 
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salariés 1.560.761 34.351 42.280 4.565 11.824 9.542 1.048 2.026 22.103 8.670 6.108 1.703.278 

indépendants / aidants 388.969 14.453 11.907 2.203 15.309 2.050 378 528 2.020 2.605 1.092 441.514 

demandeurs d'emploi 138.164 5.819 9.476 409 898 2.785 56 246 7.093 1.018 1.598 167.562 

enfants admissibles aux allocations 
familiales 

5.685 50 175 5 6 6 1 0 11 1 4 5.944 

bénéficiaires d'une pension 195.690 2.241 5.425 215 25 292 20 7 170 5 239 204.329 

demandeurs d'emploi dispensés 43.718 1.721 2.735 144 77 377 28 34 771 140 231 49.976 

en incapacité de travail 102.640 2.596 6.322 156 366 1.122 24 36 2.181 191 483 116.117 

en interruption de carrière 2.723 60 41 17 3 1 1 3 15 2 16 2.882 

bénéficiaires de l'assistance sociale 15.161 764 957 57 1.068 3.594 14 181 7.305 4.709 1.451 35.261 

autres 120.244 43.088 15.349 6.497 13.965 10.425 2.653 2.060 20.387 13.141 4.217 252.026 

Total 2.573.755 105.143 94.667 14.268 43.541 30.194 4.223 5.121 62.056 30.482 15.439 2.978.889 

Source : Banque carrefour de la Sécurité sociale.  
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Tableau 6 : population totale (âgée de 25 à 64 ans) et principales positions socioéconomiques, femmes, par nationalité, 2011 
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salariés 1.490.870 30.990 29.523 3.572 20.660 5.177 861 3.492 10.327 6.820 4.585 1.606.877 

indépendants / aidants 208.445 7.907 3.802 967 3.181 473 205 213 399 1.136 434 227.162 

demandeurs d'emploi 153.871 5.937 6.936 347 920 1.233 58 249 2.507 582 1.222 173.862 

enfants admissibles aux allocations 
familiales 

5.315 46 147 5 7 11 1 0 8 2 12 5.554 

bénéficiaires d'une pension 168.902 1.334 2.622 74 59 335 15 22 563 93 180 174.199 

demandeurs d'emploi dispensés 57.037 1.431 1.728 116 109 226 9 36 339 83 203 61.317 

en incapacité de travail 130.143 2.912 5.136 149 404 607 19 84 924 129 429 140.936 

en interruption de carrière 12.361 323 238 45 264 51 11 33 120 44 73 13.563 

bénéficiaires de l'assistance sociale 21.448 1.132 924 55 1.364 3.057 18 379 7.175 2.421 1.471 39.444 

autres 337.552 47.179 23.458 7.784 18.860 17.335 3.499 3.647 28.432 15.832 6.441 510.019 

Total 2.585.944 99.191 74.514 13.114 45.828 28.505 4.696 8.155 50.794 27.142 15.050 2.952.933 

 Source : Banque carrefour de la Sécurité sociale.
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7.2.2. Nombre de ressortissants de pays tiers occupés, au chômage et 
inactifs, par groupe de nationalité 
 
La figure 17 (gauche) présente les taux d’emploi pour la Belgique (2011) par sexe. 51 On peut 
remarquer de grandes variations des taux d’emploi par nationalité. Les taux d’emploi les plus 
faibles se retrouvent chez les individus des « autres pays européens » (dont la Turquie) et 
d’Afrique. On remarque que cette figure montre également de faibles taux d’emploi pour 
l’Amérique du Nord et l’Asie. Ceci est dû à la définition de l’emploi utilisée dans les données 
administratives. De nombreux Nord-Américains et Asiatiques travaillent en Belgique en tant que 
travailleurs détachés et ne dépendent pas du système de sécurité sociale belge. Cette tendance 
concerne aussi les ressortissants des pays voisins de la Belgique. Nous supposons que cela 
concerne beaucoup moins les groupes « autres européens » et « Afrique ». Cette remarque 
concerne également moins les citoyens de l’UE12 qui constituent la deuxième part la plus 
importante des personnes en âge de travailler ayant un emploi.  
 
Dans chaque groupe de nationalité, les hommes travaillent plus que les femmes. L’écart du taux 
d’emploi entre hommes et femmes est le plus élevé pour les groupes dont les taux d’emploi 
sont faibles (« autres européens » et Afrique). L’écart entre hommes et femmes est très faible 
chez les migrants sud-américains. 
 
La figure 17 (droite) présente les taux d’emploi par tranche d’âge. Au sein de la population 
belge, il existe une très grande variation en termes de résultats sur le marché du travail, avec 
des différences de 20 points entre chaque tranche d’âge. Pour les autres groupes nationaux, ces 
différences sont plus réduites, principalement parce que les taux d’emploi de la tranche d’âge 
des 25 à 49 ans sont peu élevés. 
 
La figure 18 présente les niveaux de chômage (gauche) et d’inactivité (droite) de différents 
groupes nationaux présents en Belgique, par sexe. Remarquons le recours relativement 
important aux allocations de chômage de la part des groupes « autres européens », Afrique et 
Europe méridionale. Le taux de chômage des citoyens de l’UE12 est relativement faible. Il existe 
des différences importantes entre hommes et femmes dans les groupes nationaux Afrique et 
« autres européens ». Le taux de chômage des femmes y est plus important que celui des 
hommes. Dans la plupart des autres groupes nationaux, les hommes sont confrontés à un 
chômage plus important que les femmes. La figure 18 (droite) montre des taux d’inactivité 

                                                           
51

  Le taux d’emploi est obtenu en divisant le nombre de personnes (âgées de 25 à 64 ans) ayant un 
emploi rémunéré par la population totale de la même tranche d’âge (salariés + indépendants / 
population totale). Le taux de chômage est obtenu en divisant le nombre de personnes au chômage 
par la population active (demandeurs d’emploi / salariés + indépendants + demandeurs d’emploi). 

Le taux d’activité est le pourcentage de la population, occupée et au chômage, constituant la main-
d’œuvre disponible sur le marché du travail, quel que soit le statut professionnel actuel de ces 
individus. 

Le taux d’inactivité est la proportion de la population n’appartenant pas à la population active 
(individus inactifs / population totale en âge de travailler). La somme des taux d’inactivité et d’activité 
(taux de participation au marché du travail) est égale à 100 %.  
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élevés pour l’ensemble des groupes de nationalité. La population inactive est la frange de la 
population qui n’a pas d’emploi rémunéré et ne touchant pas d’allocations de chômage (au 
dernier jour de 2011). Comme mentionné précédemment, de nombreuses personnes ne sont 
pas présentes dans la banque de données de la sécurité sociale, tels que les expatriés Nord-
Américains ou Asiatiques, ainsi que certaines personnes des groupes « autres européens » et 
Afrique (probablement des femmes au foyer n’ayant pas droit à l’assistance sociale). À nouveau, 
nous remarquons des différences importantes entre hommes et femmes : ces dernières sont 
moins présentes sur le marché du travail. 
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Figure 17 : taux d’emploi de la population âgée de 25 à 64 ans, par nationalité, par sexe (gauche) et par âge (droite), 2011, Belgique 

 
Source : Banque carrefour de la Sécurité sociale. 
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Figure 18 : taux de chômage (gauche) et taux d’inactivité (droite) de la population âgée de 25 à 64 ans, par nationalité, hommes et femmes, 
2011, Belgique 

 
Source : Banque carrefour de la Sécurité sociale. 
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Figure 19 : distribution de la population selon l’âge, par nationalité, 2011 

 
Source : Banque carrefour de la Sécurité sociale. 
 
La figure 19 présente la distribution de la population présente en Belgique par tranche d’âge et 
par groupes nationaux. On peut observer de grandes différences d’âge entre les différents 
groupes nationaux. Les migrants des pays méridionaux (travailleurs migrants des années 1960) 
sont clairement plus âgés. La tranche d’âge des 25 à 49 ans est considérable pour le groupe 
UE12, mais aussi pour l’Amérique du Sud, les autres pays européens et l’Afrique. Tous les 
groupes de migrants hors UE15 comptent bien moins d’individus entre 50 et 65 ans. 
 

7.2.3. Recours aux prestations de sécurité sociale chez les ressortissants de 
pays tiers (par types de paiement par groupe national, âge et sexe) 
 
La figure 20 présente la proportion de la population en âge de travailler qui bénéficie 

d’allocations de chômage (gauche) et de l’assistance sociale (droite). On note une proportion 

sensiblement plus importante de bénéficiaires d’allocations de chômage parmi les Africains, les 

« autres Européens » et les Européens du Sud. En ce qui concerne l’assistance sociale, les 

« autres Européens », l’Afrique et l’Asie se démarquent. La figure 21 compare graphiquement la 
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ces mêmes groupes nationaux en termes de recours à l’assistance sociale. La surreprésentation 

des Africains, Asiatiques et « autres Européens » dans le programme d’assistance sociale est 

frappante. Par exemple, alors que les Africains ne représentent que 1,9 % de la population 

totale (par nationalité), ils touchent 19 % de l’assistance sociale. 

Enfin, la figure 21 montre, par groupes nationaux, la population bénéficiant d’une pension 
(gauche) ou ne dépendant pas de la sécurité sociale belge (droite) en 2011. Pour les pensions, 
les proportions de Belges et d’Européens des pays du Sud recevant une pension de retraite sont 
élevées. C’est bien moins le cas pour les autres groupes de nationalité. La figure 22 (droite) 
montre, dans chaque groupe de nationalités, la proportion de gens n’ayant aucun lien avec la 
sécurité sociale belge. Cette figure montre clairement qu’une grande proportion de migrants n’a 
absolument aucun rapport avec la sécurité sociale belge. 
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Figure 20 : proportion de la population bénéficiant d’allocations de chômage (gauche) ou de l’assistance sociale (droite), par nationalité, 2011 
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Figure 21 : distribution de l’ensemble des adultes (de 25 à 64 ans) (gauche) et de l’ensemble des adultes recevant l’assistance sociale (droite), 
par nationalité, 2011 

 
Source : Banque carrefour de la Sécurité sociale. 
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Figure 22 : proportion de la population recevant une pension (gauche) ou n’ayant aucun lien avec la sécurité sociale belge (droite), par 
nationalité, 2011 
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8. Principales constatations 
 

 Le système belge de sécurité sociale  est la combinaison d’un système principalement 
contributif d’assurance sociale liée au travail et d’un système non contributif 
d’assistance sociale. Ces deux piliers traditionnels de la sécurité sociale sont de plus en 
plus souvent complétés par des dépenses sociales pour des services tels que l’accueil 
des enfants et des personnes âgées et pour d’autres « nouveaux » risques sociaux 
(politiques actives du marché du travail, congé parental).   

 

 Le système belge de sécurité sociale est un système inclusif. Pour les programmes 
d’assurance sociale (chômage, retraite, assurance maladie…) la règle générale est que 
toute personne travaillant et résidant légalement en Belgique a droit aux prestations de 
sécurité sociale en Belgique (et doit obligatoirement y contribuer), pourvu qu’elle 
remplisse les critères généraux d’admissibilité tels que périodes d’attente et cotisations 
minimales. Cela signifie que chacun, qu’il soit autochtone ou migrant – temporaire ou 
permanent – doit participer au système par le biais de son travail (ou de catégories 
assimilés).   
 

 Il existe très peu de différences dans le traitement des Belges et des migrants dans le 
système d’assurance sociale. La plus flagrante est la règle selon laquelle les 
ressortissants de pays tiers (RPT) dont le pays n’a pas conclu d’accord en matière de 
sécurité sociale avec la Belgique ne peuvent « exporter » leurs allocations de retraite. 
Même s’ils ont contribué au système de sécurité sociale pendant l’ensemble de leur 
carrière, ils doivent résider en Belgique pour recevoir leur pension de retraite. Ce 
manque d’exportabilité des pensions de retraite pour les RPT ne pouvant compter sur 
un accord bilatéral est dépassé dans notre monde toujours plus mobile. Les personnes 
ayant cotisé au système de sécurité sociale ne devraient pas être obligées de vivre en 
Belgique après leur retraite et ce, uniquement en raison de leur nationalité. La loi belge, 
c’est certain, ne fait aucune distinction entre Belges et migrants lorsqu’il s’agit de 
l’exportabilité d’autres prestations. Par exemple, l’indemnisation des accidents du 
travail est exportable par les migrants, même en l’absence d’accord en matière de 
sécurité sociale. Par contre, les allocations de chômage ne sont pas exportables (ni pour 
les migrants, ni pour les Belges). Une autre différence mineure entre migrants et 
autochtones peut être relevée dans le sous-programme de chômage des « allocations 
d’insertion professionnelle » pour les jeunes sans emploi. Seuls les jeunes pouvant 
compter sur un accord bilatéral ou multilatéral ont droit à ces allocations (en pratique, 
la plupart des jeunes y ont accès grâce aux accords existants). 
  

 En matière d’aide sociale ou d’assistance sociale, tous les migrants résidant légalement 
en Belgique sont couverts par le programme résiduel d’aide sociale, mais peuvent être 
exclus de certains sous-programmes spécifiques en fonction de leur statut. Initialement, 
les critères d’admissibilité à ces programmes étaient assez restrictifs et ces programmes 
n’étaient pas ouverts aux RPT. Au fil du temps, les critères d’admissibilité ont permis 
d’ouvrir ces programmes à des groupes de migrants privilégiés, tels que les citoyens de 
l’UE, sous l’influence de la jurisprudence européenne et nationale. Aujourd’hui, les RPT 
peuvent accéder aux sous-programmes d’aide sociale sur la base d’un séjour 
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suffisamment long dans le pays. Derrière cette inclusion des RPT repose l’idée d’un 
« lien avec le pays ». 
 

 Bénéficier de prestations de sécurité sociale et d’assistance sociale n’influe en rien sur le 
statut de résident des migrants possédant un titre de séjour illimité. Pour les migrants 
temporaires en revanche, le statut de résident devient plus précaire lorsque le migrant 
a recours à des prestations de sécurité sociale et d’assistance sociale. Le titre de séjour 
pourrait alors ne pas être renouvelé. 
 

 Au cours des deux dernières décennies, la Belgique a continuellement resserré le lien 
entre les politiques de sécurité sociale (d’aide sociale) et l’immigration. Nous pouvons 
distinguer deux types de politiques présentant le lien entre immigration et sécurité 
sociale. 
 
A) Une différenciation de l’assistance sociale (aide sociale) par catégorie de migrants : 
les politiques se sont progressivement différenciées entre plusieurs types de nouveaux 
arrivants et d’anciens arrivants. Dans les années 90, la première différenciation a touché 
les demandeurs d’asile et les migrants sans-papiers pour lesquels l’aide sociale a été 
convertie respectivement en aide matérielle et en soins médicaux d’urgence. Ces deux 
groupes ont été écartés de l’aide sociale conventionnelle. Ces dernières années, 
d’autres groupes, comme les migrants des pays de l’UE et certains migrants régularisés, 
se sont également vus retirer leur droit à l’aide sociale. Dans le même temps, dans le 
but de promouvoir l’intégration sociale des anciens arrivants, les droits d’accès de ces 
derniers à l’aide sociale ont été renforcés (migrants avec statut de résident permanent 
ou deuxième génération de migrants). 
 
B) Une autre série de politiques impliquant les droits à la sécurité sociale ont comme 
point commun de plus grandes exigences en termes de participation et d’intégration 
pour les migrants. Ces politiques prennent des formes diverses. Premièrement, des 
mesures ont été prises pour rendre significatif le recours à la sécurité sociale pour les 
migrants souhaitant profiter d’autres droits liés à la résidence. Deux exemples existent à 
ce jour. Le droit au regroupement familial est subordonné à des revenus suffisants du 
demandeur. Certaines prestations de sécurité sociale, telles que l’assistance sociale, ne 
sont pas acceptées en tant que revenus. En d’autres termes, les personnes dépendant 
de l’assistance sociale ne peuvent prétendre au regroupement familial. Dans une 
moindre mesure, une dynamique semblable est en œuvre en matière d’obtention de la 
nationalité belge. Deuxièmement, de plus grandes exigences en termes de participation 
pour les RPT ont été intégrées dans un programme d’assistance sociale (il s’agit de la 
« garantie de revenus aux personnes âgées ») sous la forme de critères d’admissibilité 
plus sévères en matière de travail. Depuis 2012, les RPT âgés doivent avoir travaillé au 
moins 312 jours complets en Belgique pour être admissibles au programme. 
Troisièmement, de plus grandes exigences en termes de participation pour les RPT ont 
été imposées dans le cadre des programmes d’intégration civique en Flandre. Les 
participants dépendant de l’assistance sociale et devant suivre un programme 
d’intégration civique peuvent se voir refuser l’accès à l’assistance sociale s’ils ne 
satisfont pas aux exigences du cours.   
Ces changements opérés dans les politiques de sécurité sociale et d’immigration ne 
touchent pas aux principaux droits à la sécurité sociale en Belgique. Il n’existe aucune 
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différenciation par catégorie de migrants dans les branches conventionnelles de la 
sécurité sociale. L’État-providence belge, se basant sur des droits dépendant de l’emploi 
et des cotisations, demeure en essence un système ouvert. 
 

 Malgré la nature largement inclusive du système belge de sécurité sociale, la Belgique 
fait face à un sombre contraste entre l’ouverture de son système de sécurité sociale et 
la (très) mauvaise situation socioéconomique des migrants en Belgique. La Belgique 
est le pays membre de l’UE obtenant les plus mauvais résultats en matière de taux 
d’emploi des RPT. Ce taux d’emploi se situe juste au-dessus des 50 % en Belgique. Par 
contre, le taux d’emploi de la population autochtone, âgée de 20 à 59 ans, est de 80 %. 
Nulle part ailleurs dans l’UE cet écart n’est aussi important. Par conséquent, les RPT font 
face à un taux de chômage bien plus élevé. Les RPT sont non seulement sous-
représentés en termes d’emploi, mais ils gagnent aussi sensiblement moins que les 
autochtones lorsqu’ils travaillent. Ces salaires (moyens) moins élevés sont liés à un 
emploi au bas de l’échelle du marché du travail belge (avec des contrats à durée limitée). 
Par conséquent, leur contribution au régime fiscal belge est sensiblement plus faible que 
celle des autochtones.  

 
On observe également d’énormes différences dans les taux de participation et dans le 
niveau des revenus obtenus par les migrants dans le cadre des programmes contributifs 
d’assurance sociale, tels que le chômage et les retraites. En raison de leur taux de 
chômage plus élevé, les RPT sont surreprésentés dans le programme de chômage. En 
moyenne, ils bénéficient plus souvent que les autochtones d’allocations de chômage. 
Mais, en raison de leur carrière réduite sur le marché du travail, de l’alternance 
fréquente entre emploi et chômage, d’une surreprésentation dans le secteur du travail 
manuel et de leur niveau salarial moins élevé, le niveau des allocations de chômage 
perçues est largement inférieur à celui des autochtones. De la même manière, un 
désavantage cumulatif s’installe pour les pensions de retraite. En raison de leur profil 
d’âge (les migrants sont, en moyenne, plus jeunes que les autochtones) et de leur 
manque d’antécédents professionnels, la participation moyenne et le niveau moyen de 
la pension de retraite sont tous deux largement inférieurs à ceux des autochtones. Les 
migrants sont surreprésentés dans le système non-contributif d’assistance sociale. Le 
lien des migrants avec le marché du travail étant plus faible, ils sont plus souvent 
susceptibles de se retrouver dans les programmes résiduels d’assistance sociale. 
 
Enfin, le taux de pauvreté des RPT est épouvantablement élevé en Belgique. Les 
migrants vivant en couple font face à un taux de risque de pauvreté de 46 % ; alors que 
ce taux est seulement de 5 % pour les couples d’autochtones. Cela se traduit par un 
important défi en matière d’opportunités s’offrant aux enfants. Le risque de pauvreté 
pour les enfants autochtones est de 13 % en Belgique ; il monte à 57 % lorsqu’il s’agit 
d’enfants nés à l’étranger (hors UE27). Plus de la moitié des enfants RPT vivent dans des 
ménages pauvres (ou à risque de pauvreté) ! 
 

 Le contraste entre le système inclusif de sécurité sociale et d’assistance sociale en 
Belgique et l’épouvantable situation socioéconomique des ressortissants de pays tiers 
est frappant. La Belgique semble accumuler une série de facteurs/risques négatifs dont 
l’interaction et le poids individuel restent mal compris jusqu’à présent. L’interaction et 
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l’accumulation de ces facteurs sont sous-étudiées pour la Belgique, mais exigent 
l’attention urgente à la fois des décideurs politiques et des chercheurs. 
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