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Cadre juridique
La loi du 30 avril 1999 donne compétence aux Régions en ce qui concerne la délivrance de 

permis de travail.

L’article 8 de l’arrêté royal du 9 juin dispose que « l’autorisation d’occupation n’est accordée que 

s’il n’est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l’emploi 

un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au 

moyen d’une formation professionnelle adéquate, l’emploi envisagé ».

C’est dans ce cadre que des enquêtes sont menées par ACTIRIS, à la demande de la Région 

de Bruxelles-Capitale, qui est compétente pour recevoir les demandes de permis de travail, 

afin que la région sache si ce critère est rempli et par conséquent puisse décider de l’octroi 

ou non du permis de travail.

Aucun texte règlementaire ne spécifie la manière avec laquelle doit s’effectuer la vérification 

prévue par l’article 8 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 par ACTIRIS. Le soin est laissé aux 

Régions de fixer la procédure de traitement d’enquête main d’œuvre étrangère.

En outre, la notion de « métiers en pénurie » n’est pas définie légalement, ce qui laisse aux 

autorités un large choix d’interprétations de cette notion et des modalités dès sa mise en 

œuvre.

Cette tâche nous est attribuée par l’article 4.8 de notre Ordonnance du 18 janvier 2001 portant 

organisation et fonctionnement d'Actiris.
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• l’enquête suite à un recours
Actiris demande un complément de renseignement à l’employeur

• l’enquête sans recours
Elle concerne un ressortissant d’un pays avec lequel la Belgique est liée par un accord 

international en matière d’occupation des travailleurs étrangers. Le seul motif de refus 

opposable à la demande serait basé sur l’article 8 de l’arrêté royal du 09 juin 1999.

Pour les demandes qui sont concernées par cette disposition, BEE fait appel à nos services 

pour déterminer la présence de main d’œuvre disponible sur le marché d’emploi, si cet article 

est le seul motif de refus.

En tant qu’expert du marché de l’emploi de la région Bruxelles-capitale, Actiris réponds à BEE de 

manière impartiale en effectuant une enquête dans la base de données des CE inscrits.

Si la fonction n’est pas répertoriée comme critique, Actiris examine le nombre de chercheurs 

d’emploi inscrits et à l’actif dans cette fonction. 
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Procédure



L’enquête du MCS se fait dans notre système Ibis (base de données gérant les dossiers CE (chercheur d’emploi) 

et les OE (offre d’emploi)) dans la base des CE et en tenant compte de tous les critères demandés par 

l’employeur et/ou dans la demande de BEE.

Si la requête révèle que nous avons plus de 24 candidats dans notre base de données, nous 

donnons un avis négatif. 

Si notre enquête révèle dans notre base de données CE, que le résultat est inférieur ou égal à 24 

CE, nous donnons un avis favorable.

Même si notre avis est favorable ce n’est pas pour cela que l’employeur recevra une autorisation.

C’est toujours BEE qui donne l’avis au ministre et celui-ci décide.

Nous ne travaillons qu’APRES une demande de BEE et jamais à la demande d’un employeur.
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Pour les demandes dont le métier est repris ci-dessus, Actiris donne toujours un avis favorable.

Puériculteur (diplôme)

Technicien en électromécanique

Technicien construction (toute spécialité)

Technicien en exploitation des énergies de chauffage, ventilation et air conditionné (hvac)

Technicien pc / mac

Agent de maîtrise en électricité et électronique

Agent services commerciaux (contact clients, service achats, support vente)

Employé d'agence immobilière

Téléphoniste - secrétaire 

Délégué services (b2b)

Vendeur d'articles d'outillage, de bricolage

Vendeur en articles ménagers et d'habitation

Vendeur grossiste
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Liste des métiers en pénurie 

épurée des fonctions hautement 

qualifiées



Télévendeur/call center outbound

Gérant de maison de commerce

Conducteur de poids lourd permis c 

Conducteur de poids lourd permis ce

Mécanicien industriel d'entretien

Mécanicien réparateur de voitures

Mécanicien poids lourds + bus et car

Tôlier en carrosserie

Plombier

Chauffagiste d'entretien spécialisé en régulation de brûleurs (cedicol)

Électricien de bâtiment

Électricien industriel - monteur et réparateur

Électro - mécanicien en général

Électro - mécanicien d'appareils de climatisation et de chauffage et régulation (hvac)

Monteur - câbleur industriel (électricité, tableaux et appareils électriques)

Maçon

Boulanger

Boucher

Ouvrier de production spécialisé en matières en caoutchouc

Ouvrier de production spécialisé en industrie chimique

Magasinier

Barman

Concierge d'immeubles

Spécialiste en soins de beauté et du bien être

Coiffeur mixte
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• Les demandes concernant des domestiques 

internes ne font pas l’objet d’une enquête et un avis favorable est d’office envoyé.

Définition : Sont considérés comme domestiques, les travailleurs visés par l’article 5 de la 

loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Ce sont ceux qui s’engagent contre 

rémunération à effectuer sous l’autorité d’un employeur, principalement des travaux 

ménagers d’ordre manuel pour les besoins de ménage de l’employeur ou de sa famille.

Les travailleurs domestiques internes, c'est-à-dire les personnes qui louent ses services à 

un seul maître et sont logés chez lui. Ces travailleurs sont dans tous les cas soumis au 

régime de la sécurité sociale.   

On situe une partie du personnel domestique international comme étant embauché par des 

diplomates qui emploient ce personnel à leur domicile privé. Par ailleurs, on trouve 

également cette catégorie de travailleurs auprès d’employeurs privés, généralement des 

familles aisées qui ont les moyens de se payer les services d’une domesticité. Et ces 

personnes sont liées par  une relation de confiance existante entre deux personnes qui ne 

peut pas être transposée à d'autres personnes.

• Les demandes concernant les nettoyeurs. En effet Actiris 

dispose d’une réserve continue de CE ayant ce code professionnel. En avis défavorable 

est d’office envoyé à BEE.
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Exceptions



• Pour l’année 2018 
nous avons reçu 283 demandes, 5 ont étés annulées, 79 ont reçu un avis négatif et 199 un 

avis positif.

• Pour l’année 2019 jusqu’au 30/10 
nous avons reçus 279 demandes, 4 ont étés annulées,37 ont reçu un avis négatif et 191 

un avis positif.
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Quelques chiffres



Questions/réponses



Merci !

moe-vak@actiris.be


