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I. Les compétences

 Les travailleurs étrangers:

 Migrants économiques: les ressortissants de pays tiers qui
viennent en BE pour y travailler (prestations/sous autorité)
 Employées, ouvriers, stagiaires, volontaires…

 = Compétence régionale

 Autres catégories d’étrangers: en situation spécifique de 
séjour et ont accès (ou pas) au marché d’emploi
 Citoyens européens et membres de la famille, étudiants, 

demandeurs d’asile, regroupement familial…

 = Compétence féderale



Les compétences législatives

 Les régions

 Avant: Loi 30/04/1999 et AR 9/06/1999

 Depuis le permis unique: Loi 30/04/1999 + arrêtés
régionaux
 RF: Arrêté 7/12/2018

 RW, RBC: Arrêtés 16/05/2019

 CG: Arrêté 23/05/2019

 Le fédéral

 Avant: Loi 30/04/1999 et AR 9/06/1999

 Depuis le permis unique: Loi 9/05/2018, AR 2/09/2018



II. La situation en Flandre

 La migration économique est une compétence
régionale depuis la sixième réforme d’état (2014)

 Note politique: “Attirer le potentiel étranger en 
Flandre” (GF 8/06/18)

 Transposition des directives européennes en ce qui
concerne l’accès au marché du travail

 Dir 2014/36 (saisonniers)

 Dir 2014/66 (ICT)

 Dir 2016/801 (chercheurs, stagiairs et volontaires)



Timing et entrée en vigueur

 Nouvelle politique d’immigration économique + 
procédure permis unique: 1/01/2019

 Procédure: 
 Accord de coopération du 2/02/2018

 Accord de coopération d’exécution du 6/12/2018 pour les 
catégories spéciales (partiellement en vigueur)

 Le permis unique pour les catégories spéciales entre en vigueur en 
même temps que la règlementation fédérale pour cette catégorie

 Carte blue et saisonniers: 2/09/2019

 ICT, chercheurs, stagiaires, volontaires: xx

 Accès au marché de l’emploi: Arrêté GF 7/12/2018
 En vigueur depuis le 1/01/2019

 Excepté les catégories spéciales



La politique d’immigration économique en 
Flandre
 But: supprimer les barrières pour attirer le potentiel

et les talents étrangers

 Attirer des talents étrangers en fonction de la croissance
économique et de l’innovation

 Remplir les postes vacants de professions en pénurie

 Prévoir des garanties contre le dumping social



Les 5 atouts

 Approche concentrique

 Actualisation et simplification administrative
 Les barèmes salariaux: sur base des revenus moyens belges (100%-

80%-120%-160%)

 Autorisation de travail pour trois ans

 Présemption de besoins de travailleurs hautement qualifiés
 Hautement qualifié (niv. 5-8): HBO5, bachelier, master

 Présemption de besoins de travailleurs moyennement
qualifiés
 Niveau secondaire (niv. 3-4)

 Liste de professions en pénurie

 Autres professions: test du marché de l’emploi



La durée de l’autorisation de travail (art. 8 

AGF)

 Durée de l’autorisation = la durée du contrat ou de la 
mission

 Général: max. 1 an

 Exceptions: max. 3 ans

 Hautement qualifiés (17, 1°)

 Managers (17, 2°)

 Carte bleue (2 ans) (17, 3°)

 Chercheurs (17, 4°)

 Postdoctorants (17, 5°)

 Chercheurs convention d’accueil* (17, 6°)

 ICT-managers* en ICT-spécialistes* (17, 7°)



Barèmes salariaux

 Général: revenu moyen mensuel minimum garanti
 Pas pour stagiaires et volontaires

 Priorité du salaire minimum (www.salairesminimums.be)

 Barèmes salariaux sur base des revenus moyens
belges (2019: 41.868€)
 Hautement qualifiés: 100% (41.868€)

 80%: jeunes <30 ans (33.495€)

 80%: infirmiers (33.495€)

 Managers: 160% (66.989€)

 Carte bleue: 120% (50.242€)

http://www.salairesminimums.be/


Barèmes salariaux

 Autres catégories

 Sportifs professionnels, arbitres et entraineurs (contrat
sportif professionnel): 81.600€

 Entraineurs (hors contrat sportif professionnel): 40.800€

 Artistes: 34.179€

 Indexation annuelle (art. 78 AGF)

 Revenus mensuels
 Contrat belge: salaire annuel/13,92

 Détaché: salaire annuel/12



La rénumération (art. 77 AGF)

 Les éléments de la rénumération:

 Contrepartie des prestations de travail; et

 Certain avant les prestations.

 Les allocations directement liées au détachement 
sont considérées comme faisant partie des 
conditions de rémunération dans la mesure où elles 
ne sont pas versées à titre de remboursement des 
dépenses effectivement encourues à cause du 
détachement, telles que les dépenses de voyage, de 
logement ou de nourriture (cf loi 5/03/2002)



Les professions en pénurie (art. 18, 2 AGF)

 Liste de professions en pénurie, ouverte à la 
migration économique

 Liste sur base de l’étude annuelle du VDAB

 Limitée aux travailleurs moyennement qualifiés (niveau 3-4)

 Limitée aux pénuries les plus aigues

 Révision tous les deux ans

 AM 18/12/2018



Professions en pénurie 2019-2020

 1) Bestuurder bouwplaatsmachines/conducteur de machines de 
chantier

 2) Bestuurder trekker-oplegger/conducteur de semi-remorque

 3) Bordenbouwer/constructeur d’assiettes

 4) Chef-kok/Chef-cuisiner

 5) Industrieel elektrotechnisch installateur/Technicus industriële 
installaties/Technicus ontwerper industriële 
automatisering/Technicus industriële automatisering / 
Technicien industriel

 6) Installateur van datacommunicatienetwerken / installateur
télécom

 7) Kraanbestuurder/grutier



Professions en pénurie (suite)

 8) Onderhoudselektricien/Technicus elektronische 
installaties/Technicus controle en kwaliteit elektriciteit en 
elektronica / Électricien

 9) Onderhoudsmecanicien/technicien de maintenance

 10) Onderhoudsmecanicien van bedrijfs- of 
vrachtwagens/Entretien camions

 11) Monteur centrale 
verwarmingsinstallaties/Onderhoudstechnicus 
verwarmingsinstallaties/Chauffagiste

 12) Pijpfitter / Plombier

 13) Residentieel elektrotechnisch installateur / Installateur 
système électrique



Professions en pénurie (suite)

 14) Sanitair installateur/ Installateur sanitaire

 15) Slager / Boucher

 16) Technicus voertuigen / Mécanicien

 17) Technieker werf-, landbouw- en hefmachines / Technicien
agricole

 18) Vrachtwagenbestuurder met aanhangwagen / 
Camionneur avec remorques

 19) Vrachtwagenbestuurder vaste wagen / Camionneur

 20) Zorgkundige / Professionnels de la santé



Catégories spéciales (dir. européennes)

 Carte bleue

 Travailleurs saisonniers

 ICT*

 Chercheurs (convention d’accueil)*

 Stagiaires*

 Volontaires*



Entrée en vigueur

 1/1/2019

 Exception: les catégories spéciales (Accord de 
coopération d’exécution)

 Carte bleue et travailleurs saisonniers: 2/09/2019

 Nouvelles catégories: pas encore en vigueur
 ICT

 Schéma de mobilité de longue durée (ICT et chercheurs)

 Volontaires

 Catégories existantes: suivent les anciennes règles et 
procédure
 Chercheurs (convention d’accueil): dispense de permis

 Stagiaires: permis de travail B



Merci pour votre attention

 Plus d’info: https://www.werk.be/online-
diensten/vanaf-2019-werknemers-buitenlandse-
nationaliteit

https://www.werk.be/online-diensten/vanaf-2019-werknemers-buitenlandse-nationaliteit

