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La crise de l'asile de 2015 a eu d'importantes conséquences pour l'Europe et pour la Belgique. Les employeurs ont 

réalisé que cette problématique susciterait non seulement un débat sociétal, mais aurait aussi un certain impact sur 

le marché du travail belge. 

En réponse à l’appel d’un grand nombre d’entreprises et de secteurs, la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) 

a mis en place, en septembre 2015, une Taskforce Crise des réfugiés. Celle-ci réunissait des fédérations sectorielles 

membres, des organisations d'employeurs et des experts pour parvenir à un ensemble de mesures concret. 

Le présent rapport vous donne un aperçu des initiatives prises et des résultats obtenus par la Taskforce Crise des 

réfugiés de la FEB. 
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Ce rapport a été rédigé par Anton Sabbe, manager du programme de la Taskforce Crise des réfugiés de la FEB. De 

septembre 2015 à septembre 2017, il a été mis à disposition de Febelfin et de la Fédération des Entreprises belges 

par son employeur KBC.  
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English summary 

The operation and objectives of the FEB Task Force Refugees  
The Federation of Enterprises in Belgium (FEB)1 in partnership with its sectoral federations decided in September 

2015 to coordinate a TASK FORCE REFUGEES, bringing together members sectoral federations, employers and 

experts from organizations or associations, and public institutions, to achieve a set of measures. 

These measures are oriented according to the direct needs of public organizations (e.g. Public Employment Services), 

associations and NGOs active in the field (e.g. UNHCR, Red Cross, Caritas), and are deployed on multiple axes. 

The Task Force has opted for a contribution from the business world that is 'doable', 'useful' and 'legal' to resolve 

this crisis. 

We differentiate three essential objectives: 

1. Facilitate the integration of people arriving on our territory in our society and in the economic world. 

2. Contribute to solutions for challenges such as education and training, employment, the need for housing 

and equipment, funding, support, and coordination. 

3. Coordinated efforts on a long-term perspective. 

The third objective of the project is key: a coordinated approach to the contribution by the Belgian enterprises, 

grouped and represented by their sector federations.   

The aims of the program are reached in collaboration with public authorities and non-governmental organizations, in 

order to examine what assistance the Belgian enterprises can provide. 

The Task Force has chosen a clustered approach, with a focus on financial and material support on the one hand, and 

education and employment on the other, with specific and tangible projects. 

Specific projects / realizations with regard to financial and material support 
• Discussions with the King Baudouin Foundation on the creation of a support fund and the creation of a 

rental guarantee. 

• Specific plan for the targeted collection of specific goods by the staff of enterprises, organized in 

collaboration with Goods to Give. 

• Sectoral Febelfin procedure and a uniform information sheet for banking agencies with regard to the 

legal framework and obligations of basic banking services and fight against money laundering. 

• Offer of corporate real estate for the collective reception of asylum seekers (e.g. ING). 

• Research on the financing and realization of social property for disadvantaged. 

Specific projects / realizations with regard to education and employment 
• Inventory of the support measures of the public employment services for newcomers to the labor 

market - result: a Guidebook FEB for Employers. 

                                                           
1 The Federation of Enterprises in Belgium (FEB) is the only multisector employer organisation representing companies in 
Belgium’s three regions: Brussels, Flanders and Wallonia.  FEB represents more than 50,000 companies, accounting for 75% of 
employment in the private sector. 
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• Contribute to temporary and permanent employment opportunities for newcomers, through the 

facilitation of targeted interaction with employment agencies and business sectors. 

• Partnerships in the framework of the ESF calls "Refugees and work", "Refugees and Entrepreneurship"; 

the AMIF project @ level2work. 

• Creating synergies between the main mentoring and coaching service providers, in collaboration with 

Accenture. 

• Searching employment opportunities in different sectors, such as agriculture and the social economy. 

• Motivation of business leaders and employees to participate in civic and integration programs for asylum 

seekers and refugees (providing explanations on work culture, business, recruitment policy, the 

workplace, ...). 

Key challenges regarding labor market participation 

Obstacle 1: lack of information & complex legislation on asylum and migration 
The practical Guidebook for Employers meets the lack of knowledge of employers about asylum and refugees. This 

book provides answers to questions posed by employers wishing to engage asylum seekers and refugees in search of 

a job, and contains an inventory of the support measures of the public employment services for newcomers to the 

labor market.  The Guidebook is the most important project of the FEB Task Force, and has been published late 

September 2016, on the website of the FEB.  An update of the Guidebook has been published at the end of May 

2017. 

The guidebook answers questions from employers, such as: 

- What happens if an asylum seeker arrives in Belgium? 

- Who are the asylum seekers and what is their profile? 

- What happens when the request for asylum has been approved, and the refugee is recognized? 

- What are the different components of the integration program? 

- Who may work and what formalities have to be fulfilled? 

- The skills, competencies and career expectations, how are they screened? 

- Who can be contacted if employers have any questions about employment of asylum seekers and 

refugees? 

- Etcetera … 

Obstacle 2: language barrier 
Learning the language is a condition for employment, because it is important for understanding operating 

procedures, safety rules, and contact with immediate colleagues. 

The regional integration centers offer language courses in cooperation with the centers for adult education and the 

centers for basic education. 

In addition, the public employment services offer language coaching and linguistic support in the workplace. 

Obstacle 3: access to employment 
Access to various facilitating opportunities for employment is required: for example work experience projects, forms 

of internships, training at work, temporary contracts.  In this regard, employers can rely on public employment 

services and HR service providers. 
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Furthermore, sector federations are regularly consulted about activation opportunities to their members.  The 

activation initiatives include: 

- Rapid integration in the workplace and further integration on the workplace (knowledge of Dutch or 

French, job coaching, training, workplace learning, ...) 

- Increasing the supply of training places and places of employment, as the cornerstone of an effective 

offer of employment 

- Sustainable integration in the labor market tailored to the specific situation of the job seeking refugee 

It is particularly important that asylum seekers and refugees are guided to public employment services and HR 

service providers by asylum centers, local governments and integration services (e.g. Regional Integration Centers). 

Key success factors identified 

A targeted and coordinated approach  
A targeted and coordinated approach is needed for the guidance of asylum seekers and refugees to education and 

employment.  That is why FEB has committed itself as a partner in the framework of the ESF calls "Refugees and 

work", "Refugees and Entrepreneurship"; the AMIF project @ level2work.  FEB focuses also on the targeted 

interaction with employment agencies and business sectors, such as the manufacturing industry, the agricultural 

sector and the social economy. 

Close cooperation between the various actors to have a sustainable impact 
The main objective of the FEB Task Force Refugees is key: a coordinated approach to the contribution by the Belgian 

enterprises, grouped and represented by their sector federations, in close collaboration with public authorities and 

non-governmental organizations, in order to examine what assistance the Belgian enterprises can provide. 

A broad public-private partnership offers the most opportunities for success because all necessary stakeholders are 

involved. 

Furthermore, companies themselves can also enter into partnerships with organizations experienced in working with 

migrants (e.g. chambers of commerce, refugee support groups, NGOs, job services providers). These organizations 

can advise on how best to introduce the new migrants into their business and can help other employees connect 

with them.  

For companies, in cooperation with specialized service providers, it is recommended to consider diversity training, a 

way of equipping their managers and supervisors and other employees with the skills, knowledge and sensitivity to 

provide support to a diverse workforce. 

Focus on integration and inclusion 
It is becoming clear that refugees and people with a subsidiary protection status may be significant for the labor 

market, given the current labor force needs. 

Indeed, we are evolving into a bottleneck economy. There have never been so many vacancies. Finding suitable 

candidates is difficult or even impossible.  If we want to sustain further growth of our economy, this situation has to 

change quickly. 

In the coming period between 2017 and 2019, according to the National Bank, 115.000 new jobs will arise, which will 

only increase the pressure on our labor market. 
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It is a big challenge to integrate successfully unemployed people, or people who may be led to work, into our 

economy.  More in detail, some specific groups in society are experiencing difficulties entering the labor market, 

such as young people, women, elderly, persons with disabilities, and persons of foreign origin or with a migration 

background. 

For example, the employment rate of persons of foreign origin is 48.1% and remains far below those of Belgian 

origin, namely 67.3% (Eurostat figures for the year 2016). 

The reasons for this last group are diverse. Studies indicate causality factors such as our migration policy since the 

1970s, the late implementation of an integration policy, the low degree of education of a part of the population, our 

not so mobile and segmented job market, and unconscious discrimination. 

In this regard the Belgian employers' organizations have recently developed an action plan for more diversity in 

companies.  Discrimination is absolutely not acceptable.  The interprofessional employers' organizations have drawn 

up a plan to show companies that they can benefit from a elaborated diversity policy, and they also want to support 

companies in their implementation. 

The action plan must focus on sensitizing and informing employers, offering expertise to companies, increasing 

involvement of companies in monitoring and research, and further dialogue with institutions promoting diversity 

such as Unia and the Institute for the equality of women and men. 

The many immigrated asylum seekers and refugees are an opportunity for our labor market. It is advisable and 

appropriate to invest in them so that they can build on their future and ours. 

Closing remarks 
The FEB Task Force Refugees has done what is socially responsible: 

• The policies and the main lines are determined by the political authorities; 

• Government agencies and NGOs fulfill their specific role; 

• FEB Taskforce was often useful and complementary to what governments, government agencies and 

NGOs achieve in the field. 

The neutrality of the FEB Taskforce has proven its usefulness.  The initiatives developed by FEB Refugee Task Force 

were very topical and relevant.  

With regard to the labor market integration, the biggest challenges are still ahead.  This is a common task for all 

political, social and economic actors.  The labor market integration of asylum seekers, refugees and subsidiary 

protected persons can only be successful by a sustained attention and focus of all stakeholders. 
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La crise européenne de l'asile en 20152 
En 2015, l'Europe a connu un afflux sans précédent de demandeurs d’asile, lui‐même consécutif à une crise 

humanitaire mondiale d’une gravité exceptionnelle. Depuis, la question de la protection internationale et de l’accueil 

à offrir aux réfugiés est au cœur d’importants débats mobilisant monde politique, médias et citoyens. 

En 2015, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) parlait de la plus grave crise humanitaire 

depuis la Seconde guerre mondiale. Et pour cause, fin 2014, l’agence onusienne estimait le nombre de déplacés dans 

le monde à 59,5 millions de personnes, soit 8,3 millions ou 16% de plus qu'un an auparavant. Partout dans le monde, 

les persécutions, les conflits, la violence et les violations des droits de l'homme ont contraint les gens à fuir. 

En vertu de l'article 1 de la Convention de Genève (1951), un réfugié est une personne qui "craignant avec raison 

d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social 

ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette 

crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays […]”. 

Au cours de la dernière décennie, plusieurs conflits ont jeté sur les routes des populations entières. Souvent, ils ont 

trouvé à se reloger en toute sécurité non loin de chez eux, dans leur propre pays ou un pays voisin. Ainsi, les guerres 

en Afghanistan et en Syrie ont dirigé des millions de personnes vers les zones frontalières, en Turquie, au Liban et en 

Jordanie pour les syriens et au Pakistan pour les afghans. Les conflits violents dans la région des Grands Lacs et dans 

deux états du Soudan ont déplacé des millions de personnes sur le continent africain. 

L'impact de la crise de l'asile en Belgique3 

2015 : hausse spectaculaire du nombre de demandes d'asile 
En 2015, l'Office des Etrangers (OE) a enregistré 35.476 demandes d'asile, soit 106,1% de plus qu'en 2014. Cette 

augmentation s'est principalement produite durant la seconde moitié de l'année. La majorité des demandeurs d'asile 

sont issus de régions frappées par des conflits : 21,8% viennent d'Iran, 21,3% de Syrie et 20% d'Afghanistan. 

En 2015, le CGRA a jugé, dans 60,7% des décisions sur le fond, que le demandeur d'asile avait effectivement besoin 

de protection. Cela concerne 8.122 décisions pour 10.783 personnes (y compris les enfants mineurs accompagnant 

leurs parents). 

Le pourcentage de protection de 60,7% en 2015 est en hausse par rapport aux années précédentes, puisqu'en 2014 

on dénombrait 46,8% de décisions positives et 29,4% en 2013. 

2016 : augmentation sensible du nombre de reconnaissances comme réfugié ou protégé subsidiaire 
En 2016, 18.710 personnes ont introduit une demande d'asile auprès de l'Office des étrangers, soit plus de deux fois 

moins qu'en 2015 (44.760 demandes). Cette baisse concerne aussi la plupart des pays de l'Union européenne et 

s'explique principalement par la fermeture de la route de la Turquie vers la Grèce. 

La diminution du nombre de demandes d'asile en 2016 par rapport à 2015 s'explique principalement par la forte 

baisse du nombre de réfugiés issus d'Afghanistan, de Syrie et d'Irak. Alors qu'en 2015, ces trois pays représentaient 

                                                           
2 Source : “Crise de l’asile de 2015 : des chiffres et des faits – Myria” 
3 Source : statistiques d'asile du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides 
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63% de toutes les demandes d'asile en Belgique, ils n'étaient plus que 35% en 2016. Les pays d'origine des 

demandeurs d'asile sont donc plus diversifiés en 2016 qu'en 2015. 

En 2016, le CGRA a pris au total 22.207 décisions concernant 27.678 personnes. En comparaison avec le nombre de 

décisions prises en 2015 -16.929 -, cela représente une augmentation de plus de 30%. C'est la première fois que le 

CGRA prenait autant de décisions en un an. Cela a été possible grâce à une augmentation importante des effectifs, à 

des mesures internes d'efficience et à une grande mobilisation des collaborateurs. 

En 2016, le CGRA a jugé, dans 57,7% des décisions finales, que le demandeur d'asile avait effectivement besoin de 

protection. Cela concerne au total 12.089 décisions pour 15.478 personnes (y compris les enfants mineurs 

accompagnant leurs parents). 

Le pourcentage de protection est plus élevé en 2016 (57,7%) qu'en 2015 (52,7%). Cela s'explique essentiellement par 

le fait qu'en 2016, le CGRA a traité beaucoup de dossiers de Syriens. Au total, 7.051 Syriens ont reçu le statut de 

protégé en Belgique. 

2017 : le nombre de reconnaissances reste élevé 
Entre janvier et août 2017, 12.661 personnes ont introduit une demande d'asile auprès de l'Office des étrangers.   

Durant cette même période, le CGRA a jugé, dans 49,3% des décisions sur le fond, que le demandeur d'asile avait 

effectivement besoin de protection. Cela concerne au total 6.503 décisions pour 9.033 personnes (y compris les 

enfants mineurs accompagnant leurs parents). 

Depuis 2016, l'accent s'est progressivement détourné de l'accueil de demandeurs d'asile vers la reconnaissance et 

l'intégration des réfugiés et des protégés subsidiaires. Nous nous trouvons donc en plein cœur du véritable défi 

sociétal de la crise des réfugiés, à savoir l'intégration durable des réfugiés et protégés subsidiaires reconnus au cours 

des années précédentes. Depuis 2012, plus de 55.000 demandeurs d'asile ont au total été reconnus comme réfugié 

ou protégé subsidiaire en Belgique. 

  

La réaction des organisations patronales et des fédérations sectorielles belges 
En réponse à l’appel d’un grand nombre d’entreprises et de secteurs, la FEB a organisé, le vendredi 11 septembre 

2015, une Taskforce Crise des réfugiés. La FEB a réuni fédérations sectorielles membres, organisations d'employeurs 

et experts pour parvenir à un plan d'approche concret : 
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 elle a opté pour une contribution du monde des entreprises qui soit ‘faisable, ‘utile’ et ‘légale’ en vue de 
résoudre cette situation de crise 

 le but est de parvenir à un plan d'approche concret 

 l'accent doit être mis sur le recensement des compétences, sur les formations en langues et sur des 
procédures raccourcies + l'analyse de la manière dont les employeurs pourraient contribuer à la résolution 
du problème en collaboration avec les instances compétentes et les ONG impliquées 

 
En octobre 2015, la structure de fonctionnement de la taskforce a été mise en place :  

 Michel Vermaerke, membre du conseil d’administration de la FEB, a endossé la présidence de la taskforce;  

 Agoria, Comeos, Confédération Construction, Febelfin, Fevia, Federgon et la FEB, pour le banc patronal, 
formaient ensemble le 'steering group'. Ces fédérations ont collaboré, en fonction de leur expertise, avec les 
membres de la taskforce dans le cadre de la mission et l’organisation de celle-ci;  

 Un groupe de coordination était chargé de la gestion journalière et du fonctionnement opérationnel. Il était 
composé de Daniel Mareels, Jan Herremans, Tom Van den Berghe, Bart Croes et Sophie Sine. Au sein de ce 
groupe, Anton Sabbe, mis à disposition temporairement par son employeur KBC, était responsable du 
management du programme. 

 
Ayant examiné les besoins des différentes organisations et institutions présentes autour de la table et ayant 

inventorié de leur côté ce qu’il était possible de proposer, 4 clusters, ou sous-groupes, ont été créés, sous la 

direction de la FEB et de quelques fédérations sectorielles : 

 

L’objectif était de développer des initiatives réalistes et faisables répondant aux besoins concrets des demandeurs 

d’asile et des réfugiés et favorisant leur intégration dans la société et l’économie. Le monde des entreprises voulait 

déployer des efforts durables et coordonnés dans une perspective à long terme. 

La Taskforce a entre autres élaboré des mesures spécifiques pour faciliter l’aide financière et matérielle et 

l’orientation vers la formation professionnelle, l’emploi et l’entrepreneuriat. Pour chacune de ces mesures, on 

vérifiait quelle était la contribution que les secteurs, les entreprises et leur personnel pouvaient apporter. 
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Les principaux défis : un aperçu 

Accueil collectif 
Les personnes en fuite ne sont reconnues comme des réfugiés qu'après que le pays où ils se sont déplacés a 

examiné, dans le cadre de la procédure d’asile, s'ils ont droit au statut de réfugié. Durant cette procédure et tant 

qu'aucune décision définitive n'est prise, elles sont qualifiées de 'demandeurs d'asile'. En Belgique, les demandeurs 

d'asile ont droit à un accueil et à un accompagnement pendant la procédure d'asile. Fedasil gère des centres 

d'accueil collectifs en collaboration avec la Croix Rouge et d'autres partenaires. Pour l'accueil individuel, Fedasil a 

également des accords avec des partenaires, notamment pour les lieux d'accueil de Vluchtelingenwerk et Ciré et les 

initiatives locales d'accueil (ILA) des CPAS.   

Au plus fort de l’afflux des demandeurs d'asile - de l'automne 2015 au printemps 2016 - il fallait plus de bâtiments et 

de moyens financiers pour un accueil et un accompagnement de qualité et davantage de produits ou services 

spécifiques (par ex. kits d'hygiène, kits d'hiver, ...). 

Intégration et insertion 
L'intégration des demandeurs d'asile, réfugiés et protégés subsidiaires reconnus est organisée au niveau régional en 

Belgique.  En bref, la trajectoire d'intégration est la suivante : 

 Un module d'accueil ou un cours d'orientation sociale. C'est une première rencontre avec la société 

régionale et belge. Ce cours donne des informations sur les droits et devoirs de toute personne résidant en 

Belgique, ainsi qu'une formation en citoyenneté. 

 Un cours de base de néerlandais ou de français comme deuxième langue. 

 Un dispositif d'insertion socio-professionnelle. Il s'agit de l'accompagnement dans la recherche d'emploi ou 

d'études, ainsi que dans l'offre culturelle et de loisirs. 

 Un accompagnement de parcours. C'est un accompagnement individuel de l'intégrant, en fonction des 

besoins exprimés (logement, santé, emploi, famille, loisirs, ...). 

Logement 
A l'issue d'un accueil collectif dans un centre d'asile et après avoir été reconnus comme réfugiés ou protégés 

subsidiaires, les demandeurs d'asile se mettent en quête d'un logement. L'offre de logements ou d’appartements 

payables est toutefois restreinte. On constate en outre une pénurie de logements sociaux, de sorte qu'ils ne 

constituent pas une solution pour les réfugiés et protégés subsidiaires. 

L'accompagnement de cette quête, tout comme la disponibilité de suffisamment de logements répondant aux 

normes, est considéré comme l'un des principaux défis de cette crise des réfugiés. 

Une formule intéressante est le concept des agences immobilières sociales (AIS). Une AIS loue des logements sur le 

marché locatif privé en vue de les mettre en location dans un cadre social. Cela permet au propriétaire de louer son 

bien avec la plus grande sécurité. 

Le propriétaire loue son logement à une AIS, qui le sous-loue ensuite à un locataire social. C'est l'AIS qui suit les 

contrats de location. Le propriétaire a la garantie que le loyer sera payé, même si le locataire social ne paie pas ou si 

le logement est vide. Les revenus locatifs sont donc garantis. Le bailleur évite ainsi que le logement reste vide sur 

une longue durée. 
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On note cependant une grande pénurie de logements disponibles à la location via des AIS, de sorte que les candidats 

locataires doivent savoir qu'il y a une liste d'attente. 

Travail 
Les réfugiés et protégés subsidiaires peuvent travailler en Belgique, sans avoir besoin pour cela d’un permis spécial.  

Les demandeurs d'asile peuvent également travailler, mais avec un permis de travail. 

Il ne leur est toutefois pas facile de trouver un emploi : 

 Seul un quart des réfugiés est hautement qualifié. Il est donc important de connaître leurs qualifications et 

leurs compétences, afin de pouvoir les occuper au bon niveau et pourvoir les postes (critiques) vacants.  

 Par ailleurs, il est indispensable d'apprendre le français ou le néerlandais avant de commencer à travailler.  

Et une formation linguistique sur le lieu de travail s'impose également, car "on apprend en faisant". 

 Ensuite, les primo-arrivants allophones doivent être accompagnés dans leur quête d'un emploi : il faut faire 

le bilan de leurs connaissances, aptitudes et expériences et les tester, prospecter des fonctions adéquates, 

solliciter, ... Il y a un besoin permanent d'accompagnateurs, de coaches et de mentors, tant pour ceux qui 

cherchent du travail que pour les collaborateurs qui encadrent ces demandeurs d'emploi, compte tenu du 

profil inhabituel d'un réfugié. 

 Enfin, une bonne insertion est cruciale pour l’intégration du réfugié, tout comme l’accueil qui lui est réservé 

par sa communauté de vie et de travail. 

Il faut élaborer des points de référence et fournir des informations aux employeurs, afin qu'ils prennent conscience 

du nombre de réfugiés demandeurs d'emploi et puissent y adapter leur politique d'embauche. 

Services bancaires et assurances 
Les réfugiés ont besoin de produits bancaires et d'assurance courants, tels un compte à vue, un micro-crédit, une 

assurance comme indépendant, ...  Il leur est souvent difficile d'y accéder, généralement par ignorance. Le secteur 

financier peut y remédier en fournissant des informations ciblées et en élaborant une politique claire. 
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Taskforce Crise des réfugiés de la FEB : réalisations concrètes 

Soutien financier et matériel 
Un groupe de travail organisé en cluster a été créé sur ce thème. Il est présidé par Michel Vermaerke, CEO de 

Febelfin et président de l’assemblée plénière de la taskforce. 

Les membres de ce groupe de travail ont identifié les besoins et défini les opportunités qui y sont associées, le 

résultat d'un travail de terrain permanent. Sur la base de cet inventaire, le groupe de travail a défini plusieurs points 

d’action qui ont déjà abouti aux résultats suivants. 

Service bancaire de base pour les réfugiés et les demandeurs d’asile 
Grâce au service bancaire de base européen, chaque citoyen peut ouvrir un compte à vue dans une banque pour un 

montant limité et effectuer diverses opérations bancaires. Ce droit vaut aussi pour les réfugiés et les demandeurs 

d’asile. 

Les ONG et les organisations humanitaires ont toutefois relevé quelques imprécisions à ce sujet. Pour répondre à 

leur inquiétude, Febelfin a rédigé, en collaboration avec ses membres, un FAQ qui répond aux questions les plus 

fréquentes. 

 

Fonds de garantie locative 
L’objectif était d’examiner les chances de réussite d’un fonds de garantie locative central et obligatoire. A cet effet, 

on a constitué un groupe de travail temporaire constitué de délégués de la FEB, Febelfin, The Shift et du Netwerk 

tegen Armoede et Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 

Le groupe de travail est toutefois arrivé à la conclusion qu’il faut d'abord résoudre trois problèmes : 

1. La problématique de la fiche salariale; 

2. La problématique de la création et de la rentabilité d’un fonds de garantie locative central; 

3. L’offre insuffisante de logements à louer (un fonds de garantie locative central ne résoudra jamais le 

problème de l’offre insuffisante de logements pour les groupes vulnérables). 

Immobilier social pour les groupes à risques 
Il manque structurellement de logements disponibles pour les groupes à risques. Les pouvoirs publics ne 

parviendront jamais à résorber seuls le retard en matière de logement social. Le secteur privé pourrait intervenir 

dans cette problématique. 
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Les entreprises peuvent apporter leur soutien sous la forme d’investissements dans l’immobilier (social), par ex. via 

un fonds de pension. Les entreprises peuvent également mettre des terrains et des bâtiments à disposition pour la 

réalisation d’immobilier social.  

Le principal défi est la prospection de projets appropriés et la réalisation effective d’immobilier social. Les 

promoteurs peuvent réaménager leur carnet de commande de manière à donner la priorité aux projets de 

construction d’immobilier social. 

Autres initiatives et projets 

 Discussions avec la Fondation Roi Baudouin et d’autres organisations à propos de la création d'un fonds de 

soutien et d'un fonds de garantie locative. 

 Un plan de collecte coordonnée et efficace de biens spécifiques auprès du personnel des entreprises, en 

collaboration avec Goods to Give. 

 Des discussions avec Médecins du Monde et les fédérations sectorielles concernées en vue de la collecte 

ciblée de médicaments de base essentiels. 

Formation et emploi 
Un cluster a également été constitué sur ce thème. Il est composé de membres de la Taskforce FEB et présidé par 

Marc Lambotte, CEO d'Agoria, et Herwig Muyldermans, CEO de Federgon. 

Les membres de ce groupe de travail ont identifié les besoins et défini les opportunités qui y sont associées, le 

résultat d'un travail de terrain permanent. Sur la base de cet inventaire, le groupe de travail a défini plusieurs points 

d’action qui ont déjà abouti aux résultats suivants. 

Collaboration avec le VDAB / le Forem / Actiris / le Arbeitsamt 
Cette collaboration intensive avec chacun des services publics de l’emploi a pour objectif de jeter des ponts entre les 

demandeurs d’emploi, d’une part, et les opportunités de formation et d’emploi, d’autre part. 

La collaboration a abouti entre autres à un inventaire de toutes les mesures d’accompagnement des services de 

l’emploi pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail.   

Le VDAB et le Forem ont également créé une page internet pour les employeurs qui veulent recruter des réfugiés : 

  https://www.vdab.be/werkgevers/vluchtelingen  

   https://www.leforem.be/entreprises/recruter-ressortissant-etranger-infos.html  

 

https://www.vdab.be/werkgevers/vluchtelingen
https://www.leforem.be/entreprises/recruter-ressortissant-etranger-infos.html
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 Actiris élaborera un plan stratégique sur la base d’un récapitulatif et d’une analyse 
de toutes les mesures existantes d’accompagnement vers l’emploi des demandeurs 
d’asile et des réfugiés à Bruxelles et d’une analyse des éventuelles mesures 
complémentaires à prendre. 
Le Service Diversité d’Actiris organise, début novembre 2017, un séminaire fermé 
sur la thématique de la mise à l’emploi de primo-arrivants à Bruxelles. 

 

Guide pour les employeurs 

 

Un guide pratique pour les employeurs sur la formation et l’emploi des demandeurs d’asile et des réfugiés. Ce guide 

apporte des réponses aux questions des employeurs qui veulent former et/ou engager des demandeurs d'asile et 

des réfugiés. Il peut être consulté sur le site internet de la FEB depuis fin septembre 2016. 

Extrait du discours de la commissaire européenne Marianne Thyssen sur l’intégration des réfugiés reconnus sur le 

marché du travail (ETION Anvers 24/11/2016) : 

 
“J’ai été particulièrement heureuse de découvrir le guide pratique publié 

par la FEB fin septembre en collaboration avec les organisations patronales 
régionales.” 

 
La Commissaire européenne Marianne Thyssen 

 
 

En mai 2017, le caractère dynamique de la thématique des réfugiés a donné lieu à une révision approfondie du 

guide. La publication mise à jour peut toujours être consultée sur le site web de la FEB. 
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Bref aperçu des modifications : 

 Ajout : colofon 

 Contexte de la crise des réfugiés : données actualisées 

 Distinction univoque demandeur d'asile - réfugié - protégé subsidiaire 

 Renvoi à un centre d'assistance juridique francophone - néerlandophone 

 Ajout : résultat de l’étude académique sur l'intégration sur le marché du travail 

 Adaptation : trajectoire d’intégration en Flandre 

 Ajout : trajectoire d'intégration à Bruxelles 

 Renvoi clair vers la carte d'étranger électronique A ou B 

 Modifications de la Loi sur le séjour à partir du 8 juillet 2016 pour les réfugiés et les protégés subsidiaires 

 Travail étudiant pour les jeunes demandeurs d’asile et réfugiés 

 Adaptation de la liste des participants à la taskforce 

Partenariats actifs dans le cadre de projets européens 

FSE (Fonds social européen) 

Le Fonds social européen est responsable de l'exécution et de la bonne gestion de ses programmes en Flandre. 

Chaque année, il investit 66 millions EUR pour augmenter le taux d'emploi et stimuler et renforcer le marché du 

travail flamand. 

 

Outre les partenaires institutionnels, les entreprises et secteurs sont également impliqués. C’est pourquoi la FEB 

s’est engagée comme partenaire pour : 

 l'appel FSE (Fonds social européen) ‘Les réfugiés et le travail’ : ce projet vise une meilleure intégration et un 

renforcement des initiatives pour l'insertion professionnelle de réfugiés dans les villes d'Anvers et de Gand. 

 l'appel FSE "Les réfugiés et l'entrepreneuriat" : ce projet vise à développer des actions pour informer, 

soutenir et accompagner les réfugiés vers l'entrepreneuriat. Ce service est mis en place dans chacune des 

cinq provinces flamandes. 

Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI) 

Le Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI) prévoit, pour la période 2014-2020, un budget de 3,1 milliards EUR, 

notamment pour le financement de l'intégration et de l'emploi de migrants. 

En Belgique, les moyens sont répartis entre les trois Régions. 

Outre les partenaires institutionnels, les entreprises et les secteurs sont également impliqués. C'est pourquoi la FEB 

s'est engagée comme partenaire dans le projet @level2work du FAMI. Ce projet soutient des arrivants allochtones 

hautement qualifiés dans leur recherche d'un emploi, et plus spécifiquement d'un emploi à leur niveau et adapté à 

leurs compétences. Le projet est développé en Flandre et en Région de Bruxelles-capitale. 
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Initiatives d’activation 
Les fédérations sectorielles sont régulièrement consultées sur les possibilités d’activation chez leurs membres. Les 

initiatives d'activation sont e. a. : 

 Insertion rapide au travail et poursuite de l'intégration à partir du lieu de travail (connaissance du français ou 

du néerlandais, coaching professionnel, formation, apprentissage au travail, …); 

 Augmentation de l'offre de places de stage, de postes de travail, d’emplois, en tant qu’achèvement d'une 

offre d'emploi effective; 

 Intégration durable sur le marché du travail, à la mesure de la situation spécifique des réfugiés demandeurs 

d'emploi. 

Mise au travail de demandeurs d’asile et de réfugiés dans l’économie sociale 
Objectif : examiner comment informer et sensibiliser les demandeurs d’asile et les réfugiés concernant l’emploi dans 

l’économie sociale (comme travailleurs réguliers, non subsidiés). 

En concertation avec Fedasil, VVSG, VDAB, l’Agentschap voor Integratie en Inburgering, et les groupements 

d’intérêts de l’économie sociale, deux projets pilotes sont mis en place à partir de septembre 2017, en Flandre 

occidentale et à Anvers, pour concrétiser dans la pratique le processus d’orientation vers des entreprises de travail 

sur mesure et des ateliers sociaux. 

Talent2Connect 
Work together to co-create a collective solution in Belgium to facilitate and accelerate the 

professional integration of vulnerable people in our labor market . 

 

Beginning 2017, Accenture took the initiative to gather more than fifteen actors from the social, public and private 

actors to facilitate and accelerate the professional integration of vulnerable people in the Belgium labor market. 

This is a unique movement in Belgium, in which all actors bring their own expertise: employers willing to create 

social impact by engaging their employees or proposing on-the-job training opportunities for these talents and social 

organizations willing to co-create initiatives with employers and public employment services. 

As “the voice of Business in Belgium”, the FEB commits to promote the Collective Impact within the different sector 

federations and within their network of members and partners.   

Enquête auprès des membres de la FEB 
Un sondage récemment réalisé par la FEB auprès des employeurs révèle que ces derniers se sentent encore trop peu 

informés sur les possibilités d’embauche des demandeurs d’asile. 
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Les résultats nous apprennent également que les employeurs sont ouverts sur la question de l’embauche des 

réfugiés, mais redoutent les problèmes juridiques et les difficultés administratives qui en découleraient. La barrière 

de la langue est également pointée du doigt, notamment pour des raisons de sécurité, ainsi que le problème de la 

reconnaissance des qualifications. 

Défis pour le marché du travail 

War for talent 
Nous nous dirigeons vers une économie de pénurie. Jamais il n'y a eu autant de postes vacants qui ne sont pas 

pourvus. Si nous voulons assurer la croissance de notre économie, de nos entreprises et de nos travailleurs, il faut 

rapidement changer de cap.  

Sur le plan économique, la situation s'améliore, avec un taux de croissance économique en hausse en Europe et 

ailleurs dans le monde. En outre, la faiblesse de l'euro par rapport au dollar favorise la position de nos entreprises à 

l'exportation. Des mesures nationales telles que le taxshift, le saut d'index et deux accords salariaux modérés 

contribuent sans aucun doute à la réalisation de ‘jobs, jobs, jobs’. 

Toutes les prévisions vont dans le sens d'une augmentation du nombre d'emplois au cours des prochaines années. La 

Banque nationale évoque 115.000 emplois supplémentaires d'ici à 2019, ce qui ne fera qu'accroître la pression sur 

notre marché du travail. En effet, nous approchons du revers de la médaille. Le nombre de postes vacants sur le 

marché de l’emploi augmente à vue d'œil : de 83.000 en 2014 à 90.000 en 2015 et plus de 100.000 en 2016 

(Eurostat). Ces postes vacants ouvrent des perspectives pour bon nombre de demandeurs d'emploi et doivent être 

pourvus pour ne pas freiner la croissance. 

Faible taux d’emploi des migrants en Belgique 
Les chiffres d'Eurostat indiquent que la Belgique compte le moins de citoyens non UE actifs. Ainsi, le taux d'activité - 

à savoir le nombre de personnes au travail et au chômage - des citoyens non européens y est de 59,4%, contre 74% 

pour les résidents ayant la nationalité belge. La Belgique se situe dès lors bien en-deçà de la moyenne européenne, 

qui est de 69,8%, et se positionne en queue de peloton. De plus, les citoyens non européens sont plus souvent au 

chômage que les belges.  

La FEB souligne pourtant l'importance de la diversité sur le lieu de travail, sensibilise les entreprises belges à cette 

problématique et organise également des ateliers concrets à ce sujet. Elle attire leur attention sur l'importance de la 

diversité, de donner des opportunités à chacun, les incite à engager sur la base des compétences, quelle que soit 

l'origine des candidats, et à abandonner leurs préjugés éventuels. En effet, les talents et les compétences sont 

universels. 

Promouvoir la diversité requiert une politique plus large qui, outre la sensibilisation et l'amélioration de l'image des 

allochtones (via l'éducation, l'enseignement, les médias, ...), mise aussi sur l'amélioration des opportunités des 

demandeurs d'emploi allochtones sur le marché du travail grâce à la promotion de la formation, la connaissance des 

langues nationales, la mobilité (du travail), une bonne politique d'intégration et un marché du travail plus flexible. 

Le travail constitue en effet la meilleure garantie pour une bonne sécurité sociale et l'inclusion. 
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Une perspective de carrière difficile pour les demandeurs d’asile, réfugiés et bénéficiaires de la 

protection subsidiaire 

Les demandeurs d'asile  
Un demandeur d’asile en Belgique est un étranger dont la demande d'asile est à l’examen auprès des autorités 

belges compétentes. 

Les demandeurs d'asile qui n'ont pas encore reçu de réponse quatre mois après le dépôt de leur demande peuvent 

travailler. Dans ce cas, le droit à l'accueil et à l’aide matérielle restent maintenus, mais le demandeur d'asile devra 

s'acquitter d'une cotisation financière s'il continue à vivre dans le centre d'accueil. 

Pour pouvoir travailler, les demandeurs d'asile doivent être en possession d'une attestation d’immatriculation 

modèle A en cours de validité et d'un permis de travail de type C valide. 

Les réfugiés  
Un réfugié reconnu en Belgique est un demandeur d’asile dont la demande est approuvée par le CGRA. Suite à cette 

reconnaissance, le réfugié a le droit de séjourner en Belgique. 

Pour pouvoir travailler, il doit être en possession d'un 'certificat d’inscription dans le registre des étrangers, d'une 

carte d'étranger électronique, modèle A ou B' en cours de validité. 

Les bénéficiaires de la protection subsidiaire  
Certains demandeurs d’asile qui ne répondent pas à la définition de réfugiés peuvent néanmoins avoir droit, sous 

certaines conditions, à une protection, appelée 'protection subsidiaire'. Le bénéficiaire de la protection subsidiaire se 

voit reconnaître un droit à un séjour d’une durée limitée en Belgique. Il reçoit une carte d'étranger électronique 

modèle A valable 1 an et renouvelable deux fois de 2 ans. Pendant ces 5 premières années, il peut travailler à 

condition de détenir un permis de travail modèle C. À l’expiration d’une période de 5 ans, son droit de séjour devient 

illimité et il est mis en possession d’une carte d'étranger électronique modèle B avec dispense de permis de travail 

(voir ci-dessus). Après 5 ans, lorsqu'il détient une carte d'étranger électronique modèle B, il est donc dispensé de 

permis de travail pour travailler. 

Barrières à l'emploi 
Tant les demandeurs d'asile que les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont accès au marché du 

travail belge. Pourtant, il leur est difficile de trouver un emploi. Les principales entraves rencontrées sont : 

• le manque ou l'absence de connaissance du français ou du néerlandais. 

• l'accès difficile aux (informations sur les) offres d'emploi; les emplois classiques constituent un accès 

difficile vers le marché du travail.  

• Un accompagnement individuel insuffisant dans une perspective professionnelle. 

• Les demandeurs d'asile et réfugiés ne s'adressent pas facilement aux agences de placement ou ne 

connaissent pas le rôle de ces instances. 

• Ils n'ont pas suffisamment conscience de l'importance d'une trajectoire phasée vers un emploi : via des 

formations, des attestations, la prospection, le profilage (CV), le réseautage, les candidatures, l'attitude, 

... 

• Ils ne disposent pas d'un réseau social ou professionnel. 

• Problèmes juridiques et difficultés administratives. 
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• Pas de reconnaissance des qualifications ou des diplômes. 

• Formation absente ou inachevée. 

• Expérience de travail nulle ou insuffisante. 

• Manque de moyens financiers pour lancer sa propre entreprise. 

• Problématique de la mobilité; logement éloigné des possibilités d'emploi. 

• Le scepticisme sociétal fondé sur la peur et l'incertitude, et les différences socio-culturelles. 

L'accompagnement individuel, axé sur l'intégration et la participation au marché du travail, reste crucial pour aider 

les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire à trouver du travail. On ne peut 

donc sous-estimer le rôle et l'impact des services d'assistance de première ligne. 

Intégration sur le marché du travail : opportunités et défis pour les primo-arrivants 
En vue d'une orientation professionnelle efficace et effective, les aspects suivants s'avèrent essentiels : 

 L'orientation vers une formation (linguistique et professionnelle) et un emploi durant la procédure d'asile et 

la période d'intégration, à la mesure de chaque individu. 

 Identifier, le plus rapidement possible, les compétences et aptitudes des réfugiés peu qualifiés, dans la 

perspective : 

o d’un trajet de formation ciblé; 

o de projets concrets, par ex. au niveau sectoriel ou de l'entreprise; 

o d’une orientation vers un emploi. 

 L'embauche de réfugiés hautement qualifiés au bon niveau de compétences. 

Intégration sur le marché de l'emploi : opportunités et défis pour les employeurs 
Les stages professionnels, tout comme les contrats de travail temporaire, permettent aux gens de prendre 

conscience de et d'exploiter leurs propres capacités en termes d'expérience et de réseautage. Le fait de travailler 

implique que l'on doit moins recourir au filet de sécurité sociale et à l'aide tant matérielle que financière. 

L'application de l'article 60 § 7 de la loi sur les CPAS permet à ces derniers et aux employeurs privés d'offrir ensemble 

des opportunités d'emploi à des personnes bénéficiant d'un revenu d'intégration. 

Recommandations 
 Les entreprises sont confrontées à un déficit structurel de main-d’œuvre disponible. Jamais il n'y a eu autant 

de postes vacants qui ne sont pas pourvus. Si nous voulons assurer la croissance de notre économie, de nos 

entreprises et de nos travailleurs, il faut activer tout le potentiel de main-d’œuvre disponible. 

 Vu le nombre élevé de postes vacants dans notre pays, il est opportun d'orienter les demandeurs d’asile, 

réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire vers des formations et des emplois, une composante 

essentielle d'une intégration réussie. 

 Des partenariats régionaux avec des administrations, des centres d'accueil, des services de placement, des 

organisations patronales, des entreprises, des ONG et des représentants des groupes à risques au niveau 

régional peuvent constituer un catalyseur pour aider les candidats à trouver un emploi de manière ciblée. 
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Evaluation et conclusion 

Bref historique 
En septembre 2015, la FEB et ses secteurs ont réuni une taskforce afin de travailler sur la problématique de l’afflux 

de réfugiés dans notre pays. La contribution du monde des entreprises, comme acteur sociétal, se voulait réaliste, 

faisable et légale. 

Compte tenu de la nature des fédérations sectorielles impliquées, la FEB s'est principalement concentrée sur le volet 

emploi. C'est donc dans ce domaine qu'ont été réalisées le plus d'initiatives concrètes.  

La taskforce est par ailleurs devenue une plate-forme de liaison pour diverses initiatives et contacts entre une 

multitude de stakeholders. Ce rôle semblait essentiel dans le paysage morcelé de la Belgique et la taskforce est la 

seule à l'avoir endossé. 

Cette fonction de réseautage de la taskforce ne peut être sous-estimée. C'était d'ailleurs une des contributions les 

plus appréciées par la société civile. Plusieurs autorités ont également reconnu dans la taskforce un canal et un 

forum uniques dans le dossier des réfugiés et de l'emploi. 

Etat de la question au sein de la FEB 
La taskforce Crise des réfugiés de la FEB a largement atteint ses objectifs. 

Le program manager de la taskforce, Anton Sabbe, chargé de la gestion quotidienne des activités, a été mis à 

disposition pendant 2 ans à cet effet par son employeur, KBC Groep. Cette mise à disposition a pris fin en septembre 

2017. 

Le président de la taskforce, Michel Vermaerke, a lui aussi cessé ses fonctions d'administrateur délégué de Febelfin 

en septembre 2017. 

Regard sur l’avenir 
Il est toujours aussi pertinent et nécessaire qu'en septembre 2015 de contribuer à l'intégration des réfugiés, et plus 

particulièrement à leur emploi. Même si aujourd'hui les médias s'intéressent moins à cette problématique, tout 

indique que les efforts devront être poursuivis au cours des prochains mois et années. 

Il s'agit là d'un défi qui concerne tous les acteurs politiques, sociétaux et économiques. L'intégration des demandeurs 

d'asile, des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire ne pourra réussir que si toutes les parties 

concernées continuent à s'investir dans ce sens.   

La prise d'initiatives et la collaboration restent essentielles, ainsi que la mise en œuvre effective de projets concrets 

et d'intentions.  
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Annexe 1 : membres Taskforce 

Fédérations sectorielles / Sectorfederaties 

 

Employeurs / Werkgevers 

 

Organismes publics / Overheidsinstanties 

 

 

Services de placement / Arbeidsbemiddelingsdiensten 
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Entreprises / Bedrijven 

 

ONG / Hulporganisaties 

  
 

 

 

 

 
   

 
 

  
 

  

 

 
 

 

 

  

https://convivial.be/
http://www.duoforajob.be/nl
https://www.kbs-frb.be/
http://www.goodstogive.be/nl
https://www.facebook.com/153279105011060/photos/187909508214686/
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Annexe 2 : participation à des conférences 

WORKSHOP CSR EUROPE: BUSINESS-LED COLLABORATION FOR REFUGEES AND MIGRANTS 
Organized by CSR Europe 

 

Brussels 29 June 2017 

The private sector is playing a crucial role in regards to the integration of refugees and migrants into society and the 

labor market through mentoring and training, direct employment, social inclusion via community activities, 

awareness raising as well as basic needs response for those in need. There are many examples of companies working 

with and for refugees within CSR Europe’s network, however, successful integration remains a challenge in Europe. 

This workshop was part of CSR Europe’s incubator and marked the kick-off of a potential partnership between willing 

companies, national partner organizations and other strategic partners to co-implement a project that leverages 

their capacity to address challenges linked to the integration of refugees and migrants. 

Building on research and interviews with companies and experts, CSR Europe has developed a first concept for such 

a business-led collaboration for refugees and migrants. The main objective of this workshop was to discuss this 

concept and to shape the direction of the collaborative project for the integration of refugees and migrants based on 

the feedback received in the workshop. 

Subsequent to this workshop, CSR Europe will: 

• develop a practical project outline based on the feedback and information collected during the workshop  

• set up individual consultations to get feedback on the project outline 

• announce the direction and share next steps towards incubating a practical project (September 2017) 

Launch conference of the EU SKILLS PROFILE TOOL FOR THIRD COUNTRY NATIONALS 
Organized by the European Commission, DG Employment , Social Affairs and Inclusion 

 

Brussels 20 June 2017 

As part of the New Skills Agenda for Europe, the European Commission has developed a Skills Profile Tool to support 

early profiling of the skills of refugees, migrants and other third country nationals. 

http://www.csreurope.org/workshop-business-led-collaboration-refugees-and-migrants#.WTE2A02weUl
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The EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals is intended for use by any services that may be offering 

assistance to third country nationals and should be used in an interview situation to get to know the individual, their 

skills, qualifications and experiences. 

The focus of the tool is to help individuals produce a profile of their skills and to help an adviser identify any 

recommendations or next steps. The information collected can be used to: 

• support further assessment, 

• form a basis for offering guidance, 

• identify up-skilling needs, 

• support job-searching and job-matching. 

The tool is not intended as a recognition or authentication tool. 

European Dialogue on Skills and Migration 2017 
In the context of the European Business Summit  

   

Brussels 23 May 2017 

The focus of the European Dialogue on Skills and Migration was the labour market integration of migrants, in order 

to mobilize employers for the integration of recently arrived migrants, and in particular - but not solely - refugees. In 

that view, the dialogue has: 

• Fostered engagement of employers, but also of other social partners, for the integration of 

migrants/refugees and highlighted how business can benefit from their skills and economic contribution; 

• Recognized and disseminated what is being done already by employers and other social partners to 

promote integration and given them the opportunity to showcase their engagement at European level; 

• Delivered concrete outputs to support and promote further engagement from employers and other 

social partners for integration. 

The ambition set for this dialogue was therefore to produce a concrete output through an EU-wide initiative, an 

"integration pact or charter" to be implemented by employers, and supported by trade unions and other social 

partners, in order to foster labour market integration of newly arrived migrants and refugees. 

This integration pact includes measures such as offering apprenticeships or trainings, mentoring activities, 

recognition and encouragement to staff supporting integration outside work via volunteering, and other concrete 

actions aimed at facilitating the integration of migrants in the organization. 
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Migration & Integration: A cost benefit analysis 
Organised by Friends of Europe 

 

Brussels, 29 March 2017 

European governments are still struggling to manage the unprecedented number of asylum seekers who have 

arrived on their shores. While the 2.3 million new refugees represent only about 0.45 percent of the total population 

of the European Union (EU), the influx has unleashed a heated political debate. Exacerbated by a year of key 

elections in Europe and rising right-wing populist sentiments, the EU's ability and willingness to absorb the 

newcomers has been put to the test. 

How are cities and businesses dealing with the challenge of integration? 

What is the role of the European Union in promoting the integration of refugees? 

Are there successful examples of integration which can be shared and replicated? 

How will the outcomes of elections in key member states affect the way Europe accepts and integrates migrants? 

Lignes de force du débat : 

• L’emploi est un facteur fondamental de l’intégration des réfugiés (“employment is key for integration”). 

• Il est important que les compétences et les talents des réfugiés soient visibles pour les entreprises qui 

ont des emplois vacants. 

• Un travail sur mesure est nécessaire (tailormade), une approche standardisée (mainstream) en 

fonctionne pas. 

• Il est important d’accélérer l’intégration des réfugiés vu les évolutions démographiques en Europe. 

• Il faut des incitants pour les employeurs pour leur permettre d’organiser des formations et des stages sur 

les lieux de travail. 

• Faire comprendre aux employeurs que former le personnel génère des avantages (concurrentiels) ; faire 

du lieu de travail un lieu de formation. 

Questions et solutions concernant la participation des réfugiés au marché du travail 

NVD-IOM event 2017 

   

La Haye, 9 mars 2017 

Le nombre de demandes d’asile a sensiblement augmenté aux Pays-Bas depuis 2014 ; il s’agit surtout de personnes 

issues de Syrie et d’Erythrée. En 2015, la grande majorité (70%) des quelque 46.000 demandeurs d’asile a obtenu un 
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permis de séjour. En ce qui concerne la position des bénéficiaires de statut sur le marché du travail, les chiffres 

récents révèlent un retard important. Ainsi, fin 2014, 50% des Erythréens et plus de 60% des Syriens recevaient une 

allocation d’insertion. Bien que la participation au marché du travail augmente à mesure que le séjour des 

bénéficiaires de statut aux Pays-Bas s’allonge, la différence avec les autres migrants et les autochtones reste 

substantielle. 

Leur position problématique sur le marché du travail peut s’expliquer par des facteurs comme une faible formation, 

une expérience professionnelle limitée et le manque de réseaux sociaux. Des facteurs liés à la situation de 

demandeur d’asile jouent aussi un rôle, comme la procédure de demande d’asile, la santé psychique, le lieu où la 

formation a été suivie, le maîtrise de la langue néerlandaise, l’âge et la discrimination. 

Au cours de ce séminaire, on a parlé et discuté des évolutions concernant les réfugiés et leur position sur le marché 

du travail, des entraves qui jouent un rôle à cet égard, ainsi que des mécanismes développés pour réduire ces 

entraves, dont la reconnaissance des diplômes étrangers et de l’expérience professionnelle et la politique de gestion 

de la diversité culturelle des employeurs. On s’est intéressé aux mécanismes et instances institutionnalisés, ainsi 

qu’aux nouvelles initiatives, souvent informelles provenant de la base. 

EU labour market integration of asylum-seekers and refugees 
Eurofound National Cluster Seminar  

 

Berlin, 28–29 November 2016 

Eurofound held its fifth national level Cluster seminar on the topic of ‘EU labour market integration of asylum-

seekers and refugees: Challenges and opportunities’ in Berlin on 29 November 2016.  The aim of these seminars was 

to facilitate debate on key areas of socio-economic policy and, on this occasion, Eurofound brought together public 

authorities, worker representatives, employer representatives and relevant non-governmental organisations from 

Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg and the Netherlands. 

The seminars were designed to encourage an open exchange of information amongst participants on the basis of 

practical case examples, taken from Germany, Italy, Sweden, France and Greece, and two panel session discussions 

on: 

• Obstacles to integration: Challenges and consequences for the labour market, and  

• Policies to maximise refugee integration 

The latter allowed for a more in-depth debate on specific aspects related to the overall theme. In addition, 

participants learned more about the findings of the recently-produced Guidebook for DG Grow on 'Promoting and 

supporting migrant entrepreneurship'. 
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Arbeidsmarktparticipatie van begunstigden van internationale Participation au marché du travail 

des bénéficiaires de la protection internationale 
Conférence du point de contact belge de l’European Migration Network  

 

Bruxelles, 8 novembre 2016 

Le point de contact belge de l’European Migration Network (EMN) a organisé une conférence sur la participation au 

marché du travail des bénéficiaires de la protection internationale (réfugiés reconnus et bénéficiaires de la 

protection subsidiaire). Cet événement a eu lieu le 8 novembre 2016 à Bruxelles.  

L’intégration des bénéficiaires de la protection internationale sur le marché du travail est actuellement un des 

principaux défis pour l’UE et ses Etats membres. 

Le point de contact belge de l’EMN a publié un rapport thématique sur l’accès au marché du travail pour les 

bénéficiaires de la protection internationale. Ce rapport évoque également les mesures de soutien susceptibles de 

favoriser la participation au marché du travail. 

Vu le grand intérêt témoigné pour ce thème parmi les responsables politiques, les acteurs concernés et le grand 

public, le point de contact belge de l’EMN a décidé d’organiser une conférence sur le sujet. 

Lors de la conférence, les constats du rapport belge de l’EMN ont été présentés et la pratique et la réglementation 

belges ont été comparées à celles d’Allemagne et des Pays-Bas. 

Des experts de premier plan de la Commission européenne, de l’OCDE et du Migration Policy Institute (MPI) ont 

partagé leurs idées sur le sujet. 

Par ailleurs, on a également évoqué les évolutions régionales récentes de la politique d’intégration en général et des 

mesures de soutien susceptibles de favoriser la participation au marché du travail. 

Au cours d’un débat en panel, des experts du terrain et de la société civile, des gestionnaires de programme des 

services de placement et des organisations patronales et un réfugié ont commenté les obstacles pratiques auxquels 

sont confrontés, d’une part, les réfugiés et, d’autre part, les employeurs. Ils ont également indiqué les solutions 

qu’ils distinguent pour répondre aux énormes défis. 

L’objectif de cette conférence était aussi de réunir les experts et un large éventail d’acteurs du niveau européen, 

national et régional en vue d’échanger leur expertise et leurs bonnes pratiques. 
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Conference "Integrating refugees into the labour market: turning the crisis into an opportunity" 
EESC European Economic and Social Committee  

 

Bruxelles, 22 février 2016 

La conférence a mis l’accent sur l’importance de l’intégration sociale et économique rapide des réfugiés et des 

partenariats entre instances, organisation et institutions en vue de la mise en place d’un processus 

d’accompagnement cohérent. 

Recommandations en matière de formation : 

 Reconnaissance rapide des diplômes 

 La formation linguistique est prioritaire 

 Eviter le “brain waste” 

 Baser la formation sur les compétences personnelles 

 Accès aisé aux institutions de formation 

Recommandations en matière d’emploi : 

 Screening précoce des compétences  

 Conformer les capacités des demandeurs d’emploi à l’offre d’emploi 

 Accès aisé aux fonctions vacantes 

 Rôle crucial des partenaires sociaux dans l’accompagnement vers l’emploi 

 Le coaching et le mentorat individuels augmentent les opportunités d’emploi et d’intégration 
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Annexe 3 : information de fond 

Briefing note - Vocational education and training: bridging refugee and employer needs 
European Centre for the Development of Vocational Training , June 2017 

 

Over the past two years, Europe has received an unprecedented number of refugees and asylum seekers. Many of 

these are here to stay, and the European Union needs to ensure that they enter the labour market and become self-

reliant as quickly as possible. 

Cedefop cooperates with the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in supporting 

refugee integration through skilling and qualification. To this end, the two organisations launched a joint survey, 

carried out by Cedefop’s national ReferNet partners. The results of this survey form the basis of a briefing note 

published by Cedefop. 

• Vocational education and training (VET) programmes can help connect migrants with the labour market 

and find jobs matching their skills and qualifications. 

• Experience with previous waves of refugees suggests that early support is a major integration driver. It 

includes speeding up application processing and ensuring early access to integration measures for 

asylum seekers who are likely to stay. 

• Early assessment of migrants’ skills supports labour market matching and potential relocation. Electronic 

portfolios can be used by asylum seekers to generate a (preliminary) skills profile by way of a mobile app. 

• Employers also have a key role to play in matching humanitarian migrants’ skills and local labour market 

demand: they know best which occupations are in demand and which skills they require. 

• Regular monitoring of VET programmes and pilot schemes is essential to adapt them to new needs, 

ensure their quality and impact, and make best use of public funds. 

The labour market integration of refugees 
The Adecco Group, June 2017 

  

Recommendations for employers: 

1. Tone from the top. The way company management supports and is engaged in programmes aimed at 

refugee integration is decisive for their success. 

2. Prioritise language skills. The lack of language skills is the number one obstacle to refugees entering the 

labour market. 

3. Update training and HR processes. Most companies interviewed stated that the establishment of refugee 

support measures served as a litmus test for the wider processes they had in place. 

4. Build a network. Working with state agencies, employment and recruitment services, NGOs, through 

initiatives or supranational actors makes it easier to recruit refugees and manage programmes. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9120?utm_campaign=BN201706Migrants
http://www.adeccogroup.com/wp-content/themes/ado-group/downloads/labour-market-integration-of-refugees-focus-europe-executive-summary.pdf
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5. Be transparent when it comes to competencies.  Helping refugees overcome the lack of qualification 

certificates, the incomparability of education systems and disrupted education paths will greatly aid their 

integration. 

6. Become a problem solver. Non-participation in the labour market causes high costs not only for the host 

society but also for the prospective employer. It results in a loss of skills, motivation and social 

competences. 

7. Invest in manageable and sustainable programmes. Integration takes time, and programmes with a long-

term focus will have the greatest impact. 

8. Build a busy social calendar. When different worlds meet, social events help people get to know each 

other, learn about other cultures and develop trust. 

9. Treat everyone equally. Treating refugees differently from the rest of the workforce will hinder rather 

than drive integration. 

10. Prepare to go the extra mile. Refugee integration demands effort beyond the usual work process. 

Immigratie verhoogt de economische groei op lange termijn 
KBC Economische Opinies, mars 2017 

 

A court terme, l’immigration génère incontestablement des coûts. Toutefois, les études scientifiques démontrent de 

plus en plus que les effets à long terme sont positifs pour la croissance économique. Les pays de destination des 

migrants tirent profit de la présence des étrangers. Les avantages ne sont pas seulement le résultat de 

l’augmentation de la main-d’œuvre disponible, mais aussi et surtout des effets de réseaux internationaux qui 

entraînent le développement de nouvelles activités commerciales. 

Les pays de destination sont confrontés aux coûts d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants, surtout lorsqu’il 

s’agit de réfugiés politiques ou économiques. Il est toutefois important de ne pas s’arrêter à ces effets à court terme. 

L’impact à long terme de la migration est beaucoup plus complexe, mais positif pour la croissance économique. 

L’immigration influence la croissance via différents canaux. Les marchés du travail jouent un rôle crucial dans ce 

processus de transmission.  

 L’immigration entraîne un accroissement de la population. Plus d’habitants signifie une capacité de 

production accrue pour le pays de destination. 

 L’immigration apporte souvent une solution aux déséquilibres des marchés du travail occidentaux. Les 

migrants occupent les emplois vacants. 

 Les vagues de migration substantielles entraînent l’apparition de communautés ethniques à l’intérieur d’un 

pays. Ces contacts ethniques favorisent de nouvelles relations commerciales. Ils contribuent à 

l’intensification des exportations et des importations entre le pays d’origine et le pays de destination des 

Une politique de migration efficace est axée sur la maximalisation des avantages potentiels de l’immigration, 

tandis que des solutions sont élaborées pour relever les défis. Une telle politique doit être intégrée 

structurellement dans une politique économique plus large qui se préoccupe des déséquilibres du marché 
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du travail, de l’augmentation de la croissance potentielle et du commerce international. La politique 

d’immigration est donc pour chaque pays un élément essentiel d’une stratégie économique cohérente. 

Better protecting refugees in the EU and globally 
UNHCR’s proposals to rebuild trust through better management, partnership and solidarity  

December 2016 

 

The ability to live in security, provide for one’s family, and interact with one’s community is essential to the 

integration process. It enables refugees to use their resilience, determination and resourcefulness to contribute to 

their local communities and economies. Effectively managed integration programs can reap enormous benefits. 

When helped to find work quickly, new arrivals are likely to give back to their communities many times over the 

investments made initially in their integration. Recent research by the Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) shows how refugees can benefit economies, particularly when States invest early in their 

integration and social inclusion. 

 Targeted investments would be made in employment, housing, and language acquisition. 

 Upon arrival through resettlement, or after recognition in EU Member States, refugees would receive 

comprehensive cultural orientation. Orientation programs would focus on rights as well as obligations, and 

could help to manage expectations. 

 Refugees’ skills and qualifications could be recognized through maximizing the New Skills Agenda for Europe, 

and revising the European Qualifications Framework. 

Hiring refugees - What are the opportunities and challenges for employers? 
OECD-UNHCR Dialogue with Employers and Business Organizations on “Employing Refugees”  

September 2016 

  

Unprecedented numbers of asylum seekers came to the OECD in 2015, and many of them will be recognised as 

refugees or receive complementary protection. Their labour market integration, however, will take time and to a 

large extent depends on employers being able to recruit and integrate them in their workforces. In order to better 

understand the challenges employers face in hiring asylum seekers and refugees and to design appropriate policy 

responses, UNHCR and the OECD co-organised a series of dialogues with employers and employer associations. 

Key findings include:  

 Many employers do not see an immediate business case for hiring refugees or asylum seekers.  

 Particularly among larger employers, the main motivation for employing refugees is currently corporate 

social responsibility, rather than meeting labour needs. While many employers are willing to support 

refugees through training and internships, hiring – especially into more skilled occupations – has so far been 

limited.  

http://www.unhcr.org/news/press/2016/12/58453b614/unhcr-calls-stronger-eu-action-refugees.html
http://www.unhcr.org/news/press/2016/12/58453b614/unhcr-calls-stronger-eu-action-refugees.html
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 Employers cite several reasons for the slow up-take of employment of refugees and asylum seekers, ranging 

from uncertainty about the rules governing the refugees and asylum seekers’ rights to labour market access, 

and uncertainty about their skills and qualifications, to lower productivity due to a lack of host-country 

language skills, at least initially, and a public opinion that is sceptical about hiring refugees or asylum 

seekers.  

 In order to overcome these challenges, employers would benefit from:  

o Assessment of asylum seekers’ and refugees’ skills, ideally in co-operation between employers and 

the public employment service, with subsequent upskilling provided where needed, and with a 

specific focus on shortage occupations,  

o More transparent and more accessible information on refugees’ right to work, the recognition of 

foreign qualifications and the availability of training support for refugees, including through one-stop 

shops and hotlines,  

o Stronger co-operation between public employment services and social partners, to facilitate the 

matching process between refugees’ skills and local demand, and 

o Ongoing support after initial work placements to ensure long-term employability. 

Les conséquences économiques de l’afflux de réfugiés en Belgique  

Banque nationale de Belgique, article publié dans la Revue économique de juin 2016 

 

L’impact de cette crise sur la croissance, les finances publiques et le marché du travail belges a été évalué pour la 

période allant de 2015 à 2020 à l'aide du modèle économétrique Noname sous un certain nombre d'hypothèses 

détaillées dans l'article. 

L’impact macroéconomique montre un effet cumulé limité sur le PIB, de l'ordre de +0,17 %. Alors que, au départ, le 

surcroît de croissance est principalement attribuable aux dépenses publiques, celles-ci cèdent peu à peu la place à la 

consommation privée, qui augmente grâce aux revenus disponibles supplémentaires. 

Le solde primaire des finances publiques revient à l’équilibre en fin de période, notamment en raison du nombre de 

plus en plus élevé de réfugiés en emploi, et donc de la perception de recettes additionnelles au travers des impôts 

directs et indirects, ainsi que des cotisations sociales. Ces estimations sont en ligne avec celles des autres institutions 

telles que la Commission européenne, le Fonds monétaire international et l’OCDE. 

L'effet sur la croissance et sur les finances publiques dépend essentiellement de l’intégration des réfugiés sur le 

marché du travail. Or, partout en Europe, et particulièrement en Belgique, la réussite des immigrés sur ce marché 

tend à être inférieure à celle des natifs. Les déficits de taux d’emploi sont très importants, de l’ordre de 28 points de 

pourcentage pour les immigrés non européens en 2014. Les personnes issues de l’immigration sont également plus 

souvent occupées sous des contrats de travail temporaires et dans des emplois faiblement qualifiés, pour lesquels 

elles sont davantage surqualifiées que les natifs.  

Afin de pallier cette problématique et d’améliorer leur insertion, aussi bien sociale que professionnelle, un parcours 

d’intégration a été mis en place dans les trois régions du pays. Celui-ci comporte une évaluation des compétences et 

des qualifications, une formation en langues et à la citoyenneté et une orientation socio‑professionnelle. 
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European Migration Network, Resettlement and humanitarian admission in Belgium 
Belgian National Contact Point of the European Migration Network , May 2016 

 

Summary of the challenges related to the Belgian context in general: 

• The shortage of affordable and adequate housing both on the private and social housing market. It is 

therefore a difficult task for most resettled refugees to find suitable accommodation. The high number 

of asylum applicants that arrived in the second half of 2015 and the and high degrees of protection 

granted, will increase the challenge to find housing in the coming months and years. 

• The dependence on a series of mainstream services for the integration of newcomers entails advantages 

because these services are experienced in working with refugees, but also disadvantages because of 

their capacities which are sometimes lacking, causing waiting lists for instance for language courses. 

• Furthermore, physical and psychological traumas may affect the well-being and integration of resettled 

refugees and need to be treated. But the lack of specialized psychological support services available to 

refugees poses challenges. 

• Last, but definitely not least, beneficiaries of resettlement are also faced with challenges in finding 

employment on the Belgian labour market due to physical and psychological traumas, linguistic 

obstacles, low educational attainment and difficulties regarding the recognition of qualifications. This is 

considered as one of the key obstacles to long-term integration of (resettled) refugees. 

Labour Market Integration of Refugees: Strategies and Good Practices 
European Parliament, DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES , March 2016 

 

This Policy Department A study provides the Employment and Social Affairs Committee with an analytical review of 

literature to identify key elements of a strategy for labour market integration of refugees. Strategies and policies are 

illustrated by examples and good practices from various Member States based upon evidence or expert assessment. 

The study finds a high degree of international consensus on key elements for a successful integration strategy taking 

up lessons from the past and research findings. However, a number of challenges for research and policy remain. 

Participation in the labour market is, according to experts, the most significant factor favouring long-term 

integration into society. Labour market integration is also central to fiscal contributions refugees make to the host 

society. 

Recommended policies include an early offer of language tuition and skills assessment to asylum seekers with good 

prospects for being allowed to stay, quality counselling to develop an individualized integration plan, recognition of 
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foreign credentials including alternative methods of assessing informal learning and work experiences, job search 

assistance making use of targeted entry subsidies and quality mentoring. 

Careers / The Long and Winding Road to Employment 
Centre fédéral Migration et SPP Politique scientifique, janvier 2016 

  

Les chiffres de l’emploi des réfugiés sont inférieurs à ceux de la population autochtone et des autres migrants. 

Plus une personne séjourne longtemps dans le pays, plus elle a de chances de trouver un travail et de ne plus 

dépendre d'une allocation sociale.  Trouver rapidement un travail et être présent sur le marché de l’emploi à un 

stade précoce est clairement un atout pour la participation ultérieure au marché du travail.  Des capacités de 

communication et un réseau social sont utiles pour trouver du travail. 

Les meilleurs moyens pour aborder la problématique de l'intégration au marché du travail sont : 

 Une politique inclusive avec des mesures d'accompagnement; 

 Une approche ciblée et prioritaire; 

 Une intégration rapide au marché du travail, liée à une formation linguistique; 

 Un régime de subvention salariale adapté aux migrants; 

 Le travail temporaire et le travail intérimaire comme tremplin vers un emploi stable; 

 L'intégration sociale et l'accompagnement de la carrière; 

 L'élaboration et l'utilisation d'une norme moyenne pour évaluer les qualifications et les aptitudes des 

nouveaux arrivants; 

 Une évaluation systématique et une reconnaissance des diplômes étrangers et des aptitudes. 
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