
 
 

 

 
Les pays préférés des expatriés belges 

Le travailleur belge à la bougeotte. Quel type de fonction s’expatrie le plus volontiers ? 

Quelles sont lesdestinations les plus prisées ? A l’occasion des « International Job 

days  », l’Asbl International Contacts  a collecté les chiffres et statistiques de mobilité 

internationale des Belges. 

Plus de départs que d'arrivées 

On se focalise souvent sur l’arrivée des travailleurs étrangers en Belgique . Pourtant, 

nombreux sont les Belges qui quittent notre patrie pour de plus verts pâturages. 

En 2011, 33 773 Belges ont quitté le pays alors que seulement 23 810 y sont revenus. Selon 

les Affaires Etrangères, entre 2002 et 2012, le nombre de Belges enregistrés dans un pays 

étranger est passé de 295 229 à381 452, soit une augmentation de 25 %. 

On compte 113 066 Belges en France , 22 404 aux Etats-Unis , 13 464 au Canada , 5 169 

en Australie , 2 811 enChine et 2 342 aux Emirats Arabes . 

Les ingénieurs belges, nombreux à s’expatrier 

L’ingénierie est le secteur ou le désir de s’expatrier est le plus marqué. Lors de 

l’International Job Day 2012, 65 %des ingénieurs participants ont exprimé le souhait de 

mener l'entièreté de leur carrière à l’étranger. 15 %souhaitaient carrément monter leur propre 



entreprise à l’étranger et les 35 % restant souhaitaient travailler quelques mois hors de nos 

frontières. Où voudraient-ils s'expatrier ?  

Voici les destinations souhaitées  des ingénieurs participants à l’International Job Day : 

 

25 % Etats-Unis et Canada 

20 % Europe 

20 % Asie 

10 % Amérique du Sud 

10 % Afrique 

10 % Moyen-Orient 

 

La Chine a gagné en popularité par rapport à 2011. Pour ce qui est de l’Europe, ce sont 

l’Allemagne et le Royaume-Uni qui sont maintenant les destinations les plus prisées. 

Sur les 7000 ingénieurs membres de la FABI (Fédération Royale d'Associations Belges 

d'Ingénieurs Civils, d'Ingénieurs Agronomes et de Bioingénieurs), beaucoup pensent à 

s’exporter. En 2011, 574 d'entre eux travaillaient à l’étranger. 

 

 

 

 



Voici les pays où ils s'établissent le plus souvent : 

273 Europe 

180 France 

128 Luxembourg 

37 Suisse 

15 Allemagne 

13 Italie 

50 Etats-Unis / Canada 

275 Reste du monde 

 

Plus de conseils, adresses utiles et offres d’emploi pour partit à 

l’étranger ? www.International-Days.org 
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