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Direction générale Statistique et Information économique 
Division statistique 
44, rue de Louvain - 1000 Bruxelles  

 
 

ENQUETE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL  
 

Module spécial ‘situation des migrants et de leurs descendants directs 
sur le marché du travail’ 

 
Deuxième trimestre 2008 (semaines de référence 14 à 26) 

 
INSTRUCTIONS  PARTICULIÈRES 

 
Les modules ad hoc : 
Chaque deuxième trimestre (semaines 14 à 26 inclus), un « module ad hoc » (ou simplement « module ») 
composé de quelques questions complémentaires vient s’ajouter au questionnaire individuel (de première 
interrogation), pour une fraction déterminée de la population.  
 
Le module ad hoc 2008: 

Pour 2008, EUROSTAT a pris comme thème la ‘situation des migrants et de leurs descendants dire cts 
sur le marché du travail ’. Ce module se base sur le Règlement (CE) n° 102/2007 de la Commission du 2 
février 2007 qui est directement applicable à tous les états membres et qui établit le cadre commun pour la 
production de statistiques sur ce sujet.  

 

Sont concernées toutes les personnes qui: 

- sont âgées de 15 à 74 ans (pour les deux premières questions) 

  

Pour la troisième question uniquement, il faut vérifier (à l’aide du questionnaire individuel) si 

- M_  a un emploi 

 

Après la troisième question, il faut vérifier pour toutes les personnes âgées de 15 à 74 ans   
si:  

- M_ est né en Belgique ou non  

- M_ a la nationalité belge ou non  

 

Le cas le plus fréquent sera: est né en Belgique et a la nationalité belge. 

Dans ce cas, le nombre de questions reste très limité: 3 ou 4 

Dans les autres cas (pas né en Belgique et/ou a un autre pays que la Belgique comme pays de nationalité), 
le nombre de questions varie en fonction des filtres. 
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Les résultats de ce module ad hoc doivent permettre de brosser, au niveau européen, un tableau clair des 
facteurs qui influencent la situation des migrants et de leurs descendants directs sur le marché du travail. 

     

Pour chaque membre du ménage âgé de 15 à 74 ans , veuillez  indiquer dans l’encadré le numéro de 
groupe et de ménage (5 et 2 chiffres, respectivement) ainsi que le nom et le prénom de la personne. 

 
Entretien téléphonique 
 

Comme vous savez, les « proxys » (le fait qu’un autre membre du ménage répond) sont autorisés pour le 
questionnaire de base (questions 1 à 93). Cependant, pour ce module ad hoc , il est indispensable que les 
informations soient fournies par la personne concer née elle-même (questions  94 à 105). En cas 
d’absence de la personne lors du passage de l’enquêteur, les réponses peuvent être recueillies 
ultérieurement par téléphone. Veuillez donc noter dans l’encadré prévu à cet effet le numéro de téléphone 
(fixe ou portable) auquel la personne peut être jointe ainsi que le moment le plus propice (jour et heure) pour 
la rappeler et achever de compléter le module. 

 

Tout comme pour les questionnaires individuels, les enquêtes téléphoniques sont également autorisées pour 
les ménages composés uniquement de personnes âgées de 64 ans ou plus (avec – éventuellement – des 
enfants de moins de 15 ans) et ne comprenant aucune personne active (ayant un emploi) 

QUESTIONS 
 

94. Quel est le pays de naissance du père de M_? 
 
95. Quel est le pays de naissance de la mère de M_? 
 
Ces questions sont posées à toutes les personnes âgées de 15 à 74 ans. 
 
L’information pré-imprimée sur le formulaire ménage ne contient que la filiation avec la personne de 
référence et se limite donc à savoir qui est le parent de qui. 
De plus, on ne dispose de cette information dans le ménage que si les parents de M_ habitent dans le 
ménage interrogé. 
 
Il faut dès lors poser les questions 94 et 95.  
 

Objectif de la question: 

Pouvoir mieux décrire l’intégration sur le marché du travail.  

Il est important de connaître le pays de naissance des deux parents car il peut y avoir une différence entre 
les enfants dont l’un des parents est né à l’étranger et les enfants dont les deux parents sont nés à l’étranger. 

La manière de répondre à la question: 

- En cas de doute, le pays de naissance doit être défini comme étant le pays dans lequel la mère 
résidait (habitait) au moment de la naissance. Cette approche peut être utile quand la personne est 
née à l’étranger dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, pendant des vacances à 
l’étranger).  

- Il convient d’utiliser les noms et les frontières actuels des pays et non ceux en vigueur au moment de 
la naissance. 

- Pour les pays européens, il faut mentionner le pays individuel. Dans la mesure du possible, il faut 
essayer aussi de mentionner le pays pour les pays non-européens; si ce n’est pas possible, veuillez 
indiquer un groupement générique (Amérique du Nord, Afrique du Nord, etc.).  La liste des pays et 
groupements se trouve en annexe.  

- On vise ici les parents légaux. En cas d’adoption, on vise les parents adoptifs. 

Code 0 :  

Pour les pays européens: le pays 

Pour les pays non européens: si possible le pays, sinon un groupement (en CAPI utiliser alors « ? » « ne sait 
pas » et vous voyez le regroupement ») de pays (voir annexe). 
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Code 1 : 

Pays inconnu, mais à l’étranger 

Code 2 :  

Ne sait pas si c’est à l’étranger (essayer d’éviter ce code, à n’utiliser que quand la personne ne sait vraiment 
pas). 

 

                
96. De qui M_ a-t-il/elle reçu la principale aide en Belgique pour trouver l'emploi actuel ou 
pour créer sa propre entreprise?    
 

Cette question est posée à toutes les personnes âgées de 15 à 74 ans ayant un emploi (qui ont répondu à la 
question 5 du questionnaire individuel). 

 

Objectif de la question: 

 

- Recueillir des informations sur la manière dont la personne a trouvé l’emploi actuel (réseau de relations, 
organisations patronales, etc.). 

Le but est savoir quelles voies sont empruntées pour trouver du travail et vérifier si le nombre d’années de 
résidence en Belgique joue un rôle.  

 

La manière de répondre à la question: 

 

Si la personne a reçu de l’aide de différentes personnes ou instances, il faut mentionner l’aide la plus 
importante. 

Dans les codes 1 à 5, on vise l’aide offerte par des personnes ou organisations qui se trouvent en Belgique, 
même si cette aide a été obtenue alors que M_ n’était pas encore installé(e) en Belgique. 

 

Code 1 : relations/amis 

Code 2: Les services publics de l’emploi comme le VDAB en Flandre (Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding), ACTIRIS (l’ex-ORBEM/BGDA) à Bruxelles, le Forem en Wallonie 
(Office communautaire et Régional de la Formation Professionnelle et de l’Emploi) ou ADG en Région 
germanophone (Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft), Mission Régionale de l’Emploi (en 
Région Wallonne) 

Code 3: bureaux d’accueil 

On trouve des bureaux d’accueil en Flandre et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La 
commune dans laquelle la personne (à intégrer) s’inscrit informe la personne sur la politique d’intégration et 
l’oriente vers un bureau d’accueil.  

Le rôle du bureau d’accueil est d’accompagner les personnes – qui résident depuis peu en Belgique – 
dans leur parcours d’intégration. Les programmes de formation offerts concernent surtout l’orientation 
sociale, le néerlandais en deuxième langue et l’orientation professionnelle (en collaboration avec le VDAB). 
Si la personne suit régulièrement ces programmes ou si la personne dispose déjà des connaissances 
requises, elle reçoit un certificat d’intégration. (Certaines personnes sont dispensées de l’obligation de suivre 
un parcours d’intégration) 

(Par ex. bureau d’accueil bruxellois, Centres régionaux d’Intégration (en Région Wallonne), centre 
interculturel) 

Code 4: agences privées de placement  
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Il s’agit d’activités exercées par un intermédiaire qui visent 1° à assister les travailleurs (chômeurs ou 
indépendants) dans la recherche d’un nouvel emploi 2° à assister les employeurs dans la recherche de 
travailleurs 3° à engager des travailleurs pour du travail temporaire.  

Citons par exemple: les agences d’intérim, les agences d’outplacement, les bureaux de sélection, les 
bureaux d’outsourcing/détachement, les chasseurs de têtes,… 

 

Code 5: organisations de migrants 

Il s’agit d’organisations de migrants en Belgique. Différentes communautés (p.ex. italienne, espagnole,…) se 
sont organisées en Belgique et disposent de leurs propres organisations actives dans l’intégration, 
l’apprentissage des langues, la formation, l’action des jeunes, la problématique des femmes,… 

Code 6: CPAS 

Code 7: autres 

Par exemple : syndicats, contacts avec le monde des entreprises, communes, aides publiques à la création 
d’entreprises,… 

Code 8: aucune aide ou aucune aide en Belgique 

Entrent dans cette catégorie de réponse, 

- les personnes qui n’ont reçu aucune aide ou qui n’avaient pas besoin d’aide ou qui n’ont pas demandé 
d’aide 

- les personnes qui n’ont pas reçu d’aide en Belgique mais bien de personnes ou d’organisations 
provenant du pays d’origine. 

 
 
 
97. Depuis combien de temps M_ réside-t-il/elle déjà en Belgique? 

 

Cette question est posée aux personnes âgées de 15 à 74 ans qui ne sont pas nées en Belgique. (voir 
formulaire de ménage) 

Objectif de la question: 

On souhaite mesurer la durée totale de séjour en Belgique. Il est important de savoir si la personne avait déjà 
migré auparavant vers la Belgique car cela peut avoir une influence sur son intégration. (Elle peut par 
exemple déjà connaître la langue, la culture, avoir déjà travaillé,…). De plus, on prévoit que le phénomène de 
migration circulaire (s’installer dans le pays, le quitter, y revenir,…) va s’amplifier. 

 

Le but est de connaître le nombre approximatif d’années de séjour en Belgique. 

 

La manière de poser la question: 

La durée totale, l’addition de toutes les périodes à partir de la première installation en Belgique : 

 

- le nombre d’années que la personne est installée en Belgique. (Les brefs séjours touristiques ou les 
visites de la famille n’entrent pas en ligne de compte) 

- les interruptions de plus d’un an (plus d’un an en dehors de la Belgique) n’entrent pas en ligne de 
compte. 

Exemples : 

- une personne est venue s’installer en Belgique pendant 6 mois puis est retournée dans son pays d’origine 
pendant 2 ans puis est revenue en Belgique voici deux ans: durée totale 2 ½ ans 
- une personne est venue s’installer en Belgique pendant 6 mois puis est retournée dans son pays d’origine 
pendant 9 mois. Elle est ensuite revenue en Belgique voici 5 ans: durée totale 6 ans et 3 mois 
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98. Quelle est la principale raison invoquée pour expliquer la migration (dernière 
migration)? 
 
Cette question est posée aux personnes âgées de 15 à 74 ans si M_ n’est pas né en Belgique et si M_ avait 
15 ans ou plus quand il/elle est venu(e) s’installer pour la dernière fois. 

                                

 

 

Objectif de la question: 
 
On souhaite faire la distinction entre différents types de migrations: les personnes qui migrent pour le travail, 
leurs études, la famille,… C’est important à savoir pour connaître la composition de la population de migrants 
par pays. La raison de la migration permettra d’identifier les différences probables qui existent entre les états 
membres au niveau de la composition de la population. Cette différence de composition peut expliquer les 
différences observées au niveau de l’emploi dans les Etats membres.  
 
La manière de poser la question: 

- Avant de répondre, la personne interrogée doit avoir pris connaissance de toutes les possibilités de 
réponse (les lui lire ou la laisser lire) afin que les réponses soient récoltées de manière plus 
harmonisée. 

- On demande la raison principale de la dernière migration (la plus récente). 
- La raison individuelle de la personne est demandée. Elle peut être différente d’un membre du 

ménage à l’autre (ex. père : travail/mutation.   Mère et enfant: regroupement familial). 
- S’il y a plusieurs raisons, il faut indiquer la principale (celle qui est donnée le plus spontanément). Il 

s’agit de la raison principale au moment de la migration 
- Il s’agit de la raison réelle (pas de la raison légale). 
- Codes 1, 2 et 3:  

entrer dans le pays avec ou sans emploi a sans doute un impact différent sur l’intégration sur le 
marché du travail. Il important de pouvoir faire la distinction entre ces 3 situations. 
Code 1:  
emploi, transfert à l’intérieur de l’entreprise 
Code 2:  
emploi en Belgique trouvé avant la migration 

- Code 3: 
- L’emploi peut être la raison pour venir s’installer en Belgique. La personne peut avoir un emploi 

actuellement mais peut aussi “chercher un emploi” ou vouloir créer sa propre entreprise. 
- Code 4: 

Les personnes qui migrent pour leurs études ou pour travailler comme apprenti ou stagiaire.  
Les personnes qui sont venues ici pour leurs études et ont travaillé simultanément pour les payer, 
n’entrent pas dans cette catégorie. 

- Code 5: 
Il s’agit ici de “migration forcée”. 
Exemples : migration humanitaire (réfugiés politiques, demandeurs d’asile, autres groupes de 
population sous protection) 
Il s’agit de la situation au moment de la migration. 

- Code 6: 
Exemple: l’épouse ou les enfants qui accompagnent un travailleur/étudiant ou un habitant immigré. 
On vise ici surtout les noyaux familiaux existants comme l’époux(se) et les enfants mais également 
les membres de la famille vivant à leur charge comme les parents et les beaux-parents et les autres 
parents proches à charge. 
Le critère principal est le niveau de dépendance. 

- Code 7: 
Fondation d’une famille (mariage). A distinguer du regroupement familial (code 6) où une famille 
existe déjà. 

- Code 8: 
Autres : autre migration volontaire.  
Exemples : des personnes pensionnées qui sont venues dans le pays d’accueil pour y passer leur 
retraite, migration à cause du climat, pour des raisons de santé, pour obtenir de meilleurs soins de 
santé, moins d’insécurité (autres raisons que celles du code 5), pour des questions de résidence 
pour les travailleurs frontaliers,… 
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99. Dans les deux ans suivant la dernière installation, M_ a-t-il/elle utilisé les services pour 
l’intégration dans le marché du travail? 
 
Cette question est posée aux personnes âgées de 15 à 74 ans si M_ n’est pas né(e) en Belgique et si M_ 
avait 15 ans ou plus quand il/elle est venu(e) s'installer pour la dernière fois et si M_ réside depuis 10 ans ou 
moins en Belgique (depuis la dernière installation). 
 
 
Objectif de la question: 
 
L’objectif est double: 

1. analyser l’utilisation des services d’intégration au marché du travail et, en particulier, savoir si ces 
services atteignent la population des migrants. 

2. vérifier dans quelle mesure ces mesures (services) contribuent à l’intégration sur le marché du 
travail. 

On distingue les mesures suivantes: 

- les conseils et l’assistance intensifs dans la recherche d’un emploi 

- des formations professionnelles au marché du travail (y compris: les formations professionnelles, les 
formations sur le tas, les « plans d’expérience professionnelle » et l’appui spécial aux apprentis) 

- l’enseignement ou la formation : apprendre à parler, lire et écrire une des langues de la Belgique 
(néerlandais, français ou allemand) 

 

On souhaite savoir si la personne a eu recours à ces services et lesquels.  
 
La manière de poser la question: 
 
SI OUI 
 

- Parcourir toutes les possibilités. 

- Plusieurs réponses simultanées sont possibles. 

- On vise ici tant les services publics que privés  

Les exemples de services publics ont été mentionnés à question 96: 

“Les services publics de l’emploi comme le VDAB en Flandre (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 
en Beroepsopleiding), ACTIRIS (l’ex-ORBEM/BGDA) à Bruxelles, le FOREM en Wallonie (Office 
communautaire et Régional de la Formation Professionnelle et de l’Emploi) ou ADG en Région 
germanophone (Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft). », Mission Régionale de l’Emploi (en 
Région Wallonne), Centres régionaux d’Intégration (en Région Wallonne) 

 

Des services privés ont aussi été cités à la question 96: 

Il s’agit d’activités exercées par des intermédiaires qui visent : 1° à assister les travailleurs 
(chômeurs ou indépendants) dans la recherche d’un nouvel emploi ; 2° à assister les employeurs 
dans la recherche de travailleurs ; 3° à engager des travailleurs pour du travail temporaire.  

Citons par exemple: les agences d’intérim, les agences d’outplacement, les bureaux de sélection, les 
bureaux d’outsourcing/détachement, les chasseurs de têtes,… 

Sont aussi concernés, les services d’employeurs, les syndicats, les bureaux d’accueil. 

- Le recours aux services d’intégration sur le marché de l’emploi recouvre aussi : les plans 
d’expérience professionnelle, les programmes de formation professionnelle, les programmes 
d’intégration, les programmes/mesures de formation destinés à favoriser l’intégration sur le marché 
du travail 

- Suivre une formation dans une ou plusieurs des langues du pays d’accueil (néerlandais, français ou 
allemand): lire/écrire/parler/comprendre 
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- Code 3 : suivre une formation dans une ou plusieurs des langues du pays d’accueil via les services 
d’intégration sur le marché de l’emploi lire/écrire/parler/comprendre ou via des organismes 
d’alphabétisation 

- Code 4: un ou plusieurs de ces services ont été organisés dans le cadre du parcours d’intégration. 
Dans ce cas, les bureaux d’accueil  (voir question 96, code 3) orientent les personnes et assurent 
leur accompagnement individuel.  

SI NON 

- Code 5 ou 6: par exemple, des étudiants qui étaient encore à l’école ou qui n’ont pas eu recours aux 
services d’intégration sur le marché du travail ne relèvent pas des codes 1 à 4. 

- Code 6: par exemple, des personnes qui avaient déjà travaillé et n’avaient pas besoin d’avoir recours 
aux services d’intégration sur le marché du travail. 

 

100. Dans les deux ans après la dernière installation, M_ a-t-il/elle participé à des cours 
pour apprendre une des langues du pays d'accueil sans avoir recours à des services 
d'intégration sur le marché du travail? 
 
Cette question est posée aux personnes âgées de 15 à 74 ans si M_ n’est pas né(e) en Belgique et si M_ 
avait 15 ans ou plus quand il/elle est venu(e) s'installer pour la dernière fois et si M_ réside depuis 10 ans ou 
moins en Belgique (depuis la dernière installation).et si M_ n’a pas participé à des cours de langue via les 
services d’intégration sur le marché du travail (n’a pas répondu par le code 3 à la question 99) 
 
 
 
Objectif de la question: 
 
On souhaite savoir si la personne a suivi un cours de langue pour apprendre une des langues du pays 
d’accueil en dehors du cadre des services d’intégration dans le marché du travail. La personne peut avoir 
suivi ces cours de sa propre initiative, sur les conseils de son employeur ou de quelqu’un d’autre. 
(alphabétisation inclus) 
 
 

101. M_ a-t-il utilisé un système pour établir l’équivalence en Belgique de sa qualification 
(diplôme) la plus élevée? 
 
La question est posée aux personnes âgées de 15 à 74 ans : 
Si M_  n’est pas né(e) en Belgique et 
Si M_  a un emploi (a répondu à la question 5) 

OU 

Si M_ a déjà trouvé un emploi qui commence ou non dans les trois prochains mois (a répondu 0, 1, 2, 3, 4 
ou 5 à la question 45 )  

OU 

Si M_ cherche un emploi (question 44=1) 

OU 
Si M_ ne cherche pas d’emploi mais souhaite avoir un emploi (question 44=2 et question 46 = 1) 
 
 
Objectif de la question: 
 
La reconnaissance des qualifications est un des principaux obstacles pour les migrants qui souhaitent avoir 
un emploi ou avoir un emploi qui correspond à leurs compétences ou leur niveau d’instruction. Par cette 
question, on souhaite savoir si les migrants ont essayé d’obtenir un certificat (ou un autre document) qui 
prouve l’équivalence de leurs qualifications les plus élevées dans le pays d’accueil. 
 
La manière de poser  la question: 
 

- “l’utilisation de systèmes”: toutes les instances nationales et internationales agréées qui délivrent des 
certificats qui établissent la valeur des qualifications (acquises à l’étranger) dans le pays d’accueil. 
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Par exemple : les pouvoirs publics, les instances professionnelles, les universités, le NARIC 
(National Academic Recognition Information Centre),… 

- Qualifications : tant les qualifications acquises par l’éducation (comme dans la codification CITE) que 
les qualifications professionnelles 

- Code 1: 
La personne a reçu un certificat/document qui indique que ses qualifications sont valables dans le 
pays d’accueil 

- Code 5: 
Par exemple, la personne n’a pas besoin d’un certificat pour son emploi ou pour la profession qu’elle 
souhaite exercer. 

- Code 6: 
Par exemple, la personne n’était pas au courant de l’existence de cette possibilité ou la personne 
pensait que la procédure était trop complexe, trop chère ou allait durer trop longtemps,... 

 
 

102. Était-il nécessaire d’améliorer la connaissance (d’une) des langues du pays d’accueil 
pour obtenir un emploi approprié?    
Cette question est posée aux personnes âgées de 15 à 74 ans. 
Si M_  n’est pas né(e) en Belgique et 
Si M_  a un emploi (a répondu à la question 5) 

OU 

Si M_ a déjà trouvé un emploi qui commence ou non dans les trois prochains mois (a répondu par le code 
0,1,2,3,4 ou 5 à la question 45 )  

OU 

Si M_ cherche un emploi (question 44=1) 

OU 
Si M_ ne cherche pas d’emploi mais souhaite avoir un emploi (question 44=2 et question 46 = 1) 
 
 
 
Objectif de la question: 
 
Ne pas connaître la langue du pays d’accueil constitue un obstacle important pour s’intégrer sur le marché du 
travail. La connaissance des langues est un des principaux obstacles à franchir pour les migrants qui 
souhaitent décrocher un emploi ou un emploi qui correspond à leurs compétences ou leur expérience. Par 
cette question, on souhaite savoir si la connaissance des langues est un obstacle à l’intégration sur le 
marché du travail. 
 
La manière de poser la question: 
 

- toutes les langues nationales entrent en ligne de compte (néerlandais, français et allemand) 
- période: s’applique à la situation actuelle 
- « emploi approprié »: un emploi que la personne exercerait/chercherait normalement si la 

connaissance des langues ne posait pas de problème. 
- « Etait-il nécessaire » : il s’agit d’une nécessité pour la personne et non de sa volonté. 
- Code 1: la personne juge(ait) nécessaire d’améliorer sa connaissance d’une des langues mais cela 

ne signifie pas nécessairement que la personne a l’intention d’apprendre une des langues ou qu’elle 
l’a fait. 

- Code 2: non, ce n’est(était) pas nécessaire car la connaissance de la (des langues) est (était) déjà 
suffisante 

- Code 3: non, cela n’est(était) pas nécessaire parce que, par exemple, la personne a déjà un emploi 
approprié et trouve que sa connaissance (d’une des langues) du pays d’accueil ne doit (devait) pas 
être améliorée ou parce que la personne trouve qu’améliorer la connaissance des langues n’aurait 
aucune influence sur sa capacité à trouver ou non un emploi approprié. 

 
 

 

103. En quelle année M_ a-t-il/elle acquis la citoyenneté (nationalité) belge?    
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Cette question est posée aux personnes âgées de 15 à 74 ans qui ont la nationalité belge. Le pays de 
nationalité est mentionné sur le formulaire de ménage. 
 

Objectif de la question: 

 

Cette information permet notamment de vérifier si acquérir la nationalité a un impact sur l’intégration sur le 
marché du travail. Avec cette variable, il est aussi possible d’identifier les Belges nés à l’étranger, par exemple 
parce que leurs parents travaill(ai)ent à l’étranger. 

 

 

 

 

 

La manière de poser la question: 

On entend par nationalité le lien juridique entre une personne et un pays. On peut être Belge 

� soit de naissance 

� soit par acquisition de la nationalité qui peut se faire de 4 manières:  

 

 

1. la déclaration de nationalité (ex. les étrangers qui ont leur résidence principale et légale en Belgique 
depuis au moins 7 ans et qui au moment de la déclaration ont l’autorisation de séjourner et de 
s’installer en Belgique pour une durée illimitée) 

2. l’option de nationalité (p. ex. pour les enfants nés en Belgique) 

3. le mariage (le mariage avec un/une Belge avec qui la personne cohabite depuis 3 ans) 

4. la naturalisation (p. ex. si la Belgique est le pays de résidence principale depuis 3 ans – 2 ans pour 
les apatrides et les réfugiés reconnus).  

En cas de double nationalité, la personne doit répondre à la question concernant la nationalité belge. 

 

Pour les personnes ayant la nationalité belge, le questionnaire s’arrête ici.  
 

 

104. La durée de validité de l’actuel permis de séjour/visa/certificat de résidence est-elle 
limitée ? 

 

Cette question est posée aux personnes âgées de 15 à 74 ans qui ont un autre pays de nationalité que la 
Belgique. 

 

Objectif de la question: 

La durée de validité d’un permis de séjour peut aussi avoir son importance pour le type de contrat de travail 
que la personne peut conclure. De même, la durée de séjour peut avoir une influence sur la volonté de 
l’employeur d’investir dans la personne immigrée ou de lui confier ou non une fonction à responsabilités. 

Quand on étudie la politique d’insertion sociale, il est également important de savoir si une personne dispose 
d’un permis de séjour provisoire ou permanent. 

 

La manière de poser la question: 

- La question concerne les permis de séjour, les visas et les certificats 

- Par durée de validité, il faut entendre la durée totale et pas uniquement la période restante 

- Il s’agit de l’autorisation actuelle 

- Si la durée de certains permis est limitée dans la forme mais prolongée automatiquement dans la 
pratique, il faut noter la durée formelle. 
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Il ne faut pas connaître la nature mais uniquement la durée de validité du permis de séjour. Vous trouverez 
en annexe quelques explications complémentaires sur la nature des statuts de séjour. Elles peuvent 
éventuellement vous aider à déterminer la durée de validité si la personne mentionne spontanément le 
document dont elle dispose.  

 

Code 1: Moins d’un an 

Remarques:  

- Les étrangers qui résident en Belgique depuis moins d’un an ne sont pas obligés mais peuvent 
demander à se faire inscrire au registre des étrangers. Au travers de cette inscription, ils sont alors 
également repris dans le Registre national. 

- Certaines personnes sont encore engagées dans une procédure particulière et détiennent une 
attestation “plus précaire”, dans l’attente de se voir délivrer un meilleur permis de séjour. 

         par. ex. La carte orange pour les étrangers non-UE et la carte violette pour les étrangers de l’UE/EEE. 

 

1 an et plus 

Par. ex. le visa D, le certificat d’inscription au registre des étrangers de durée limité (CIRE) (= carte blanche 
de durée limitée qui est une autorisation de séjour temporaire) 

 

Le Code 99 est destiné aux citoyens de l’UE ou aux autres personnes autorisées à rester en Belgique pour 
une durée illimitée. 

Par. le certificat d’inscription au registre des étrangers de durée illimité (CIRE) (= carte blanche de durée 
illimitée qui est une autorisation de séjour illimité). Cette carte est valable 5 ans et prorogée chaque année. 

 

Par. ex. la carte jaune (carte d’identité pour étrangers) ou la carte bleue (carte de séjour d’un ressortissant 
d’un état membre de la CEE) valable 5 ans mais prorogée automatiquement et sans conditions). 

Tant la carte jaune que la carte bleue sont des autorisations d’installation de durée illimitée. 

Relèvent du principe de libre circulation des personnes au sein de l’UE: 

- les ressortissants (pas les habitants) des pays de l’UE suivants: Allemagne, Autriche, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Grèce, Grande-Bretagne, Grand-Duché de Luxembourg, Irlande, Italie, 
Pays-Bas, Portugal, Suède. 

- les ressortissants des nouveaux états membres : Pologne, Hongrie, Tchéquie, Slovénie, Slovaquie, 
Estonie, Lettonie, Lituanie, Chypre, Malte, Bulgarie et Roumanie mais avec une restriction en ce qui 
concerne l’accès au marché de l’emploi (cette restriction n’est importante que pour la question 105). 

Depuis le 1er mai 2004, un ressortissant – à l’exception des travailleurs – d’un nouvel état membre, 
peut, comme tout autre citoyen européen, se rendre en Belgique et s’y installer, sur simple 
présentation de sa carte d’identité ou de son passeport.    

 

Remarque: seules les personnes reprises au Registre national (hors registre d’attente) sont 
interrogées. 

 

 

 

 
105. L’actuel accès légal au marché du travail est-il restreint? 
 
Cette question est posée aux personnes âgées de 15 à 74 ans qui ont une autre nationalité que la nationalité 
belge 
et 
Si M_  a un emploi (a répondu à la question 5) 

OU 

Si M_ a déjà trouvé un emploi qui commence ou non dans les trois prochains mois (a répondu par le code 
0, 1, 2, 3, 4 ou 5 à la question 45 )  
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OU 

Si M_ cherche un emploi (question 44=1) 

OU 
Si M_ ne cherche pas d’emploi mais souhaite avoir un emploi (question 44=2 et question 46 = 1) 
 

Objectif de la question: 

Pour analyser les barrières à l’intégration sur le marché belge du travail, il est important de connaître les 
restrictions possibles concernant les permis de travail.  

Par cette question, on souhaite connaître les restrictions légales . 

 

 

 

 

La manière de poser  la question: 

REMARQUE : LA RESTRICTION QUI CONCERNE UN EMPLOI STATUTAIRE DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE NE RELEVE PAS DE LA QUESTION 105. 
 

Les travailleurs non européens (d’un pays qui n’appartient à l’Espace Economique Européen) ne peuvent 
obtenir une fonction statutaire dans la fonction publique (sauf, depuis peu, à la Région de Bruxelles-Capitale 
et dans les services de la Commission Communautaire française).   

! On ne pose pas de question sur cette restriction puisque nous disposons déjà de l’information via la 
nationalité mentionnée dans le formulaire de ménage. 

 

Cette question a trait aux restrictions qui existent au niveau des employeurs, des secteurs d’activité, des 
professions et autres. Les restrictions de durée n’entrent pas non plus en ligne de compte ici. 

 

Aperçu de la législation : (information provenant essentiellement du SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale) 

 

Les ressortissants (pas les habitants mais les ressortissants) des pays appartenant à l’Espace Economique 
Européen ont libre accès au marché du travail. Ils peuvent exercer sans conditions un emploi comme 
travailleur salarié ou non.  

Les ressortissants de l’Espace Economique Européen sont:  

- les ressortissants des pays de l’Union européenne: Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, 
Finlande, France, Grèce, Grande-Bretagne, Grand-Duché de Luxembourg, Irlande, Italie, Pays-Bas, 
Portugal, Suède. 

- Auxquels viennent s’ajouter les ressortissants d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse 

- Les nouveaux Etats membres de l’UE, mais… 

 

! Pour les nouveaux Etats membres de l’UE, une exception provisoire en ce qui concerne l’emploi salarié est 
en vigueur. L’accès au marché du travail leur est encore restreint. La procédure ne prévoit un 
assouplissement que pour quelques professions critiques. Les ressortissants des nouveaux Etats membres 
ont donc encore besoin d’un permis de travail pour travailler comme salarié. 

Les nouveaux Etats membres sont: Pologne, Hongrie, Tchéquie, Slovénie, Slovaquie, Estonie, Lettonie, 
Lituanie, Chypre, Malte,  Bulgarie et Roumanie. 

Chypre et Malte font exception: les ressortissants de ces pays ont un accès libre et complet au marché belge 
du travail et sont exemptés de permis de travail. 

 

Les travailleurs non européens (ne provenant pas de l’Espace Economique Européen = l’Union Européenne 
+ Islande + Liechtenstein + Norvège + Suisse) qui souhaitent travailler en Belgique ont donc besoin d’un 
permis de travail pour un emploi salarié et d’une carte professionnelle pour travailler sous statut indépendant. 

(dans certains cas, dispense) 
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Code 1: “Accès est restreint au marché du travail pour certains employeurs / secteurs / professions » 

             Les titulaires d’un permis de travail B se trouvent dans cette situation. 

Code 2: les personnes qui ne peuvent travailler que comme indépendant  

Code 3: la personne peut travailler comme salarié mais pas comme indépendant 

Code 4: combinaison des codes 1 et 2 

Code 5: combinaison des codes 1 et 3 

Code 6:  

- Comprend les personnes qui n’ont pas d’accès légal au marché du travail 

- de même que les personnes soumises à d’autres restrictions à l’accès au marché du travail. Seules 
les restrictions légales entrent en ligne de compte. L’enquête ne concerne pas la discrimination.  

- Dans certains cas, même si la personne dispose de tous les documents nécessaires, l’administration 
peut parfois ne pas bien connaître la réglementation spécifique et être à l’origine de restrictions pour 
la personne. Ces cas ne sont pas non plus visés ici. 

- Les restrictions de durée ne sont pas non plus reprises à la question 105, par exemple quand la 
durée de validité du permis de travail C dépend de la durée du permis de séjour. Ce type de 
restriction n’est pas non plus visé ici étant donné qu’il s’agit d’une limitation de la durée du permis de 
séjour et que cette information a déjà été recueillie à la question 104. 

 

Code 7: aucune restriction.  

P. ex. Les personnes dispensées de permis de travail et de carte professionnelle, les ressortissants des 
anciens pays de l’UE ainsi que de Chypre et Malte. Des restrictions sont encore vigueur pour les nouveaux 
états membres (voir plus haut).  

 

FIN 

 

 

Annexe 1 
Aperçu général: STATUTS DE SEJOUR/attestations: 

Séjour court : séjour de maximum 3 mois en Belgique 

Par exemple pour: les touristes, les travailleurs UE avec un contrat de moins de 3 mois, les personnes qui 
font un voyage d’affaires en Belgique. 

 

Séjour temporaire et limité : 3 mois ou plus et renouvelable 

 

Carte orange= Attestation d’immatriculation de modèle A 

Durée de validité: varie de 3 à 9 mois et peut être prorogée dans certains cas. 

Elle est par exemple attribuée dans le cadre d’une procédure de regroupement familial avec un 
ressortissant non-UE. 

La personne peut être inscrite au Registre national (exception: les demandeurs d’asile sont inscrits au 
registre d’attente. Ce registre n’entre pas en ligne de compte pour les chiffres de la population. Les 
demandeurs d’asile ne font dès lors pas partie de la population interrogée.) 

 

Carte mauve = Attestation d’immatriculation (A.v.l. ou A.l), de modèle B 

• Durée de validité: 5 mois et peut parfois être prorogée d’un mois. 

 
• Est par exemple attribuée aux: ressortissants UE/EEE qui viennent travailler en Belgique comme 

salariés ou indépendants pendant minimum une année mais dont la demande de séjour 
permanent n’a pas encore fait l’objet d’une décision.  
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Carte blanche 

Avec un visa de type D (séjour en Belgique de plus de 3 mois), une personne peut venir en Belgique et se 
faire enregistrer au registre des étrangers. Cette personne reçoit alors un “certificat d’inscription au registre 
des étrangers” (CIRE) (=carte blanche). 

*carte blanche de durée limitée 

Cette carte est valable 1 an et peut être prorogée dans certains cas 

Cette carte peut être délivrée dans le cadre d’une régularisation, d’un regroupement familial, à un étudiant 
hors UE/EEE, aux étrangers hors UE/EEE qui travaillent en Belgique,… 

 

illimité  

* carte blanche de durée illimitée: 

Cette carte est valable 5 ans mais est ensuite prorogée. 

L’étranger a un “certificat d’inscription au registre des étrangers” (CIRE). Il dispose d’un droit de séjour 
permanent.  

Ce document est délivré dans le cadre d’un grand nombre de procédures de séjour de ressortissants non-
UE. Une personne obtient cette carte quand la procédure est définitivement terminée et qu’elle a 
obtenu un droit de séjour illimité en Belgique. 

  

*carte jaune= une carte d’identité d’étranger  

Les personnes peuvent s’installer en Belgique pour une durée illimitée. Cette carte est valable 5 ans et est 
prorogée sans conditions. 

Cette carte est par exemple délivrée à des étrangers hors UE/EEE, ayant un droit de séjour permanent en 
Belgique (ceux qui ont déjà une ‘carte blanche’ pour durée illimitée) dont la demande d’installation est 
approuvée. 

Ces personnes sont inscrites au registre de la population Les Suisses sont inscrits au registre des 
étrangers. 

 

* carte bleue= est en fait une carte de séjour pour un ressortissant d’un état membre de la CEE 

Ils ont un droit de séjour illimité. Cette carte est valable 5 ans et est prorogée sans conditions. Pour les 
étudiants, elle est valable 1 an et est renouvelée par année académique.  

Cette carte est délivrée par exemple: à un ressortissant UE/EEE qui travaille en Belgique comme salarié 
ou indépendant pendant minimum un an et dont la demande de séjour permanent a été approuvée ou à 
un ressortissant UE/EEE qui séjourne pendant minimum un an en Belgique en tant que ‘rentier’, 
pensionné, invalide ou personne en incapacité de travail ou à un ressortissant UE/EEE qui étudie en 
Belgique. 

 

Ces personnes sont inscrites au registre de la population et, dans le cas des étudiants, au registre des 
étrangers. 

 La prorogation est possible si la personne démontre qu’elle a travaillé pendant cette période. 

Par exemple pour: un séjour comme étudiant, séjour dans le cadre d’une relation durable, séjour comme 
salarié ou indépendant. 

 

Plus d’info sur la durée indéterminée:  

- Les étrangers qui peuvent séjourner en Belgique pour une durée indéterminée. Ils ont un “certificat 
d’inscription au registre des étrangers” (CIRE) (=également une carte blanche mais pour une durée 
illimitée). C’est un statut plus précaire que le suivant car la carte blanche doit être prorogée chaque 
année. 

Par exemple pour: certaines catégories de migrants qui ont séjourné provisoirement pendant 
quelques années en Belgique, pour les réfugiés reconnus, les étrangers régularisés pour une durée 
illimitée, les membres de la famille de ressortissants non UE/EEE ayant un domicile fixe en Belgique. 

  

- Les étrangers qui peuvent s’installer pour une durée indéterminée. Ils ont soit une carte d’identité 
d’étranger (=carte jaune), soit une carte de séjour de ressortissant d’un état membre de la CEE (= 
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carte bleue). Tant la carte jaune que la carte bleue sont valables 5 ans et sont prorogées 
automatiquement. 

Par exemple pour: les membres de la famille de Belges ou d’étrangers UE/EEE qui ont suivi une 
procédure de regroupement familial et qui sont déjà en possession d’une carte blanche (pour une 
durée indéterminée). 

 

 

Personnes en cours de procédure: 

Exemples de certificats possibles:  

Attestation d’immatriculation (modèle A, carte orange pour les étrangers non-UE/EEE; modèle B, carte 
mauve, pour les étrangers UE/EEE). Cette attestation est valable de 5 mois à 1 an. 

Annexe 35, pour les personnes en cours de regroupement familial dont la demande a été provisoirement 
refusée: Attestation provisoire, renouvelable mensuellement dans l’attente d’une décision définitive. 

 

Personnes sans domicile légal: 

Les migrants clandestins ou les personnes qui ont épuisé toutes les possibilités de procédure, ne sont pas 
interrogées dans le cadre de cette enquête. Ces personnes ne sont pas reprises au Registre national.  

 

 

Annexe 2 
PERMIS DE TRAVAIL pour l’emploi salarié 

 

Permis A : 

Le permis de travail A autorise le travailleur étranger à exercer tout emploi salarié auprès tout employeur et 
ce pour une durée indéterminée. En principe, ce permis de travail est demandé par le candidat travailleur lui-
même. 

Depuis 2003, cette carte est délivrée aux non-Belges qui ont travaillé sous le régime du permis de travail B 
pendant 3 ou 4 ans. 

 

Permis de travail B: 

Ce permis de travail autorise un travailleur étranger à travailler pendant une période déterminée de maximum 
12 mois (renouvelable) pour un employeur déterminé qui a préalablement obtenu une autorisation 
d’occupation.  L’autorisation d’occupation n’est accordée à l’employeur que si une étude du marché du travail 
constate qu’il n’y a aucun travailleur belge ou européen disponible pour pourvoir à l’emploi. De plus, 
l’autorisation n’est accordée que pour des travailleurs ressortissants de pays liés à la Belgique par une 
convention internationale. (Algérie, ex-Yougoslavie, Maroc, Tunisie, Turquie et les nouveaux Etats membres 
de l’UE) 

Le permis de travail B se limite à un seul emploi auprès d’un seul employeur. (Ce qui n’est pas le cas des 
permis A et C). 

 

Permis de travail C : 

Le permis C est accordé pour une durée limitée de 1 an maximum (renouvelable)  et est valable pour tous 
les employeurs, tous les secteurs et toutes les professions. Il est délivré aux personnes étrangères 
séjournant légalement et provisoirement en Belgique et dont le droit de séjour est basé sur une autre raison 
que leur emploi (par exemple, les demandeurs d’asile dont la demande a été déclarée recevable ou aux 
étudiants souhaitant travailler pendant l’année scolaire). 

La durée de validité du permis de travail C dépend de la durée du permis de séjour et peut donc être 
inférieure à 1 an si le permis de séjour a une durée de validité de moins d’un an. 

 

Dispense de permis de travail:  

- Comme indiqué plus haut, les ressortissants des pays appartenant à l’Espace Economique 
Européen + Chypre et Malte 
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- A condition de s’installer avec lui, le/la conjoint(e), les enfants, les parents ou grands-parents à 
charge. 

- Le/la conjoint(e) d’un(e) Belge 

- Les ressortissants étrangers qui ont une autorisation de s’établir. Il s’agit des personnes inscrites au 
Registre des étrangers et qui sont titulaires d’une carte d’identité pour étrangers (carte d’identité 
“jaune”)  

- Les ressortissants étrangers qui possèdent un « certificat d’inscription au registre des étrangers » 
(CIRE en abrégé) qui ne mentionne aucune restriction. 

- entre autres 

 

 

 

Carte professionnelle pour travail non-salarié 

Tout étranger (hors Espace Economique Européen) qui exerce une activité professionnelle indépendante 
sur le territoire belge doit être titulaire d’une carte professionnelle. La carte professionnelle est délivrée par 
le SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie pour une durée maximale de 5 ans (renouvelable). 
Cette carte est personnelle et décrit de manière précise les activités que son détenteur est autorisé à 
exercer.  

La validité de la carte professionnelle est liée au droit de séjour.  

 

Dispense de carte professionnelle: 

- les étrangers titulaires d’une carte d'identité d'étranger ou d'un CIRE (certificat d'inscription au 
registre des étrangers) à durée illimitée, en ordre de validité 

- les ressortissants de pays appartenant à l’Espace Economique Européen + Chypre et Malte et, à 
condition qu’ils s’installent en Belgique, leur conjoint, leurs enfants, parents,… 

- le/la conjoint(e) d’un Belge 

- les réfugiés reconnus par la Belgique 

- les conjoints qui aident ou suppléent leur époux(se) dans l'exercice de leur activité professionnelle 
indépendante 

- entre autres 

 

Annexe 3 
Registre national 

Pour l’Enquête sur les forces de travail, un échantillon est tiré de la population inscrite au Registre national. 
Le Registre national renferme la population légale telle qu’elle est enregistrée dans les registres d’état civil 
des communes. Il compte 4 sous-registres: 

1. le registre de population ( les Belges résidant dans une commune belge + les étrangers titulaires 
d’un permis de séjour permanent) 

2. Le registre des étrangers (étrangers avec un permis de séjour provisoire) comportant également les 
réfugiés reconnus et les demandeurs d’asile régularisés 

3. le registre des fonctionnaires de l’Union Européenne 

4. les étrangers privilégiés de l’OTAN et du SHAPE 

 

 

5. le registre d’attente des demandeurs d’asile ➨ n’est pas additionné au chiffre de la population et 
n’entre donc pas non plus en ligne de compte pour l’échantillonnage. Les personnes inscrites dans 
ce registre ne sont donc pas interrogées. 

 

  N’entrent pas non plus en ligne de compte:  

- Les Belges à l’étranger (inscrits aux registres consulaires tenus dans les missions diplomatiques et 
les postes consulaires à l’étranger) 

- Le personnel d’ambassade et de suite 
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Annexe 4. ISO country classification 

 
EUROPEAN UNION 
 
BE  Belgium 
CZ  Czech Republic 
DK  Denmark 
DE  Germany 
EE  Estonia 
GR  Greece 
ES  Spain 
FR  France 
IE  Ireland 
IT  Italy 
CY  Cyprus 
LV  Latvia 
LT  Lithuania 
LU  Luxembourg 
HU  Hungary 
MT  Malta 
NL  Netherlands 
AT  Austria 
PL  Poland 
PT  Portugal 
SI  Slovenia 
SK  Slovak Republic 
FI  Finland 
SE  Sweden 
UK  United Kingdom 
 
CANDIDATE COUNTRIES 
 
BG   Bulgaria 
HR  Croatia 
RO  Romania 
TR  Turkey 
 
EFTA 
 
CH  Switzerland 
IS  Iceland 
LI  Liechtenstein 
NO  Norway 
 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
 
AD  Andorra 
AL  Albania 
BA  Bosnia Herzegovina 
BY  Belarus 
MC  Monaco   
MD  Republic of Moldova 
MK  FYRMacedonia 
RU  Russian Federation 
SM  San Marino 
UA  Ukraine 
VA  Vatican City 
XK  Kosovo (UNSCR1244) 
XM  Montenegro 
XS  Serbia 
 
05  NORTH AFRICA 
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DZ  Algeria 
EG  Egypt 
LY  Libya 
MA  Morocco 
TN  Tunisia 
 
06  OTHER AFRICA 
AO  Angola 
BF  Burkina Faso 
BI  Burundi 
BJ  Benin 
BW  Botswana 
CD  Republic Democratic of Congo 
CF  Central African Republic 
CG  Congo 
CI  Ivory Coast 
CM  Cameroon 
CV  Cape Verde 
DJ  Djibouti 
ER  Eritrea 
ET  Ethiopia 
GA  Gabon 
GH  Ghana 
GM  Gambia 
GN  Guinea 
GQ  Equatorial Guinea 
GW  Guinea-Bissau 
KE  Kenya 
LR  Liberia 
LS  Lesotho 
MG  Madagascar 
ML  Mali 
MR  Mauritania 
MU  Mauritius 
MW  Malawi 
MZ  Mozambique 
NA  Namibia 
NE  Niger 
NU  Nigeria 
RW  Rwanda 
SC  Seychelles 
SD  Sudan  
SL  Sierra Leone 
SN  Senegal 
SO  Somalia 
ST  Sao Tome and Principe 
SZ  Swaziland 
TD  Chad  
TG  Togo 
TZ  Tanzania 
UG  Uganda 
ZA  South Africa 
ZM  Zambia 
ZW  Zimbabwe 
 
07  NORTH AMERICA 
BM  Bermuda 
CA  Canada 
GL  Greenland 
PM  Saint Pierre and Miquelon 
US  United States of America 
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08  CENTRAL AMERICA AND CARRIBEAN 
AG  Antigua and Barbuda 
AN  Netherlands Antilles 
BB  Barbados 
BS  Bahamas 
BZ  Belize 
CR  Costa Rica 
CU  Cuba 
DO  Dominican Republic 
DM  Dominica 
GD  Grenada 
GT  Guatemala 
HN  Honduras 
HT  Haiti 
JM  Jamaica 
MX  Mexico 
NI  Nicaragua 
PA  Panama 
PR  Puerto Rico 
SV  El Salvador 
TT  Trinidad and Tobago 
 
09  SOUTH AMERICA 
AR  Argentina 
BO  Bolivia 
BR  Brazil 
CL  Chile 
CO  Colombia 
EC  Ecuador 
GY  Guyana 
PE  Peru 
PY  Paraguay 
SR  Surinam 
UY  Uruguay 
VE  Venezuela 
 
10  EAST ASIA 
CN  China 
JP  Japan 
TW  Taiwan 
 
11  NEAR AND MIDDLE EAST  
AE  United Arab Emirates 
AM  Armenia  
AZ  Azerbaijan  
BH  Bahrein 
GE  Georgia  
IL  Israel 
IQ  Iraq 
IR  Iran 
JO  Jordan 
KG  Kyrgyzstan  
KW  Kuwait 
KZ  Kazakhstan  
LB  Lebanon 
OM  Oman 
PS  Palestine 
QA  Qatar 
SA  Saudi Arabia 
SY  Syria 
TJ  Tajikistan  
TM  Turkmenistan  
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UZ  Uzbeksitan  
YE  Yemen 
 
12  SOUTH AND SOUTH EAST ASIA 
AF  Afghanistan 
BD  Bangladesh 
BN  Brunei 
BT  Bhutan 
ID  Indonesia 
IN  India 
KH  Cambodia 
KP  Dem. People's Republic of Korea(North) 
KR  Republic of Korea (South) 
LA  Laos 
LK  Sri Lanka 
MM  Myanmar 
MN  Mongolia 
MV  Maldives 
MY  Malaysia 
NP  Nepal 
PH  Philippines 
PK  Pakistan 
SG  Singapore 
TH  Thailand 
TL  East Timor 
VN  Vietnam 
 
13  AUSTRALIA, OCEANIA AND OTHER TERRITORIES 
AU  Australia 
FJ  Fiji 
FM  Micronesia 
NC  New Caledonia 
NZ  New Zealand 
PF  French Polynesia 
PG  Papua New Guinea 
SB  Solomon Islands 
VU  Vanuatu 
 
14  OTHER + STATELESS 
 
Blank  No answer 
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