
 
 
 
 
ANNEXE 
 
Tableau 1 : Données relatives aux entreprises contrôlées et des Pro Justitia's (PV) dressés ces 3 
dernières années.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BIJLAGE 
 
Tabel 1: Gegevens betreffende de gecontroleerde ondernemingen en de Pro Justitia's (processen-
verbaal) opgesteld in de laatste drie jaar.  
 

 
 
 

  2014 2015 2016 

entreprises contrôlées 2973 2172 2153 

personnes contrôlées  6024 4628 3945 

Pro Justitia's 328 233 229 

Avertissements 17 12 12 

Délais pour se mettre en règle 9 5 4 

Rapports pénaux 304 129 74 

rapports dir. politique de l'em-
ploi 285 668 606 

  2014 2015 2016 

gecontroleerde ondernemingen 2.973 2.172 2.153 

gecontroleerde personen  6.024 4.628 3.945 

Pro Justitia's 328 233 229 

Verwittigingen 17 12 12 

Deadlines om zich in regel te 
stellen 9 5 4 

Strafrechtelijke verslagen 304 129 74 

verslagen dir. werkgelegen-
heidsbeleid 285 668 606 



Statistiques IRE 2014 
(au 22 décembre 20141) 

 

Nombre total d’interventions2 : 2 973 3 

 en MOE : 2 892             (2 784 + 27+ 81) 

 en Gestion mixte : 65 

 en ILDE : 0 

 en Discrimination à l’embauche : 0 

 en Titres-Services : 16 

 

Interventions en main d’œuvre étrangère (MOE) : 2 892 

 donnant lieu à ouverture d’un dossier : 1 123      (2 892 – Ras) 

 donnant lieu établissement d’une fiche signalétique (interventions « Rien à 
signaler ») : 1769 (1 688 + 81) 

 

 Dossiers d’enquête4 : 321 

o enquêtes suite à un refus : 1  

o enquêtes fonctions en pénurie : 40  

o enquêtes sur plainte : 10  

o enquêtes personnes au pair : 54  

o enquêtes demandées hors régularisation et personnes au pair (dont les 
enquêtes « grévistes de la faim » et « article 38septies ») : 26  

o enquêtes demandées en régularisation APRES octroi : 114  

o enquêtes demandées en régularisation AVANT octroi : 63  

o enquêtes spontanées (tous types) : 13  

 

 Dossiers de contrôle : 2  571 

o donnant lieu établissement d’une fiche signalétique : 1 7693 

o donnant lieu à ouverture d’un dossier : 802 

o contrôles préventifs : 0  

o contrôles sur plainte : 29  

o contrôles sur apostille de l’auditeur du travail : 45  

o contrôles spontanés : 1 5553  

o contrôles planifiés : 828 

                                                 
1 A cette date, une nouvelle version de l’outil Workflow IRE a été installé. Tout ce qui a été encodé 
depuis n’apparait pas (encore) dans les résultats retourné par Business Objects vu que le lien entre 
BO et la nouvelle base la nouvelle version n’est pas encore établi. Ceci ne pose pas de problèmes 
pour les statistiques 2014, vu que plus rien n’a été encodé après le 22 décembre 2014 (congés de 
Noël et Nouvel An). Tous les dossiers 2014 sont dans les chiffres. 81 Fiches « rien à signaler » 
n’avaient pas encore été encodé et 92 dossiers étaient encore en cours au 1er janvier 2015 (+/- 4 
dossiers par agent). Etant donné que le ratio d’actions par dossier est 2,67 ;  environ 245 actions ne 
sont pas repris dans les chiffres de ce rapport. Ces actions seront encodé en janvier 2015. 
2 Une intervention n’implique pas toujours une visite sur place, le traitement du dossier n’en 
nécessitant pas forcément. 
3 Ce chiffre tient compte de la quarante-huit et une interventions ayant donné lieu à établissement 
d’une fiche signalétique, mais qui n’étaient pas encore encodées au 1er janvier 2015. 
4 Une enquête est toujours en rapport avec une demande de permis de travail, que celle-ci soit en cours, en 
recours ou refusée. 



Principales actions menées dans les dossiers de main d’œuvre étrangère5 

 Rapports d’enquête à la DPE : 285  

o avec avis défavorable à l’octroi du permis de travail (régularisation) : 46  

o avec proposition de retrait du permis de travail (régularisation) : 68  

o avec proposition de nouveau contrôle ultérieur : 46  

 Rapports à l’auditorat de travail : 304  

 Procès-verbaux : 328  

o pour occupation d’un travailleur sans titre de séjour et sans permis : 300  

 dans les dossiers de contrôle : 225  

 dans les dossiers d’enquête : 75  

o pour occupation d’un travailleur sans permis : 24  

 dans les dossiers de contrôle : 19  

 dans les dossiers d’enquête : 5  

o pour obstacle à la surveillance (dossiers de contrôle) : 4  

o pour avoir fait entrer un travailleur étranger (dossiers de contrôle) : 0  

 Avertissements (17) et délais pour se mettre en règle (9) : 26   

 « Rien à signaler » (contrôle ou enquête sans suite pour l’IRE) : 1 6883  

 Demandes d’autorisation de visite au juge d’instruction : 17  

 Réquisition d’interprète (97) et de serrurier (3) : 100  

 Demandes (436) et fourniture d’informations (92) à d’autres services : 528  

 Convocations écrites en nos bureaux : 353 6 

 Auditions d’employeurs et de travailleurs : 4 844  

 Autres actions : 145  

 

Principales actions menées dans les dossiers de gestion mixtes 

 Rapports d’enquête à la DPE : 32  

o avec proposition de nouveau contrôle ultérieur : 0  

 Rapports à l’auditorat du travail : 0  

 Délais pour se mettre en règle : 0  

 Avertissements : 19  

 Demandes (10) et fourniture d’informations (2) à d’autres services : 12  

 Convocations écrites en nos bureaux : 2  

 Auditions d’employeurs et de travailleurs : 3  

 

______________________ 

                                                 
5 Seules les statistiques relatives aux actions finales menées dans les dossiers (les procès-verbaux, les 
avertissements, les délais de mise en ordre les différents rapports, les propositions de retrait et de refus de 
permis de travail peuvent être considérées comme fiables, parce que l’encodage de ces actions fait l’objet de 
contrôles. Les statistiques relatives aux actions intermédiaires menées par les agents dans le cadre du traitement 
de leurs dossiers (convocations, réquisition d’interprètes, demandes et transmis d’information...) est moins fiable, 
car  leur encodage n’est pas contrôlé. Les chiffres cités sont, en tout état de cause des minima. 
6 Il s’agit du nombre de dossiers dans lesquels il y a eu au moins une convocation écrite. 
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Statistique de l’activité de l’IRE 2016 
 
 
 
 

DIRECTION DE L'INSPECTION RÉGIONALE DE L'EMPLOI 
 
 

(IRE) - Contrôles et enquêtes de l’inspection régionale de l’emploi  
 
 

Nombre total d'interventions :  2153 
 
 

En main d’œuvre étrangère 1810 

En Titres-Services 233 

En Marchés ambulant 24 

En cartes professionnelles 35 

En discrimination à l’embauche 1 

En ILDE-EI 17 

En gestion mixte 33 

Détail des interventions en main d’œuvre étrangère (1810) 

Donnant lieu à ouverture d’un dossier 943 

Donnant lieu établissement d’une fiche signalétique  
(interventions « Rien à signaler ») 

867 

   Dossiers d’enquête  742 

Donnant lieu à ouverture d’un dossier 665 

Donnant lieu établissement d’une fiche signalétique 77 

Enquêtes suite à un refus à la demande de la DPE 14 

Enquêtes fonctions en pénurie 14 

Enquêtes sur plainte 2 

Enquêtes personnes au pair 72 

Enquêtes demandées hors régularisation et personnes au pair (dont les 
enquêtes « grévistes de la faim » et « article 38septies ») 

0 

Enquêtes demandées en régularisation APRES octroi 35 

Enquêtes demandées en régularisation AVANT octroi 27 

Enquêtes spontanées (tous types) 124 

Enquêtes IRE (suite refus, mais d’initiative) 453 

Enquêtes sur apostille 1 
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   Dossiers de contrôle 1068 

Donnant lieu à ouverture d’un dossier 278 

Donnant lieu établissement d’une fiche signalétique  790 

Contrôles préventifs 0 

Contrôles sur plainte 7 

Contrôles sur apostille de l’auditeur du travail 33 

Contrôles spontanés 458 

Contrôles planifiés 566 

Principales actions menées dans les dossiers de main d’œuvre étrangère 

Procès-verbaux 229 

 Pour occupation d’un travailleur sans titre de séjour et sans permis 204 

  Dans les dossiers de contrôle 186 

  Dans les dossiers d’enquête 18 

 Pour occupation d’un travailleur sans permis 21 

  Dans les dossiers de contrôle 14 

  Dans les dossiers d’enquête 7 

 Pour obstacle à la surveillance (dossiers de contrôle) 4 

 Pour avoir fait entrer un travailleur étranger (dossiers de contrôle) 0 

Avertissements (12) et délais pour se mettre en règle (4) 16 

Rapports à l’auditorat de travail 74 

Rapports d’enquête à la DPE 317 

 Avec avis défavorable à l’octroi du permis de travail (régularisation) 34 

 Avec proposition de retrait du permis de travail (régularisation) 28 

 Avec proposition de nouveau contrôle ultérieur 21 

Rapports internes 289 

Demandes d’autorisation de visite au juge d’instruction 0 

Réquisition d’interprète (47) et de serrurier (1)  48 

Demandes (137) et fourniture d’informations (14) à d’autres services 151 

Convocations écrites en nos bureaux 253 

Autres actions 35 

Contrôle ou enquête sans suite pour l’IRE 24 

Réception des moyens de défense 9 

Auditions d’employeurs et de travailleurs 1384 

 

 

 

Principales actions menées dans les dossiers de gestion mixte (33) 

Avertissements 15 

Délais pour se mettre en règle 2 

Rapports à l’auditorat du travail 0 

Rapports d’enquête à la DPE 21 

 Avec proposition de nouveau contrôle ultérieur 1 
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Rapports internes 9 

Demandes (10) et fourniture d’informations (6) à d’autres services 18 

Convocations écrites en nos bureaux 4 

Transmis d’informations à d’autres services 0 

Auditions d’employeurs et de travailleurs 3 

Principales actions menées dans les dossiers Titres-Services (233) 

Avertissements 1 

Rapports à l’auditorat du travail 8 

Rapports d’enquête à la DPE 95 

Rapports internes 94 

Demandes (33) et fourniture d’informations (14) à d’autres services 47 

Dossiers « pure » titres-services 22 

Dossiers « main d’œuvre étrangère-enquête IRE » avec lien titres-services 170 

Dossiers « gestion mixte » avec lien titres-services 24 

Dossiers « ilde » avec lien titres-services 17 

Auditions 85 

Principales actions menées dans les dossiers marchés ambulants (24) 

Procès-verbal 3 

Avertissements 3 

Délais pour se mettre en règle 1 

Rapports à l’auditorat du travail 6 

Etablissement d’une fiche signalétique 8 

Principales actions menées dans les dossiers Cartes Professionnelles (35) 

Procès-verbal (Proc. Du Roi) 8 

Rapports à l’auditorat du travail 1 

Rapport DPE 19 

 Avec proposition de nouveau contrôle ultérieur 3 

 Avec proposition de retrait 1 

Nombre des indépendants contrôlé (tous les types de dossier) 192 

Indépendants en possession d’une carte professionnelle 18 

Indépendants avec dispense de carte professionnelle 172 

Etablissement d’une fiche signalétique 5 

Auditions 27 

Principales actions menées dans les dossiers discrimination à l’embauche (1) 

Rapport interne 1 

Demandes (1) et fourniture d’informations (1) à d’autres services 2 

Principales actions menées dans les dossiers Ilde (17) 

Rapport interne 17 

Demandes (1) et fourniture d’informations (0) à d’autres services 1 

Auditions 6 

 



Statistiques IRE 2015 
(au 31 décembre 2015) 

 

Nombre total d’interventions : 2172 

 en MOE : 2136 

 en Gestion mixte : 28 

 en ILDE : 0 

 en Discrimination à l’embauche : 0 

 en Titres-Services : 0 

 en Cartes Professionnelle : 1 

 en Marché Ambulant : 7 

 

Interventions en main d’œuvre étrangère (MOE) : 2136 

 donnant lieu à ouverture d’un dossier : 1091 

 donnant lieu établissement d’une fiche signalétique ( « Rien à signaler ») : 1045 

 

 Dossiers d’enquête : 983 

o donnant lieu à ouverture d’un dossier : 810 

o donnant lieu établissement d’une fiche signalétique : 173 

o enquêtes suite à un refus à la demande de la DPE:  3 

o enquêtes fonctions en pénurie :  23 

o enquêtes sur plainte :  2 

o Enquêtes sur apostille : 0 

o enquêtes personnes au pair : 72 

o enquêtes demandées hors régularisation et personnes au pair (dont les 
enquêtes « grévistes de la faim » et « article 38septies ») : 18 

o enquêtes demandées en régularisation APRES octroi : 20 

o enquêtes demandées en régularisation AVANT octroi : 35 

o enquêtes spontanées (tous types) : 174 

o enquêtes planifiés : 25 

o Enquêtes IRE (refus, mais d’initiative): 607 

o Enquêtes Carte Professionnelle : 1 

 

 Dossiers de contrôle : 1153 

o donnant lieu à ouverture d’un dossier : 281 

o donnant lieu établissement d’une fiche signalétique : 872 

o contrôles préventifs : 0  

o contrôles sur plainte : 5  

o contrôles sur apostille de l’auditeur du travail : 27  

o contrôles spontanés : 709  

o contrôles planifiés : 401 



Principales actions menées dans les dossiers de main d’œuvre étrangère : 2136 

 Rapports d’enquête à la DPE : 191  

o avec avis défavorable à l’octroi du permis de travail (régularisation) : 35  

o avec proposition de retrait du permis de travail (régularisation) : 21  

o avec proposition de nouveau contrôle ultérieur : 18  

 Rapports à l’auditorat de travail : 129  

 Rapports internes : 485 (dont 477 pour « enquêtes IRE ») 

 Procès-verbaux : 233   

o pour occupation d’un travailleur sans titre de séjour et sans permis : 202  

 dans les dossiers de contrôle : 158  

 dans les dossiers d’enquête : 44  

o pour occupation d’un travailleur sans permis : 23  

 dans les dossiers de contrôle : 16  

 dans les dossiers d’enquête : 7  

o pour obstacle à la surveillance (dossiers de contrôle) : 4  

o pour avoir fait entrer un travailleur étranger (dossiers de contrôle) : 1  

o Autres infractions MOE : 3 

 Avertissements (12) et délais pour se mettre en règle (5) : 17   

 « Rien à signaler » (contrôle ou enquête sans suite pour l’IRE) : 1045  

 Demandes d’autorisation de visite au juge d’instruction : 11  

 Réquisition d’interprète (60) et de serrurier (0) : 60  

 Demandes (193) et fourniture d’informations (52) à d’autres services : 245  

 Convocations écrites en nos bureaux : 272 

 Auditions d’employeurs et de travailleurs : 1606 (sans auditions dans les RAS) 

 Autres actions : 121  

 

Principales actions menées dans les dossiers de gestion mixtes : 28 

 Rapports internes : 19 

 Rapports d’enquête à la DPE : 3  

o avec proposition de nouveau contrôle ultérieur : 0  

 Rapports à l’auditorat du travail : 1  

 Délais pour se mettre en règle : 0  

 Avertissements : 14  

 Demandes (5) et fourniture d’informations (2) à d’autres services : 7  

 Convocations écrites en nos bureaux : 4  

 Auditions d’employeurs et de travailleurs : 3  

 

Principales actions menées dans les dossiers de marchés ambulants : 7 

 donnant lieu établissement d’une fiche signalétique : 4 

 Rapports internes : 1 

 Avertissements : 3  

 Délais pour se mettre en règle : 1  

 

 



Principales actions menées dans les dossiers Enquête IRE (détail) : 607 

 donnant lieu établissement d’une fiche signalétique : 28 

 Rapports internes : 477 

 Rapports à l’auditorat de travail : 37 

 Rapports d’enquête à la DPE : 23 

o avec proposition de retrait du permis de travail (régularisation) : 6  

o avec proposition de nouveau contrôle ultérieur : 3  

 Procès-verbaux : 34   

o pour occupation d’un travailleur sans titre de séjour et sans permis : 29  

o pour occupation d’un travailleur sans permis : 4  

o pour obstacle à la surveillance (dossiers de contrôle) : 1  

o pour avoir fait entrer un travailleur étranger (dossiers de contrôle) : 0  

o Autres infractions MOE : 0 

 Avertissements (7) et délais pour se mettre en règle (4) : 11   

 Demandes (0) et fourniture d’informations (8) à d’autres services : 8  
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