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Définition. 
 
Les Registres des étrangers sont utilisés dans les communes belges dès le 19e siècle, à la demande de 
la Sûreté nationale, afin de surveiller tout étranger présent sur leur territoire. D’une grande fiabilité, 
ces registres permettent de dresser le profil sociodémographique des immigrants et de retracer leur 
parcours migratoire depuis leur lieu de départ jusqu’à leur lieu de destination. Ces mouvements de 
population n’apparaissent pas dans les recensements et registres de la population générale.  

 
 
Alors que la Belgique fête le cinquantième anniversaire de l’immigration marocaine, notre étude 
démontre que la présence de Marocains en Belgique est antérieure au traité belgo-marocain de 
1964. Les Registres des étrangers (voir définition encadrée) nous font part de leur présence, dans le 
bassin industriel de Charleroi, dès les années 1920. Par exemple, durant cette décennie, près de 700 
Marocains ont résidé à Châtelineau pour y travailler, à la recherche d’une vie meilleure. Avec les 
Algériens, ils sont en 1921, les étrangers les plus nombreux dans la commune avec une proportion 
qui atteint 33,4 %.    

 
Répartition par année du nombre d’immigrants algériens et marocains,  

recensés dans les Registres des étrangers de Châtelineau, de 1920 à 1932 
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Contrairement aux Italiens et Polonais présents en Belgique à la même époque, les ressortissants 
marocains sont exclusivement des hommes qui viennent seuls. Leur présence en Belgique répond à 
un objectif très simple : gagner de l’argent, par leur travail, aussi rapidement que possible, avant de 
quitter les lieux. Ils n’ont aucune attache familiale sur place, ce qui accentue leur mobilité.  
 
Les travailleurs marocains recensés à Châtelineau à cette époque sont quasi exclusivement 
embauchés dans le secteur minier. Ils n’ont pour la plupart aucune qualification et mettent leur force 
de travail à disposition du patronat local qui les emploie souvent pour les tâches les plus pénibles, 
délaissées par le monde ouvrier belge, pour des rémunérations inférieures à celles des travailleurs 
autochtones.  
 
Généralement issus du monde paysan dans leur région d’origine (70 % d’entre eux proviennent de la 
région du Souss), ces immigrés peuvent alterner des périodes de travail dans la mine, en Belgique, 
avec des activités dans le secteur agricole, au Maroc ou ailleurs, au rythme des saisons. La durée 
médiane de leur séjour à Châtelineau avoisine les huit semaines. En fonction de l’offre de travail, il se 
déplace aussi constamment entre diverses communes voisines, entre différentes villes belges ou 
avec la France, pays par lequel la plupart d’entre eux ont transité. La présence marocaine en Belgique 
peut d’ailleurs être qualifiée d’immigration indirecte, puisque la quasi-totalité de cette population 
étrangère a séjourné en France avant d’arriver dans la région de Charleroi.  
 
Entre les premiers flux migratoires issus du Maroc durant l’Entre-deux-guerres et l’immigration 
marocaine officielle qui date de 1964, les liens sont faibles. Dans les deux cas, ce sont des personnes 
à la recherche de travail et issus du même espace géographique qui arrivent dans notre pays. Mais la 
comparaison s’arrête là. Les parcours et les stratégies migratoires ainsi que le contexte politique des 
deux pays sont totalement différents. A cet égard, on ne peut établir de filiation directe entre ces 
deux groupes de populations. Mais on ne peut oublier la présence des Marocains en Belgique bien 
avant l’accord signé avec le Maroc le 17 février 1964.  
 
 

Les données. Les résultats sociodémographiques de cette étude reposent sur l’exploitation de bases 
de données administratives du Registre des étrangers de la commune de Châtelineau.  

 
 

Le contexte de l’étude. 
 
L’objectif de cette étude est de dresser le profil socio-démographique des immigrants marocains et 
de déterminer leurs stratégies migratoire et d’installation, en Belgique, durant l’Entre-deux-guerres.  
 
L’étude a été réalisée en 2012 par le Centre de Recherche en Démographie et Sociétés de l’Université 
catholique de Louvain. Cette recherche fait également l’objet d’une thèse de doctorat menée par 
Elisabeth Martin sur l’immigration étrangère dans le bassin industriel de Charleroi et la commune de 
Bruxelles depuis les années 1880 jusqu’en 1940. 
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