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4. 

MISSION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’EMPLOI 

 

Le Conseil supérieur de l'emploi a été institué le 22 décembre 1995. Il a une fonction d'information et 
de conseil du Gouvernement fédéral, et plus précisément du Ministre de l'Emploi qui le préside. Sa 
mission consiste à suivre la politique de l’emploi et à examiner les propositions visant à favoriser la 
création d'emplois. Dans ce cadre, le Conseil réalise des analyses argumentées indépendantes et 
innovantes sur l’état passé et actuel du marché du travail et sur les besoins futurs afin d’optimiser son 
fonctionnement. Les travaux du Conseil supérieur de l'emploi s’intègrent également dans le cadre plus 
général de la politique de l'emploi de l'Union européenne, et plus précisément des lignes directrices 
pour l'emploi et des recommandations du Conseil de l’Union européenne.  

Le Conseil formule des recommandations, autant que possible concrètes et réalisables, sur des mesures 
en faveur de l'emploi qui tiennent compte de l'intérêt général et des spécificités des marchés régionaux 
du travail. Il est ainsi en mesure d'apporter une contribution essentielle aux décideurs en ce qui concerne 
la modernisation de l'organisation du marché du travail en Belgique et sa capacité à répondre aux défis 
de la globalisation, des nouvelles technologies, des mutations socioéconomiques et des réformes 
structurelles et institutionnelles.  

Le Conseil est composé d'experts du marché du travail issus du monde académique, de la fonction 
publique, des services publics de l'emploi et du secteur privé. Ils sont nommés à titre personnel, en 
raison de leurs compétences et expérience particulières dans le domaine de l’emploi et du marché du 
travail, et ne représentent donc pas les instances qui les ont désignés. 11 membres sont nommés sur 
proposition du Ministre fédéral de l’emploi et 10 membres sont désignés par les Gouvernements des 
Régions et de la Communauté germanophone: trois membres sont désignés par le Gouvernement 
flamand, trois membres sont désignés par le Gouvernement régional wallon, trois membres sont 
désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et un membre est désigné par le 
Gouvernement de la Communauté germanophone. En raison de sa composition, le Conseil constitue 
une plateforme unique de dialogue et d’échange de vue entre le Fédéral et les Régions et Communautés. 
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QUELLE PLACE POUR LES PERSONNES PEU DIPLÔMÉES SUR LE MARCHÉ DU 

TRAVAIL EN BELGIQUE? 

Dans son rapport de 20191, le Conseil a montré que le niveau d’éducation est le principal déterminant 
de la participation au marché du travail, et cela quel que soit le genre, l’âge, le domicile, la nationalité 
ou l’origine des personnes considérées. Celles qui sont peu diplômées, soit celles qui disposent au plus 
d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur2, ne sont que 52 % à se présenter sur le marché 
du travail, alors que la moyenne nationale est de 74 %3. Si la Flandre se démarque avec un taux de 
participation de 57 % pour les personnes peu diplômées, la Wallonie ne parvient pas à en mobiliser plus 
de 46 %. Bruxelles affiche un résultat intermédiaire à 53 %. À l’échelle européenne, ces résultats se 
situent en dessous de la moyenne (64 %) et bien loin des meilleurs performeurs que sont des pays aussi 
différents que le Portugal et la Suède dont le taux de participation des personnes peu diplômées atteint 
75 %.  

Ce faible taux de participation n’empêche pas que le taux de chômage des personnes peu diplômées 
soit à 12,2 %, de loin, supérieur à la moyenne de 5,4 % pour le pays. 

La mondialisation et le progrès technique, notamment la digitalisation, transforment le monde du 
travail. Certains emplois vont disparaître, d'autres vont changer et de nouveaux métiers seront créés. 
Répondre de manière appropriée à ces évolutions constitue un véritable défi, en particulier pour les 
personnes les moins diplômées qui sont parmi les premières à en subir les conséquences et qui 
manquent en outre des compétences nécessaires pour s'adapter rapidement. Ce sont aussi ces 
personnes peu diplômées qui apparaissent parmi les groupes les plus affectés par les conséquences de 
la crise sanitaire. Face à ce problème de société, le Conseil a jugé nécessaire de faire le point sur 
l’intégration des personnes moins diplômées sur le marché du travail. Pour cela, le présent rapport tente 
d’apporter une réponse aux questions suivantes: Y a-t-il proportionnellement plus de personnes peu 
diplômées ou moins de postes de travail adaptés? Les incitants financiers sont-ils suffisants, le coût 
salarial est-il trop élevé?  

Le Conseil s’est d’abord heurté à un problème de définition. S’il est aisé de caractériser une personne 
en fonction du niveau de son plus haut diplôme, mesurer les compétences associées à un métier est 
malaisé. Dans ce rapport, comme dans la littérature, les fonctions faiblement qualifiées sont assimilées 
aux fonctions dites élémentaires4. Celles-ci correspondent aux métiers tels que les aides ménagères, les 
manœuvres dans l’industrie ou dans l’agriculture, les éboueurs, les vendeurs ambulants ou les 
employées dans la restauration rapide. 

Les classifications utilisées, que ce soit par niveau d’éducation, ou par niveau de qualification de la 
fonction occupée, correspondent à des classifications internationales communément admises. Elles n’en 
comportent pas moins certaines limites en matière d’analyse. Elles ne permettent pas par exemple de 
tenir compte des évolutions rapides observées au niveau tant de l’enseignement que des métiers. 

Augmenter le taux d’emploi des 1 378 000 personnes peu diplômées que compte le pays permettrait 
d’augmenter à la fois la création de valeur de l’économie, mais aussi l’inclusion sociale, par une 
augmentation du pouvoir d’achat et une réduction du risque de pauvreté. Selon le Conseil, c’est 
particulièrement sur ce groupe qu’il faudra concentrer les efforts pour atteindre l’objectif du 
gouvernement d’un taux d’emploi de 80 % minimum en 2030. Il serait judicieux d’intégrer cette 

 
1 CSE (2019), Plus d’actifs pour une économie prospère et inclusive, https://cse.belgique.be/fr/accueil/rapports-

avis/rapports-2019. 
2  La ventilation de la population selon le niveau d’éducation s’effectue sur la base de la version 2011 de la classification 

internationale type de l’éducation CITE. 
3  Sauf mention contraire, données pour l’année 2019. 
4  La classification des emplois selon la qualification requise se base sur la classification internationale type des professions 

CITP. 
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perspective dans la mise en œuvre du Plan de relance et de résilience tel qu’il a été défini par le 
Gouvernement.  

Le rapport s’ouvre sur un paradoxe. Alors que la part des personnes peu diplômées dans la population 
en âge de travailler n’a jamais été aussi faible (elle est passée de 47 à 21 % entre 1992 et 2019) et que 
la part des emplois peu qualifiés est restée relativement stable, leur taux d’emploi a reculé (de 48,7 à 
46,3 % sur la même période). Plusieurs facteurs permettent de l’expliquer. D’une part, les personnes qui 
aujourd’hui sortent peu diplômées de l’enseignement sont de fait moins nombreuses, mais ce groupe 
résiduel cumule d’autres caractéristiques défavorables à l’intégration sur un marché du travail où les 
fonctions, même élémentaires, se sont complexifiées. D’autre part, dans un contexte de polarisation du 
marché du travail, elles subissent la concurrence de travailleurs moyennement qualifiés, qui voient leurs 
propres opportunités d’emploi se réduire, et se tournent vers des fonctions peu qualifiées. Face à cette 
concurrence dans l’offre de main-d’œuvre, les employeurs privilégient les candidats plus éduqués, 
même si leurs compétences ne sont pas a priori nécessaires. Leur supposée meilleure capacité à 
s’adapter et à évoluer dans la fonction, leur confère un avantage comparatif. Ce phénomène d’éviction 
est renforcé par le coût élevé du travail qui, sans mesure de réduction de charge, limite les possibilités 
de création d’emplois peu qualifiés à faible productivité. L’action des pouvoirs publics pour soutenir ce 
type d’emploi apparait donc essentielle. Encore faut-il qu’elle soit correctement définie. Elle est d’autant 
plus complexe qu’elle nécessite d’agir tout à la fois sur la formation initiale et continue, sur le coût et les 
conditions du travail, sur les incitants financiers à travailler et sur la bonne intermédiation entre offre et 
demande de travail. En parallèle, une réflexion sur les conditions nécessaires à une redynamisation des 
créations d’emploi moyennement qualifiés ne pourra être évitée. Il s’agit de redonner des perspectives 
d’emploi correspondant à ses compétences à un public majoritairement diplômé du secondaire 
supérieur et concomitamment d’offrir plus de possibilités de promotion sociale à ce qu’il est convenu 
d’appeler la classe moyenne. Ceci dépasse cependant le cadre du présent rapport. 

Pour documenter ces différents éléments, le rapport présente successivement les caractéristiques des 
personnes peu diplômées; la nature des emplois peu qualifiés qui leur sont a priori les plus accessibles 
et aborde la question de la formation en tant qu’origine et solution de la problématique. La dimension 
financière constitue le deuxième axe du rapport. Y est mis en évidence le rôle des partenaires sociaux 
dans la détermination des salaires minima et celui des pouvoirs publics au travers de la parafiscalité sur 
la rémunération des travailleurs et le coût salarial. La question des pièges financiers à l’inactivité et au 
chômage est également abordée pour un public dont les revenus en emploi sont souvent limités. Enfin, 
une attention spécifique est apportée aux méthodes modernes d’intermédiation adaptées aux 
demandeurs d’emploi peu diplômés et aux expériences de terrain qui rendent compte de la diversité 
des initiatives entreprises par les services publics et privés de l’emploi pour les accompagner dans leurs 
démarches. 

Réalisé en parallèle de l’étude que l’OCDE5 a consacré aux personnes peu diplômées en Belgique, le 
rapport s’appuie sur celle-ci pour documenter, notamment, notre positionnement sur la scène 
internationale. 

 

Moins de personnes faiblement diplômées, plus d’emplois peu qualifiés et pourtant une position 
fragilisée sur le marché du travail 

Signe de développement économique et social, le niveau d’éducation de la population progresse de 
façon continue. Par rapport au début des années 90, le nombre de personnes diplômées au plus de 
l’enseignement secondaire inférieur au sein de la population en âge de travailler a été divisé par 2, 
revenant de 2,8 à 1,4 million de personnes. Cela s’explique certes par la démocratisation des études qui 
conduit une part de plus en plus grande des jeunes générations à prolonger leur parcours éducatif, y 

 
5  OECD (2020), The Future for Low-Educated Workers in Belgium, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/els/the-

future-for-low-educated-workers-in-belgium-0140a728-en.htm 

https://www.oecd.org/els/the-future-for-low-educated-workers-in-belgium-0140a728-en.htm
https://www.oecd.org/els/the-future-for-low-educated-workers-in-belgium-0140a728-en.htm
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compris au-delà de la période d’obligation scolaire, mais aussi par la sortie de l’âge actif des générations 
plus anciennes dont le niveau d’éducation initiale était en moyenne plus faible. Dans le même temps, le 
nombre d’emplois nécessitant un faible niveau de compétences a augmenté de 40 %, soit plus 
rapidement que la moyenne. Intuitivement la situation des personnes peu diplômées aurait donc dû 
s’améliorer. Cela n’a pas été le cas. La part des personnes faiblement diplômées dans l’emploi total a 
reculé de plus de 20 points depuis le début des années nonante. Au sein même des emplois faiblement 
qualifiés, la part des personnes peu diplômées est tombée de plus de 70 % au début des années nonante 
à 42 % en 2019. Elles ont été évincées par des personnes moyennement diplômées, dont les débouchés 
attendus se sont réduits sur un marché porté par les créations de fonctions hautement qualifiées. Ce 
phénomène de polarisation du marché du travail aurait ainsi fait deux victimes: les personnes 
moyennement diplômées qui sont contraintes d’accepter des postes moins qualifiés, moins rémunérés 
pour se maintenir en emploi et les personnes faiblement diplômées qui sont concurrencées par les 
précédentes dans un contexte de complexification des métiers. 

Le phénomène de polarisation n’est pas propre à la Belgique. En moyenne, dans l’UE, on observe 
également un recul des débouchés correspondant aux postes moyennement qualifiés, en faveur des 
fonctions hautement qualifiées, la proportion de métiers faiblement qualifiés reste quant à elle 
relativement stable. La Belgique se distingue en revanche quant aux personnes qui occupent ces postes 
peu qualifiés. Sur ce type de fonctions, le phénomène d’éviction des personnes peu diplômées par des 
personnes moyennement diplômées y est plus prononcé. La moitié des postes peu qualifiés sont 
occupés par une personne moyennement diplômée en Belgique, contre 40 % pour la moyenne 
européenne. On peut dès lors s’interroger sur l’adéquation des formations aux exigences du marché du 
travail. Quantitativement, l’évolution du nombre de diplômés est indubitablement positive; 
qualitativement en revanche, le bilan est davantage sujet à question. La détérioration des scores atteints 
par les élèves dans les classements internationaux et des choix d’orientations qui négligent encore trop 
souvent les branches techniques et scientifiques, pèsent en effet sur les possibilités d’intégration des 
diplômés sur le marché du travail. 

 

Qui sont aujourd’hui les personnes faiblement diplômées en Belgique? 

En 2019, 21 % de la population âgée de 20 à 64 ans étaient peu diplômés. Cette proportion est plus 
importante pour les hommes (très légèrement, à 22 %), chez les 50-64 ans (29 %) et pour les étrangers 
(27 % pour les ressortissants européens et 44 % pour les ressortissants extra-européens). La 
surreprésentation de personnes d’origine étrangère dans la population faiblement diplômée interroge 
sur les raisons de l’attractivité de la Belgique pour ces personnes qui, comme l’a montré le Conseil dans 
son rapport de 2018, accèdent au territoire principalement pour des raisons de regroupement familial, 
ce qui avait conduit à formuler une recommandation sur une politique d’accueil et d’intégration adaptée 
à ce public. Si l’on se réfère aux populations régionales, la Flandre ne compte plus que 17 % de personnes 
peu diplômées et c’est à Bruxelles (27 %) que l’on en recense proportionnellement le plus, devant la 
Wallonie (24 %).  

 

Qui occupe les fonctions faiblement qualifiées? 

Les analyses que le Conseil a menées montrent que la probabilité pour une personne d’occuper un 
emploi peu qualifié varie peu en fonction de l’âge, même si elle est légèrement plus élevée en début de 
carrière. Notablement, elle ressort plus importante pour les femmes, pour les personnes d’origine 
étrangère non-européenne et surtout pour les personnes faiblement diplômées. Ces informations, 
combinées à la distribution des populations concernées permettent d’identifier des axes d’action 
prioritaire. 
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Quelles branches d’activité leur proposent des fonctions adaptées? 

Si bien entendu on retrouve des fonctions peu qualifiées6 dans toutes les branches d’activité, on observe 
que trois d’entre-elles comptabilisent à elles seules 60 % des emplois exigeant de faibles qualifications. 
Il s’agit des services administratifs et de soutien (27 % du total des emplois peu qualifiés en Belgique; la 
plupart des travailleurs « titres-services » sont recensés dans cette branche), de la santé (23 %) et du 
commerce (10 %), des activités qui, faut-il le souligner, ont été particulièrement mises sous pression du 
fait de la crise sanitaire. Dans ces branches, la proportion de fonctions élémentaires dans l’emploi total 
est, comme attendu, supérieur à la moyenne, soit 43 % dans les services administratifs et de soutien, 
18 % dans le commerce et 15 % dans la santé et l’action sociale, contre 10 % en moyenne dans 
l’ensemble de l’économie. Elles n’emploient cependant pas pour autant une même proportion de 
personnes peu diplômées. Ces dernières ne représentent en effet que 25 % de l’emploi dans les services 
administratifs et de soutien et 12 % dans la santé et l’action sociale. Ces écarts traduisent les 
conséquences de la concurrence exercée par les personnes moyennement éduquées pour occuper ces 
fonctions. Par rapport au privé, les administrations publiques occupent proportionnellement moins de 
personnes peu diplômées (11%) et celles-ci y ont moins de chances d’occuper une fonction autre que 
peu qualifiée, ce qui traduit une faible mobilité professionnelle dans ce secteur. 

Dans d’autres branches, à l’inverse, la proportion de travailleurs peu diplômés est nettement supérieure 
à celle des emplois peu qualifiés. C’est le cas dans la construction (23 % vs 3 %), l’industrie (16 % vs 5 %) 
et les transports (23 % vs 10 %). Dans ces branches, les personnes peu diplômées ont donc l’opportunité 
d’occuper des postes plus qualifiés; il y existe une réelle possibilité de mobilité et de promotion 
professionnelle. On observe aussi que le salaire de base est, du moins dans les deux premières, supérieur 
à la moyenne, ce qui n’incite pourtant pas les employeurs à engager un personnel plus diplômé. Notons 
enfin que ces branches occupent une majorité de travailleurs masculins, alors que l’emploi féminin 
domine dans les services administratifs et de soutien et dans la santé où le phénomène d’éviction est le 
plus marqué.  

 

Quelles sont les caractéristiques de ces emplois peu qualifiés 

Pour les salariés, un contrat de travail à durée indéterminée reste la norme, y compris pour les fonctions 
peu qualifiées. À 16 %, la proportion de contrats temporaires dépasse toutefois la moyenne belge de 
10 %. En Wallonie cela concerne 20 % des fonctions faiblement qualifiées. L’écart est nettement plus 
important si l’on prend en considération l’âge des travailleurs. Parmi les 20-24 ans qui occupent une 
fonction peu qualifiée, la part des contrats temporaires atteint 50 %, alors qu’elle n’est que de 8 % pour 
les 50-64 ans. Ce résultat est influencé par le poids des jobs d’étudiants. Plus généralement, les contrats 
temporaires, en ce compris l’intérim, sont plus fréquents dans les secteurs demandeurs de flexibilité, 
comme le commerce et l’Horeca, ainsi que dans les services administratifs et de soutien, qui sont 
d’importants pourvoyeurs d’emplois peu qualifiés. Dans près de huit cas sur dix, ce type de contrat est 
subi par le travailleur occupé dans une fonction peu qualifiée, une proportion tout à fait comparable à 
celle des autres niveaux de qualification. En revanche, la durée moyenne de ces contrats apparaît 
nettement plus courte pour les emplois peu qualifiés: un tiers ont une durée inférieure à un mois, contre 
11 % pour les fonctions hautement qualifiées. 

La proportion de travailleurs à temps partiel est étroitement liée au niveau de qualification. Une 
personne sur deux occupées dans un métier faiblement qualifié l’est à temps partiel, c’est le double de 
la moyenne nationale. Pour les emplois féminins, la proportion grimpe aux deux tiers. Le secteur 
d’activité où le métier est exercé détermine ces résultats. Les branches où les temps partiels sont les 
plus fréquents (activités des ménages en tant qu’employeurs, santé humaine et action sociale, services 
administratifs et de soutien) comptent une forte proportion de personnel féminin. Rappelons que 80 % 

 
6  Pour rappel, celles-ci font référence aux métiers d’aides ménagères, de manœuvres dans l’agriculture et l’industrie 

manufacturière, d’éboueurs, de collaborateurs en restauration rapide, de vendeurs ambulants et autres petits métiers de 
rue et assimilés. 
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des travailleurs à temps partiel sont des travailleuses. Cette proportion est interpellante, même si l’on 
sait que 6 % seulement des travailleurs à temps partiels souhaiteraient un horaire complet. La situation 
diffère toutefois sensiblement entre Régions. Elle n’est que de 4 % en Flandre, 8 % en Wallonie, mais 
atteint 16 % à Bruxelles. Cela reste moins que la moyenne européenne où c’est le cas d’un travailleur à 
temps partiel sur quatre. Le caractère involontaire du temps partiel est plus fréquent pour les personnes 
occupées dans des fonctions faiblement qualifiées (10 %), spécialement s’ils sont des hommes (26 %). 
On notera encore que parmi les raisons d’exercer un travail à temps partiel, le fait que l’emploi souhaité 
ne soit offert qu’à temps partiel ressort deux fois plus souvent pour les fonctions peu qualifiées (23 %) 
que pour les métiers hautement qualifiés (12 %). Enfin, comme pour la durée des contrats temporaires, 
on note une forte corrélation entre le nombre d’heures prestées et le niveau de qualification. La durée 
de travail à temps partiel est d’autant plus courte que la fonction est faiblement qualifiée. Ce qui n’est 
pas sans conséquence sur le niveau de revenu qui peut en être obtenu. Le fait que leur temps de travail 
soit en moyenne plus réduit n’a pas pour effet que les personnes dont l’emploi est faiblement qualifié 
exercent un second métier. Elles ne cherchent pas davantage un autre emploi, mais lorsque c’est le cas, 
ce qui les distingue, c’est qu’elles sont relativement plus nombreuses à rechercher un emploi avec plus 
d’heures de travail.  

Le type d’horaire associé à une fonction dépend des impératifs liés à cette fonction (les vendeurs 
travaillent le samedi, les restaurateurs en soirée, les infirmières par shift, etc.). Les données d’enquête 
montrent que la fréquence des horaires atypiques est moindre dans les fonctions faiblement qualifiées, 
que ce soit le travail en soirée, de nuit, le samedi ou le dimanche. On notera que les horaires fixes, sans 
autonomie dans l’organisation du travail, sont plus fréquent pour les métiers peu qualifiés. Par ailleurs, 
les horaires coupés, qui concernent notamment les activités de nettoyage ou d’accueil d’enfants, 
concernent plus souvent des personnes peu diplômées, en particulier des femmes.  

La quasi-totalité des travailleurs occupés dans des fonctions peu qualifiées ne travaille jamais à domicile. 
De fait, pendant les périodes de lockdown, les personnes les moins qualifiées ont compté parmi celles 
qui avaient le moins accès au télétravail et qui ont subi le plus d’épisodes de chômage temporaire. 

Si l’on s’intéresse au statut professionnel, il est frappant de constater que les fonctions peu qualifiées 
sont, pour une infime minorité, occupées par des travailleurs indépendants. On parle de 2 % seulement, 
alors qu’en moyenne ils représentent 13 % des emplois. Le développement des nouvelles activités de 
services liées au e-commerce ou à l’économie circulaire pourrait faire évoluer les choses, y compris dans 
un futur proche. L’existence de normes d’accès à la profession peut constituer un frein pour des 
personnes peu diplômées. En 2018 et 2019, la Flandre a supprimé ces contraintes pour la plupart des 
professions. La situation n’ayant pas changé dans le reste du pays, il sera intéressant de comparer non 
seulement l’évolution de l’accès de personnes peu qualifiées à ces métiers sous le statut d’indépendant, 
mais aussi la pérennité de leur activité pour évaluer la pertinence de tels critères. Les coopératives 
d’activité, qui existent dans les trois Régions, aident les personnes à développer leurs talents 
entrepreneuriaux, tout en évitant de porter immédiatement les risques liés à un statut d’indépendant. 

Au total, les personnes faiblement diplômées en emploi font état d’un niveau de satisfaction nettement 
plus faible que les travailleurs plus éduqués, notamment quant à leur situation financière. Les 
différences de salaire reflètent entre autres les différences de productivité, qui découlent elles-mêmes 
du niveau de formation et de l'expérience acquise, ainsi que des caractéristiques de l'emploi occupé. 
Toute chose égale par ailleurs, l’écart salarial pour les personnes ayant achevé des études secondaires 
est de 7 % par rapport au groupe des faiblement diplômés et si l’on considère l’angle des fonctions 
exercées, un métier moyennement qualifié apporte une rémunération en moyenne 12 % supérieure à 
celle d’un métier non qualifié.  

 

Salaire poche vs coût salarial, la difficile équation de la rémunération des emplois peu qualifiés 

Par rapport aux travailleurs plus éduqués, la dispersion des salaires des personnes faiblement diplômées 
apparaît plus limitée, avec une borne inférieure qui est le salaire minimum. Ce dernier constitue une 
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protection contre le risque de pauvreté en emploi, mais il peut apparaître comme un frein à la création 
d’emplois lorsque son niveau dépasse la productivité attendue pour ces fonctions. 

Si on ne peut exclure que ce problème existe en Belgique, il ne semble pas extrêmement important. En 
effet, la plupart des secteurs ont conclu des conventions collectives de travail qui déterminent un salaire 
de base supérieur, et parfois nettement, au salaire minimum interprofessionnel (revenu minimum 
mensuel moyen garanti, RMMMG, 1625,72 € en décembre 2020). Moins de 3 % des salariés sont 
rémunérés à un salaire voisin de ce minimum. Les commissions paritaires où s'appliquent les minima les 
plus bas (RMMMG + 10 %), sont principalement celles d’activités à forte intensité de main-d'œuvre tels 
que le commerce de détail, les grands magasins, le secteur socioculturel ou la garde d'enfants. A 
contrario, les minima sectoriels dans l'industrie pétrolière ou les cimenteries sont nettement plus élevés, 
de l’ordre de 160 à 180 % du minimum interprofessionnel. In fine, le salaire minimum effectif moyen 
calculé pour l’ensemble du secteur privé est 20 % plus élevé que le RMMMG. 

En comparaison internationale, le niveau absolu du RMMMG ressort parmi les plus élevés de l’UE. Il est 
compris entre celui en vigueur aux Pays-Bas, d’une part, et en Allemagne et en France, d’autre part, nos 
pays de référence en matière de coût salarial. Si on le rapporte au salaire médian, le RMMMG se situe 
nettement plus bas, inférieur à la moyenne de l’UE et en dessous du niveau des pays voisins.  

La Belgique répond déjà largement aux considérations émises par la Commission européenne dans la 
proposition de directive relative à des salaires minima adéquats dans l’UE. On notera tout de même que 
hors indexations, une revalorisation du RMMMG fait l’objet d'un accord séparé entre les partenaires 
sociaux; la dernière remonte à 2008. En termes de pouvoir d’achat relatif, le salaire minimum 
interprofessionnel a donc marqué un décrochage par rapport au salaire brut moyen qui a bénéficié des 
hausses réelles conclues sur la base des accords sectoriels successifs. 

Le salaire brut ne représente toutefois pas l’indicateur le plus pertinent, tant pour le travailleur, que 
pour l’employeur. Il faut y ajouter une variable essentielle, la (para)fiscalité. Du point de vue de 
l’employeur, au salaire brut il convient en effet d’ajouter les charges sociales nettes (cotisations moins 
aides à l’emploi) pour mesurer le coût salarial qui sera confronté à la productivité du travailleur. Du point 
de vue du travailleur, du salaire brut il convient de déduire les cotisations personnelles à la sécurité 
sociale et l’impôt sur le revenu et d’ajouter les bonus à l’emploi, pour mesurer le salaire poche, qui sera 
confronté, le cas échéant au revenu net d’une allocation sociale. 

Compte tenu de l’existence de seuils et de minima sociaux, de la prise en compte de la situation familiale, 
ainsi que de la progressivité de la fiscalité, il n’existe pas de relation linéaire entre ces variables en 
fonction du niveau de salaire brut. Il est nécessaire de travailler sur la base de « cas-types » pour en 
évaluer l’importance. Le coin fiscal mesure la différence entre le coût salarial total pour l'employeur et 
le salaire net perçu par l'employé. Il reflète le niveau d'imposition sur le travail. 

Pour un isolé sans enfant à charge, payé au salaire minimum moyen effectif (RMMMG + 20 %), le coin 
fiscal est de 29 %. Si son salaire augmente à 67 % du salaire moyen, ce qui dans la littérature est 
considéré comme un bas salaire, le coin fiscal passe à 47 % et s’il atteint le salaire moyen, son coin fiscal 
s'élèvera à un peu plus de 50 % du coût salarial total. 

L’importance de ce prélèvement (para)fiscal ne peut s’apprécier sans prendre en compte le niveau et la 
qualité des prestations sociales et des services publics qu’il permet de financer. Cela dépasse le cadre 
de ce rapport. Si l’on se rapporte au niveau de cet indicateur dans les trois pays voisins, il ressort 
toutefois que pour un bas salaire (67 % du salaire moyen), le poids de la fiscalité sur le travail reste plus 
élevé en Belgique, et cela même après que le programme de tax shift mis en œuvre entre 2016 et 2020 
ait contribué à le réduire sensiblement. 

Pour apprécier le niveau du coût salarial d’un travailleur, il faut l’examiner relativement à sa 
productivité. Différentes études empiriques sur données belges montrent que la dispersion des salaires 
est moins grande que celle de la productivité. Positif sur le plan de l’équité, cette situation constitue un 
frein à l’embauche de personnes peu diplômées/qualifiées. Cela montre la nécessité d’agir sur deux 
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axes: relever le niveau de qualification (éducation initiale et formation continue) et parallèlement 
maîtriser les coûts salariaux, pour soutenir la création d’emplois moins qualifiés. 

Les partenaires sociaux, au travers des négociations salariales, ont à cet égard une responsabilité de 
premier plan. Mais les pouvoirs publics, garants de l’intérêt général et du bon fonctionnement de 
l’économie, sont, de longue date, intervenus en ce domaine. La (para)fiscalité sur le travail leur offre un 
levier d’action exceptionnel. Les différentes autorités du pays ont, dans le cadre de leurs compétences 
respectives, développé un arsenal de mesures structurelles et ciblées pour réduire le coût salarial d'une 
personne peu diplômée et ainsi encourager les employeurs à créer des emplois qui leur sont accessibles. 
Grâce aux évaluations menées, il est possible d’identifier les paramètres les plus pertinents, car les 
retours d’expériences ont montré que le succès de ces dispositifs dépendait largement de leur design: 
généraux ou ciblés, activation d’allocation ou réduction de cotisation, temporaire ou permanent, 
constant ou variable, automatique ou à la demande, etc. Dans le cadre du soutien à l’économie et à 
l’emploi à la suite de la crise sanitaire, se sont ajoutées de multiples mesures spécifiques, d’ampleur plus 
limitée et par essence temporaires. Elles ajoutent cependant à la complexité d’un système de réduction 
du coût salarial dont la lisibilité pour les employeurs et potentiels bénéficiaires peut sans doute être 
questionnée. À titre d’illustration, le rapport recense et décrit, sans prétendre à l’exhaustivité, les 
principales politiques menées au niveau fédéral et régional pour réduire le coût du travail en 2020. 

Mesures au niveau fédéral: 

- réductions « générales » en faveur de groupes cibles, impliquant une réduction ou une exonération 
des cotisations patronales de sécurité sociale non liées à des critères personnels (par exemple lors 
du recrutement du premier travailleur); 

- réduction du paiement de la retenue à la source sur le précompte professionnel, comme dans le 
cadre du travail posté ou de nuit; 

- « Maribel social » pour le secteur non marchand, qui subventionne la création de nouveaux emplois 
par la mise en commun des réductions des cotisations patronales au niveau sectoriel.  

Mesures au niveau régional (depuis la sixième réforme de l'État): 

- réductions « spécifiques » de groupes cibles, ce qui implique une réduction ou une exonération des 
cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche de travailleurs de groupes en situation 
de faiblesse sur le marché du travail (par exemple les jeunes peu qualifiés ou les travailleurs de 55 
ans et plus); 

- activation de prestation sociale, ce qui signifie que les pouvoirs publics paient une partie du salaire 
net de l'employé pendant une certaine période; 

- système des titres-services par lequel les pouvoirs publics versent par prestation (chèque) une 
intervention à l'employeur; 

- stimulation de l'emploi dans l'économie sociale par une réduction groupe cible et/ou l'activation 
d’une prestation. 

 

Le Conseil constate que ces multiples dispositifs mobilisent des moyens considérables pour les 
finances publiques. Pour un employeur, leur rôle est essentiel pour rendre économiquement 
viables des fonctions peu productives pour lesquelles le coût salarial est initialement trop élevé. 
Au-delà de ses innombrables conséquences négatives, la crise sanitaire a fait émerger de nouveaux 
schémas de consommation, de nouveaux besoins qui mobilisent une main-d’œuvre peu ou 
moyennement qualifiée (aide à la personne, logistique, économie circulaire, etc.) et offre donc des 
perspectives à des demandeurs d’emploi peu diplômés. Pour les pouvoirs publics, l’opportunité de 
subventionner ces emplois doit être appréciée au regard du coût que représenterait pour la 
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collectivité (la sécurité sociale) le fait de maintenir dans l’inactivité ou le chômage les travailleurs 
qui en ont bénéficié. En ce sens les mesures de soutien ont aussi une vocation sociale. Celle-ci est 
d’autant plus visible, lorsque les emplois créés le sont en dehors du secteur marchand ordinaire, 
dans l’économie sociale ou l’administration publique. À cet égard, la mise à l’emploi dans une 
activité liée à l’économie sociale est un instrument essentiel en proposant des débouchés à des 
personnes particulièrement vulnérables tout en répondant à des besoins sociétaux. Au fil du temps, 
l’évolution des besoins des administrations a conduit à privilégier le recrutement de personnels de 
plus en plus qualifiés. Comme dans le privé, cette politique est inéluctable. Le Conseil encourage 
toutefois à ce qu’à la faveur de la crise actuelle, elle s’accompagne d’une réflexion sur l’offre de 
services publics, notamment de services de proximité. 

C’est en faveur de ce type d’analyse coût-bénéfice globale que le Conseil plaide depuis toujours, 
pour que se développe une véritable culture de l’évaluation. L’évaluation des politiques est non 
seulement indispensable à la saine gestion des deniers publics, mais elle assure aussi une meilleure 
acceptation collective des politiques d’aide à l’emploi. Cette recommandation ne concerne pas que 
les autorités publiques, les engagements des interlocuteurs sociaux doivent également faire l’objet 
d’évaluations ex post. 

On a pu constater dans le cadre de la préparation de ce rapport que les choses évoluent 
positivement en la matière. Dans le cadre de leurs compétences, les Régions ont toutes entrepris 
d’évaluer leurs politiques et au fédéral, la déclaration gouvernementale se fixe également cet 
objectif. Cette démarche est essentielle, non seulement pour savoir si le coût du dispositif est en 
adéquation avec les résultats mesurés, mais aussi pour s’assurer qu’il atteint bien l’objectif visé, 
par exemple augmenter le taux d’emploi des personnes faiblement diplômées, sans produire 
d’effet induit négatif sur d’autres groupes de travailleurs. Le Conseil se réjouit de ces 
développements, en précisant toutefois que le bilan d’une mesure ne peut être fourni par un chiffre 
unique, et que l’analyse se doit d’être multidimensionnelle. Dans le modèle de société qui est le 
nôtre, une politique de soutien des emplois peu qualifiés ne peut se départir de critères de qualité 
en termes de rémunération et de conditions de travail.  

A la suite de nombreux autres travaux académiques belges, une étude récente de l’Université 
d’Anvers (Wood et Neels, 2020) a encore souligné l’importance de bien exploiter les données 
administratives, principalement de la Banque carrefour de la sécurité sociale, pour monitorer, 
évaluer, voire ajuster, les politiques mises en œuvre.  

S’appuyant sur la littérature économique, le Conseil a identifié quelques principes applicables à la 
définition d’une politique de soutien s’appuyant sur une réduction du coût du travail peu qualifié: 

- cibler les bas salaires plutôt que d’octroyer une réduction générale, même si 
proportionnellement celle-ci est plus importante pour les bas salaires; 

- s’assurer d’un impact significatif en termes d’emploi sur le groupe cible, un saupoudrage des 
moyens budgétaires sur différents groupes limite l’efficacité de la mesure pour une charge 
administrative donnée; 

- édicter des critères clairs et vérifiables, pour que la mesure soit aisément communicable et donc 
connue des bénéficiaires, et pour faciliter son octroi et son contrôle; la sélectivité peut créer 
des effets de seuil mais elle limite les effets d’aubaine liés à des mesures trop générales ; 

- attribuer automatiquement l’aide si les critères ci-dessus sont respectés, pour augmenter le 
taux d’utilisation (« take-up ») de la mesure; 

- définir un profil temporel cohérent avec l’objectif: mesure permanente ou temporaire, 
constante, progressive ou dégressive sur la période d’application. 
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En ce qui concerne les emplois du secteur non marchand, la mesure de leur valeur ajoutée reste à 
ce jour un défi. Il appartient aux comptables nationaux et aux chercheurs de définir les critères et 
méthodes permettant notamment de quantifier la dimension qualitative des interactions humaines 
qu’ils génèrent. C’est par rapport à cette base aussi que leur coût doit être apprécié. 

 

Les conditions de maintien ou de création d’emplois peu qualifiés étant ainsi soutenues, pour 
quelle(s) raison(s) le taux d’emploi des personnes peu diplômées ne cesse-t-il de baisser? 

On a vu en effet que l’économie belge a créé de nombreux emplois faiblement qualifiés au cours des 
dernières décennies, mais qu’une partie d’entre eux ont été occupés par des personnes moyennement 
diplômées dont les débouchés sur le marché du travail s’étaient rétrécis. Les personnes peu diplômées 
n’ont-elles pas d’incitant, notamment financier, suffisant pour rechercher activement un emploi? 
Souffrent-elles d’autres difficultés limitant leur possibilité de s’insérer sur le marché du travail? 

C’est pourtant parmi la population peu diplômée d’âge actif (20 à 64 ans) que la proportion de 
demandeurs d’emploi est la plus élevée, 6 % recherchent activement un emploi, alors que leur part est 
de 4 % pour l’ensemble de la population. Leur capacité de transition vers l’emploi apparaît nettement 
plus limitée que celle des chômeurs plus qualifiés. En effet, 55 % d’entre eux sont au chômage depuis 
plus d’un an, contre 45 % pour les personnes moyennement diplômées et 33 % pour les diplômés du 
supérieur.  

Toutefois, ce qui caractérise vraiment ce groupe, c’est la très forte proportion d’inactifs qu’il compte 
dans ses rangs: 48 % de taux d’inactivité, chiffre à comparer aux 26 % pour les diplômés du secondaire 
et aux 13 % des personnes hautement diplômées.  

Les raisons de ces différences sont complexes et pas nécessairement liées directement au marché du 
travail. Ainsi la principale raison mentionnée par les personnes peu diplômées a trait à leur état de santé: 
16 % estiment qu’il est mauvais à très mauvais, contre 9 % pour les moyennement diplômées et 5 % 
pour les hautement diplômées. Cette perception négative s’est en outre dégradée: en 2008, elles étaient 
12 % à se déclarer en mauvaise ou très mauvaise santé. La maladie ou l’incapacité de travail sont aussi 
beaucoup plus fréquemment citées comme raisons d’avoir quitté son emploi précédent: 28 % des 
personnes peu diplômées, contre 19 % en moyenne. La prévalence d’une situation de handicap est aussi 
plus élevée chez les personnes faiblement diplômées. En 2012, l’EHSIS (European health and social 
integration survey) évaluait ce taux à 22 % pour les personnes peu diplômées, contre respectivement 15 
et 12 % pour les personnes moyennement et hautement diplômées. 

Parmi les autres raisons pour ne pas chercher un emploi, les motifs d’ordre familial (garde d’enfants ou 
autres) sont aussi beaucoup plus fréquemment évoqués par les personnes peu diplômées. Peut-être 
faut-il y voir la conséquence d’une plus grande fréquence de problèmes de santé au sein de la famille et 
du fait que le différentiel de revenu lié à leur rémunération attendue en emploi ne suffise pas à couvrir 
le coût d’une autre solution. 

 

Compte tenu des aides sociales, travailler est-il financièrement avantageux pour une personne peu 
diplômée?  

La mesure dans laquelle les pouvoirs publics « taxent » la décision de travailler joue un rôle important à 
cet égard, au même titre que d'autres facteurs tels que les frais de déplacement ou les frais de garde 
d'enfants à assumer lorsque l’on travaille. Le taux d'imposition sur la participation est une mesure dans 
laquelle le choix de travailler est imposé explicitement, par le biais de la cotisation du salarié et de l'impôt 
sur le revenu des personnes physiques, et implicitement, par la perte de l’allocation sociale. Plus ce taux 
est élevé, moins l'incitation au travail est forte, ce qui donne lieu à un piège au chômage ou à l’inactivité. 
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Sur la base d'une simulation simplifiée pour un cas type, il apparaît que le taux d'imposition sur la 
participation est élevé au début de la période de chômage, ce qui signifie que l'incitation financière 
à accepter un emploi est faible. À mesure que la période de chômage se prolonge et, en particulier, 
lorsque que la dégressivité a pleinement produit son effet et que le chômeur n'a plus droit qu'à 
l'indemnité forfaitaire, le taux d'imposition sur la participation diminue sensiblement et le travail 
devient financièrement plus attrayant. Des mesures telles que le bonus social et fiscal à l’emploi, 
qui augmentent le salaire net grâce, pour le premier, à une réduction des cotisations de sécurité 
sociale et, pour le second, à une réduction d'impôt, accentuent l’avantage financier relatif retiré du 
travail pour les salaires les plus bas. Cependant, leur impact disparaît relativement rapidement avec 
l'augmentation du salaire brut: au niveau du seuil d’un bas salaire (67 % du salaire moyen), l'impact 
est déjà très limité. Il disparaît complètement lorsque l’on s’approche du salaire moyen des 
personnes peu qualifiées. L’opération de tax shift du gouvernement Michel a contribué, par le biais 
de la réforme de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à rendre le travail plus attrayant 
pour les salaires les plus bas, notamment par le relèvement du seuil d'imposition à l’IPP et par 
l'augmentation du bonus fiscal à l’emploi. 

Selon l'OCDE, le risque de pièges financiers au chômage ou à l’inactivité est de fait plus élevé en 
Belgique que dans les pays voisins et en moyenne dans l'UE. Cela concerne plus spécifiquement les 
emplois faiblement rémunérés et particulièrement en début de période de chômage. Les 
indicateurs utilisés ne mesurent toutefois que l'incidence financière immédiate. D’une part, les 
coûts inhérents à la reprise d’une activité professionnelle, en particulier ceux liés à la garde 
d’enfants, et d’autre part, les avantages à plus long terme, telles les éventuelles hausses salariales 
ultérieures ou les conséquences sur les droits en matière de retraite, ne sont pas pris en compte.  

La question des incitants financiers à travailler traverse le débat public depuis des années. En 2005 
déjà, le Conseil y avait consacré un rapport. Les choses ont évolué depuis. Le programme 
d’accompagnement et de suivi des demandeurs d’emploi, la dégressivité des allocations de 
chômage, l’adaptation des critères définissant un emploi convenable, les bonus fédéraux et 
régionaux à l’emploi, l’abaissement de la fiscalité sur les bas revenus, etc. ont accru les incitants à 
travailler. Les travaux récents de la KU Leuven et du CSB montrent que l'introduction des bonus à 
l’emploi a effectivement contribué à augmenter les incitations au travail pour les plus bas salaires. 
Le revers de la médaille, cependant, est que ces dispositifs ont un coût budgétaire important, mais 
aussi qu’ils ont augmenté le risque de piège à bas salaires ou d'une promotion. 

Par ailleurs, le Conseil prendra connaissance avec intérêt des conclusions de l’étude que l’OCDE a 
entreprise pour évaluer les effets d’une dégressivité renforcée sur la sortie du chômage en Belgique. 
Les résultats en seront publiés courant 2021. 

Compte tenu du fait que le niveau des prestations sociales telles que le revenu d'intégration et 
l'allocation de chômage minimale, qui est le niveau accordé à la fin de la dégressivité, est inférieur 
au seuil de pauvreté, le Conseil recommande d’agir sur les avantages liés à l’activité professionnelle 
pour augmenter le revenu net en situation d’emploi. Les dispositifs tels que les bonus à l’emploi et 
crédits d’impôts constituent de puissants leviers pour atteindre cet objectif. Il convient d’envisager 
leur relèvement, mais aussi de redéfinir leurs conditions d’application notamment quant à la 
définition de seuils ou de plafonds qui en limiteraient l’efficacité et de la formule de dégressivité 
au-delà d’un certain montant de salaire.  

Le Conseil entend aussi rappeler que les éléments financiers ne représentent qu'une partie du 
problème de l’insertion des personnes peu diplômées sur le marché du travail. Il faut aussi prendre 
en compte les autres éléments (perte d’avantages sociaux liés au statut de demandeur d’emploi, 
accessibilité de gardes d’enfant et de moyens de transport, attitudes sociales, santé physique et 
mentale, conditions de logement, médiation de dettes et retenues sur salaire, etc.) qui influencent 
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la participation au marché du travail. Le Conseil recommande d’étudier la possibilité de prévoir un 
retrait progressif des avantages sociaux pour les personnes qui retrouvent un emploi. 

 

 

Socialement et économiquement, il est prioritaire de faire en sorte que la plus large proportion possible 
de la population dispose ou acquière le bagage suffisant pour s’insérer durablement sur le marché du 
travail. Deux canaux alimentent la population peu diplômée, les jeunes qui quittent chaque année le 
système scolaire et les personnes d’origine étrangère qui immigrent en Belgique sans en disposer. Pour 
le premier canal, que l’on peut qualifier d’interne, la Belgique performe mieux que l’UE avec 8,4 % des 
18-24 ans contre 10,2 %. Les différences entre Régions sont toutefois substantielles: 6,2 % en Flandre, 
10,9 % en Wallonie et 11,8 % à Bruxelles. Le second canal, externe, nous est relativement moins 
favorable. La proportion de personnes immigrées d’origine non européenne faiblement diplômées est 
en effet plus importante en Belgique (42 % en 2018) que dans l’UE (30 %). Pour rappel, le Conseil a 
consacré son rapport 20187 à cette problématique. L’importance relative du regroupement familial 
comme motif d’accès au territoire explique en partie cet écart. 

 

La politique de l’emploi s’appuie sur plusieurs leviers, dont un enseignement de qualité et des 
systèmes de formation professionnelle efficaces.  

Du point de vue du développement humain, l’accès à la connaissance est essentiel. C’est un processus 
continu, il ne se limite pas aux premiers âges de la vie et à la période scolaire. Celle-ci est pourtant 
capitale, car elle permet au futur citoyen d’acquérir le bagage nécessaire pour participer à la vie de la 
société, mais aussi et peut-être surtout de lui donner le goût et les moyens d’apprendre à apprendre. 
Valider les connaissances acquises au terme de l’enseignement secondaire, ou équivalent, constitue le 
socle minimal sur lequel construire un apprentissage tout au long de la vie.  

Les personnes qui n’ont pas pu terminer avec succès des études secondaires ou équivalentes ont le plus 
souvent connu un parcours scolaire compliqué en raison notamment de difficultés familiales, culturelles 
ou de santé, et non du fait de capacités intellectuelles limitées. Le décrochage est alors la conséquence 
de nombreux redoublements et de réorientations non désirées qui peuvent affecter durablement le 
goût de l’étude et l’estime de soi et sur le long terme l’attitude envers les possibilités de formation 
continue.  

Si le niveau de diplôme joue un rôle primordial dans la probabilité d’être en emploi, l’orientation des 
études est également un déterminant essentiel. Les formations techniques et technologiques offrent de 
larges débouchés, bien plus que ceux de l’enseignement général lorsque le cursus se termine au niveau 
du secondaire. Elles sont pourtant encore trop souvent des deuxièmes ou troisièmes choix, des filières 
de relégation. Le fait qu’elles puissent être organisées en alternance, l’étudiant partageant son temps 
entre scolarité et situation réelle de travail, offre une réelle alternative éducative tout en mettant 
l’accent sur la pratique professionnelle.  

En tant qu’employeurs, les entreprises ont également un rôle formatif. Ce faisant, elles s’assurent à 
terme l’accès aux compétences recherchées pour l’exercice de leurs métiers et leur croissance. Le taux 
d’insertion des jeunes issus des formations en alternance témoigne du succès de cette filière 
d’apprentissage. Le pourcentage élevé d’échec ou d’abandon illustre toutefois la nécessité d’apporter 
un meilleur soutien aux apprenants et aux employeurs (accompagnement à l’école et sur le lieu de 
travail, assistance pédagogique pour une maîtrise préalable des compétences clés, mutualisation des 
ressources entre entreprises et avec les centres de formation, incitants financiers, etc.) au cours de ce 
cursus. Il s’indique de ne pas réserver l’accès à cette filière aux jeunes en obligation scolaire, mais, 

 
7   CSE (2018), Rapport 2018: Les immigrés nés en dehors de l’Union européenne sur le marché du travail en Belgique,  Bruxelles. 
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comme en Flandre, de l’ouvrir aussi aux demandeurs d’emploi. Dans les Communautés flamande et 
française, le cursus de l’enseignement secondaire a fait l’objet de profondes réformes visant à une 
éducation inclusive et de qualité. Pour les jeunes en risque de décrochage, il s’agit non seulement 
d’améliorer la maîtrise des savoirs de base, qui comprennent aussi bien l’alphabétisation que les 
compétences numériques, mais aussi la créativité, l’envie d’entreprendre et les « soft skills ».  

Réduire le taux de NEETs, c’est-à-dire des jeunes âgés de 15 à 24 ans sans emploi et ne participant ni à 
l'éducation ni à la formation, participe de cette logique. Les politiques menées ont permis de le réduire 
sensiblement entre 2000 et 2008 de 17,7à 10,1 %, mais il semble avoir atteint un seuil depuis. De 
nouveaux efforts sont donc nécessaires. Ils doivent être adaptés aux situations locales. A 7,5 %, la 
Flandre enregistre un score nettement plus favorable que la moyenne européenne (10,1 %), mais la 
Wallonie (11 %) et Bruxelles (12,9 %) la dépasse largement.  

Le départ du système éducatif ne signifie pas la fin des opportunités de formation continue et 
d’acquisition de compétences. Les possibilités d’enseignement de la seconde chance, les formations et 
les stages proposés aux demandeurs d’emploi en sont des instruments importants. Les formations que 
les entreprises organisent en faveur de leur personnel sont des multiplicateurs de productivité de plus 
en plus essentiels. Ils bénéficient tant à l’employeur qu’au travailleur qui y gagne en employabilité dans 
le développement de sa carrière. Malheureusement, même si les statistiques en la matière sont 
précaires, les personnes peu diplômées en emploi suivent proportionnellement peu de formations 
professionnelles. La situation n’est pas propre à la Belgique. Il est important d’en comprendre les 
raisons. Les dispositions légales prévoyant un nombre minimum de jours de formation devraient y 
remédier, à condition que ces formations aient un réel contenu. Continuer de se former tout au long de 
sa carrière professionnelle est une responsabilité partagée du travailleur et de l’employeur. 

Pour être en mesure de les valoriser au mieux, ces formations doivent pouvoir faire l’objet d’une 
validation officielle des compétences acquises. Il s’agit là d’un puissant instrument de promotion 
sociale, y compris pour des personnes d’origine étrangère qui n’ont pas eu l’opportunité de développer 
un parcours scolaire complet. Comme le Conseil l’avait souligné dans son rapport de 2018, la 
reconnaissance de l’équivalence des diplômes étrangers constitue également un élément essentiel 
d’insertion sur le marché du travail. Une harmonisation et une portabilité des reconnaissances entre 
pays de l’UE et entre Régions et Communautés en Belgique devrait être considérée comme prioritaire. 

 

Le Conseil recommande dès lors de poursuivre les efforts qui ont permis de réduire de moitié la 
part des personnes diplômées au plus de l’enseignement secondaire inférieur, dans la foulée de la 
recommandation du Conseil européen relative à des parcours de renforcement des compétences 
(« Upskilling pathways »). Cette initiative est une composante essentielle du socle européen des 
droits sociaux. Garantir l’équité dans le traitement des apprenants est la base d’un enseignement 
démocratique de qualité. L’origine socio-économique des enfants détermine encore trop souvent 
leur cursus scolaire. Les réformes entreprises par les Communautés pour un assurer un socle 
commun tout en valorisant les filières techniques et l’alternance, doivent permettre à chaque élève 
de poser des choix positifs d’orientation. Il est encore trop tôt pour en apprécier véritablement les 
résultats. Ils se mesureront notamment à l’aune de cet objectif: limiter strictement le nombre de 
jeunes adultes qui quittent le système éducatif sans disposer d’un diplôme de l’enseignement 
secondaire supérieur, sans renoncer de quelque façon que ce soit à la qualité de cet enseignement 
et en veillant à ce que toutes les couches de la population en bénéficient.  

Cela ne constitue cependant qu’une étape. La société de la connaissance à laquelle chacun doit 
pouvoir contribuer ne repose pas sur un diplôme, aussi brillant soit-il, mais sur un apprentissage 
permanent qui constitue aussi un puissant outil de promotion sociale.  

C’est pourquoi le Conseil recommande d’agir sur deux axes: la formation continue et la 
reconnaissance des compétences acquises.  
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La formation continue peut aussi être une formation recommencée pour valider des compétences 
acquises sur le terrain. Elle peut éventuellement aussi être une seconde chance offerte de terminer 
des études. Cela fait partie des instruments à mieux mettre en valeur dont disposent les SPE. Au 
niveau du secteur privé, la politique visant à accroître les investissements dans la formation 
professionnelle a in fine été couronnée de succès. En revanche, le bénéfice de ces efforts reste 
encore largement inégal; non seulement en termes financiers, ce qui peut se comprendre en 
fonction de la spécificité des formations, mais aussi en termes de participation à des formations. Le 
déficit qui caractérise celle des moins diplômés doit être comblé. Il faut pour cela en comprendre 
les raisons et développer une approche adaptée, en concertation avec les partenaires sociaux. 
Conscient de l’importance de la question pour promouvoir l’intégration de personnes initialement 
peu diplômées, la promotion de travailleurs en cours de carrière ou éventuellement leur 
réorientation professionnelle, et plus globalement contribuer à l’amélioration de la productivité 
dans l’économie, le Conseil souhaite actualiser et compléter les analyses développées en 2003 « 
Education et formation, clés de l’emploi » et en 2013 dans le cadre de l’étude, déjà à l’époque, de 
la situation des « personnes peu qualifiées sur le marché du travail ». Cela fera l’objet du prochain 
rapport du Conseil. 

Pour être valorisées sur le marché du travail, les compétences doivent pouvoir être validées et faire 
l’objet d’une reconnaissance officielle, qu’elles aient été acquises dans le cadre de formations ou 
par l’expérience du travail sur le terrain. L’harmonisation et la reconnaissance mutuelle des 
procédures de certification entre les Régions et communautés, en renforcent l’intérêt pour les 
postulants et faciliteraient la mobilité des travailleurs entre Régions.  

Adossée à la politique migratoire et dans le respect des engagements internationaux du pays, cette 
politique est aussi un instrument d’intégration des personnes d’origine étrangère dont les diplômes 
ne peuvent être produits ou ne sont pas reconnus. La question est d’autant plus importante que la 
Belgique attire sur son sol proportionnellement plus de personnes peu diplômées que les pays 
voisins. Une formation, notamment en langue, et une validation des acquis sont dès lors des étapes 
incontournables d’un parcours d’intégration réussi.  

La formation continue doit devenir une valeur cardinale dans une société de la connaissance. Le 
compte individuel formation proposé dès 2015 par le Conseil est un outil de responsabilisation à 
cet égard. Adossé à un passeport formation qui recenserait toutes les compétences validées de son 
détenteur, le compte individuel formation serait abondé par l’employeur (en heures ou en euros) 
et par les pouvoirs publics (politique groupes-cibles) afin de donner à chacun les moyens 
nécessaires à son développement personnel et professionnel. 

 

 

Des approches spécifiques adaptées pour l’accompagnement et le placement des demandeurs 
d’emploi peu diplômés 

Apparier offre et demande d’emploi est le métier de base des services publics de l’emploi et des 
intermédiaires privés. Leur action est largement complémentaire car ils ont développé des approches 
différentes pour prendre en charge les personnes faiblement diplômées. Le Conseil a souhaité mettre 
en évidence cette expertise et permettre à ces services d’échanger leurs expériences en matière de 
profilage des demandeurs d’emploi, de programmes d’aide à l’accès à l’emploi et de partenariats.  

Les carrières professionnelles des personnes peu diplômées sont moins linéaires que la moyenne, elles 
comptent davantage d’interruptions par des épisodes de chômage ou d’inactivité, des changements 
d’employeurs plus fréquents avec une part plus importante de contrats courts ou atypiques. Outre cette 
instabilité, l’hétérogénéité de la population faiblement diplômée va de pair avec une prévalence plus 
importante de problèmes sociaux ou de santé. 
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Face à un public à ce point diversifié, le profilage permet d'offrir à chaque « profil » de demandeur 
d’emploi des services adaptés, de façon à optimiser l’utilisation des ressources. Il est ainsi possible 
d’identifier rapidement les personnes pour qui un coup de pouce fera une grande différence en termes 
de durée de chômage. Le profilage est réalisé sur la base de critères administratifs, de l’avis des 
conseillers-placeurs, d’un modèle statistique ou en fonction de l’auto-évaluation de la personne. Ces 
méthodes se soutiennent mutuellement. Les services de l’emploi visent de plus en plus à apparier offre 
et demande de travail sur la base des compétences requises, plutôt qu’uniquement en fonction du 
diplôme. 

L'informatisation, les infrastructures de communication et la diffusion des smartphones et ordinateurs 
personnels au sein de la population a créé un nouvel environnement, riche en données. Cela a renforcé 
la pertinence d’utiliser un profilage statistique des demandeurs d’emploi. Il est déjà opérationnel au 
VDAB où il est pour l’instant utilisé afin de déterminer l’ordre dans lequel les demandeurs d’emploi sont 
appelés par les services de l’emploi. Ce sont toujours les conseillers-emploi qui décident de l’opportunité 
de mettre en place un accompagnement personnalisé. La méthode est constamment évaluée et 
continue d’évoluer. Dans les autres SPE, elle est en cours d’adaptation en vue de son intégration dans 
les outils mis à la disposition des conseillers. 

Afin que le plus grand nombre puisse trouver projets et outils adaptés, des initiatives et programmes 
de nature et de format différents co-existent dans l’offre des intermédiaires de placement. Le groupe 
de travail sur l’intermédiation mis en place par le Conseil dans le cadre de ce rapport en a présenté 
plusieurs. On mentionnera ici, pour le FOREM, le programme « Coup de Boost » destiné aux jeunes 
NEETs peu qualifiés et/ou ayant connu une longue période d’inoccupation. La prise en charge est assurée 
par une équipe stable, elle mêle activités collectives et accompagnement individuel, avec l’appui 
d’autres structures pour aider les participant à résoudre des problèmes de natures diverses (logement, 
santé, droit social) qui parasitent leur recherche d’emploi. Au VDAB, le projet « Tijdelijke werkervaring 
voor werkzoekenden » (TWE) permet à travers des stages et des expériences professionnelles de 
remettre le demandeur d’emploi à niveau. Il repose sur une approche intégrale (le candidat doit 
chercher le stage, être sélectionné, découvrir le monde de l’entreprise, participer aux formations 
proposées par l’employeur, etc.) qui permet en outre à la personne de s’améliorer dans de nombreuses 
dimensions (attitudes, soft skills) en situation réelle plutôt que de suivre un ensemble de formations 
spécifiques correspondant à chacun de ces aspects de la recherche d’emploi. En région bruxelloise, 
ACTIRIS met à disposition du demandeur d’emploi qui ne maîtrise pas suffisamment le français ou le 
néerlandais, un interprète dans sa langue d’origine afin qu’il ait les informations nécessaires à sa 
situation et à son projet professionnel. L’offre de service Interprétariat Social est gratuite et proposée 
dès l’inscription comme demandeur d’emploi. Cette action bénéficie principalement aux primo-
arrivants, peu qualifiés ou sans équivalent de diplôme. En Communauté germanophone, l’ADG a mis 
l’accent sur l’identification des compétences des personnes sans diplôme mais pouvant se prévaloir 
d’une expérience professionnelle ou des migrants ne disposant pas d’un diplôme reconnu et ne 
maîtrisant pas l’allemand. L’ADG et le Forem utilisent une batterie de tests par ordinateur qui 
permettent d’établir rapidement et à moindre frais si la personne dispose des compétences requises 
pour une trentaine de métiers différents. Le rapport obtenu n’est pas une certification formelle, mais 
aide à convaincre employeurs et placeurs de la qualité de la candidature de son détenteur. 

L’intermédiation en faveur des personnes faiblement diplômées tend à multiplier les collaborations, 
principalement au niveau local (employeurs, administration communale, CPAS, antennes locales des 
syndicats, associations, maisons de jeunes, etc.). Encore faut-il amener ces personnes à intégrer les 
circuits d’intégration. Pour certains, comme les jeunes NEETs ou les primo-arrivants, le tissu associatif a 
un rôle essentiel à jouer. Ainsi, l’ASBL Sport2Be favorise l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
issus de quartiers défavorisés à travers le sport, en développant leurs soft skills et en les guidant sur le 
chemin de l’emploi, gage de leur intégration sociale. Des partenariats réguliers avec des acteurs 
spécialisés s’imposent pour intervenir sur des problématiques spécifiques et pour 
sensibiliser/informer/aider tant les conseillers-placeurs du SPE, que les employeurs potentiels pour 
diminuer les obstacles au recrutement de ces publics. Il faut en tout cas veiller à ce que des incitations 
financières mal construites n’induisent pas des comportements non désirés, comme par exemple 
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s’intéresser uniquement aux personnes qui a priori ont le plus de chances de décrocher un emploi 
(indépendamment de tout accompagnement) ou offrir à tous des programmes « occupationnels » sans 
valeur ajoutée à long terme. 

Enfin, grâce aux stages, les employeurs offrent une formation concrète, mais leur utilité dépend de leur 
encadrement et de leur contenu formatif. Les entreprises elles-mêmes doivent être accompagnées et 
soutenues dans cette démarche.  

 

Le Conseil a souhaité mettre en valeur ces actions ciblées sur les demandeurs d’emploi peu 
diplômés. Elles illustrent l’investissement des autorités de toutes les Régions et Communautés en 
faveur de personnes dont la vulnérabilité ne se résume pas à un niveau insuffisant d’études, mais 
se conjugue à un complexe de difficultés qui nécessite un accompagnement individualisé et une 
approche pluridisciplinaire.  

Les outils mis en œuvre pour identifier les personnes sont encore largement en développement. Le 
Conseil reconnaît que les techniques de profilage utilisant l’intelligence artificielle offrent des 
avantages certains pour autant qu’elles soient utilisées pour soutenir le travail des conseillers 
placeurs et non s’y substituer. Elles peuvent notamment améliorer la qualité de l’intermédiation et 
donc la durabilité de la relation de travail qui en résulte en mettant directement en rapport les 
compétences requises par l’employeur et les compétences validées du demandeur d’emploi ; 
approche plus complexe mais in fine plus pertinente que celle basée sur le diplôme. L’évaluation 
de l’efficacité de ces instruments, si elle est démontrée, contribuera à leur meilleure acceptation. 

C’est précisément ce que montrent les expériences évoquées par les Régions, qui ont pour point 
commun de mobiliser de nombreux partenaires pour accompagner les demandeurs d’emploi. Cela 
limite pour l’instant les possibilités d’extension de ces programmes dont l’efficacité doit être 
évaluée sur le court et le long terme.  

C’est en agissant ainsi que notre système de protection s’assurera de ne laisser personne sur le bord 
de la route.  

 

 

Bruxelles, le 24 février 2021 
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1. LE MARCHÉ DU TRAVAIL POUR LES PERSONNES PEU DIPLÔMÉES: ÉTAT DES LIEUX ET 

PERSPECTIVES 

1.1. Introduction et définitions des concepts clés 

Ce rapport analyse la situation des travailleurs faiblement qualifiés sur le marché du travail. La 
qualification recouvre un ensemble de savoirs, compétences et attitudes sociales qui découlent de 
l’éducation et de l’expérience. Sur le marché du travail, les attitudes sociales, en matière notamment de 
communication et d’adaptabilité sont des compétences aussi indispensables que celles acquises lors des 
études; elles sont essentielles pour une intégration durable en emploi. Mesurer les compétences et la 
qualification est toutefois malaisé. Dans ce rapport comme dans la plupart de la littérature, elles sont 
évaluées à partir du niveau le plus élevé de diplôme obtenu. L’analyse se concentre sur les personnes 
qui n’ont pas terminé leurs études secondaires, communément référencées comme des personnes 
faiblement diplômées. Cette approche méconnaît les compétences acquises après le parcours scolaire. 
Pour les cerner, l’identification des personnes se base alors sur le type de métier exercé, sans 
considération du parcours scolaire initial.  

Le rapport présente successivement les caractéristiques des personnes peu diplômées ; la nature des 
emplois peu qualifiés qui leur sont a priori les plus accessibles, à la fois dans une approche statique et 
dynamique au travers d’une analyse prospective des débouchés et aborde la question de la formation 
en tant qu’origine et solution de la problématique. La dimension financière constitue le deuxième axe 
du rapport. Y est mis en évidence le rôle des partenaires sociaux dans la détermination des salaires 
minima et celui des pouvoirs publics au travers de la parafiscalité sur la rémunération des travailleurs et 
le coût du travail. La question des pièges financiers de l’inactivité et du chômage est également abordée 
pour un public dont les revenus en emploi sont par définition limités. Enfin, une attention spécifique est 
apportée aux méthodes modernes d’intermédiation adaptées aux demandeurs d’emploi peu diplômés 
et aux expériences de terrain qui rendent compte de la diversité des initiatives entreprises par les 
services publics et privés de l’emploi pour les accompagner dans leurs démarches. 

1.1.1. Définitions des concepts 

Les analyses réalisées dans le présent rapport se basent sur des classifications élaborées au niveau 
international qui servent de convention.  

La ventilation de la population selon le niveau d’éducation s’effectue sur la base de la version 2011 de 
la classification CITE (classification internationale type de l’éducation). Cette classification repose sur 
neuf niveaux d’éducation: 

• 0: éducation de la petite enfance 

• 1: enseignement primaire 

• 2: premier cycle de l’enseignement secondaire 

• 3: deuxième cycle de l’enseignement secondaire 

• 4: enseignement post-secondaire non-supérieur 

• 5: enseignement supérieur de cycle court 

• 6: licence ou équivalent 

• 7: master ou équivalent 

• 8: doctorat ou équivalent 

Les personnes ayant obtenu au plus un diplôme des niveaux 0 à 2 sont considérées comme étant des 
personnes faiblement diplômées; de 3 à 4 comme moyennement diplômées et de 5 à 8 comme 
hautement diplômées. 
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En Belgique, les études secondaires sont divisées en trois degrés. Le 1er degré (1ère et 2ème années) est 
commun. Le second degré (3ème et 4ème années) est différencié selon les filières (générale, technique, 
artistique et professionnelle). Les personnes qui ont au mieux achevé le 1er ou le 2ème degré de 
l’enseignement secondaire sont comptabilisées parmi les faiblement diplômées, avec les personnes sans 
diplôme et celles qui ont terminé leurs études primaires uniquement.  

Les personnes moyennent qualifiées sont celles qui sont titulaires du certificat de l’enseignement 
secondaire supérieur (CESS) obtenu au terme du troisième degré de l’enseignement secondaire et celles 
qui ont prolongé leurs études secondaires par une septième année complémentaire ou préparatoire aux 
études supérieures, ou par un éventuel quatrième degré (degré complémentaire dans la filière 
professionnelle offrant une formation d’infirmier hospitalier). 

Les personnes hautement diplômées sont celles qui sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur. Depuis la réforme dite de Bologne, cet enseignement, non obligatoire, est réparti en 3 cycles: 
bachelier, master et doctorat. Parmi les personnes hautement diplômées, on trouve donc aussi bien des 
personnes titulaires d’un bachelier professionnalisant (études supérieures professionnelles et 
techniques de type court) que des titulaires d’un doctorat. 

La classification des emplois selon la qualification requise se base sur la version 2008 de la classification 
CITP (classification internationale type des professions). Celle-ci prévoit la ventilation suivante: 

• 0: militaires 

• 1: directeurs, cadres de direction et gérants 

• 2: professions intellectuelles, scientifiques et artistiques 

• 3: professions intermédiaires 

• 4: employés de type administratif 

• 5: personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs 

• 6: agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 

• 7: métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat 

• 8: conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage 

• 9: professions élémentaires 

Les regroupements de métiers utilisés reposent sur les travaux de Maselli (2012). Cet auteur distingue 
les métiers hautement qualifiés (catégories 1 à 3 de la classification), les métiers moyennement qualifiés 
(catégories 4 à 8) et les métiers faiblement qualifiés (catégorie 9). Les forces armées (catégorie 0) sont 
exclues. Les professions élémentaires reprennent les métiers d’aides ménagères, de manœuvres dans 
l’agriculture et l’industrie manufacturière, d’éboueurs, de collaborateurs en restauration rapide, de 
vendeurs ambulants et autres petits métiers de rue et assimilés. Bien qu’indispensable pour l’analyse, 
ce regroupement présente certaines limites. Les métiers moyennement qualifiés, notamment, 
rassemblent des emplois de natures très diverses, exigeant des connaissances et des compétences 
extrêmement différentes. 

Certains phénomènes, comme la digitalisation ou la robotisation, ont une profonde incidence sur les 
métiers et leurs contenus. Une classification standardisée telle que la CITP est indispensable pour 
l’analyse, mais n’étant pas régulièrement actualisée elle rend difficilement compte de ces évolutions.  

Ainsi, par exemple, on constate que les catégories 5 à 8 ne sont aujourd’hui pas considérées comme 
exigeant de faibles qualifications, alors que par le passé elles étaient principalement occupées par des 
personnes faiblement diplômées. Nombre de travailleurs actuellement occupés dans ces foncions sont 
d’ailleurs faiblement diplômés, en particulier chez les plus âgés. 

Les principales sources de données utilisées dans le cadre de ce rapport sont les enquêtes harmonisées 
au niveau européen, en particulier les enquêtes sur les forces de travail (EFT), les enquêtes sur les 
revenus et les conditions de vie (European union survey on income and living conditions, ou EU-SILC), 
les enquêtes sur la formation des adultes (Adult education survey, ou AES) et l’enquête annuelle sur les 
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salaires (Structure of earnings survey ou SES). Rappelons que les résultats des enquêtes sont toujours 
entourés d’un intervalle de confiance, qui est d’autant plus grand que les groupes auxquels on 
s’intéresse sont de taille réduite.  

Il convient de souligner que dans les enquêtes les niveaux d'éducation sont attribués sur la base des 
déclarations des personnes interrogées. Dans le cas des personnes formées à l'étranger, la question de 
l'équivalence belge des diplômes n'est pas posée. Une personne déclarant avoir terminé des études 
supérieures à l'étranger sera classée comme hautement qualifiée. Tel n'est pas nécessairement le cas 
dans les statistiques administratives où une distinction est établie entre les certificats/diplômes avec 
équivalence ou non (par exemple, lors de l'enregistrement des demandeurs d'emploi auprès des services 
publics régionaux pour l'emploi). 

1.1.2. Pourquoi se focaliser sur les personnes peu diplômées? 

Dans son rapport consacré à la participation au marché du travail8, le Conseil a identifié certains groupes 
de la population présentant un taux de participation inférieur à la moyenne nationale. Il s’agit des 
femmes, des moins de 25 ans, des 55 ans et plus, des personnes de nationalité extra-européenne et, de 
manière transversale, des personnes peu diplômées. Il ressort de ce rapport que le niveau d’éducation 
est le principal déterminant de la participation au marché du travail. Améliorer l’accès à l’emploi pour 
les personnes moins qualifiées permettrait d’augmenter à la fois le potentiel de croissance de 
l’économie mais aussi l’inclusion, tout en réduisant la dépendance financière et les inégalités de revenus 
au sein de la population. C’est particulièrement sur ce groupe qu’il faudra concentrer les efforts pour 
atteindre l’objectif du gouvernement d’un taux d’emploi de 80 % minimum en 2030. 

D’une manière générale et dans la mesure du possible les analyses développées dans ce rapport se 
concentrent sur le groupe des 20-64 ans. Tout d’abord, ce groupe correspond à celui utilisé dans le cadre 
des stratégies d’activation (notamment au niveau européen), mais cette borne inférieure permet aussi 
d’éviter de comptabiliser comme peu ou moyennement diplômées des personnes qui se trouvent en 
cours de formation. La grande majorité des moins de 20 ans sont de fait des personnes peu diplômées 
(plus de 80 %), contre 21 % chez les 20-64 ans. 

Comme l’illustre le graphique 1, il existe de très fortes disparités quant à la situation socio-économique 
des personnes selon leur niveau d’éducation. Parmi les personnes âgées de 20 à 64 ans peu diplômées, 
46 % étaient en emploi en 2019. Ce pourcentage monte à 70 % pour les personnes moyennement 
diplômées et à 84 % pour les personnes hautement diplômées. Et si la proportion de personnes au 
chômage décroit avec le niveau d’éducation (de 6 % pour les personnes peu diplômées à 3 % pour les 
personnes hautement diplômées), c’est surtout au niveau de l’inactivité que l’écart est visible, avec une 
proportion d’inactifs de 48 % chez les personnes peu diplômées, contre 26 % chez les personnes 
moyennement diplômées et 13 % chez les personnes hautement diplômées. Les personnes peu 
diplômées sont donc celles qui participent le moins au marché du travail, et qui, lorsque c’est le cas, se 
retrouvent moins souvent en emploi -et donc plus au chômage. 

Soulignons que ces résultats génériques varient en fonction des caractéristiques des personnes comme 
le genre, l’âge, la région de résidence ou la nationalité. Ces différents aspects seront donc illustrés -
dans la mesure du possible- pour rendre compte des problématiques spécifiques. 
  

 
8 CSE (2019), Plus d’actifs pour une économie prospère et inclusive, https://cse.belgique.be/fr/accueil/rapports-

avis/rapports-2019. 
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Graphique 1 - Population âgée de 20 à 64 ans par niveau d’éducation selon le statut socio-économique  
(en pourcentage du total correspondant, 2019) 
 

 
Source: Statbel. 
 

 

1.2. Évolution de la structure de la population et de l’emploi selon le niveau d’éducation et 
de qualification 

1.2.1. Tendances générales 

Le niveau d’éducation de la population progresse de façon continue. Alors que près de la moitié de la 
population âgée de 20 à 64 ans disposait au plus d’un diplôme du secondaire inférieur au début des 
années nonante, la proportion de personnes peu diplômées est aujourd’hui d’une sur cinq. Ce recul s’est 
opéré au profit des personnes moyennement et surtout hautement diplômées, dont la proportion a 
doublé sur la même période. Le très net recul de la part des personnes peu diplômées induit que ce 
groupe a de plus en plus un profil plus faible en termes de santé, d’aptitudes sociales, de soft skills, etc. 

Ces évolutions se reflètent également dans la structure de l’emploi par niveau d’éducation, avec une 
proportion de plus en plus importante des personnes moyennement et hautement diplômées dans 
l’emploi.  

Parallèlement, la composition de l’emploi par qualification a aussi été bouleversée. Ainsi, la proportion 
d’emplois hautement qualifiés a enregistré une hausse progressive, passant d’un peu moins de 40 % à 
près de 50 % entre 1993 et 2019. Dans le même temps la part des emplois moyennement qualifiés est 
revenue de 53 à 42 %, alors que celle des emplois peu qualifiés est restée relativement stable, autour 
de 10 %. Pour faire référence à ce phénomène, on parle usuellement de polarisation de l’emploi. Celui-
ci est plus ou moins marqué selon les pays. En Belgique, on retiendra comme fait marquant le recul 
soutenu et continu des postes moyennement qualifiés, au profit des métiers hautement qualifiés. 

Rappelons que la classification des emplois par qualification ne rend pas compte de l’évolution du 
contenu des métiers. La digitalisation, par exemple, a augmenté le degré de complexité de la plupart 
des métiers, y compris faiblement qualifiés. 
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Graphique 2 - Décomposition de la population par niveau d’éducation et de l’emploi par niveau de 

qualification  
(20-64 ans, en pourcentage du total correspondant) 
 

 
Source: Eurostat. 
 

 

Parmi les pays voisins et de référence, c’est en Belgique que la proportion de personnes peu qualifiées 
au sein de la population (20-64 ans) est la plus élevée, à 21 %, contre moins de 15 % en Finlande, en 
Allemagne et en Suède. Si la proportion d’emplois peu qualifiés y est également supérieure (+/- 10 % 
des emplois en Belgique, contre entre 4 et 6 % en Suède, en Finlande et en Allemagne), le nombre de 
personnes faiblement diplômées dépasse toutefois largement celui des emplois peu qualifiés; puisqu’il 
y a trois fois plus de personnes peu diplômées que de postes exigeant des qualifications faibles.  

 

Graphique 3 - Taux de couverture des jobs peu qualifiés relativement à la population en âge de 

travailler peu éduquée 
(en pourcentage, 20-64 ans, 2019) 
 

 
Source: Eurostat. 
 

 



Conseil supérieur de l'emploi 

34. 

 

Tableau 1 - Personnes peu diplômées 
(en pourcentage, 20-64 ans, 2019) 
 

 

Taux d'emploi Part dans emploi 
Part dans la 
population 

pm Proportion 
d’emplois 

faiblement qualifiés 

     
BE 46,3 13,5 21,3 9,7 
FR 51,7 13,5 18,7 9,3 
FI 52,0 6,8 10,1 8,8 
UE 55,7 16,1 21,1 5,7 
DK 59,5 14,2 18,7 9,3 
SE 61,2 10,4 14,0 6,3 
DE 61,8 10,8 14,1 7,6 
NL 63,2 15,6 19,8 4,2 

     
 
Source: Statbel. 
 

 

Outre ce déficit d’opportunités d’emploi, les personnes peu diplômées sont concurrencées sur les 
emplois peu qualifiés par des personnes présentant des niveaux d’éducation supérieurs, principalement 
des personnes moyennement diplômées. Cette tendance, qui fragilise la position des personnes 
faiblement diplômées sur le marché du travail, s’est accrue très nettement dans le temps. Ainsi, dans 
l’emploi total, la part des personnes faiblement diplômées a reculé de plus de 20 pp depuis le début des 
années nonante.  

Quel que soit le type de fonction considérée, un repli est observé. Dans les emplois faiblement qualifiés, 
la part des personnes peu diplômées est tombée de plus de 70 % début des années nonante à 42 % en 
2019. Bien que dans des proportions très différentes, le constat est identique dans les postes 
moyennement qualifiés, où leur proportion est passée de 45 à 20 %, et pour les hautement qualifiés, de 
14 à 3 %. Pour les postes peu et moyennement qualifiés, ce repli se fait principalement en faveur des 
personnes moyennement diplômées, même si la proportion de personnes hautement diplômées 
augmente également, mais dans une moindre mesure. Globalement, on constate une augmentation 
soutenue du niveau moyen d’éducation pour un poste donné. Ce qui peut résulter de deux phénomènes. 
Le premier correspond à la complexification des métiers, même peu qualifiés, qui exigent des 
compétences dont ne disposent pas ou insuffisamment les personnes peu diplômées. Le second est 
connexe au précédent, il correspond à la concurrence pour ces métiers émanant de personnes plus 
qualifiées, présentes en plus grand nombre sur le marché du travail, mais dont les débouchés naturels 
tendent à se réduire. Entre deux candidats, les employeurs tendent à préférer engager la personne la 
plus diplômée, quelles que soient les exigences réelles liées à la fonction. Dans bien des cas, en effet, le 
niveau de diplôme serait considéré par les recruteurs comme un indicateur des compétences 
productives potentielles du candidat, mais aussi de ses aptitudes au sens large dans le milieu 
professionnel (respect des horaires, capacité à travailler de manière automne ou au contraire en 
équipe…). Á côté des formations traditionnelles proposant des compétences purement académiques, 
soulignons l’attirance grandissante des recruteurs pour les jeunes issus de formations incluant 
l’acquisition de compétences pratiques directement mobilisables en milieu professionnel9. 

  

 
9 Dupray A. (2000), Le rôle du diplôme sur le marché du travail: filtre d’aptitude ou certification des compétences 

productives? O.S.P. 29/2, 2020: Diplôme et marché du travail, https://doi.org/10.4000/osp.5909. 

https://doi.org/10.4000/osp.5909
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Graphique 4 - Évolution de l’emploi par niveau de qualification selon le niveau d’éducation 
(en pourcentage du total correspondant) 

  

 
Source: Eurostat. 
 

 

De ces évolutions, il résulte une diminution du taux d’emploi des personnes peu diplômées et un 
accroissement progressif de l’écart avec les personnes hautement diplômées (passé de 34 pp en 2000 à 
38 pp en 2019). Soulignons que c’est en Belgique que cet écart est le plus élevé (38 pp), et ce loin devant 
les Pays-Bas, l’Allemagne et la Suède (entre 26 et 28 pp).  

L’écart de taux d’emploi des personnes faiblement diplômées relativement aux personnes 
moyennement diplômées s’est quant à lui encore plus accentué au cours des dernières décennies: il est 
passé de 18 pp en 2000 à 24 pp en 2019. 
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Graphique 5 - Écart de taux d’emploi entre personnes faiblement et hautement diplômées 
(en points de pourcentage) 

 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

Ainsi, malgré le très net recul de la part des personnes peu diplômées au sein de la population et le 
maintien de la part des postes peu qualifiés, l’insertion sur le marché du travail des personnes peu 
diplômées est de plus en plus malaisée. Cela traduit le fait que la mobilité sociale en cours de carrière 
fonctionne de moins en moins bien, le curriculum scolaire initial ayant acquis un rôle de plus en plus 
déterminant en la matière.  

Exercer un emploi pour lequel on est adéquatement qualifié, dans des conditions de travail décentes, 
est un facteur favorisant l’insertion sociale et réduisant le risque de pauvreté. Le recul du taux d’emploi 
des personnes faiblement diplômées mérite donc une attention particulière. Le fait que les emplois peu 
qualifiés soient de plus en plus occupés par des personnes en théorie surqualifiées aussi.  
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Graphique 6 - Évolution du taux d’emploi depuis la crise financière par niveau d’éducation 
 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

Les difficultés d’insertion sur le marché du travail rencontrées par les personnes peu diplômées se sont 
accrues lors de la crise financière. Celle-ci a plus durablement impacté leur participation au marché du 
travail.  

À partir de 2009, le taux d’emploi a enregistré un repli généralisé, mais alors qu’il est reparti à la hausse 
dès 2014 pour les personnes hautement diplômées et en 2016 pour les personnes moyennement, il n’a 
entamé son rebond qu’en 2019 pour les travailleurs peu éduqués. En outre, pour ces derniers, il 
demeure toujours en deçà du niveau enregistré en 2008. Qu’en adviendra-t-maintenant? 

D’après plusieurs analyses économiques, la crise sanitaire affecterait à nouveau plus durement les 
personnes peu diplômées, comme on l’a observé en 2008. Cette situation résulte à la fois d’un recul des 
opportunités d’emploi, notamment dans les secteurs intensifs en personnel peu qualifié comme l’horeca 
et le commerce de détail, et, dans ce contexte économique déprimé, de la concurrence accrue de 
personnes présentant des niveaux d’éducations supérieurs. L’accélération de la numérisation des 
processus de production et de distribution liée à la crise sanitaire pourrait également jouer en défaveur 
des personnes moins diplômées. 

Dans le rapport 2020 du Conseil sur l’état des lieux du marché du travail en Belgique et dans les régions 
dans le contexte du COVID-19, il était déjà ressorti que les travailleurs faiblement qualifiés étaient 
largement surreprésentés dans le chômage temporaire, tout comme les travailleurs à bas salaires, les 
personnes isolées et celles de nationalité étrangère.  

Comme lors de chaque épisode de crise, les jeunes et particulièrement les primo-arrivants sur le marché 
du travail subissent de plein fouet les effets de la crise sanitaire. Ceci se traduit déjà dans les chiffres du 
chômage, où ils enregistrent les plus fortes hausses. Ce sont toutefois les catégories des personnes 
moyennement et hautement diplômées qui jusqu’ici affichent les augmentations les plus nettes. Étant 
donné les effets négatifs durables sur l’ensemble de la carrière liés à une insertion difficile en début de 
vie active, la situation des jeunes, pas seulement pour les moins éduqués, mérite une attention 
particulière. 
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1.2.2. Situation dans les régions 

La situation des personnes peu diplômées diffère selon les régions.  

C’est en Flandre que la proportion de personnes peu diplômées (âgées de 20 à 64 ans) est la plus faible, 
à 17 %, suivie de la Wallonie où elles représentent 24 % et de Bruxelles avec 27 %. Ces écarts se reflètent 
dans la proportion de personnes peu diplômées en emploi par région10.  

 

Tableau 2 - Proportion de personnes peu diplômées 
(2019, 20-64 ans) 
 

 Bruxelles Flandre Wallonie 

Population 27 % 17 % 24 % 
Emploi 18 % 13 % 14 % 
    
 
Source: Statbel. 
 

 

Si la proportion de personnes peu diplômées dans l’emploi est la plus faible en Flandre, c’est aussi là que 
leur participation au marché du travail est la plus élevée. En outre, la proportion de demandeurs 
d’emploi parmi les actifs y est nettement moindre.  

 

Graphique 7 - Position socio-économique des personnes peu diplômées par région 
(population âgée de 20 à 64 ans, 2019) 
 

 
 
Source: Statbel. 
 

 

Le graphique ci-dessus montre que, si les politiques visant à réduire le chômage sont évidemment un 
élément clé, la marge de progression pour améliorer la position des personnes peu diplômées se situe 
surtout au niveau du relèvement de leur taux d’activité, et ce quelle que soit la région concernée. 

 
10 https://www.vlaanderen.be/publicaties/trendrapport-2020-kwetsbare-groepen-op-de-arbeidsmarkt. 
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D’une manière générale, les résultats de la Flandre en matière d’éducation et sur le marché du travail 
sont supérieurs à ceux des deux autres régions, et les constats relatifs à la position des personnes peu 
diplômées reflètent ces écarts de performances. Les résultats sur le marché du travail sont liés à ceux 
obtenus en amont, dans le système éducatif. D’autres aspects jouent également un rôle déterminant en 
la matière, comme une dynamique économique plus favorable, qui permet d’accroitre les opportunités 
d’emploi pour tous les travailleurs, peu comme hautement éduqués. Les résultats du système éducatifs 
sont abordés dans la section 6. 

1.2.3. Tendances selon le genre 

Au sein de la population, le niveau d’éducation des femmes a augmenté plus rapidement que celui des 
hommes. Le recul de la part de femmes peu diplômées a été plus important, tout comme la hausse de 
la proportion des femmes hautement diplômées. En 2019, les femmes hautement diplômées 
représentaient le groupe féminin le plus important, de l’ordre de 44 %; tandis que pour les hommes, ce 
sont les moyennement éduqués qui étaient les plus nombreux (43 %, contre 37 % pour les femmes 
moyennement diplômées). Les hommes hautement éduqués comptaient pour 35 % de la population 
masculine. Parmi les hommes de 20 à 64 ans, 22 % étaient faiblement éduqués en 2019, contre 19 % 
chez les femmes. 
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Graphique 8 - Décomposition de l’emploi par niveau de qualification et de la population par niveau 

d’éducation selon le genre 
(en pourcentage du total correspondant, 20-64 ans) 
 

 
Source: Statbel. 

 

 

En termes d’emploi par qualification, on constate également des disparités, certes plus fines que celles 
observées en termes d’éducation. Si les tendances sont communes aux deux genres (stabilisation de la 
proportion de postes peu qualifiés, recul des postes moyennement qualifiés au profit des postes 
hautement qualifiés), les niveaux divergent. En 2019, au sein des postes occupés par des femmes, les 
fonctions hautement qualifiées représentaient 50 % des emplois, tandis que 37 % des postes exigeaient 
des qualifications moyennes. Parmi les emplois occupés par des hommes, la proportion de jobs exigeant 
des qualifications moyennes et celle des jobs requérant des qualifications élevées équivalaient toutes 
les deux à 47 %. La proportion d’emplois exigeant des qualifications faibles était de 13 % chez les femmes 
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et de 7 % chez les hommes. En d’autres termes, on retrouve deux fois plus de femmes occupées dans 
des fonctions peu qualifiées que d’hommes. Comme on le verra plus loin, cette situation résulte en 
partie de la spécialisation des femmes dans certaines branches d’activité, comme la santé et l’action 
sociale, où la proportion d’emplois faiblement qualifiés est importante. 

 

Tableau 3 - Taux d’emploi selon le genre 
(en pourcentage, 2019, 20-64 ans) 
 

 Total Hommes Femmes 

    
1991 61,1 75,3 46,9 
2019 70,5 74,5 66,5 
Variation en pp 9,4 -0,8 19,6 

    
 
Source: Eurostat. 
 

 

Ces évolutions sont concomitantes à la féminisation du marché du travail. Ainsi, sur la période sous 
analyse, le nombre de femmes en emploi a progressé de plus de 50 %, tiré par la progression de l’emploi 
des femmes hautement diplômées. Le nombre d’hommes en emploi a quant à lui progressé d’environ 
10 %, également sous l’impulsion des hommes hautement diplômés. Il faut rappeler que l’emploi des 
femmes était nettement moins fréquent au début des années nonante. Ceci se reflète dans l’évolution 
du taux d’emploi des femmes, qui a progressé de 20 pp sur la période, passant de 47 % à 67 % entre 
1991 et 2019. Malgré cette progression important, le taux d’emploi des femmes reste inférieur à celui 
des hommes de 8pp. 

 

Graphique 9 - Taux d'emploi des personnes peu diplômées par genre et région 
(en pourcentage du total correspondant, 20-64 ans, 2019) 
 

 
 
Source: Statbel. 
 

 

Si l’on s’intéresse simultanément aux dimensions genrée et régionale, on constate que c’est à Bruxelles 
que le taux d’emploi des femmes peu qualifiées est le plus faible et en Wallonie en ce qui concerne les 
hommes peu qualifiés. La Flandre enregistre les taux d’emploi les plus élevés pour les personnes peu 
diplômées, tant pour les hommes que pour les femmes. L’écart hommes-femmes de taux d’emploi des 
personnes peu diplômées est le plus important à Bruxelles, avec 22 pp, puis en Flandre, avec 20 pp et 
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ensuite en Wallonie, avec 11 pp. Ce dernier résultat est lié au faible taux d’emploi des hommes peu 
éduqués dans cette région. 

1.2.4. Tendances par âge 

La proportion de personnes peu diplômées varie au sein de la population selon le groupe d’âge. On a 
déjà vu que la proportion de personnes peu diplômées avait sensiblement reculé depuis le début des 
années nonante. Le graphique ci-dessous montre que cette évolution touche toutes les tranches d’âge, 
mais dans des proportions différentes. Début des années nonante, la proportion de personnes peu 
diplômées augmentait graduellement avec l’âge.  

 

Graphique 10 - Proportion de personnes peu diplômées au sein de la population, par tranche d’âge 
(en pourcentage) 
 

 
 
 
Source: Stabel. 
 

 

En 2019, la proportion de personnes peu qualifiées est la plus faible parmi les jeunes de 20-24 ans, à 
14 %. Elle est ensuite relativement stable entre 20 et 44 ans, autour de 15 %. Ensuite, elle croit 
progressivement jusqu’à 40 % pour le groupe des 65-69 ans, soit près de deux fois moins qu’au début 
des années nonante. Contrairement aux années nonante où chaque tranche d’âge affichait une 
diminution de la proportion de personnes peu diplômées comparativement à la tranche d’âge 
supérieure, on semble aujourd’hui avoir atteint un seuil difficilement compressible, de l’ordre de 15 % 
de la population. Quasiment plus aucune progression n’est observée à partir du groupe âgé aujourd’hui 
de 40 à 44 ans. 

Si l’on s’intéresse à la proportion d’emploi peu qualifiés, on constate en revanche qu’elle varie peu avec 
l’âge et tourne autour de 10 %. On peut en déduire que les personnes plus âgées, qui sont pourtant plus 
nombreuses à être peu diplômées, ont compensé leur moindre niveau d’éducation initiale par de 
l’expérience ou des formations professionnelles en cours de carrière.  
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Graphique 11 - Proportion d’emplois peu qualifiés selon l’âge pour les personnes faiblement diplômées 
(en pourcentage du total correspondant, 2019) 
 
 

 
 
Source: Statbel. 
 

 

Si on analyse la situation des personnes faiblement diplômées occupant des emplois peu qualifiés, on 
observe que la proportion de personnes faiblement diplômées, occupées dans des métiers élémentaires 
tourne autour de 30 %, avec un léger recul de ce pourcentage en cours de la carrière. Il passe de 35 % 
pour les 25-29 ans à 25 % pour les 60-64 ans. Ce profil peut s’expliquer soit par le fait que ce dernier 
groupe quitte l’emploi prématurément -ayant démarré leur carrière plus jeunes, ils ont également accès 
aux régimes de fin de carrière plus tôt-, soit par l’expérience acquise au fil des années, qui leur permet 
d’atteindre progressivement des fonctions plus qualifiées. Il faut aussi prendre en compte le fait que, 
comme on l’a déjà évoqué, le profil des jeunes peu diplômés est aujourd’hui intrinsèquement plus faible 
que celui des peu diplômés du siècle dernier, qui représentait une proportion beaucoup plus large de la 
population. 
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Tableau 4 - Taux d'emploi des personnes faiblement diplômées par âge et région 
(en pourcentage du groupe correspondant et en pp, 2019) 
 

  20-24 ans 25-49 ans 50-64 ans 20-64 ans 

      

Faiblement éduqué BRU 24 % 46 % 34 % 40 % 

 VLA 51 % 67 % 45 % 54 % 

 WAL 22 % 46 % 35 % 38 % 

 BE 32 % 55 % 40 % 46 % 

      
Écart avec la moyenne nationale BRU -8 pp -9 pp -6 pp -6 pp 

 VLA 19 pp 12 pp 5 pp 8 pp 

 WAL -10 pp -10 pp -5 pp -8 pp 

      
 
Source: Statbel. 
 

 

Lorsque l’on croise les dimensions d’âge et de région, on constate que les performances de la Région 
flamande sont encore plus importantes pour les jeunes, où l’écart de taux d’emploi par rapport à la 
moyenne nationale s’élève à près de 20 pp pour les moins de 25 ans. C’est écart se réduit avec l’âge et 
atteint 5 pp pour les 50-64 ans. En Flandre, un jeune faiblement éduqué sur deux est en emploi, contre 
moins d’un sur quatre dans les deux autres régions.  

1.2.5. Analyse selon la nationalité 

 

Graphique 12 - Proportion de personnes ayant un niveau d’éducation faible selon la nationalité et par 

région 
(en pourcentage, 2019) 
 

 
 
Source: Statbel. 
 

 

Au sein de la population âgée de 20 à 64 ans, la proportion de personnes peu diplômées est nettement 
plus élevée parmi les ressortissants non européens. Quelle que soit la région, cette proportion tourne 
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autour de 44 %. Pour les ressortissants européens, elle est de 27 %, avec toutefois un écart significatif 
en Wallonie où leur part s’élève à 35 %. La proportion de belges peu éduqués est moindre, à 19 %. Des 
différences significatives sont observées entre les régions: ce pourcentage n’est que de 16 % en Flandre, 
de 22 % en Wallonie et de 26 % à Bruxelles.  

Au sein de l’emploi, quelle que soit la nationalité considérée, les personnes peu diplômées sont sous-
représentées.  

 

Graphique 13 - Proportion de personnes de nationalité extra-européenne selon le niveau d’éducation… 
(en pourcentage, 2019) 
 

 
Source: Statbel. 
 

 

Par contre, si on se concentre uniquement sur les fonctions peu qualifiées, les travailleurs peu diplômés 
sont surreprésentés.  

Cette surreprésentation est plus forte pour les travailleurs de nationalité belge que pour les étrangers. 
Cette situation est liée à un problème de surqualification plus fréquent pour les travailleurs étrangers 
que pour les travailleurs belges. Parmi les travailleurs de nationalité non UE occupés sur des fonctions 
peu qualifiées, 12 % sont hautement éduqués alors que cette proportion n’est que de 5 % pour les 
belges. La problématique de la reconnaissance/équivalence des diplômes obtenus à l’étranger (hors UE) 
est certainement un facteur explicatif de cet écart. 
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Graphique 14 - Travailleurs occupés dans des fonctions peu qualifiées: distribution des niveaux d'éducation 

par nationalité 
(en pourcentage, 2019) 
 

 
 
Source: Statbel. 
 

 

Du rapport de l’OCDE sur les personnes peu qualifiées en Belgique11, il est ressorti que la proportion 
d’immigrés (personnes nées en dehors du pays) est relativement importante, à 20 % de la population 
âgée de 20 à 64 ans. Une proportion semblable à celle de l’Allemagne (21 %), mais nettement plus élevé 
qu’en France et aux Pays-Bas qui en comptent 14 et 15 % respectivement. C’est à Bruxelles que la 
proportion de migrants est la plus élevée: ils y représentent 59 % de la population âgée de 20 à 64 ans, 
contre 15 % en Flandre et 17 % en Wallonie. Selon ce même rapport, la population immigrée représente 
un tiers de la population peu éduquée en Belgique. À Bruxelles, ce pourcentage est deux fois plus 
important. L’intégration de la population immigrée nécessite des mesures spécifiques ne serait-ce que 
parce qu’ils ne maitrisent pas une des langues nationales ou qu’ils rencontrent des difficultés à faire 
reconnaitre leurs qualifications et leurs diplômes. 

  

 
11  OCDE (2020), The future for low educated workers in Belgium. 
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Graphique 15 - Population peu diplômée et immigrée 
(2018, 20-64 ans, en pourcentage) 
 

 
 
Source: OCDE. 
 

 

1.2.6. Analyse par branche d’activité 

Pour cette analyse, nous nous basons sur la nomenclature des branches d’activités A11, tout en 
décomposant certains grands groupes de branches pour pouvoir en faire ressortir leurs spécificités 
propres (comme celui reprenant conjointement les transports, l’horeca et le commerce). Nous utilisons 
les dernières données micros des enquêtes sur les forces de travail, soit celles portant sur l’année 2019, 
actuellement essentiellement disponibles pour la Belgique.  

 

Tableau 5 - Détail des branches utilisées dans l’analyse 
 

A11 Classification utilisée 

A A Agriculture, sylviculture et pêche 

BCDE B-E Industrie manufacturière, industries extractives et autres 

F F Construction 

GHI 

G Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles 

H Transports et entreposage 

I Hébergement et restauration 

J J Information et communication 

K K Activités financières et d’assurance 

L L Activités immobilières 

MN 
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 

N Activités de services administratifs et de soutien 

OP 
O Administration publique 

P Enseignement 

QRST 
Q Santé humaine et action sociale 

R-T Autres activités de services 
 
Source: ICN. 
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Certaines branches comptabilisent un nombre important des travailleurs faiblement éduqués. Il s’agit 
des branches: 

1. De l’industrie (qui occupe 16 % de l’ensemble des travailleurs peu éduqués) 
2. Du commerce (14 %) 
3. De la construction (12 %) 
4. De la santé (12 %) 
5. Des services administratifs et de soutien (11 %) 
6. Des transport (10 %) 

Au total, ces 6 branches occupent 75 % des travailleurs peu éduqués. 

Si maintenant on s’intéresse aux jobs exigeants de faibles qualifications, les branches qui en comptent 
le plus sont: 

1. Les services administratifs et de soutien (recensent 27 % des emplois peu qualifiés de notre 
économie) 

2. La santé (23 %) 
3. Le commerce (10 %) 

Ces trois branches comptabilisent 60 % des emplois peu qualifiés. Les deux premières en pourvoient 
déjà la moitié. 

 

Graphique 16 - Poids des branches en matière de travailleurs peu éduqués et d’emplois peu qualifiés  

(2019, en pourcentage du total respectif) 

 

Source: Statbel. 
 

 

On constate que la concentration des emplois peu qualifiés est forte au sein de ces trois branches, tandis 
que les travailleurs faiblement éduqués sont plus largement répartis entre les branches. 
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Ces résultats ne sont pas indépendants de la taille de la branche. Pour pouvoir déterminer quelle 
branche est la plus intensive en emploi faiblement qualifié, il faut s’intéresser à la distribution de l’emploi 
par niveau de qualification pour chacune des branches. De cette analyse, il ressort que les branches qui 
comptent la plus grande proportion de fonctions élémentaires sont: 

1. Les services administratifs et de soutien (43 % des emplois de la branche correspondent à des 
métiers peu qualifiés) 

2. Le commerce (18 %) 
3. La santé (15 %) 
4. L’agriculture (13 %) 
5. Les transports (10 %) 

La branche des services administratifs et de soutien se distingue avec un pourcentage d’emplois 
faiblement qualifiés très largement supérieur à la moyenne (43 % versus 10 %). 

Ces cinq branches ne correspondent pas nécessairement aux branches qui emploient 
proportionnellement le plus de travailleurs faiblement éduqués. Les branches les plus intensives en 
travailleurs faiblement éduqués sont: 

1. L’Horeca (27 % de ses effectifs sont des travailleurs faiblement éduqués) 
2. Les services administratifs et de soutien (25 %) 
3. La construction (23 %) 
4. Les transport (23 %) 
5. L’agriculture (20 %) 
6. L’industrie (16 %) 
7. Le commerce (15 %) 

Dans certains secteurs, les postes peu qualifiés sont occupés par des personnes moyennement (ou 
hautement) qualifiées. C’est le cas des services administratifs et de soutien (qui incluent l’intérim) et de 
la santé. On peut donc en déduire que ces secteurs sont sujet à des problèmes de surqualification de la 
main-d’œuvre. 

Dans d’autres, des personnes peu diplômées occupent des postes moyennement qualifiés. C’est le cas 
de la construction, de l’industrie et du commerce. Dans ces secteurs, il existe des opportunités de 
carrière pour les personnes peu diplômées. 

Notons encore que, globalement, les services liés aux personnes ou à des localisations physiques sont 
propices à l’emploi des personnes faiblement diplômées. En Belgique, le système des titres-services est 
ainsi un grand pourvoyeur d’emplois peu qualifiés: quelque 30 % des emplois peu qualifiés peuvent lui 
être attribués.  

Une analyse basée sur une nomenclature plus fine des branches d’activité (NACE BEL 2 position) fait 
ressortir certaines branches spécialisées dans les activités de nettoyage (ainsi, la branche des services 
relatifs aux bâtiments et aménagement paysager comptabilisent dans ses effectifs 76 % de jobs 
faiblement qualifiés et la branche des activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel 
domestique, 49 %). La branche collecte, traitement et élimination des déchets et récupération complète 
le trio de tête avec 36 % d’emplois faiblement qualifiés. 

Certains des nouveaux emplois issus des technologies numériques peuvent également être faiblement 
qualifiés. En Belgique, l’économie des plates-formes ne représente cependant encore qu’une part 
extrêmement limitée de l’emploi, mais elle est certainement appelée à se développer.  

Ci-dessous, les deux panneaux reprennent le détail de la décomposition de l’emploi par branche selon 
le niveau d’éducation et de qualification.  
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Graphique 17 - Décomposition de l’emploi par branche selon le niveau de qualification et d’éducation 
(en pourcentage de l’emploi correspondant, 2019) 
 

 
 
Source: Statbel. 
Classement des branches selon la proportion d’emplois faiblement qualifiés en ordre croissant. 
 

 

En se concentrant uniquement sur les travailleurs peu éduqués et les emplois peu qualifiés, les constats 
posés plus haut ressortent très nettement.  

La proportion de travailleurs peu éduqués est nettement supérieure à celle des emplois peu qualifiés 
dans la construction, l’industrie, les transports et le commerce. Dans ces branches, les personnes peu 
diplômées ont donc l’opportunité d’occuper des postes plus qualifiés. Notons qu’il s’agit de branches 
d’activité où la proportion de travailleurs masculins est importante. Il y a en moyenne 53 % d’hommes 
dans l’emploi total, et 91 % dans la construction, 76 % dans l’industrie, 77 % dans les transports et 54 % 
dans le commerce. 

À l’inverse, la proportion d’emploi faiblement qualifiés est supérieure à la proportion de travailleurs peu 
éduqués dans les branches des services administratifs et de soutien et la santé. Ce sont donc des 
branches où les personnes peu diplômées se retrouvent concurrencées par des personnes moyennent 
diplômées sur les postes peu qualifiés. Dans ces branches, l’emploi féminin domine, il représente 58 % 
de l’emploi dans les services administratifs et de soutien et 80 % dans la santé.  

Dans la branche des activités des services administratifs et de soutien (121 000 jobs peu qualifiés, soit 
43 % de l’effectif de la branche, 2019), les jobs peu qualifiés sont principalement occupés par des 
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personnes moyennement diplômées (49 %), viennent ensuite les personnes peu diplômées (43 %). Le 
nombre de personnes moyennement diplômées occupant un poste faiblement qualifié est 
particulièrement important (près de 60 000 personnes).  

Dans la branche de la santé (105 000 jobs peu qualifiés, soit 15 % des effectifs), les postes peu qualifiés 
sont occupés par des personnes moyennement diplômées pour 52 %, par des personnes peu diplômées 
pour 43 %. Notons que les postes hautement qualifiés sont majoritaires, avec 56 % du total des effectifs 
de la branche (soit près de 400 000 travailleurs). 

Dans la branche du commerce (46 000 jobs peu qualifiés, soit 10 % des effectifs), les postes peu qualifiés 
sont occupés par des personnes moyennement diplômées dans 60 % des cas, dans 31 % par des peu 
diplômées). La branche compte 62 % de jobs moyennement qualifiés. Dans cette branche, on constate 
que les personnes peu diplômées sont plus régulièrement occupées dans des jobs requérant des 
qualifications moyennes que faibles (74 % des travailleurs peu éduqués dans cette branche sont occupés 
dans des jobs exigeant des qualifications moyennes et 15 % dans des jobs exigeant des qualifications 
faibles). Cette situation est aussi observée dans la branche de l’industrie manufacturière, où les 
personnes peu diplômées sont occupées dans 79 % des cas dans des emplois requérant des 
qualifications moyennes). C’est le cas également de la construction, des transports et de l’agriculture. 

En résumé, dans certaines branches, sur les postes peu qualifiés, la proportion de personnes 
moyennement diplômées est supérieure à la proportion de personnes peu diplômées, outre les 
branches des activités de services administratifs et de soutien, de la santé et du commerce déjà 
mentionnées, on retrouve l’industrie manufacturière, l’Horeca et les transports.  
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Graphique 18 - Emplois faiblement qualifiés: distribution par niveau d’éducation par branche 
(en pourcentage du total correspondant, 2019) 
 

 
 
Source: Statbel. 
Classement des branches en fonction de la proportion de travailleurs faiblement diplômés par ordre décroissant. 
 

 

Dans d’autres branches, on retrouve un plus grand nombre de travailleurs faiblement éduqués sur de 
postes exigeant des qualifications moyennes que sur les postes exigeant des qualifications faibles, c’est 
le cas de la construction, de l’industrie manufacturière, des transports et du commerce. 
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Graphique 19 - Travailleurs faiblement éduqués: distribution par niveau de qualification par branche 
(en pourcentage du total correspondant, 2019) 

 
Source: Statbel. 
Classement des branches en fonction de la proportion d’emplois faiblement qualifiés par ordre croissant. 
 

 

1.2.7. Niveau d’éducation versus niveau de qualification détaillé  

Les qualifications utilisées jusqu’ici étaient agrégées en trois catégories: emploi faiblement qualifié, 
moyennement qualifié et hautement qualifié. Les données nous permettent d’analyser plus finement 
les aspects de qualification, même si pour ce qui est des métiers exigeant de faibles qualifications, une 
seule catégorie est disponible: il s’agit des fonctions élémentaires. Pour rappel, celles-ci font référence 
aux métiers d’aides ménagères, de manœuvres dans l’agriculture et l’industrie manufacturière, 
d’éboueurs, de collaborateurs en restauration rapide, de vendeurs ambulants et autres petits métiers 
de rue et assimilés. Cette analyse permet toutefois de relever dans quelles fonctions moyennement ou 
hautement qualifiées se retrouvent plus fréquemment les travailleurs faiblement éduqués. 
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Graphique 20 - Distribution de l'emploi entre les occupations pour les travailleurs peu diplômés 
(en pourcentage de l’emploi occupé par des personnes faiblement diplômées, 2019) 
 

 
 
Source: Statbel. 
 

 

Le graphique ci-dessus reprend la distribution des personnes peu diplômées par catégorie d’occupation. 
C’est sans surprise dans les fonctions élémentaires que la proportion de travailleurs faiblement éduqués 
est la plus importante, elle s’élève à près de 30 %.  

Cela signifie donc que les 70 % restants sont occupés dans des fonctions moyennement -voir hautement- 
qualifiées. Ainsi, quasiment 20 % des travailleurs peu éduqués occupent un métier qualifié dans 
l'industrie et l'artisanat, 16 % dans les services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs et 15 % 
en tant que conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage.  

On retrouve ici un lien avec les branches d’activité, où on avait constaté que les branches de l’industrie, 
du commerce, de la construction, des services administratifs et de soutien et des transports étaient de 
grandes pourvoyeuses d’emploi pour les personnes peu diplômées. 

Enfin, un peu plus d’un travailleur initialement peu diplômé sur dix occupe une fonction hautement 
qualifiée. 

1.2.8. Évolution des différentes fonctions faiblement qualifiées dans le temps 

Les travaux du Steunpunt Werk12, basés sur les enquêtes force de travail, permettent une analyse 
détaillée de l’évolution des fonctions faiblement qualifiées depuis 2011 en exploitant la classification 
ISCO3D.  

Celle-ci se présente comme suit: 

  

 
12 Beroepenmonitor (steunpuntwerk.be). 

http://projecties.steunpuntwerk.be/beroepen/tls/beroepenmonitor/index.php
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Tableau 6 - Classification ISCO3D pour les fonctions faiblement qualifiées 
 

  
9 Professions élémentaires 
911 Aides de ménage et agents d'entretien à domicile et dans les hôtels et bureaux 

912 
Laveurs de véhicules et de vitres, laveurs de linge et autres nettoyeurs manuels pour le nettoyage 
de tapis, piscines, tours de refroidissement, graffitis et assimilés 

921 Manœuvres de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture 
931 Manœuvres des mines, du bâtiment et du génie civil  
932 Manœuvres des industries manufacturières 
933 Manœuvres des transports et de l'entreposage 
941 Collaborateurs en restauration rapide 

951 
Travailleurs des petits métiers des rues comme cireurs, coursiers, distributeurs de dépliants et 
assimilés  

952 Vendeurs ambulants (à l'exception de l'alimentation) 
961 Eboueurs 
962 Autres professions élémentaires 
  
 
Source: ILO. 
 

 
Il ressort de cet exercice que la plupart des fonctions faiblement qualifiées ont enregistré une diminution 
de leurs effectifs entre la période 2017-2019 et 2011-201313. La chute la plus brutale est observée pour 
les manœuvres des industries manufacturières. À l’opposé, certains métiers ont connu une croissance 
très forte. C’est le cas des travailleurs actifs dans le secteur du transport et de la logistique. Cette 
croissance est à mettre en parallèle avec l’essor de commerce en ligne, vraisemblablement encore 
renforcé lors de la crise sanitaire. Au total, ces évolutions se sont compensées et le nombre de fonctions 
élémentaires est resté stable sur l’ensemble de la période analysées (2011 à 2019). 

 

Graphique 21 - Évolution des postes faiblement qualifiés 
(variation entre la période 2017-2019 et la période 2011-2013 en pourcentage) 
 

 
 
Source: Estimations Steunpunt Werk à partir des données EFT de Statbel. 
Données non disponibles pour les métiers suivants: travailleurs des petits métiers des rues comme cireurs, coursiers, 
distributeurs de dépliants et assimilés et vendeurs ambulants (à l'exception de l'alimentation). 
 

 

 
13 Les données pour une période correspondent à la moyenne annuelle des trois années. 
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Soulignons également l’importance relative de certains métiers élémentaires. Ainsi, 53 % de ces fonctions 

ont trait aux activités des aides ménagères et agents d’entretien. Les fonctions de manœuvres des 

transports et de l’entreposage occupent la deuxième place, avec 16 % du total. Le trio de tête est 

complété par les fonctions de collaborateurs en restauration rapide, qui comptent pour 8 % de l’ensemble 

des fonctions élémentaires. À eux trois, ces métiers représentent plus de 75 % des fonctions 

élémentaires. Le solde -23 %- est composé de toutes les autres fonctions élémentaires, dont le poids de 

chacune est inférieur ou égal à 4 % du total (manœuvres dans l’agriculture, manœuvres dans l’industrie, 

éboueurs, vendeurs ambulants, coursiers, etc). 

 

Graphique 22 - Distribution des fonctions élémentaires par nature des activités 
(part en pourcentage dans le total des fonctions élémentaires pour la période 2017-2019) 
 

 
 
Source: Estimations Steunpunt Werk à partir des données EFT de Statbel. 
1 Métiers dont la part dans le total des fonctions élémentaires est égale ou inférieure à 4 %, soit les manœuvres de 
l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture, les éboueurs, les manœuvres des industries manufacturières, les laveurs de 
véhicules et de vitres, laveurs de linge et autres nettoyeurs manuels pour le nettoyage de tapis, piscines, tours de 
refroidissement, graffitis et assimilés et les manœuvres des mines, du bâtiment et du génie civil. Données non disponibles 
pour les métiers suivants: travailleurs des petits métiers des rues comme cireurs, coursiers, distributeurs de dépliants et 
assimilés et vendeurs ambulants (à l'exception de l'alimentation). 
 

 

1.2.9. Déterminants de la probabilité d’être engagé dans un métier faiblement qualifié 

Dans cette section, nous analysons quels travailleurs sont les plus susceptibles d’occuper un emploi 
faiblement qualifié. À cette fin, une analyse économétrique a été réalisée pour déterminer quels en sont 
les déterminants principaux. Les variables exploitées sont le genre, l’âge, la région d’habitation, le niveau 
d’éducation, la branche d’activité, le fait d’avoir un ou des enfants et la nationalité. Contrairement aux 
statistiques descriptives, ce type d’analyse a l’avantage de neutraliser l’incidence des autres variables 
sur celle étudiée. Par exemple, la probabilité d’occuper un emploi faiblement qualifié en fonction de 
l’âge est estimée en contrôlant l’incidence des autres variables qui pourraient également influencer ce 
résultat, comme la branche d’activité, la nationalité, le genre, etc. Les données utilisées sont issues des 
enquêtes sur les forces de travail d’Eurostat. L’explication détaillée du modèle ainsi que l’ensemble des 
résultats sont disponibles en annexe.  

Sur la base de cette analyse, il ressort, toute autre chose égale par ailleurs, que la caractéristique la plus 
déterminante est la branche d’activité. Les activités des ménages en tant qu’employeurs (services 
domestiques), les activités des services administratifs et de soutien (dont l’intérim) et la branche de la 
production et distribution d’eau et gestion des déchets (qui reprend le métier d’éboueur) arrivent en 
tête. Dans une moindre mesure, on retrouve également les branches de la santé humaine et de l’action 
sociale, l’agriculture et l’horeca. Dans d’autres branches, par contre, la probabilité de travailler dans un 
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métier peu qualifié est très faible, c’est le cas dans l’information et la communication, dans les activités 
financières et d’assurance et dans la construction. 

Le niveau d’éducation est une autre caractéristique importante: la probabilité d’être engagé dans une 
emploi faiblement qualifié est de 24 % pour les personnes faiblement diplômées, de 9 % pour les 
personnes moyennement diplômées et de moins de 1 % pour les personnes hautement diplômées. Si, 
comme on pouvait s’y attendre, la probabilité d’être occupé dans une fonction faiblement qualifiée pour 
une personne moyennement diplômée est nettement inférieure à celle des personnes faiblement 
diplômées, rappelons qu’il s’agit d’un groupe deux fois plus important. De ce fait, malgré leur moindre 
probabilité, elles représentent un concurrence importante pour les personnes peu diplômées. 

La probabilité d’être engagé dans une emploi faiblement qualifié varie également en fonction de la 
nationalité. À caractéristiques de genre, d’âge, d’éducation, etc. identiques, elle est de 15 % pour les 
personnes de nationalité extra-européenne, de 7 % pour les européens et de 4 % pour les belges.  

Bien que le genre ne soit pas la caractéristique où les écarts sont les plus importants, on constate que 
les femmes ont une probabilité plus de deux fois plus grande de se retrouver engagées dans un emploi 
peu qualifié, toute autre chose égale par ailleurs. Il était ressorti de l’analyse descriptive que les femmes 
étaient largement surreprésentées dans les emplois faiblement qualifiés. Ceci s’explique par une 
combinaison de caractéristiques, à savoir le genre et la branche: en effet, les femmes sont également 
surreprésentées dans certaines branches où la probabilité d’occuper un emploi faiblement qualifié est 
relativement plus élevée, comme les activités de nettoyage ou la santé. 

En ce qui concerne l’âge, la probabilité évolue peu. Elle est légèrement supérieure en début de carrière 
(chez les travailleurs peu expérimentés) et moindre en fin de carrière, ce qui résulte sans doute du fait 
que les travailleurs engagés dans ce type d’emploi quittent relativement plus tôt le marché du travail ou 
qu’ils ont pu accéder à un emploi plus qualifié grâce à leur expérience.  

Enfin, pour ce qui est des régions, la probabilité d’occuper un métier faiblement qualifié est moindre en 
Wallonie. 

Le fait d’avoir des enfants ou non n’influence en revanche pas la probabilité d’être engagé dans un 
emploi faiblement qualifié. 
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Graphique 23 - Emploi faiblement qualifié 
(probabilité sur la base du modèle Probit, 2011-2018, population âgée de 20 à 64 ans, en pourcentage) 
 

 
 
Source: Statbel (microdonnées), estimation BNB. 
 

 

1.3. Caractéristiques et conditions d’exercice des emplois peu qualifiés 

Dans cette section, les emplois faiblement qualifiés seront analysés sous différents angles afin d’en 
relever les caractéristiques et les conditions d’exercice, comme la proportion de contrats temporaires, 
celle de temps partiels involontaires, le type d’horaire, etc. Cette analyse est décomposée pour 
différentes caractéristiques des travailleurs (âge et genre principalement), en fonction de leur 
pertinence. 

1.3.1. Contrats temporaires14 

Les contrats temporaires regroupent les contrats à durée déterminée (CDD), l’intérim, les contrats de 
remplacement, les contrats pour une tâche déterminée et le travail étudiant. Si la souplesse d’utilisation 
des contrats temporaires constitue un avantage pour l’employeur (offre une grande flexibilité, prend 
automatiquement fin à la date prévue, moyen de tester un travailleur, etc.); pour le travailleur, il peut 
présenter certains inconvénients, en termes de progression de carrière, d’instabilité d’emploi et de 
revenus. Les travailleurs sous contrat temporaire sont souvent les premiers impactés en cas de 

 
14 Section largement inspirée de Nautet et Piton, 2019. 
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ralentissement de l’activité, leur contrat n’étant simplement pas renouvelé. L'importance du caractère 
pénalisant de ces aspects dépend notamment de l'âge du travailleur (cette flexibilité peut être un 
avantage pour les jeunes) et plus généralement de sa position socioéconomique (étudiant, chef de 
ménage, etc.). En début de carrière, il peut permettre d'accumuler une expérience professionnelle 
diversifiée.  

En 2019, la proportion de ce type de contrats de travail au sein de l’emploi salarié s’élevait à 10 %. Le 
travail sous contrat permanent demeure donc la norme en Belgique puisque neuf salariés sur dix 
disposent d’un contrat à durée indéterminée. La proportion de contrats temporaires est cependant 
nettement plus élevée parmi les occupations élémentaires: elle s’élève à 16 %, contre 7 % pour les 
fonctions hautement qualifiées. C’est surtout toutefois l’âge qui est la caractéristique la plus 
déterminante en la matière. Chez les 20-24 ans, la proportion de contrats temporaires est de 41 % en 
moyenne, quelle que soit la fonction occupée. Pour les fonctions peu qualifiées, cette proportion est 
même de 50 %, alors qu’elle n’est que de 8 % pour les 50-64 ans. Rappelons que les contrats temporaires 
incluent les jobs d’étudiants, et que ceux-ci ont connu une croissance soutenue ces dernières années. 
En 2019, 560 000 jeunes étaient recensés par l’ONSS comme ayant occupé un job d’étudiant. Dans 40 % 
des cas, les étudiants sont occupés via une entreprise de travail intérimaire. Parmi les branches d’activité 
où ceux-ci sont les plus actifs, on retrouve l’horeca (31 %), le commerce (24 %) et la santé humaine et 
l’action sociale (10 %). Le travail saisonnier est lui aussi inclus dans les contrats temporaires. Ce type 
d’emploi correspond généralement à des activités peu rémunérées associées à des conditions de travail 
difficiles. On pense notamment aux travaux agricoles à la belle saison. Il ressort des statistiques de 
l’ONSS que ce type de contrat est en plein essor, avec une croissance moyenne de 5 % à un an d’écart 
depuis 2010. En réalité, de moins en moins de travailleurs belges sont occupés comme saisonniers, 
tandis que la proportion d’étrangers (essentiellement européens) augmente fortement. Au plus fort du 
troisième trimestre 2019, quelques 37 000 personnes avaient été occupées comme travailleur 
saisonnier: 8 000 travailleurs belges, et 29 000 travailleurs étrangers, soit 79 % du total. Soulignons que 
nombre d’entre eux ne travaillent que quelques semaines, et non l’ensemble du trimestre. A titre 
d’exemple, les 37 000 postes saisonniers comptabilisés au troisième trimestre 2019 représentent 16 000 
équivalents temps pleins. 

L’on constate également des spécificités sectorielles. Les contrats temporaires sont plus fréquents dans 
les secteurs particulièrement demandeurs de flexibilité, comme l’enseignement (en raison notamment 
du processus de nomination et du système de remplacement des professeurs absents), les activités des 
ménages en tant qu’employeurs et les arts, spectacles et activités récréatives. En termes de chiffres 
absolus, c’est dans l’enseignement, dans le commerce et l’Horeca (deux secteurs sujets à des pics 
d’activité importants) ainsi que dans les services administratifs et de soutien (qui incluent les activités 
d’intérim) que l’on compte proportionnellement le plus de travailleurs sous contrat temporaire. A 
l’inverse, on les retrouve proportionnellement moins fréquemment dans les branches des 
administrations publiques, de l’industrie, de la construction, du transport ainsi que dans la branche de 
la santé. 

Une étude du Forem portant sur le travail intérimaire15 montre que les branches qui y ont le plus recours 
sont le commerce de détail, l’industrie alimentaire, le commerce de gros, l’entreposage et les transports 
ainsi que la restauration. 

  

 
15 Source: https://www.leforem.be/MungoBlobs/1391472948062/20191128_Analyses_FluxInterim20062016.pdf. 
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Tableau 7 - Proportion de contrats temporaires en fonction de l'âge du travailleur et de la qualification de 

l'occupation 
(en pourcentage de l’emploi salarié correspondant, 2019) 
 
 

 20-24 ans 25-49 ans 50-64 ans Total 

     

Métier faiblement qualifié 50 % 16 % 8 % 16 % 

Métier moyennement qualifié 42 % 9 % 6 % 11 % 

Métier hautement qualifié 35 % 7 % 2 % 7 % 

Total  41 % 9 % 4 % 10 % 

     
 
Source: Statbel. 
 

 

L’utilisation des contrats temporaires varie selon les régions. Ils sont plus couramment utilisés à 
Bruxelles pour les fonctions moyennement et hautement qualifiées (respectivement 18 et 13 %, contre 
11 et 7 % pour la moyenne nationale); en Wallonie pour les fonctions faiblement qualifiées (20 %, contre 
16 % pour la moyenne nationale).  

 

Tableau 8 - Proportion de contrats temporaires en fonction de la région et de la qualification de l'occupation 
(en pourcentage de l’emploi salarié correspondant, 2019) 
 

 Belgique Bruxelles Flandre Wallonie 

     

Métier faiblement qualifié 16 % 15 % 14 % 20 % 

Métier moyennement qualifié 11 % 18 % 10 % 12 % 

Métier hautement qualifié 7 % 13 % 6 % 8 % 
Total 10 % 15 % 8 % 11 % 
     

 
Source: Statbel. 

 

 

D’un point de vue sociétal, le caractère volontaire du choix d’un emploi temporaire est important. Or, 
on constate que la plupart des travailleurs sous contrat temporaire ne le sont pas par choix, mais parce 
qu’ils ne sont pas parvenus à trouver un poste à durée indéterminée: c’est le cas pour huit travailleurs 
en contrat temporaire sur dix. C’est un peu moins vrai pour les moins de 25 ans, pour lesquels ce ratio 
est d’environ sept travailleurs sur dix. Certains d’entre eux optent de fait pour ces contrats dont la 
souplesse permet de combiner plus facilement étude et travail.  

Le caractère involontaire des contrats temporaires est moins fréquent dans les fonctions faiblement 
qualifiées, mais ce constat diffère en fonction du groupe d’âge considéré. 
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Tableau 9 - Proportion de contrats temporaires « involontaires » en fonction de l'âge et du niveau de 

qualification de l'occupation 
(en pourcentage du total des contrats temporaires, 2019) 
 

 20-24 ans 25-49 ans 50-64 ans Total 

     

Métier faiblement qualifié 64 % 82 % 74 % 77 % 

Métier moyennement qualifié 62 % 89 % 78 % 79 % 

Métier hautement qualifié 77 % 80 % 85 % 80 % 

Total  66 % 85 % 79 % 79 % 

     
 
Source: Statbel. 
 

 
Le caractère involontaire des contrats temporaires est plus fréquent en Wallonie (87 %, contre 79 % 
pour la Belgique dans son ensemble), et ce, pour tous les niveaux de qualification. Il est aussi supérieur 
à la moyenne nationale à Bruxelles pour les travailleurs occupés dans des fonctions faiblement qualifiées 
(83 %, contre 77 % pour la Belgique). En Flandre (75 %), il est inférieur à la moyenne nationale quel que 
soit le niveau de qualification. 

 

Tableau 10 - Proportion de contrats temporaires « involontaires » en fonction de la région et du niveau de 

qualification de l'occupation 
(en pourcentage, 2019) 
 

 Belgique Bruxelles Flandre Wallonie 

     

Métier faiblement qualifié 77 % 83 % 73 % 83 % 

Métier moyennement qualifié 79 % 75 % 74 % 88 % 

Métier hautement qualifié 80 % 78 % 77 % 86 % 

Total  79 % 78 % 75 % 87 % 

     
 
Source: Statbel. 
 

 

Par contre, le lien est plus étroit entre le niveau de qualification et la durée du contrat: plus le niveau de 
qualification de la fonction est faible, plus la durée de contrat temporaire est courte. Pour les métiers 
faiblement qualifiés, un tiers des contrats ont une durée inférieure à un mois, contre 11 % pour les 
fonctions hautement qualifiées. À l’inverse, la proportion de contrats d’une durée supérieure à un an 
est de 12 % pour les métiers faiblement qualifiés, et de 22 % pour les hautement qualifiés. 
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Graphique 24 - Contrats temporaires: distribution de la durée selon le niveau de qualification de 

l’occupation 
(en pourcentage, 2019) 
 

 
 
Source: Statbel. 
 

 

1.3.2. Contrats à temps partiel16  

Outre qu’il réponde aux besoins spécifiques de certains secteurs d’activité, le travail à temps partiel peut 
améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des travailleurs17. Néanmoins, des effets 
négatifs sont aussi à souligner. Travailler à temps partiel peut créer un écart salarial en défaveur du 
travailleur, avec un salaire horaire proportionnellement inférieur à ce que pourrait percevoir un 
travailleur à temps plein occupé dans la même fonction. Les opportunités de formation et de promotion 
sont plus limitées et le risque de pauvreté plus élevé, surtout dans le cas de parents isolés. Le nombre 
d’heures prestées par travailleur à temps partiel est un facteur essentiel pour juger de la qualité de ces 
emplois. En dessous d’un certain nombre d’heures hebdomadaires, on considère qu’il y a un risque 
d’emploi précaire (revenus insuffisants associés à ces faibles prestations). Concrètement, en dessous de 
20 heures, on parle de temps partiel court et de sous-emploi. Pour lutter contre le sous-emploi, une 
mesure18 impose aux employeurs qui souhaitent engager de proposer en priorité une augmentation du 
temps de travail à leurs employés à temps partiel contraint. Enfin, la loi impose un horaire minimum 
correspondant à un tiers d’un temps plein, avec toutefois des exceptions (notamment dans le 
commerce, secteur confronté aux fluctuations de la demande) et des contrats pouvant aller jusqu’à 
seulement 8 heures par semaine. Le caractère contraint ou non du temps partiel est également un 
élément fondamental d’appréciation.  

  

 
16 Section largement inspirée de Nautet et Piton, 2019. 
17 Dans les statistiques d’emploi, une personne occupée à temps partiel est comptabilisée pour une unité, exactement comme 

une personne occupée à temps plein. Pour un volume de travail identique dans l’ensemble de l’économie, l’augmentation 
du travail à temps partiel flatte donc l’évolution du taux d’emploi. 

18 Loi-programme du 25 décembre 2017. 
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Tableau 11 - Proportion de travailleurs occupés à temps partiels selon le genre et le niveau de qualification 

de l'occupation 
(en pourcentage, 2019) 
 

 Hommes Femmes Total 

    

Métier faiblement qualifié 19 % 67 % 49 % 

Métier moyennement qualifié 10 % 44 % 25 % 

Métier hautement qualifié 8 % 31 % 19 % 

Total  10 % 41 % 24 % 

    
 
Source: Statbel. 
 

 

La part des travailleurs à temps partiel dans l’emploi total s’élève à 24 %. La proportion de temps partiels 
est étroitement liée au niveau de qualification du job occupé. Les personnes faiblement diplômées 
travaillent plus souvent à temps partiel que les personnes moyennement ou hautement diplômées (49 % 
versus 25 et 19 % respectivement). Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce résultat. On pense 
notamment à une perte de revenu plus importante pour les personnes hautement diplômées (dans le 
cas où le travailleur perçoit une allocation de l’ONEM, la réduction de revenu induite par le temps partiel 
est plus largement compensée pour les travailleurs à bas salaires) ainsi qu’à un accès à des postes à 
responsabilités ne laissant pas toujours la place à un horaire de travail réduit. 

 

Tableau 12 - Proportion de travailleurs occupés à temps partiel par région selon le niveau de qualification 

de l'occupation 
(en pourcentage, 2019) 
 

 Belgique Bruxelles Flandre Wallonie 

     

Métier faiblement qualifié 49 % 42 % 49 % 51 % 

Métier moyennement qualifié 25 % 23 % 26 % 23 % 

Métier hautement qualifié 19 % 15 % 20 % 18 % 

Total  24 % 21 % 25 % 23 % 

     
 
Source: Statbel. 
 

 

C’est en Flandre que la part des travailleurs à temps partiel dans l’emploi est la plus élevée, cela concerne 
un travailleur sur quatre, et à Bruxelles qu’elle est la plus faible des 3 régions avec 21 % des travailleurs 
qui ne sont pas occupés à temps plein. Le ranking entre régions est le même pour tous les types de 
métier. En Flandre et en Wallonie, la moitié des travailleurs exerçant un métier peu qualifié es occupée 
à temps partiel.  

Les branches où les temps partiels sont les plus fréquents sont les branches des activités des ménages 
en tant qu’employeurs, de la santé humaine et actions sociales et la branche des activités de services 
administratifs et de soutien. Il s’agit de branches où les femmes sont très actives or, celles-ci 
représentent la majorité des travailleurs à temps partiel (environ 80 % de femmes). La prédominance 
des femmes parmi les travailleurs à temps partiel tient à plusieurs facteurs. Ainsi, les femmes assument 
aujourd’hui encore une part plus importante de l’éducation des enfants et des tâches ménagères que 
les hommes. Par ailleurs, au sein d’un ménage, réduire le temps de travail (et donc le salaire) de la 
femme s’avère souvent plus avantageux financièrement (à caractéristiques égales, les hommes gagnent 
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en moyenne plus que les femmes). On notera également que la fréquence des temps partiels dépend 
aussi fortement de l’âge. Plus fréquent chez les jeunes, pour combiner emploi et études et en fin de 
carrière, encouragé par différents dispositifs comme les crédits-temps.  

Fait interpellant, le motif de santé est plus fréquemment évoqué par les travailleurs occupés dans des 
fonctions faiblement qualifiées que par les travailleurs moyennement et hautement éduqués, tout 
comme le fait que l’emploi souhaité ne soit proposé qu’à temps partiel. 

En Belgique, le temps partiel involontaire est relativement peu fréquent: seulement 6 % des personnes 
occupées à temps partiel n’ont pas réussi à trouver un emploi à temps plein (contre 26 % dans l’UE). 
Pour la majorité des travailleurs, il s’agit d’une situation choisie, pour divers motifs, comme s’occuper 
des enfants ou d’autres personnes nécessitant de l’aide, pour des raisons de santé, pour étudier, etc. Le 
caractère involontaire du temps partiel se retrouve plus souvent chez les travailleurs occupés dans des 
fonctions faiblement qualifiées (10 %), et spécialement s’ils sont des hommes (26 % sont concernés). On 
notera également que la proportion de travailleurs qui optent pour ce type de contrat afin de le 
combiner avec une formation varie selon le niveau de qualification de la fonction exercée. Cette 
proportion est de 4 % pour les travailleurs occupant des jobs requérant de faibles ou moyennes 
qualification, et de 2 % parmi les jobs hautement qualifiés. 

 

Tableau 13 - Motif du temps partiel 
(2019, en % du total des temps partiels correspondants) 
 

  Métier faiblement qualifié     

 Hommes Femmes L M H Total 

       

Ne trouve pas d'emploi à temps plein 26 7 10 7 3 6 

En complément d'un autre emploi à temps partiel 2 2 2 3 6 4 

Combinaison avec formation 7 3 4 4 2 3 

Raison de santé (incapacité de travail) 11 10 10 8 6 8 

Garde d'enfants ou de personnes dépendantes 4 21 18 18 28 22 

Autres motifs personnels ou familiaux 5 18 16 18 23 19 

Ne souhaite pas un emploi à temps plein 4 12 11 10 10 10 

L'emploi souhaité n'est offert qu'à temps partiel 35 21 23 20 12 18 

Autres  8 6 7 11 11 10 

       
 
Source: Statbel. 
L: métier faiblement qualifié; M: métier moyennement qualifié; H: métier hautement qualifié. 
* Chiffres en rouge non représentatifs. 
 

 

Le caractère contraint du temps partiel aussi varie fortement selon les régions. Il est nettement plus 
répandu à Bruxelles (16 % contre 6 %), la région qui compte proportionnellement le moins de 
travailleurs à temps partiel. Ceci est vrai quel que soit le niveau de qualification de la fonction exercée. 
C’est en Flandre, la région qui compte le plus de part time que le caractère contraint des temps partiels 
est le moins élevé (4 %). 
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Tableau 14 - Temps partiels involontaires par région selon le niveau de qualification de la fonction exercée 
(2019, en % du total des temps partiels correspondants) 
 

 Belgique Bruxelles Flandre Wallonie 

     

Métier faiblement qualifié 10 % 24 % 6 % 12 % 

Métier moyennement qualifié 7 % 19 % 5 % 9 % 

Métier hautement qualifié 3 % 9 % 2 % 4 % 

Total  6 % 16 % 4 % 8 % 

     
 
Source: Statbel. 
 

 

Le nombre d’heures prestée en temps partiel tend également à varier selon le niveau de qualification et 
le genre. Les emplois à temps partiels peu qualifiés comptent relativement moins d’heures que les 
hautement qualifiés. Les temps partiels équivalent à un mi-temps ou moins s’élèvent à 57 % des temps 
partiels peu qualifiés, contre 44 % pour les moyennement et 34 % pour les hautement qualifiés. Ces 
emplois faiblement qualifiés et associés à des heures de travail réduites posent question en termes de 
précarité. À l’inverse, les temps partiels supérieurs à 75 % représentent 46 % des temps partiels 
hautement qualifiés, 33 % des moyennement qualifiés et 19 % des faiblement qualifiés.  

 

 

Tableau 15 - Distribution selon le pourcentage du temps partiel  
(2019, en % du total des temps partiels correspondants) 
 

   Métier faiblement qualifié  

  Hommes Femmes L M H Total 

       

25 % ou moins 23 12 13 12 5 10 

26-50 % 35 45 43 32 29 33 

51-75 % 24 24 24 24 20 23 

76-80 % 14 16 16 30 40 31 

81 % et + 4 3 3 3 5 4 

       
 
Source: Statbel. 
L: métier faiblement qualifié; M: métier moyennement qualifié; H: métier hautement qualifié. 
* Chiffres en rouge non représentatifs. 
 

 
Le système des titres-services, qui a connu un succès important depuis son instauration en 2004, a 
permis à un grand nombre de travailleurs peu ou moyennement diplômés d’intégrer le marché du 
travail. En général, il s’agit d’un emploi à temps partiel: selon une étude réalisée par Idea Consult en 
2018, en moyenne, les travailleurs titres-services étaient occupés 21 heures par semaine19. 

Ce système vise à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité et à régulariser une 
partie du travail au noir, courant auparavant dans le secteur des services domestiques. Il vise aussi à 
encourager la participation au marché du travail des utilisateurs, en particulier des femmes diplômées, 
en permettant de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

 
19 Plus de détail, voir https://www.ideaconsult.be/images/Finaal_eindrapport_360_zicht_op_dienstencheques-_FR.pdf 
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Le nombre de travailleurs engagés dans ce système n’a cessé d’augmenter depuis son instauration, pour 
avoisiner les 139 000 en 2019 selon les chiffres de l’ONSS. À l’origine, une grande partie des postes créés 
découlaient de la régularisation d’emplois existant dans l’économie informelle ou de la conversion de 
prestations effectuées dans le cadre des agences locales pour l’emploi (ALE).  

Selon Idea Consult, la majorité écrasante (98 %) des travailleurs occupés dans le système des 
titres-services sont des femmes. Parmi elles on retrouve principalement des personnes issues de 
groupes vulnérables. Quelque 30 % sont âgées de 50 ans ou plus; 46 % sont peu diplômées (et 46 
moyennement diplômées) et 24 % des travailleurs titres-services ne sont pas nés en Belgique (ce 
pourcentage monte à 59 % à Bruxelles).  

1.3.3. Emploi indépendant 

Le travail indépendant a fait l’objet d’une analyse approfondie du Conseil dans un avis en 2019. De ce 
rapport, il était ressorti que le travail indépendant se distinguait sous différents aspects du travail salarié. 
D’abord, le statut social des indépendants en activité principale diffère de celui des salariés, en 
conséquence de quoi ils sont soumis à un taux de cotisation plus faible que le taux prélevé sur le revenu 
des salariés (cotisations personnelles et patronales conjointement), et ont aussi moins de droits. Ils 
bénéficient néanmoins de prestations familiales, de l’assurance maladie-invalidité, de l’assurance 
maternité, de la pension et du droit passerelle. Cependant, ils n’ont pas droit aux allocations de chômage 
et ils ne sont pas protégés en cas d’accident du travail. C’est pourquoi le travailleur indépendant a le 
plus souvent intérêt à s’affilier à une caisse d’assurances et à une mutualité. Leurs horaires de travail 
sont généralement beaucoup plus lourds que ceux des salariés. En dépit de cela, la proportion 
d’indépendants se déclarant très satisfaits de leur situation professionnelle est supérieure à celle des 
salariés20.  

 

Tableau 16 - Répartition entre statuts professionnels selon le niveau de qualification de la profession 

exercée 
(en pourcentage, 2019) 
 
 Indépendant1 Salarié 

   
Métier faiblement qualifié 2 % 98 % 
Métier moyennement qualifié 12 % 88 % 
Métier hautement qualifié 16 % 84 % 
Total  13 % 87 % 
   
 
Source: Statbel. 
 

 
Travailler sous le statut d’indépendant est plus fréquent à Bruxelles (16 % contre 13 en moyenne). 
L’écart entre les régions trouve son origine uniquement au niveau des fonctions hautement qualifiées. 
La proportion d’indépendants occupant un métier peu qualifié est de fait semblable et très faible dans 
les trois régions. 

  

 
20 CSE (2019), Avis sur les tendances et les conditions du développement du travail indépendant. 
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Tableau 17 - Proportion d’indépendants1 selon le niveau de qualification de la profession exercée par région 
(en pourcentage, 2019) 
 

 Belgique Bruxelles Flandre Wallonie 

     

Métier faiblement qualifié 2 % 3 % 2 % 3 % 

Métier moyennement qualifié 12 % 13 % 13 % 10 % 

Métier hautement qualifié 16 % 21 % 15 % 15 % 

Total  13 % 16 % 13 % 12 % 

     
 
Source: Statbel. 
1 En activité principale. 
 

 

Certaines caractéristiques personnelles ont une incidence sur la probabilité d’être indépendant: elle 
augmente avec l’âge et pour les hommes. Elle s’accroit aussi avec le niveau de qualification de la fonction 
exercée. En effet, la proportion de travailleurs occupés dans des fonctions peu qualifiées en tant 
qu’indépendant est de 2 %. Ce pourcentage monte à 12 % dans les emplois moyennement qualifiés et à 
16 % chez les hautement qualifiés. La très grande majorité des fonctions peu qualifiées se font donc sous 
le statut de salarié. 

Il était également ressorti de l’avis CSE de 2019 que les travailleurs indépendants optaient généralement 
pour ce statut sur base volontaire et que la proportion de travailleurs salariés économiquement 
dépendants était très limitée en Belgique (1,5 % en 201721). Cette situation se définit sur la base de trois 
critères: ils n’ont pas de personnel, 75 % de leurs revenus dépendent d’un client en position dominante 
et ils n’ont pas d’influence sur leur horaire de travail. En d’autres termes, ce sont des travailleurs sous le 
statut d’indépendant, mais qui n’en partagent pas les caractéristiques fondamentales en termes 
d’autonomie et d’absence de lien de subordination. Selon l’OIT, ce taux est de 4 % en moyenne au sein 
de l’UE.  

1.3.4. Horaires atypiques 

Le type d’horaire associé à une fonction dépend évidemment des impératifs liés à cette fonction (en 
général, on peut s’attendre à ce que les vendeurs travaillent le samedi, les restaurateurs en soirée, les 
infirmières en équipe…) mais les horaires sont également le reflet du degré d’autonomie accordé au 
travailleur en ce qui concerne l’organisation de son temps de travail. 

Le graphique ci-dessous reprend, pour les différents niveaux de qualification, le pourcentage associé aux 
principaux types d’horaires, à savoir, le travail en équipe, le travail selon un horaire variable choisi par 
le travailleur ou les horaires flexibles imposés par l’employeur. La fréquence de ces horaires varie selon 
les qualifications requises par les occupations. Les métiers faiblement qualifiés sont plus de deux fois 
plus souvent opérés en travail en équipe que les fonctions hautement qualifiées. Notons que ce sont les 
fonctions moyennement qualifiées qui s’opèrent le plus régulièrement en travail en équipe. Les horaires 
imposés sont nettement plus courants dans les fonctions faiblement qualifiées que dans les fonctions 
hautement qualifiées, et les horaires variables choisis quatre fois moins fréquents. Les personnes 
occupées dans des fonctions peu qualifiées disposent donc globalement de moins de flexibilité en 
termes d’horaires. Celle-ci augmente avec le niveau de qualification. Le module ad hoc des enquêtes sur 
les forces de travail de l’année 2019, qui porte sur l’organisation du travail, a montré que la possibilité 
de pouvoir décider de son temps de travail augmente avec le niveau d’éducation (la proportion de 
travailleurs qui peuvent pleinement décider de l’organisation de leur temps de travail est de 9 % pour 
les personnes faiblement diplômées, de 12 % pour les personnes moyennement diplômées et de 21 % 

 
21 Module ad hoc EFT 2017 sur le travail indépendant. 
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pour les personnes hautement diplômées), mais aussi avec l’âge (15-34 ans: 9 %, 35-49 ans: 14 % et au-
delà: 19 %). 

 
Graphique 25 - Type d’horaire selon le niveau de qualification de la profession exercée 
(en pourcentage, 2019) 
 

 
  
Source: Statbel. 
 

 

La fréquence des horaires atypiques est moindre dans les fonctions faiblement qualifiées, que ce soit le 
travail en soirée, de nuit, le samedi ou le dimanche. Le travail en soirée est plus fréquent dans les métiers 
hautement qualifiés. Le travail le samedi est plus régulier dans les fonctions moyennement qualifiées. 
La fréquence du travail de nuit ou les week-ends est assez similaire entre métiers moyennement et 
hautement qualifiés. Dans tous les cas, ces horaires atypiques sont moins courants pour les métiers peu 
qualifiés. 

On notera toutefois que les horaires coupés, qui concernent notamment les activités de nettoyage ou 
les garderies collectives, sont plus souvent le fait de personnes peu diplômées et en particulier de 
femmes. 

En comparaison avec les pays voisins, la fréquence des horaires atypiques est en Belgique, quel que soit 
le niveau de qualification de la fonction exercée. Chez nous, 30 % des personnes en emploi déclarent 
travailler selon un horaire atypique (travail le soir, de nuit ou le week-end), contre 35 % en Allemagne 
et en France, et 40 % aux Pays-Bas. Pour les salariés occupés dans des fonctions élémentaires (actifs 
dans la vente, la fabrication alimentaire, les activités de nettoyage ou l’agriculture), cette proportion est 
de 38 % en Belgique, contre 54 % aux Pays-Bas.  

Les horaires atypiques sont particulièrement fréquents dans un secteur en pleine croissance depuis 
plusieurs années: l’e-commerce. Avec la crise sanitaire, son développement s’est nettement renforcé. Il 
s’agit d’une activité intensive en main-d’œuvre faiblement qualifiée. Selon les acteurs de l’e-commerce 
en Belgique, comparativement aux Pays-Bas, l’essor de leurs activités est freiné par la législation relative 
au travail de nuit, avec une plage horaire plus large- même si des améliorations y ont été apportées ces 
dernières années-, mais aussi par le niveau des salaires. 
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Graphique 26 - Horaires atypiques selon le niveau de qualification de la profession exercée: travaille parfois 

ou toujours… 
(en pourcentage, 2019) 
 

 
 
Source: Statbel. 
 

 

1.3.5. Travail à domicile 

Le travail à domicile est moins fréquent dans les fonctions faiblement qualifiées. La quasi-totalité des 
travailleurs occupés dans des fonctions peu qualifiées ne travaille jamais à domicile, contre moins de 
60 % pour les travailleurs occupant des fonctions hautement qualifiées. Durant la crise du coronavirus, 
il était apparu que les personnes les moins qualifiées étaient moins souvent occupées dans des fonctions 
qui permettaient le télétravail. Dès lors, celles-ci ont été plus durement impactées par les mesures de 
lockdown. 

 

Tableau 18 - Fréquence du travail à domicile selon le niveau de qualification de la profession exercée 
(en pourcentage, 2019) 
 

 

Métier faiblement 
qualifié 

Métier 
moyennement 

qualifié 
Métier hautement 

qualifié 

    
Jamais 98 % 88 % 59 % 
Moins de 50 % des jours de travail 1 % 8 % 31 % 
50 % des jours de travail ou plus 0 % 1 % 6 % 
Toujours 1 % 4 % 4 % 

    
 
Source: Statbel. 
* Chiffres en rouge non représentatifs. 
 

 

En effet, la mise en place ou l'extension du télétravail a été l'une des réponses les plus marquantes des 
entreprises aux défis posés par le confinement. Selon une enquête harmonisée menée par Eurofound, 
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la part de personnes déclarant être en télétravail du fait des événements sanitaires a atteint 53 % en 
Belgique, alors que la prévalence avant la crise était aux environs de 20 % selon cette même source22, 
ce qui constituait déjà une bonne performance en la matière puisque la Belgique se plaçait en troisième 
position, après les Pays-Bas et la France. 

 

Graphique 27 - Hausse de la proportion de télétravailleurs durant la crise COVID-19 
(pourcentage de salariés qui ont eu recours au télétravail du fait de la crise, avril 2020) 
 
 

 
 
Source: Eurofound, Survey Living, working and COVID-19.  
 

 

L'enquête ERMG (Economic Risk Management Group) a également documenté l'importance du 
télétravail durant la crise pour la Belgique, avec pour le télétravail à temps complet, une prévalence de 
37 % à la mi-avril, puis en décrue progressive pour atteindre 16 % fin juin (avec une augmentation de la 
combinaison télétravail et travail sur site). Le télétravail a repris de l’ampleur lors du deuxième épisode 
de confinement: début novembre, sa part s’élevait à 30 %. 

Pour la Belgique, 40 % des télétravailleurs durant la première vague COVID-19 n’en faisaient pas 
auparavant, selon une enquête ad-hoc menée par l'Université d'Anvers23. D’après l'enquête 
d'Eurofound24, le télétravailleur durant la crise liée au COVID-19 est plutôt diplômé du supérieur et 
habite dans une zone urbaine. Les familles sans enfant ont télétravaillé davantage que la moyenne, alors 
que le télétravail était moins répandu, selon cette enquête, dans les familles monoparentales. L'enquête 
Eurofound indique aussi que le recours au télétravail durant cette période a été différentié selon les 
âges. Les travailleurs plus âgés (plus de 60 ans) auraient davantage recouru au télétravail, possiblement 
en lien avec les spécificités du COVID-1925. 

  

 
22 CSE (2020), état des lieux en Belgique et dans les régions dans le contexte du COVID-19. 
23 Source: UAntwerpen (2020), Coronastudie, Resultaten eerste enquête, 17 mars, 
 https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/corona-studie/resultaten/resultaten-eerste-enquete/. 
24 Source: Eurofound (2020), COVID-19: Policy responses across Europe, Publications Office of the European Union, 

Luxembourg. 
25 L'âge est l'un des facteurs majeurs pour la sévérité de la maladie à coronavirus. Le taux de mortalité augmente 

significativement à partir de 50 ans et est beaucoup plus élevé dans les groupes âgés. 
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1.3.6. Deuxième emploi 

Même si la combinaison de statuts professionnels se développent, la proportion de travailleurs qui 
exercent un deuxième emploi est relativement faible en Belgique, quel que soit le niveau de qualification 
considéré. En moyenne, elle s’élève à 4 %. Cet état de fait recouvre des situations très différentes. Il 
peut s’agir d’un travailleur qui combine une activité principale de salarié avec une activité 
complémentaire d’indépendant. Dans son avis sur les travailleurs indépendants26, le CSE avait relevé 
l’essor important des activités complémentaires ces dernières années. Fin de l’année 2019, l’INASTI 
dénombrait 281 000 travailleurs indépendants à titre complémentaire. Il peut aussi s’agir d’une 
personne qui combine une activité principale en tant que salarié avec un flexi-jobs. D’après l’ONSS, au 
premier trimestre de 2020, on en dénombrait plus de 60 000. Ceux-ci peuvent multiplier les flexi-jobs 
auprès de plusieurs employeurs. Il peut aussi d’agir d’un salarié qui additionne plusieurs temps partiels. 

Les raisons qui poussent un travailleur à combiner plusieurs emplois sont diverses. Il peut s’agir de tester 
une nouvelle activité avant de la mettre en œuvre pleinement à titre indépendant, ou d’être actif dans 
un domaine différent de son activité principale, ou de générer des revenus complémentaires, etc. Sur le 
plan de la qualité du travail, on ne peut négliger le fait que la combinaison de plusieurs activités peut 
engendrer une charge de travail excessive, un manque de temps pour gérer sa vie privée et familiale et 
donc, potentiellement, un stress accru. 

Les personnes qui occupent un emploi faiblement -ou moyennement- qualifié sont moins souvent dans 
cette situation que les personnes occupant une fonction hautement qualifiée. On peut cependant 
imaginer que pour les personnes en bas de l’échelle des salaires, le deuxième emploi s’impose par 
nécessité économique, ce qui est sans doute moins le cas des personnes dont l’activité principale est 
plus rémunératrice.  

 

Graphique 28 - Exercice d’un deuxième emploi selon le niveau de qualification de la profession exercée 
(en pourcentage, 2019) 
 

 
 
Source: Statbel. 
 

 

La propension d’occuper un deuxième emploi est quelque peu inférieure à Bruxelles, particulièrement 
pour les fonctions moyennement qualifiées. C’est en Flandre que c’est le plus courant, y compris pour 
les métiers faiblement qualifiés. 

  

 
26 https://cse.belgique.be/fr/accueil/rapports-avis/avis-2019/avis-sur-le-travail-independant-entre-succes-et-defis-2019. 
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Tableau 19 - Exercice d’un deuxième emploi selon le niveau de qualification de la profession exercée par 

région 
(en pourcentage de l’emploi respectif, 2019) 
 

 Belgique Bruxelles Flandre Wallonie 

     

Métier faiblement qualifié 3 % 2 % 4 % 3 % 

Métier moyennement qualifié 3 % 1 % 4 % 3 % 

Métier hautement qualifié 5 % 4 % 6 % 5 % 

Total  4 % 3 % 5 % 4 % 

     
 
Source: Statbel. 
1 En activité principale. 
 

 

1.3.7. Motif de recherche d’un autre emploi 

Certains travailleurs sont en recherche d’un autre emploi. Cette proportion est de 5 % en moyenne et 
est un peu inférieure pour les personnes occupées dans des fonctions peu qualifiées (4 %). 

Les motifs qui les y poussent sont repris dans le tableau ci-dessous. Il s’agit principalement de rechercher 
d’autres conditions de travail (34 % des travailleurs). Cette proportion est légèrement inférieure pour 
les travailleurs occupés dans des fonctions peu qualifiées, à 30 %. La deuxième principale raison évoquée 
(par 21 % des travailleurs en recherche d’un autre emploi) est la recherche d’un emploi qui convient 
mieux à leurs qualifications. Pour ce motif, la proportion de travailleurs occupés dans des fonctions peu 
qualifiées est également légèrement inférieure, à 18 %.  

Par contre, on constate que les personnes occupées dans des fonctions peu qualifiées sont plus souvent 
que les autres à la recherche d’un autre emploi car ils souhaitent pouvoir travailler plus d’heures (21 % 
contre 11 % en moyenne). Ils sont également proportionnellement plus nombreux à considérer leur 
emploi actuel comme transitoire (9 % contre 7 % en moyenne). 

 

Tableau 20 - Motif de la recherche d’un autre emploi 
(2019, en % du total correspondant) 
 

 Métier faiblement qualifié 

 Hommes Femmes L M H Total 

       

       

Craint de perdre l'emploi actuel 25 7 16 18 15 16 

Emploi convenant mieux à ses qualifications 11 25 18 19 24 21 

Emploi avec plus d'heures 17 25 21 13 7 11 

Emploi avec d'autres conditions 32 29 30 35 35 34 

Emploi actuel est considéré comme emploi transitoire 11 7 9 6 6 7 

Autres  4 8 6 9 13 11 

       
 
Source: Statbel. 
L: métier faiblement qualifié; M: métier moyennement qualifié; H: métier hautement qualifié. 
* Chiffres en rouge non représentatifs. 
 

 

  



Conseil supérieur de l'emploi 

73. 

1.3.8. Satisfaction, pression et autonomie dans l’emploi 

Selon les indicateurs de bien-être compilés par Eurostat (Personal well-being indicators, PW), la 
proportion de personnes faiblement diplômées satisfaites au niveau professionnel est moindre que celle 
des personnes ayant un diplôme du supérieur. Le pourcentage d’insatisfaits est aussi plus élevé chez les 
personnes peu diplômées en ce qui concerne leur situation financière -étroitement corrélée avec le 
niveau de diplôme- mais aussi dans la vie en général et dans leurs relations personnelles. 

 

Tableau 21 - Sentiment de faible satisfaction, par niveau d'éducation 
(en pourcentage, 16 ans ou plus, 2018) 
 

 

...quant à la 
situation 

financière 
... quant à 
l'emploi 

... dans la vie en 
général 

… quant aux 
relations 

personnelles 

Total 18,9 9,3 8,7 6,4 
Faiblement diplômé 30,3 13,4 14,6 10,1 
Moyennement diplômé 20 10,5 9,4 6,7 
Hautement diplômé 8,7 7,3 3,4 3,3 
     
 
Source: Eurostat. 
 

 

Le module ad hoc 2019 des enquêtes sur les forces de travail s’est penché sur le degré d’autonomie dans 
l’emploi. Comme attendu celui-ci augmente avec le niveau d’éducation du travailleur. La proportion de 
travailleurs qui déclarent n’avoir que peu ou pas du tout d’autonomie dans le contenu et l’ordre 
d’exécution de leurs tâches est de 49 % pour les personnes peu diplômées, 38 % pour les moyennement 
diplômées et 17 % pour les hautement diplômées. Les jeunes (moins de 35 ans) sont 
proportionnellement plus nombreux à faire état d’une faible autonomie dans l’emploi (36 % contre 28 % 
pour les 35 ans et plus). 

La même enquête montre que la pression ressentie au travail augmente aussi avec le niveau de diplôme: 
la proportion de travailleurs ne se déclarant jamais sous pression est de 29 % chez les faiblement 
diplômés, contre 15 % chez les hautement diplômés. À l’opposé, le pourcentage de travailleurs souvent 
ou toujours sous pression est de 37 % pour les peu diplômés et de 49 % chez les hautement diplômés.  

1.3.9. Incidence des responsabilités familiales 

En 2018, le module ad hoc des enquêtes sur les forces de travail portait sur la réconciliation entre travail 
et vie de famille, il témoigne une fois encore de différences liées au niveau de diplôme, cette fois sur la 
parentalité et son incidence sur l’emploi.  
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Tableau 22 - Incidence de la garde d'enfants sur l'emploi selon le niveau d'éducation et le genre 
(18-64 ans, 2018, en pourcentage du total respectif) 
 
 

Total Hommes Femmes 
Femmes 

25-34 ans 

     
Interruption de carrière     

 Total 30 % 7 % 51 % 54 % 

 Faiblement diplômé 19 % 5 % 33 % 33 % 

 Moyennement diplômé 28 % 6 % 50 % 58 % 

 Hautement diplômé 39 % 8 % 63 % 61 % 
N'a jamais travaillé pour des raisons de garde d'enfants     

 Total 2 % 0 % 3 % 4 % 

 Faiblement diplômé 4 % 1 % 7 % 14 % 

 Moyennement diplômé 1 % nd 3 % 4 % 

 Hautement diplômé 0 % nd 1 % nd 
N'a jamais travaillé pour d'autres raisons     

 Total 7 % 6 % 9 % 9 % 

 Faiblement diplômé 15 % 11 % 20 % 24 % 

 Moyennement diplômé 7 % 5 % 8 % 8 % 

 Hautement diplômé 3 % 2 % 3 % 4 % 
     

 
Source: Eurostat. 
 

 
Parmi les travailleurs ayant charge de famille, les interruptions de carrière liées à la garde d’un enfant 
sont moins fréquentes pour les personnes faiblement diplômées. L’occurrence des interruptions 
augmente avec le niveau de diplôme, et elle est plus fréquente chez les femmes. 

Le fait de n’avoir jamais travaillé pour des raisons de garde d’enfant est par contre nettement plus 
fréquent pour les personnes faiblement diplômées, en particulier s’il s’agit de -jeunes- femmes. Notons 
que la proportion de personnes n’ayant jamais travaillé pour un motif autre est également beaucoup 
plus élevée chez les personnes faiblement diplômées. À nouveau, c’est d’autant plus vrai qu’il s’agit de 
femmes de moins de 35 ans. 
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Tableau 23 - Incidence de la garde d’enfants sur l’emploi selon la nature du changement opéré 
(18-64 ans, 2018, en pourcentage de l’emploi respectif) 
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Total 2 % 4 % 2 % 2 % 15 % 9 % 67 % 
 Faiblement diplômé 2 % 3 % 2 % nd 9 % 4 % 78 % 
 Moyennement diplômé 2 % 4 % 1 % 1 % 13 % 8 % 72 % 
 Hautement diplômé 2 % 5 % 2 % 3 % 18 % 11 % 59 % 
Hommes 2 % 3 % 1 % 1 % 6 % 9 % 78 % 
 Faiblement diplômé 2 % 2 % nd nd 3 % 4 % 86 % 
 Moyennement diplômé 2 % 3 % 1 % nd 5 % 6 % 82 % 
 Hautement diplômé 2 % 4 % 1 % 2 % 7 % 12 % 71 % 
Femmes 2 % 5 % 2 % 3 % 24 % 9 % 54 % 
 Faiblement diplômé nd 5 % nd nd 19 % 4 % 66 % 
 Moyennement diplômé 2 % 5 % nd 2 % 22 % 9 % 58 % 
 Hautement diplômé 2 % 5 % 3 % 4 % 26 % 10 % 49 % 
        
 
Source: Eurostat. 
 

 

C’est principalement au niveau de la réduction du temps de travail que la différence entre genres mais 
aussi entre niveaux de diplôme se marque. Les autres options telles que le changement d’employeur ou 
d’autres changements permettant d’augmenter les revenus ne diffèrent pas fondamentalement sur la 
base de ces critères (de genre et de niveau de diplôme). 

1.4. Analyse prospective et opportunités d’emplois 

Cette section s’inspire des conclusions du rapport de l’OCDE « The future for low-educated workers in 
Belgium » consacré aux personnes peu éduquées27 qui projette un recul du nombre d’emplois 
accessibles aux personnes faiblement diplômées et un repli encore plus net de leur taux d’emploi. Selon 
ce rapport, la tertiarisation de l’économie impacte la structure de l’emploi en défaveur des travailleur 
faiblement diplômés, tant en termes quantitatifs que qualitatifs.  

Selon le CEDEFOP28, qui analyse les tendances futures sur le marché du travail, le nombre de postes 
élémentaires n’augmenterait que de 41 000 unités entre 2018 et 2030 et ces postes seraient de moins 
en moins occupés par des personnes peu diplômées. Les personnes moyennement et, dans une moindre 
mesure, hautement diplômées occuperaient un proportion de plus en plus importante des postes 

 
27 OCDE (2020), the future for low educated workers in Belgium. 
28 https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/skills-forecast 
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élémentaires (respectivement +60 000 et + 27 000), alors que le nombre de personnes peu diplômées 
occupées dans ces fonctions reculerait de 47 000 unités.  

L’offre excédentaire de travailleurs faiblement diplômés pourrait trouver une solution dans la remise à 
niveau de leurs compétences pour leur ouvrir la voie vers nombre de fonctions vacantes qui n’exigent 
pas de longues formations. 

De nombreux postes vacants s’adressent actuellement à des personnes possédant un diplôme du 
secondaire supérieur. L’accessibilité de nombreux métiers en pénurie ne requiert pas un investissement 
important en termes de formation. Les SPE proposent d’ores et déjà des formations orientées vers les 
fonctions critiques. Parmi les formations proposées, celles intégrant une expérience professionnelle 
concrète enregistrent de meilleurs taux d’insertion que les formations généralistes. Outre 
l’identification des fonctions critiques, les SPE s’intéressent aux métiers d’avenir. Ainsi, par exemple, le 
Forem entreprend une démarche prospective qui lui permet d’adapter son offre de formation et 
d’accompagnement pour mieux coller aux évolutions attendues du contenu des métiers, actuels et 
futurs, et des compétences requises29. 

Indépendamment des difficultés d’appariement liées aux qualifications, certaines fonctions 
élémentaires restent difficiles à pourvoir. Ainsi, le rapport d’Idea Consult (2018) soulignait la pénurie 
d’aide-ménagères en Flandre. Comme on l’a déjà évoqué, certaines difficultés d’appariement sont liées 
à la faible attractivité des certaines fonctions proposées, en termes de rémunération, de contrat de 
travail, d’horaire, etc. 

Les problèmes d’appariement entre offre et demande de main-d’œuvre présentent de fortes disparités 
entre régions: au deuxième trimestre 2020, 67 % des postes vacants étaient situés en Flandre, 14 % à 
Bruxelles et 19 % en Wallonie, alors que la proportion de demandeurs d’emploi inoccupés était la 
suivante: 40 % en Flandre, 17 % à Bruxelles et 42 % en Wallonie. Il va sans dire qu’outre ces aspects 
purement quantitatifs, l’appariement dépend d’éléments qualitatifs, comme les qualifications 
demandées, les conditions de travail offertes, etc. 

 

Tableau 24 - Offres d'emplois reçues par niveau d’éducation 
(en pourcentage du total) 

 

 
Actiris  

Oct 2019 - Sep 2020 
VDAB  

Oct 2019 - Sep 2020 
Forem  

Jan 2020-Sep 2020 

    
Faiblement diplômé ou non précisé 69 41 68 
Moyennement diplômé 12 22 14 
Hautement diplômé 18 38 18 
Total 100 100 100 
    
 
Sources: Actiris, VDAB, Forem. 
 

 

L’OCDE met également en avant la spécialisation sectorielle différente des régions, avec une dominance 
de postes dans les branches de l’industrie, de la construction et du commerce en Flandre, tandis que la 
Wallonie se démarque par l’importance de l’emploi non-marchand. 

L’OCDE analyse également les évolutions relatives à la qualité des emplois pour les personnes peu 
diplômées. Pour ces dernières, il existe un risque d’être de plus en plus occupées dans des secteurs 

 
29 Forem (2020), Métiers d’avenir et compétences pour le futur, analyse transversale des rapports d’analyse prospective des 

métiers et compétences, janvier 2020, 
 https://www.leforem.be/MungoBlobs/1391493818229/202003_A2P_analyse_transversale.pdf. 
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moins rémunérateurs du fait de la tertiarisation, qui induit un transfert (outsourcing) d’activités 
associées à des salaires élevés, des branches industrielles vers les services. Par le passé, une plus large 
proportion de la population était faiblement diplômée, mais elle s’intégrait plus facilement sur le marché 
du travail, y compris sur des postes plus qualifiés. L’importance du diplôme était moins prégnante 
qu’aujourd’hui pour accéder à certaines fonctions: l’expérience acquise au fil de la carrière permettant 
d’évoluer vers des postes plus qualifiés. Comme on l’a déjà évoqué, la composition de la population peu 
diplômée a également évolué: en se réduisant drastiquement, la proportion de personnes ayant un 
profil très éloigné du marché du travail a augmenté au sein du groupe. 

Dans son rapport, l’OCDE a fait un exercice prospectif afin d’estimer la place des personnes faiblement 
éduquées sur le marché du travail d’ici 2030. Actuellement, un tiers de ce groupe est occupé sur le 
marché du travail dans les fonctions suivantes: les activités de nettoyage (19 %), les conducteurs et 
opérateurs industriels (10 %) et les travailleurs de la construction (9 %). D’ici 2030, les activités de 
nettoyage et la construction devraient rester de grandes pourvoyeuses d’emplois pour les peu diplômés, 
tandis que les opérateurs industriels enregistreraient un recul important en raison du déclin industriel. 
Ce seraient les occupations dans la vente qui compléteraient le top 3 d’ici 2030. 

En ce qui concerne les activités de nettoyage, l’externalisation de plus en plus prononcée de ce type 
d’activité devrait conduire à un recul de la qualité de l’emploi pour ces travailleurs, en termes de 
rémunération et de fréquence des contrats de travail non standards. Ce phénomène d’externalisation 
n’est pas propre à la Belgique, mais l’OCDE souligne son développement plus important 
comparativement aux autres pays européens. Soulignons que cette tendance n’est pas nouvelle. 
L’externalisation de services faiblement qualifiés ressort des statistiques depuis le milieu des années 
nonante. On observe pour ces fonctions un transfert de secteurs hautement rémunérateurs, dans 
l’industrie par exemple, vers des secteurs de services qui le sont nettement moins.  

D’après les travaux de l’OCDE, les secteurs qui devraient connaitre une compression de l’emploi d’ici dix 
ans sont des secteurs qui utilisent de nombreux travailleurs faiblement diplômés, soit l’industrie et le 
commerce. Et si les grands phénomènes actuels tels que le développement de l’économie circulaire et 
la révolution écologique devaient générer un gain net d’emplois; ces transformations se feront au 
détriment des travailleurs les moins qualifiés, avec notamment des destructions d’emplois dans les 
secteurs plus polluants. L’utilisation intensive de travailleurs détachés dans certains secteurs pourrait 
également réduire les opportunités d’emploi des travailleurs faiblement diplômés. Ces détachements 
tendent à se concentrer dans des secteurs intensifs en travail peu qualifié et offrant des rémunérations 
supérieures à la moyenne. 
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1.5. Chômage et inactivité selon le niveau d’éducation 

1.5.1. Chômage 

On l’a vu, les personnes faiblement diplômées se retrouvent moins souvent dans la population active, 
et lorsque c’est le cas, plus souvent au chômage. C’est encore plus vrai si ces personnes peu diplômées 
sont jeunes, et dans une moindre mesure, des hommes. 

 

Tableau 25 - Position socio-économique 
(en pourcentage, 2019) 
 

     

 Personnes faiblement diplômées     
 Hommes Femmes 20-24 25-49 50-64 L M H Total 
          
Chômage 7 % 5 % 15 % 8 % 3 % 6 % 4 % 3 % 4 % 
Emploi 54 % 37 % 32 % 55 % 40 % 46 % 70 % 84 % 70 % 
Inactivité 39 % 58 % 53 % 36 % 57 % 48 % 26 % 13 % 26 % 
          
 
Source: Statbel. 
L: personnes faiblement diplômées; M: personnes moyennement diplômées; H: personnes hautement diplômées. 
 

 

En outre, la durée de l’inoccupation des personnes peu diplômées est globalement plus longue que celle 
enregistrée pour les personnes moyennement et hautement diplômées. Quelques 55 % d’entre eux sont 
au chômage depuis 12 mois ou plus, contre 45 % pour les personnes moyennement diplômées et 33 % 
pour les personnes hautement diplômées. 

 

 

Graphique 29 - Répartition selon la durée du chômage par niveau d’éducation 
(en pourcentage, 2019) 
 

 
 
Source: Statbel. 
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Afin de favoriser l’insertion des demandeurs d’emploi sur le marché du travail, différentes mesures 
d’activation sont mises en place. Lors de la sixième réforme de l’état, cette compétence a été transférée 
aux régions.  

Selon l’OCDE (2020), ces mesures ont prouvé leur efficacité, en particulier lorsqu’il s’agit de formations 
orientées vers des métiers en pénurie. Lorsqu’il en avait la compétence – avant la sixième réforme de 
l’état-, l’ONEM a réalisé une série d’études d’impact des politiques d’activation30. Celles-ci ont mis en 
lumière les résultats des différents programmes. Certains, comme les programmes Activa31, SINE32 et 
les formations professionnelles individuelles présentaient des performances supérieures. Lorsque la 
qualité de la sortie était également prise en compte (sortie vers un emploi ordinaire, un emploi 
subventionné ou autres), les programmes Activa, SINE, les études préparant à des emplois en pénurie 
et les études de plein exercice s’avéraient les plus efficaces pour sortir vers un emploi « ordinaire ». Les 
programmes de formation professionnelle individuelle avaient quant à eux l’impact le plus grand sur la 
sortie vers le travail subventionné.  

1.5.2. Inactivité 

Il était ressorti du rapport CSE 2019 qu’une grande proportion de personnes peu diplômées sont 
inactives. En 2019, parmi les personnes âgées de 20 à 64 ans peu diplômées, près de la moitié sont 
inactives, contre 26 % parmi les personnes moyennement diplômées et 13 % pour les hautement 
diplômées.  

Soulignons que pour 44 % des personnes peu diplômées, la raison principale de l’inactivité a trait à la 
maladie, alors que cette raison n’est évoquée que par respectivement 29 % et 19 % des personnes 
moyennement et hautement éduquées.  

D’une manière générale, on constate que l’activité des personnes faiblement diplômées est beaucoup 
plus fréquemment entravée par des difficultés liées à la santé que ce n’est le cas pour les personnes 
moyennement et hautement diplômées. Selon l’enquête SILC, les personnes faiblement diplômées 
estiment que leur état de santé est mauvais à très mauvais dans 16 % des cas, alors que ce pourcentage 
tombe à 9 % pour les personnes moyennement diplômées et à 5 % pour les personnes hautement 
diplômées. Les femmes, quel que soit leur niveau de diplôme, sont proportionnellement plus 
nombreuses à se déclarer en mauvaise ou très mauvaise santé. La perception de son état de santé se 
dégrade au fil de la carrière, avec un pic à 45-54 ans. La perception négative des personnes faiblement 
diplômées quant à leur état de santé s’est dégradée depuis une dizaine d’années: en 2008, elles étaient 
12 % à se déclarer en mauvaise ou très mauvaise santé, en 2019, cette proportion s’élevait à 16 %. 
Notons que cette dégradation s’observe également pour les autres niveaux de diplômes. 

  

 
30 ONEM (2014), Activation et formation des chômeurs: actualisation des résultats (2ème semestre 2011) ou ONEM (2015) 

Activation et formation des chômeurs: actualisation des résultats (2ème semestre 2013)  
https://www.onem.be/fr/documentation/publications/études. 

31 Programme général de promotion de la mise à l'emploi de demandeurs d'emploi de longue durée et de bénéficiaires du 
revenu d’intégration, https://www.mi-is.be/fr/plan-activa. 

32 La mesure « Economie d’insertion sociale », en abrégé SINE, favorise, grâce à l’utilisation active des allocations de chômage, 
la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer dans l’économie sociale d’insertion, https://www.mi-is.be/fr/faq/en-quoi-
consiste-la-mesure-sine. 

https://www.onem.be/fr/documentation/publications/études
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Tableau 26 - Santé perçue selon le genre et le niveau de diplôme 
(en pourcentage, 16 ans et plus, 2019) 
 

 Total Hommes Femmes 
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Total 74,0 16,9 9,1 76,3 15,4 8,3 71,7 18,4 9,9 
Faiblement diplômé 59,9 24,3 15,8 64,2 21,4 14,4 55,9 27,0 17,1 
Moyennement diplômé 74,4 16,9 8,7 76,8 15,4 7,8 71,8 18,5 9,7 
Hautement diplômé 83,9 11,5 4,6 84,8 10,9 4,3 83,2 12,0 4,8 
          

 

 

 
Source: Eurostat (EU-SILC). 
 

     

 

Dans une enquête européenne portant sur la santé dont les derniers résultats portent sur 2012 (EHSIS, 
European health and social integration survey), il était ressorti que la prévalence d’un handicap était 
plus élevée chez les personnes faiblement diplômées (15 ans ou plus): en effet, celle-ci s’élevait à 22 %, 
contre respectivement 15 et 12 % pour les personnes moyennement et hautement diplômées. 

Certains sous-groupes parmi les personnes peu diplômées présentent des taux d’inactivité 
particulièrement élevé. C’est le cas des jeunes de moins de 25 ans. Pour plus de la moitié d’entre eux, il 
s’agit de personnes en cours de cursus scolaire, ce qui est évidemment positif (contre une moyenne de 
8 % pour les personnes peu diplômées mais de 28 % pour la moyenne tous niveaux d’éducation 
confondus).  

Les 50 ans et plus peu éduqués présentent également un taux d’inactivité plus important, la principale 
raison évoquée est la maladie, pour plus de la moitié d’entre eux. Cette raison est plus souvent évoquée 
par les hommes que par les femmes. On notera que ces dernières ont un taux d’inactivité nettement 
plus élevé que les hommes (58 % des femmes peu diplômées sont inactives, contre 39 % des hommes 
peu éduqués). Pour les femmes, plus de 4 fois sur dix, la garde d’enfants ou d’un proche dépendant et 
d’autres motifs personnels ou familiaux sont les raisons principales de l’inactivité, alors que ces motifs 
ne sont évoqués que par 8 % des hommes peu éduqués en inactivité. 
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Tableau 27 - Ne cherche pas / ne souhaite pas un emploi: motifs principaux selon le niveau d’éducation 
(en pourcentage, 2019) 
 
 Personnes faiblement diplômées     
 Hommes Femmes 20-24 25-49 50-64 L M H Total 

          
Suit un enseignement ou une 
formation 10 % 6 % 52 % 8 % 1 % 8 % 40 % 46 % 28 % 
Pense être sous-qualifié 1.8 % 1 % 4 % 2 % 0 % 1 % 0 % 1 % 1 % 
Ne peut momentanément 
occuper emploi pour cause de 
maladie 58 % 35 % 14 % 37 % 55 % 44 % 29 % 19 % 33 % 
Garde d'enfants ou de 
personnes dépendantes 1 % 19 % 5 % 19 % 6 % 12 % 7 % 9 % 9 % 
Autres motifs personnels ou 
familiaux 7 % 23 % 18 % 7 % 23 % 16 % 11 % 12 % 13 % 
Autres motifs    23 % 16 % 19 % 23 % 16 % 18 % 12 % 14 % 15 % 
          
 
Source: Statbel. 
L: faiblement diplômé; M: moyennement diplômé; H: hautement diplômé. 
* Chiffres en rouge non représentatifs. 
 

 

Lorsqu’on s’intéresse aux raisons qui ont poussé les travailleurs à quitter leur dernier emploi, on 
constate que les personnes peu diplômées sont proportionnellement plus nombreuses à indiquer la 
pension ou la prépension (essentiellement au-delà de 50 ans), ainsi que la maladie et l’invalidité (raison 
dont la mention augmente avec l’âge et qui est plus souvent évoquée par les femmes). Le pourcentage 
de personnes peu diplômées qui fait référence à une démission est moindre que chez les personnes 
moyennement et hautement diplômées. 
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Tableau 28 - Raison principale d'avoir quitté ou interrompu son dernier emploi ou son emploi précédent 
(en pourcentage, 2019)  
 
 Personnes faiblement diplômées     
 Hommes Femmes 20-24 25-49 50-64 L M H Total 

          
Pension, prépension 28 % 20 % 0 % 0 % 44 % 25 % 19 % 16 % 20 % 
Licenciement / suppression 
de poste 12 % 8 % 10 % 14 % 7 % 10 % 11 % 12 % 11 % 
Maladie / incapacité 24 % 33 % 5 % 25 % 31 % 28 % 18 % 10 % 19 % 
Fin d'un contrat à durée 
déterminée 16 % 15 % 53 % 27 % 5 % 16 % 16 % 17 % 16 % 
Fermeture de l'entreprise 7 % 6 % 0 % 8 % 5 % 6 % 6 % 4 % 5 % 
Démission 6 % 7 % 15 % 11 % 2 % 6 % 15 % 22 % 15 % 
Autres 7 % 12 % 17 % 14 % 5 % 9 % 15 % 19 % 15 % 
          
 
Source: Statbel. 
L: faiblement diplômé; M: moyennement diplômé; H: hautement diplômé. 
* Chiffres en rouge non représentatifs. 
 

     

 

Dans un contexte de vieillissement de la population qui fera reposer sur un groupe proportionnellement 
plus restreint des charges accrues liées notamment au paiement des pensions et des soins de santé, il 
est essentiel de mobiliser une plus grande proportion d’actifs pour contribuer au développement d’une 
économie prospère et inclusive. Vu la faiblesse du taux d’activité en Belgique, les marges de progression 
existent et sont importantes. Pour les identifier, on peut envisager quelle serait la situation si le taux 
d’activité en Belgique atteignait celui observé chez nos partenaires européens (UE15). Les résultats 
complets de cet exercice sont présentés en annexe. 

En croisant les critères de genre, d’âge, de nationalité et de niveau d’éducation, il est possible d’identifier 
de manière assez fine les marges d’amélioration de la participation au marché du travail en tenant 
compte de la structure effective de la population. L’exercice est mené pour la Belgique et pour chaque 
région séparément. Il consiste à comparer le nombre d’actifs de chaque catégorie à celui (théorique) 
obtenu en appliquant à la population de chaque sous-groupe le taux d’activité correspondant en 
moyenne dans l’UE15. Les calculs sont réalisés sur la base des données des enquêtes sur les forces de 
travail de l’année 2018 (dernière année disponible pour les comparaisons internationales).  

Au total, si dans chaque région et pour chaque sous-groupe de la population, le taux d’activité 
correspondait à celui de l’UE15 pour le sous-groupe correspondant, le pays pourrait compter 481 000 
personnes actives supplémentaires sur le marché du travail. Elles se répartiraient de la manière suivante: 
Bruxelles +75 000, Flandre +170 000 et Wallonie +235 000. Les résultats par région sont bien entendu 
affectés par la situation de départ de chaque entité. Le taux d’activité global étant plus élevé en Flandre 
(72 %) qu’à Bruxelles (66 %), ou en Wallonie (64 %), les marges dégagées en se référant aux taux 
d’activité de l’UE15 sont proportionnellement plus réduites en Flandre que dans les autres régions. Le 
caractère purement indicatif de l’exercice ressort aussi du fait qu’en Flandre le taux d’activité de la 
population âgée de 25 à 54 ans étant pour la plupart des sous-groupes supérieur à celui de l’UE15, 
l’amener à ce niveau conduit à une réduction de la population active ! Ce n’est évidemment en aucun 
cas un objectif. Il n’en demeure pas moins que certains traits communs entre régions émergent aussi de 
l’exercice. 

En premier lieu, augmenter significativement le nombre d’actifs passe d’abord et avant tout par une 
augmentation du nombre de belges actifs. En effet, si le taux d’activité des ressortissants extra 
européens en Belgique est nettement inférieur à la moyenne de l’UE15, l’amener à ce niveau livrerait 
69 000 actifs supplémentaires, alors que le même exercice pour les nationaux apporterait 397 000 
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personnes, soit 83 % des actifs supplémentaires. L’importance relative de la population de nationalité 
belge explique cette différence. Au sein de la population extra-européenne, la marge de progression se 
situe essentiellement au niveau de la population féminine (+52 000). Parmi les groupes d’âge, les marges 
de progression se situent principalement parmi les 15-24 ans (+211 000) et plus spécifiquement ceux 
qui sont peu et moyennement qualifiés. Comme la plupart sont encore en formation, l’écart s’explique 
principalement par le faible cumul études – emploi et le moindre développement de l’apprentissage en 
alternance dans notre pays. Les 55 ans et plus sont, sauf à Bruxelles, le deuxième groupe dont on 
pourrait attendre une hausse significative du nombre d’actifs (+171 000) si nous atteignions les taux 
d’activité de l’UE15. Ici encore, l’écart par rapport à la moyenne européenne est plus important pour les 
personnes peu et moyennement éduquées (+147 000). 

Cet exercice confirme que l’éducation est un déterminant essentiel de la participation au marché du 
travail, et ce quelles que soient les autres variables associées: genre, âge, nationalité et région. Parmi 
les 25-54 ans, les personnes les moins diplômées sont en effet le seul groupe pour lequel une hausse du 
nombre d’actifs serait enregistrée en Flandre lorsque le taux d’activité de l’UE15 est appliqué à la 
population flamande. Au total, compte tenu de notre structure de population par niveau d’éducation, 
ce ne sont pas moins de 440 000 actifs supplémentaires (251 000 ayant au plus un diplôme du secondaire 
inférieur et 189 000 diplômés au plus du secondaire) qui pourraient contribuer à la création de richesses 
du pays, si leur taux d’activité était semblable à celui de l’UE15. C’est 91 % de la marge de progression 
totale. 

Si un tel accroissement de l’offre de main-d’œuvre est souhaitable, il ne suffit pas. Il ne peut s’exprimer 
véritablement que si le marché du travail est en mesure de l’absorber, c’est-à-dire que notre économie 
est en mesure de créer suffisamment d’activité pour offrir un emploi décent à chaque actif. La question 
de l’appariement entre offre et demande, qui dépend tout autant des caractéristiques des individus 
(niveau de diplômes et orientation des études, soft skills…) que des conditions de travail proposées 
(qualité des emplois) est évidemment essentielle à cet égard.  

 

Graphique 30 - Population active potentielle: gains sur la base des taux de l’UE15 
(2018, 15-64 ans, en milliers de personnes) 

 

 

Source: Statbel. 
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1.6. Résultats en termes d’éducation 

Pour améliorer l’insertion des personnes faiblement diplômées, plusieurs options peuvent être 
envisagées. On peut agir tant du côté de l’offre que de la demande de travail. Les sections suivantes se 
penchent sur les résultats issus du système d’éducation initial et de la formation continue. 

1.6.1. Décrochage scolaire et position socio-économique des jeunes selon leur niveau 
d’éducation 

Une première option est de réduire le flux d’entrée de personnes faiblement diplômées au sein de la 
population, en luttant à la source, contre le décrochage scolaire. En la matière, la Belgique a enregistré 
des progrès non négligeables. Toutefois, la proportion de jeunes ayant quitté l’enseignement formel 
prématurément demeure trop élevée, à près de 10 % des 18–24 ans. Parmi ces jeunes en décrochage, 
la moitié sont en emploi, et un cinquième d’entre eux déclarent ne pas souhaiter travailler. 

Selon l’organisation Lire et Écrire33, qui est active dans le domaine de l’alphabétisation, en 2017, près 
de 15 % des enfants n’ont pas obtenu leur certificat d’études de base au terme de l’enseignement 
primaire en raison de difficultés familiales, identitaires, culturelles et scolaires, associées à une relation 
conflictuelle avec le système éducatif. L’analphabétisme est généralement induit par un décrochage 
précoce associé à de nombreux redoublements, et non à des capacités intellectuelles limitées. 

 

Graphique 31 - Décrochage scolaire 

(pourcentage des 18-24 ans) 

 

 
Source: Eurostat. 
1 Sans décrocher un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur. 
 

 
Pour ces jeunes au faible niveau d’éducation, les opportunités d’insertion sur le marché du travail sont 
nettement inférieures à celles des jeunes plus qualifiés. La proportion de jeunes âgés de 20 à 34 ans 
ayant quitté les études mais sans emploi est trois fois plus élevée chez les jeunes faiblement éduqués 
que chez leurs homologues moyennement éduqués, et cinq fois plus élevée que pour les jeunes 

 
33 https://www.lire-et-ecrire.be/Questions-frequentes?lang=fr#Combien-y-a-t-il-d-analpha-betes-en-Belgique. 
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hautement éduqués. Ceci transparait dans le taux d’emploi des jeunes (20-34 ans hors études) par 
niveau d’éducation: il s’élève à 58 % pour les faiblement éduqués et à 91 % pour les hautement éduqués. 
Outre son incidence sur l’emploi -et sur les revenus professionnels, la santé des personnes est fortement 
corrélée à leur niveau d’éducation. Viser un relèvement du niveau d’éducation de l’ensemble de la 
population, que ce soit via la formation initiale, chez les jeunes, ou tout au long de la vie, via la formation 
continue, est donc aussi un objectif de santé publique. 

 

Graphique 32 - Les jeunes et l’emploi 

(2019, en pourcentage, 20-34 ans) 

 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

Si le niveau de diplôme joue un rôle primordial dans la probabilité d’être en emploi, l’orientation des 
études est également un déterminant essentiel. En effet, en raison de la numérisation de l’économie, 
les professions nécessitant une formation STEM34 seront de plus en plus recherchées à l’avenir. En 
Belgique, malgré une large proportion de personnes diplômées du supérieur, trop peu sont issus de 
l’une de ces filières. Les orientations STEM sont pourtant associées à des taux d’insertion supérieurs à 
la moyenne.  

Ceci ne vaut pas uniquement pour les études supérieures, mais de manière générale, pour les 
orientations techniques et technologiques, amplement demandées sur le marché du travail. On constate 
d’ailleurs que le taux d’emploi des jeunes moyennement éduqués ayant suivi un cursus professionnel 
est très largement supérieur à celui des moyennement éduqués issus du général et proche de celui des 
diplômés du supérieur. 

Outre les métiers STEM, des difficultés de recrutement sont constatées pour certains métiers (fonctions 
en pénurie et métiers d’avenir) identifiés grâce aux travaux des SPE. Ces fonctions ne requièrent pas 
nécessairement un niveau d’éducation élevé. D’ailleurs, les filières en alternances où les étudiants 

 
34 STEM: orientations en sciences, en mathématiques, en statistiques, en technologies de l’information et de la 

communication, ainsi qu’en ingénierie, en industrie et en construction. 
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passent une partie de leur scolarité en situation réelle de travail, sur le terrain, sont les plus efficaces en 
termes d’insertion sur le marché du travail, quel que soit le niveau d’éducation envisagé. 

Rappelons que les difficultés de recrutement peuvent résulter d’une inadéquation entre l’offre et la 
demande, d’une pénurie de candidats, mais également des conditions de travail offertes (rémunération, 
valorisation de la fonction, type de contrat, horaires…). Relever l’emploi des personnes peu diplômées 
passe donc aussi par une réévaluation des conditions de travail de ces postes peu qualifiés.  

1.6.2. Mobilité sociale et inégalités 

Assurer l’accès à l’emploi pour le plus grand nombre nécessite une éducation inclusive et de qualité. 
Pourtant, selon l’OCDE, l’école est encore trop souvent un lieu de reproduction des inégalités. L’origine 
socio-économique reste le principal facteur explicatif des écarts de résultats entre élèves. Selon 
l’organisation, « en Belgique, les adultes dont les parents sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur sont neuf fois plus susceptibles d’obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur que ceux 
dont les parents sont peu instruits (OCDE, 2018)35. » En outre, ils sont plus nombreux à suivre une option 
porteuse comme les STEM. 

Cette situation résulte du recours massif au redoublement36 et à la réorientation, qui conduisent à des 
résultats scolaires inférieures à la moyenne, et moindres encore s’ils sont combinés. L’orientation 
précoce vers le professionnel ou le technique impacte plus sévèrement les jeunes issus de milieux 
défavorisés et accroit encore les inégalités, avec un impact négatif durable sur l’ensemble de la carrière.  

L’OCDE a montré qu’une hausse des dépenses publiques d’enseignement n’était pas la clef pour 
améliorer les performances du système scolaire. Ces dernières dépendent davantage de la manière dont 
les ressources sont utilisées. 

Face à ces problèmes récurrents d’efficacité et d’équité, la Communauté française a élaboré le pacte 
d’excellence, dont les mesures s’étaleront sur plusieurs années. Il s’agit de commencer l’enseignement 
plus tôt, de prolonger le tronc commun, et d’améliorer les savoirs de base, mais aussi la créativité, l’envie 
d’entreprendre et les « soft skills ». Le prolongement du tronc commun et la réduction du nombre de 
filières (à deux: transition et qualification) vise à réduire les possibilités de relégation en cascade qui 
alimentent les structures de ségrégation. Le redoublement n’est pas abandonné, mais des stratégies 
alternatives sont mises en place pour favoriser les pratiques de différenciation et de remédiation. Pour 
ce faire, des moyens supplémentaires sont accordés. Du côté des enseignants, la stratégie s’appuie sur 
un renforcement de la formation continue et des pratiques collaboratives entre collègues. 

En Flandre, l’accompagnement des élèves a été réformé. Le plan d’action contre le décrochage scolaire 
(« Samen tegen schooluitval ») se décline en une cinquantaine d’actions. L’approbation du décret sur 
l’apprentissage dual en Flandre crée une filière qualifiante à part entière, parallèlement à 
l’enseignement secondaire à temps plein. Le nouveau système est destiné à pousser les élèves à faire 
un choix positif pour l’enseignement secondaire technique ou professionnel. La réforme de 
l’enseignement pour adultes offre la possibilité aux jeunes en décrochage scolaire d’avoir une 
qualification. Le plan stratégique sur l’alphabétisation (« Strategisch plan geletterdheid », 2017–2024) 
vise à augmenter le nombre de jeunes qui quittent l’enseignement secondaire avec un niveau 
d’alphabétisation suffisant pour participer pleinement à la société et continuer d’apprendre. 

  

 
35 OCDE (2018), Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility. https://www.oecd-

ilibrary.org/education/equityin-education_9789264073234-en. 
36 Quasiment un élève âgé de 15 ans sur deux a redoublé au moins une fois au cours de son parcours scolaire en Communauté 

française, un sur quatre en Communauté flamande. 
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1.6.3. Les compétences numériques 

Dans le contexte de la révolution numérique, disposer de compétences numériques est indispensable, 
quelle que soit la fonction exercée, et pas uniquement pour les métiers liés aux STEM. En effet, ces 
bouleversements conduisent à la disparition et à la création d’occupations, mais surtout, globalement, 
à une transformation du contenu de -quasiment- tous les métiers. 

En 2019, 62 % des belges disposaient de compétences numériques générales de base ou plus 
avancées37. Ces résultats sont supérieurs à la moyenne européenne (58 %), mais nettement inférieurs 
aux performances de la Finlande (83 %), des Pays-Bas (81 %) ou de la Suède (77 %).  

En Communauté française, le renforcement des compétences STEM et des compétences numériques 
est au cœur de la stratégie numérique pour l’éducation adoptée en octobre 2018, dont l’objectif est de 
rattraper le retard en matière d’enseignement numérique. Des plans d'action et des projets ont été 
lancés pour accroître le nombre de diplômés dans les formations STEM qui ouvrent la porte des métiers 
d’avenir. La Flandre poursuit l'exécution du plan d'action 2012-2020 sur les STEM, qui vise à augmenter 
l’attrait des formations et des carrières dans ce domaine tout en améliorant l'équilibre entre les genres. 

1.6.4. Formation continue 

La formation tout au long de la vie permet d’acquérir de nouvelles compétences et de les mettre en 
adéquation avec les besoins du marché du travail, qui connaissent aujourd’hui des évolutions rapides. 
Elle facilite la transition des emplois en déclin vers les professions émergentes, dans un contexte 
d’allongement des carrières et de transformations technologiques. C’est un outil particulièrement 
indiqué pour réduire les difficultés d’insertion sur le marché du travail des personnes faiblement 
diplômées, en permettant de relever leur niveau d’éducation et leurs compétences initiales.  

 

Graphique 33 - Taux de participation à l'éducation et à la formation par niveau d'éducation atteint 

(en pourcentage, au cours des 12 derniers mois, 2016) 

 

 
Source: Eurostat. 
 

 

En Belgique, la moyenne nationale de participation à la formation continue cache de fortes disparités 
selon le niveau d’éducation. Comparativement aux personnes hautement (et moyennement) diplômées, 

 
37  Définies en termes de manipulations informatiques que la personne est capable d’effectuer, population âgée de 25 à 

64 ans. 
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il s’avère que la participation à la formation est très largement inférieure chez les personnes faiblement 
diplômées (respectivement 65, 40 et 20 %). Il s’agit du groupe qui pourrait pourtant en tirer le plus large 
bénéfice, via une remise à niveau de leurs compétences. Parmi les pays de comparaison, c’est en 
Belgique que le taux de participation à la formation pour les personnes peu diplômées est le plus faible 
(selon les indicateurs issus de l’AES – Adult Education Survey- il est de 20 % chez nous contre 45 % en 
Suède).  

 

Graphique 34 - Taux de participation à l'éducation et à la formation des personnes faiblement 

diplômées 

(en pourcentage, au cours des 12 derniers mois, 2016) 

 
 
Source: Eurostat (AES) 
 

 

En Belgique, il existe des barrières importantes à la participation à la formation38. Selon une étude de 
Lavrijsen et Nicaise (2017), le système d’éducation initiale génère des attitudes négatives à l’égard de 
l’apprentissage tout au long de la vie: ainsi, par exemple, les jeunes qui ont connu des épisodes de 
redoublement lors de leur parcours scolaire présentent à l’âge adulte une appréhension à l’égard de 
l’apprentissage.  

En outre, l’orientation précoce vers le professionnel ou le technique impacte plus sévèrement les jeunes 
issus de milieux défavorisés et accroit encore les inégalités. Ces développements ont un impact durable 
sur l’ensemble de la carrière.  

L’apprentissage à l’âge adulte est pourtant un outil fondamental pour permettre la remise à niveau des 
compétences ou la reconversion des personnes peu diplômées. Encore faut-il que ces formations soient 
couronnées par une validation officielle des compétences acquises, afin que les personnes formées 
puissent les faire valoir sur le marché du travail.  

  

 
38 Lavrijsen J., I. Nicaise (2017): Systemic obstacles to lifelong learning: the influence of the educational system design on 

learning attitudes, Studies in Continuing Education,  http://dx.doi.org/10.1080/0158037X.2016.1275540. 
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1.6.5. Analyse régionale des résultats en termes d’éducation et de formation 

 

Tableau 29 - Résultats régionaux en termes d’éducation 
(en pourcentage, 2019) 
 

 

 UE BE BRU VLA WAL 

Jeunes ayant quitté prématurément l'éducation et la formation  
(18-24 ans) 10,2 8,4 11,8 6,2 10,9 
Jeunes sans emploi et ne participant ni à l'éducation ni à la formation  
(15-24 ans) 10,1 9,3 12,9 7,5 11,0 
Taux de participation à l'éducation et à la formation  
(4 dernières semaines, 25-64 ans)  10,8 8,2 10,7 8,6 6,6 
Taux d'emploi de jeunes n'étant ni en éducation ni en formation  
(18-34 ans) 76,4 81,1 70,3 86,7 74,9 
 
Source: Eurostat. 
 

 

 

Les résultats régionaux en termes d’éducation présentent de fortes disparités. Que ce soit pour le 
décrochage scolaire prématuré ou le taux NEET (jeunes sans emploi et ne participant ni à l'éducation ni 
à la formation), la Flandre se distingue par de meilleures performances que la moyenne européenne et 
les deux autres régions.  

 

Tableau 30 - Population âgée de 30 à 34 ans par niveau d'éducation atteint 
(en pourcentage, 2019, 30 à 34 ans) 

 

 

 UE BE BRU VLA WAL 

      
Faiblement diplômé 16,2 14,9 19,8 12,2 17,5 
Moyennement diplômé 43,5 37,5 24,6 39,3 40,3 
Moyennement diplômé du général 9,9 10,8 13,3 8,3 14,0 
Moyennement diplômé du professionnel 33,4 26,8 11,4 31,0 26,3 
Hautement diplômé 40,3 47,5 55,6 48,5 42,2 
      
 
Source: Eurostat. 
 

 

 

La distribution de la population des 30-34 ans par niveau d’éducation révèle aussi des différences 
importantes selon la région. En Flandre, la proportion de personnes faiblement diplômées est moindre 
que dans les autres régions. À Bruxelles, c’est la proportion de personnes moyennement diplômées qui 
est moins importante; cette région enregistre les plus grandes parts de personnes faiblement et 
hautement diplômées. Concernant les personnes moyennement diplômées, on peut distinguer celles 
issues de l’enseignement général de celles issues de l’enseignement professionnel. En Flandre, ces 
dernières sont plus importantes et représentent près d’une personne sur trois. Comme on l’a vu 
précédemment, ce type d’enseignement est associé à un taux d’emploi plus élevé que le général pour 
les personnes moyennement diplômées. 

En ce qui concerne l’indicateur Eurostat de participation à la formation au cours des 4 dernières 
semaines, c’est Bruxelles qui affiche les meilleurs résultats, quasiment identiques à la moyenne 
européenne. En matière de taux d’emploi des jeunes de 18 à 34 ans -qui ont quitté l’enseignement et la 
formation-, c’est à nouveau la Flandre qui sort du lot, avec un taux d’emploi de 87 %, contre 70 et 75 % 
respectivement à Bruxelles et en Wallonie. 
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Ce dernier indicateur varie selon le niveau d’éducation et la région. Le taux d’emploi augmente avec le 
niveau d’éducation. Pour les moyennement diplômés, il est plus élevé pour ceux qui sont issus du 
professionnel plutôt que du général. Comme on l’a déjà montré, la Flandre présente des résultats 
nettement supérieurs aux autres régions en ce qui concerne le taux d’emploi des jeunes peu diplômés 
(+ 11 pp par rapport à la moyenne nationale).  

 

Tableau 31 - Taux d'emploi de jeunes n'étant ni en éducation ni en formation 
(en pourcentage, 2019, 18 à 34 ans) 

 

 

 UE BE BRU VLA WAL 

      
Total 76,4 81,1 70,3 86,7 74,9 
Faiblement diplômé 55,3 56,7 45,2 67,8 48,2 
Moyennement diplômé 78,2 81,6 66,0 86,5 76,2 
Moyennement diplômé du général 70,8 73,3 60,2 76,9 74,1 
Moyennement diplômé du professionnel 80,4 84,6 72,6 89,0 77,2 
Hautement diplômé 86,1 90,8 84,9 93,0 89,2 
      

 
Source: Eurostat. 
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2. RÉMUNÉRATIONS ET COÛTS SALARIAUX DES PERSONNES PEU DIPLÔMÉES 

2.1. La rémunération des salariés peu qualifiés 

Dans la partie précédente, nous avons vu que les personnes faiblement diplômées sont moins souvent 
en emploi que les personnes ayant des niveaux de diplôme plus élevés. Parmi les 20 à 64 ans, seules 
46 % de ces personnes sont en emploi, alors que cette part est de 70 % parmi les moyennement éduqués 
et 84 % parmi les très éduqués. 

Nous examinons ici la population des salariés à plein temps en 2018, pour cette même tranche d’âge 
des 20 à 64 ans, afin de calculer l'impact du niveau d'éducation et de qualification sur le niveau de salaire. 
Nous faisons abstraction du fait qu'il existe probablement des mécanismes d'(auto)-sélection: les 
salariés faiblement diplômés en emploi ont possiblement de meilleures caractéristiques non observées 
que ceux ayant les mêmes caractéristiques en termes d’éducation ou de qualification mais qui sont 
inactifs ou au chômage. 

2.1.1. Les déterminants des salaires des peu qualifiés selon les données SILC 

L'enquête SILC porte sur la mesure du revenu et sur l’évaluation des conditions de vie des personnes 
vivant en ménage privé (les personnes vivant en communauté sont exclues) pour l'ensemble des pays 
européens (dont la Belgique et ses Régions). Cette enquête annuelle s’intéresse tant aux individus 
qu’aux ménages. Tous les adultes repris dans l'échantillon doivent répondre à un questionnaire portant 
sur leurs revenus, leur situation professionnelle, mais également leur logement et leur état de santé. 

Cette enquête n'est pas un panel (à savoir un échantillon aléatoire tiré chaque année, dont les 
personnes/ménages sont suivis sur plusieurs années), mais a adopté une stratégie rotative, où un quart 
de l'échantillon est renouvelé chaque année, de sorte que les personnes y sont suivies pour une durée 
de quatre ans au maximum. Cette stratégie rotative est un compromis pour minimiser les coûts de 
collecte de l'information, et permet de produire des données en coupe instantanée et simultanément 
de collecter les informations pour l'échantillon longitudinal.  

Les données en coupe comme les données longitudinales permettent de calculer les statistiques 
descriptives pour toute la population, grâce à un système de pondération.  

En Belgique, l'enquête porte sur environ 6.000 ménages. Nous utilisons ici les données en coupe pour 
2018. Ces données ont été mises à disposition selon le schéma de diffusion d'Eurostat, à savoir en avril 
2020 (pour la version contenant à la fois les données en coupe et l’échantillon longitudinal de 2018). 

La période de référence pour les revenus (dont les salaires bruts pour les travailleurs salariés) dans 
l’enquête SILC est une période fixe de 12 mois. Pour la Belgique, il s’agit de l’année calendrier. Les autres 
données sont généralement collectées à la date de l'enquête. Autrement dit, les salaires bruts utilisées 
ici ont trait à l’année 2017. 

La rémunération brute39 comprend outre le salaire payé pour le temps de travail / le travail spécifié par 
le contrat de travail, les paiements pour les heures supplémentaires, la partie variable de la 
rémunération, le pécule de vacances, la prime de fin d’année, ainsi que les éventuelles autres primes 
(par exemple une participation au bénéfice, les primes de performance, …), etc.40. Par contre, sont 
exclus les remboursements de frais (voyage, etc.), de même que les indemnités de licenciement ou 
encore les interventions supplémentaires de l’employeur liées à la fin de carrière. Ce concept 
correspond bien à la notion de rémunération au sens du droit du travail en Belgique. 

 
39 PY010G: Gross employee cash or near cash income. 
40 Sont aussi compris l’intervention de l’employeur dans les frais de transport pour les trajets maison/travail, les interventions 

complémentaires convenues lors de certaines circonstances (compléments payés en cas d’absence maladie, de chômage 
temporaire, etc.). 
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2.1.2. Rendements du niveau d’éducation et de la qualification selon les données SILC 

Suivant la théorie du capital humain, les différences de salaire reflètent les différences de productivité, 
résultant principalement de leur investissement en capital humain (Becker, 1964).  

Au niveau de l’individu, la trajectoire salariale en moyenne ascendante s'expliquerait principalement 
par l'expérience acquise. Au niveau macro-économique, la productivité doit être à moyen terme et au 
niveau agrégé, le déterminant principal des salaires. En effet, les activités dans l’ensemble de 
l’économie et notamment au sein des entreprises génèrent de la valeur ajoutée et c'est celle-ci qui est 
utilisée en partie pour rémunérer le facteur travail. 

L'équation de salaire, selon le travail pionnier de Mincer (1974), relie le salaire à trois groupes de 
variables décrivant la formation initiale, l’expérience (depuis l’entrée sur le marché du travail) et 
l’ancienneté (depuis l’entrée chez l’employeur actuel), en plus d’autres caractéristiques du travailleur et 
de l'emploi occupé. Elle permet d’obtenir une estimation du rendement, toutes choses égales par 
ailleurs, des effets de la formation initiale et de l’expérience. 

Dans les données SILC, il n'y a pas de variable qui mesure directement le salaire mensuel ou le salaire 
horaire. Nous construisons le salaire mensuel à partir de la rémunération annuelle, de l’activité 
principale (ici: salarié) et du nombre de mois durant l’année écoulée où la personne a travaillé (à temps 
plein). Nous limitons notre échantillon aux travailleurs à temps plein41.  

Pour éviter des problèmes d'hétéroscédasticité, on utilise le logarithme du salaire au lieu du salaire lui-
même. Les coefficients sont aussi facilement interprétables dans la spécification log-linéaire: ils 
mesurent la différence relative du salaire moyen. L’équation de Mincer se présente donc comme suit: 

ln 𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑠𝑖 + 𝛾𝑡𝑖 + 𝛿𝑡𝑖
2 + 𝑥𝑖

′𝜌 + 𝑢𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

 

où y est le salaire mensuel brut, s est le nombre d’années d’études (remplacé ici par des dummies afin 
de grouper en 3 niveaux de formation initiale), t représente le nombre d’années d’expérience, x reprend 
les autres variables de contrôle dont nous disposons tel l’ancienneté, le sexe, la situation de famille, la 
région de résidence, l’origine étrangère, la branche d’activité, la taille de l’employeur, etc. Ce modèle 
est simple car il est linéaire dans ses paramètres. Il y a littéralement des centaines d’études qui ont 
adopté cette approche (Henderson, Polacheck, Le Wang, 2011). 

La performance du modèle est bonne, puisque que plus de 45 % de la variation observée dans les salaires 
sont expliqués par les variables disponibles. 

Selon cette spécification et sur la base de l’échantillon des salariés à temps plein, un homme faiblement 
diplômé, qui a une fonction non qualifiée, avec 10 ans d’expérience avait en 2017 un salaire mensuel 
brut de 2480 euros (données non pondérées). 

Le rendement du diplôme est donné par le paramètre de la variable indicatrice correspondant au niveau 
d’éducation (tableau 32). Toute chose égale par ailleurs, la prime pour les personnes ayant achevé des 
études secondaires est de 7 % par rapport au groupe des faiblement diplômés, la prime pour des études 
supérieures est proche de 31 %.  

Pour les qualifications, un métier plus qualifié gagnera en moyenne 12 % de plus qu'un métier non 
qualifié, et pour une fonction très qualifiée, la prime atteint 29 %. 

 
41  Nous limitons notre échantillon aux travailleurs à temps plein pour ne pas utiliser les informations relatives aux heures 

travaillées, qui sont peuvent être plus difficilement mesurées. Nous n’excluons par contre pas les salariés qui ne travaillent 
pas l’ensemble des 12 mois, mais seulement une partie de l’année (à temps plein). 
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Tableau 32- Déterminants des salaires mensuels bruts pour les travailleurs à temps plein  
(Belgique, 2017) 
 

Variable1 Paramètre t-valeur Pr > |t| 
    
Référence2 7,46724 183,41 <,0001 
Expérience 0,02665 13,87 <,0001 
Expérience au carré -0,00037 -7,93 <,0001 
Moyennement éduqué 0,07237 3,6 0,0003 
Très éduqué 0,30702 13,67 <,0001 
Moyennement qualifié 0,11569 4,2 <,0001 
Très qualifié 0,29108 10,05 <,0001 
Contrat temporaire -0,13910 -5,99 <,0001 
    
 
Source: SILC 2018, données non pondérées. 
1 Ce tableau ne reprend pas l’ensemble des variables explicatives (sexe, situation de famille, origine étrangère, région 

de résidence, branche d’activité, taille de l’employeur, …). 
2 Salaire (en log) d’un homme, faiblement éduqué, vivant seul, résident en Flandre, belge, contrat à durée 

indéterminée, industrie, employeur comptant 10 salariés ou moins. 
 

 

Les estimations du rendement du diplôme peuvent être biaisées à la hausse, notamment s'il existe une 
caractéristique non observée qui a une influence positive à la fois sur la réussite professionnelle et sur 
le choix d'études plus longues (comme le talent ou le niveau social par exemple). Dans ce cas, le 
supplément de salaire observé grâce à l'obtention d'un diplôme du supérieur ne mesure pas uniquement 
l’effet de l’éducation, puisqu’il rémunère en partie le surcroît de talent. 

Les rendements du diplôme ou de la qualification sont des moyennes. On sait que la dispersion des 
salaires est très élevée pour les rémunérations des personnes avec un diplôme de l’enseignement 
supérieur, alors que celle des salaires pour les personnes faiblement diplômées est très limitée, avec 
une borne inférieure qui est le salaire minimum (cf. infra). 

L’équation de salaire de Mincer est un outil descriptif. Dans une économie de marché, les salaires sont 
négociés et ce qui est observé est le résultat d’équilibre entre offre et demande de travail et du contexte 
institutionnel dans lequel se déroule cette négociation. Les institutions du marché du travail ont un rôle 
important, notamment par la fixation du salaire minimum et du cadre de négociation. 

2.1.3. Le salaire minimum  

Le salaire minimum constitue la base sur laquelle repose l’ensemble des barèmes. Pour les personnes 
peu qualifiées, le salaire minimum peut offrir une protection contre le risque de pauvreté, de même 
qu’un incitant à participer au marché du travail. Mais il peut aussi constituer une barrière, si son niveau 
dépasse la productivité attendue pour des fonctions peu qualifiées.   

2.1.3.1. Le salaire minimum en Belgique  

La Belgique dispose d’un système de salaire minimum « complexe » qui fait qu’il n’y a pas de salaire 
minimum uniforme applicable à l’ensemble des travailleurs dans le secteur privé. Le salaire minimum 
auquel un travailleur a droit dépend, d’une part, de la concertation sociale au niveau national, qui 
détermine le niveau plancher légal absolu, tandis que, d’autre part, des accords peuvent également être 
conclus au niveau sectoriel concernant des salaires minimums applicables à ce secteur.  
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Le Conseil national du Travail (CNT) fixe le niveau plancher applicable au niveau national pour les salaires 
dans le secteur privé en Belgique via le revenu mensuel minimum moyen garanti (RMMMG). Le salaire 
national minimum est établi de manière formelle dans une convention collective de travail (CCT)42 et se 
monte, pour un travailleur de 18 ans ou plus et qui n’a aucune expérience au sein de l’entreprise, à 
1.625,72 euros bruts par mois ou 9,9 euros bruts de l’heure depuis la dernière indexation du 
1er mars 2020 (pour une semaine de travail de 38 heures). Le RMMMG augmente ensuite en deux 
phases, chaque fois en fonction de l’âge et de l’expérience au sein de la même entreprise43. Depuis 2015, 
les minima nationaux inférieurs pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans et qui n’ont aucune 
expérience au sein de l’entreprise ont été supprimés.  

Tout comme les prestations sociales, le RMMMG est indexé de 2 % le mois qui suit le dépassement de 
l’indice-pivot. À l’inverse des autres salaires, les augmentations réelles du RMMMG (hors indexation) 
tombent en dehors du champ d’application de la marge salariale maximale disponible, qui est convenue 
par les partenaires sociaux dans le cadre d’un accord interprofessionnel. Les hausses réelles du RMMMG 
font d’ailleurs l’objet d’un accord distinct entre les partenaires sociaux. La dernière augmentation en 
termes réels du RMMMG date entre-temps de 2008, l’accord interprofessionnel 2007-2008 prévoyait 
une hausse réelle du RMMMG de 25 euros par mois tant en 2007 qu’en 2008. Le projet d’accord 
interprofessionnel 2019-2020 prévoyait une hausse réelle de 1 % du RMMG, mais cela ne s’est pas avéré 
assez élevé pour un des partenaires sociaux. La hausse réelle du salaire minimum a finalement constitué 
un point de rupture, si bien qu’aucun accord interprofessionnel n’a été conclu. Bien que différents 
aspects du projet d’accord aient entre-temps été mis en œuvre, aucun accord n’a encore été trouvé 
depuis février 2019 sur une augmentation réelle du salaire minimum au niveau national.  

Exprimé en prix constants pour l’année 2015, le RMMMG a donc diminué ces dernières années. La baisse 
que cela représente en termes de pouvoir d’achat devient encore plus évidente si on compare avec 
l’évolution du salaire mensuel brut moyen en termes réels. Comme illustré dans le volet de droite du 
graphique ci-dessous, le RMMMG en termes réels a, depuis 2000, affiché une hausse sensiblement plus 
lente que le salaire brut moyen. De plus, l’écart entre les deux n’a fait que s’accroître ces dernières 
années. 

  

 
42 Pour les travailleurs de plus de 18 ans, il s’agit de la CCT 43. La CCT 50 contient les dispositions relatives au RMMMG pour 

des travailleurs de moins de 18 ans, ou des travailleurs de 18, 19 et 20 ans sous contrat d’occupation d’étudiant. Il convient 
de remarquer que seuls les jeunes dans le cadre de l’apprentissage en alternance, les travailleurs qui sont occupés au travail 
durant des périodes inférieures à un mois calendrier ou les personnes occupées dans une entreprise familiale où ne 
travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du 
tuteur, sont exemptés des dispositions relatives au RMMMG figurant dans les CCT 43 et 50.  

43 Le RMMMG est le plus faible pour un travailleur de 18 ans qui n’a aucune expérience au sein de l’entreprise. Le RMMMG 
augmente pour un travailleur de 19 ans ayant six mois d’expérience au sein de l’entreprise et progresse de nouveau pour 
un travailleur de 20 ans qui a douze mois d’expérience au sein de la même entreprise.  
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Graphique 35 - Évolution du RMMMG en termes nominaux et en termes réels pour la période 2000-

2019  
(volet de gauche: en euros, volet de droite: déflaté sur la base du déflateur de la consommation 2000 = 
100) 
 

 
 
Sources: base de données salairesminimums.be, Eurostat, HIVA, Statbel, calculs BNB.  
1 Le salaire brut moyen calculé par Statbel n’est disponible que jusqu’en mai 2018. Le salaire brut moyen pour 2019 a 

été obtenu en extrapolant celui de 2018 au moyen de l’évolution du salaire horaire brut en 2019 sur la base des 
comptes nationaux. 

 

 

Il convient de noter que le salaire mensuel ou horaire brut d’un travailleur peut être inférieur au 
RMMMG par mois ou par heure. La conformité est en effet contrôlée sur une base annuelle, en tenant 
compte de certaines primes, telles que celle de fin d’année ou le pécule de vacances, qui ne font pas 
partie du salaire mensuel ou horaire brut. Comme pour tous les autres salaires, le salaire minimum net 
s’obtient en déduisant du RMMMG les cotisations sociales personnelles des travailleurs et le précompte 
professionnel (qui dépend de la situation familiale). 

Comme cela a déjà été mentionné, le RMMMG constitue le seuil absolu, mais, en Belgique, les secteurs 
sont libres de s’accorder au sein de leur commission paritaire sur les salaires minimums octroyés à leurs 
travailleurs44. Lorsqu’aucun accord spécifique n’a été conclu concernant un salaire minimum sectoriel, 
la CCT n 43 du CNT s’applique automatiquement et c’est donc le RMMMG qui prévaut. Cette liberté dont 
disposent les secteurs explique que le salaire minimum varie sensiblement d’une commission paritaire 
à l’autre, comme l’illustre le graphique ci-dessous. 

  

 
44  La base de données www.salairesminimums.be indique les salaires minimums applicables par (sous-)commission paritaire. 

http://www.salairesminimums.be/
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Graphique 36 - Salaire minimum sectoriel sur une base mensuelle par commission paritaire1  

(en euros, premier trimestre de 20202) 
 

 
 
Sources: HIVA d’après la base de données salairesminimums.be. 
1  Pour rappel: la conformité au RMMMG est contrôlée sur une base annuelle, en tenant compte notamment de 

certaines primes qui ne sont pas nécessairement versées chaque mois, comme par exemple une prime de fin d’année. 
Une liste des commissions paritaires est disponible à l’annexe 4.5. Il a été tenu compte du salaire minimum le plus 
bas des différentes sous-commissions. 

2  Moyenne pour le premier trimestre de 2020. Les salaires minimums sectoriels qui sont exprimés par heure sont 
convertis en salaires mensuels en multipliant le salaire horaire par le nombre d’heures à prester par semaine selon 
la commission paritaire et par un facteur 4,33. 

 

 

Les commissions paritaires dans lesquelles les minimums sont les plus bas, c’est-à-dire celles dont le 
salaire minium sectoriel est inférieur au RMMMG majoré de 10 %, sont principalement celles qui 
présentent une relativement haute intensité de main-d’œuvre, comme le commerce de détail 
indépendant (CP 201), le commerce de détail alimentaire (CP 202), les grands magasins (CP 312), le 
secteur socio-culturel (CP 329) ou centres d’aide aux enfants, centre d’aide integrale aux familles (PC 
31901). Il s’agit en outre également de commissions paritaires qui appartiennent à des branches 
affichant une proportion assez élevée de travailleurs faiblement et moyennement éduqués et 
faiblement et moyennement qualifiés (cf. les branches du commerce, de la réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles et des soins de santé dans le graphique 17). 

À l’autre extrémité du spectre se trouvent des commissions paritaires ayant plutôt une forte intensité 
en capital. Les salaires minimums sectoriels sont ainsi très élevés, par exemple, dans l’industrie du 
pétrole (CP 211) ou dans les industries du ciment (CP 106), où ils s’établissaient en moyenne à, 
respectivement, 2 946 et 2 594 euros bruts par mois au premier trimestre de 2020. 

Étant donné que la plupart des commissions paritaires imposent leur propre salaire minimum, la part 
des travailleurs qui perçoivent le salaire minimum national en Belgique est très faible par rapport aux 
autres pays de l’UE (cf. paragraphe 2.1.3.2). Il ressort d’une étude réalisée par Vandekerckhove et al. 
(2020) que la proportion de travailleurs recevant un salaire supérieur de maximum 5 % au RMMMG était 
en moyenne inférieure à 3 % pour la période 2000-2015. Ce pourcentage augmente très légèrement 
lorsqu’on examine les salaires qui sont supérieurs de maximum 10 % au RMMMG45. En revanche, la part 
des travailleurs dont le salaire se situe aux alentours du minimum sectoriel est plus élevée. La même 

 
45  D’après les données consultées par les chercheurs, cette proportion est revenue de 3 % en 2000 à 2,1 % en 2015 pour le 

RMMMG +5 %. En ce qui concerne le RMMMG +10 %, le pourcentage est retombé de 5,2 % en 2000 à 3,6 % en 2015. 
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étude a en effet démontré qu’en moyenne un peu moins de 10 % des travailleurs percevaient un salaire 
avoisinant le minimum sectoriel en vigueur pendant la période 2000-201546. 

La part des travailleurs dont le salaire est proche du salaire minimum sectoriel varie toutefois fortement 
d’un secteur à l’autre. Comme le montrent Vandekerckhove et al. (2020), il existe des commissions 
paritaires où un très grand nombre de travailleurs gagnent le salaire minimum sectoriel47, tandis qu’il 
existe aussi des commissions paritaires où la part des travailleurs gagnant un salaire proche du minimum 
sectoriel est très limitée, voire nulle. 

Les paragraphes précédents montrent clairement que, bien que très instructif, le fait de ne prendre en 
compte que le salaire minimum national dans les analyses ultérieures est moins pertinent étant donné 
que seule une fraction très limitée des travailleurs perçoivent un salaire proche du RMMMG. Il est dès 
lors utile de prendre en considération un salaire minimum moyen effectif tenant compte des salaires 
minimums sectoriels. 

Si on en croit une analyse antérieure du CSE (2013), il apparaît que le salaire minimum moyen effectif, 
calculé en pondérant le salaire minimum d’application dans chaque commission paritaire en fonction de 
l’importance de ladite commission paritaire dans l’emploi, était supérieur d’environ 20 % au RMMMG 
en 2009. Des études plus récentes, telles celles de Vandekerckhove et al. (2020) et de l’OCDE (2020), 
confirment ce résultat: elles concluent que les salaires minimums sectoriels sont supérieurs de 
respectivement 19 % (en moyenne sur la période 2000-2015) et 20 % au RMMMG. Dans un point 
ultérieur, le présent Rapport se penchera également, outre sur le niveau du RMMMG, sur la question 
d’un salaire minimum moyen effectif. Ce dernier se calcule en majorant le RMMMG de 20 %. 

 

Encadré 1 - Les travailleurs pauvres 

Un travailleur pauvre est une personne qui, durant une période de référence est principalement au 
travail (avec un statut de salarié ou d’indépendant) et qui vit dans un ménage dont le revenu total se 
situe sous le seuil de 60 % du revenu national médian. 

La pauvreté laborieuse est limitée en Belgique. Notre pays comptait, en 2019, 4,8 % de travailleurs 
pauvres, soit nettement moins que la moyenne européenne (9,0 %), mais aussi qu’en Allemagne 
(7,9 %), en France (7,4 %) et aux Pays-Bas (5,4 %). Cette proportion de travailleurs pauvres en Belgique 
est assez stable: elle était en légère augmentation jusqu’en 2018, à l’image de l’évolution de la 
moyenne européenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
46  D’après les données consultées par les chercheurs, cette proportion s’élevait à 9,5 % en 2000 et a diminué pour atteindre 

8,2 % en 2015. 
47  Tel est par exemple le cas pour les commissions paritaires 126 (ameublement et industrie transformatrice du bois) et 327, 

qui inclut notamment les ateliers protégés et les entreprises de travail adapté. 
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Graphique - Pauvreté en emploi en 2019 
(en %) 
 

 

Source: Eurostat (SILC). 

 

Si l’on compare le taux de pauvreté des personnes en emploi (4,8 %) à celui des personnes qui ne le 
sont pas (30,4 %), il en ressort que l’emploi demeure une bonne protection contre le risque de 
pauvreté. Parmi les personnes n’ayant pas d’emploi, c’est le taux de pauvreté des chômeurs qui est 
le plus élevé (48,1 %). 

Dans le groupe des travailleurs, il existe cependant des différences, notamment selon le régime de 
temps de travail, mais aussi selon le type de fonction ou le secteur d’activité. Cela se reflète dans 
l’indicateur de la pauvreté en emploi selon le niveau d’éducation. Les travailleurs faiblement diplômés 
sont davantage dans des fonctions peu qualifiées, actifs dans des branches où les salaires sont en 
moyenne plus faibles et sont sur-représentés dans le temps partiel et les contrats très courts (cf. 
partie 1 du présent Rapport). S’il est nettement inférieur pour les personnes plus éduquées, le risque 
de pauvreté en emploi n’est toutefois pas nul pour les travaillés diplômés du supérieur. La 
comparaison internationale, montre que cette situation n’est pas propre à la Belgique. Elle confirme 
aussi la position plus favorable des travailleurs belges face à ce risque de pauvreté, pour tous les 
niveaux d’études. 

Un facteur important derrière ce résultat serait le cadre fortement institutionnalisé des négociations 
salariales et la faible dispersion des salaires. Toutefois, ces caractéristiques, tout comme des salaires 
minima sectoriels conséquents pour les salariés peuvent aussi avoir des effets négatifs sur l’accès à 
l’emploi, notamment des peu qualifiés. 

Si la part des « personnes vivant dans des ménages à très faible niveau d’intensité de travail » est 
beaucoup plus élevée à Bruxelles, où elle atteint 24,1 %, qu’en Wallonie (17,1 %) ou à la Flandre 
(7,4 %), les données concernant la pauvreté laborieuse ne sont pas disponibles par région. 

Parmi les 20 à 64 ans à l’emploi, la proportion de travailleurs à temps partiel est plus élevée en Flandre 
(25,3 %) qu’en Wallonie (23 %) ou à Bruxelles (21 %), mais il s’agit dans la majorité de cas d’un régime 
de temps de travail choisi par le travailleur. La proportion des contrats temporaires est la plus élevée 
à Bruxelles (14,9 %). Elle atteint 11 % en Wallonie et 8,4 % en Flandre. 
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2.1.3.2. Le salaire minimum national dans une perspective internationale 

Comparativement aux autres pays de l’Union européenne, on pourrait dire, sur la base du niveau du 
salaire minimum en euros, que le salaire minimum national est relativement élevé en Belgique. Cette 
comparaison est toutefois peu parlante et ne tient pas suffisamment compte des différences de 
contexte selon les États membres, comme les différences en termes de coût de la vie ou de degré de 
spécialisation de l’économie. Dans le cadre d’une comparaison internationale, il est dès lors plus 
pertinent d’examiner comment la Belgique se positionne par rapport à un critère de référence relatif. 
L’indice de Kaitz rapporte le salaire minimum à la médiane ou au salaire moyen du pays concerné. Plus 
cet indice est élevé, plus le salaire minimum est proche de la médiane ou du salaire moyen, ce critère 
de référence pouvant en outre aussi être une indication de l’inégalité salariale dans un pays. 

Si on examine le rapport entre le salaire minimum et la médiane, il apparaît que la Belgique se situe 
plutôt dans le peloton de queue. Le RMMMG s’y élevait en effet à 47 % du salaire médian en 201948. 
L’Allemagne et les Pays-Bas affichent des résultats comparables, alors qu’en France, le salaire minimum 
national est un rien supérieur à 60 % du salaire médian. 

À ce propos, il convient toutefois de souligner le fait que, comme nous l’avons déjà indiqué au 
point 2.1.3.1, la part des travailleurs dont le salaire est proche du minimum national est très limitée en 
Belgique. Sur la base des calculs réalisés par la Commission européenne (CE, 2020b), cette part serait 
même parmi les plus faibles d’Europe. Il n’y a qu’à Malte que la part des travailleurs percevant un salaire 
proche du minimum national est encore plus faible. En outre, il ressort de cette même étude que le 
salaire minimum net d’un isolé se situe nettement au-dessus du seuil de pauvreté49 en Belgique et qu’il 
est donc suffisamment élevé pour offrir une protection contre la pauvreté50. Le risque de travailleurs 
pauvres est dès lors jugé plus faible en Belgique que dans les pays voisins ou dans l’ensemble de l’UE 
(cf. encadré 1).  

  

 
48  Remarquez que, sur la base du salaire moyen, l’indice de Kaitz est plus faible; la raison en est que le salaire moyen est 

influencé par la distribution totale des salaires, et donc aussi par les salaires très élevés. 
49  Le seuil de pauvreté pris en compte par la CE s’élève à 60 % du revenu médian des ménages. 
50  Sur la base de calculs propres, en 2019, le revenu mensuel net d’un isolé dont le salaire mensuel brut est égal au RMMMG 

(soit, pour rappel, € 1 594) s’élevait, sur une base mensuelle, à € 1 521, tandis que le seuil de pauvreté a été défini par 
Statbel comme correspondant à un revenu disponible inférieur à € 1 230 par mois en 2019. 



Conseil supérieur de l'emploi 

100. 

 

Graphique 37 - Salaire minimum national dans les États membres de l’UE1 et indice de Kaitz2 

(volet de gauche: en euros, situation au 1er juillet 20201; volet de droite: pourcentages du salaire médian, 

2019) 
 

 
 
Sources: Eurostat, OCDE. 
1 Il n’y a pas de salaire minimum applicable en Autriche, à Chypre, au Danemark, en Finlande, en Italie et en Suède. 
2 L’indice de Kaitz s’obtient en rapportant le salaire minimum au salaire médian. Il n’y a pas de salaire minimum 

applicable en Autriche, à Chypre, au Danemark, en Finlande, en Italie et en Suède. Il n’y a pas de données disponibles 
pour la Bulgarie, la Hongrie, la Croatie et Malte. 

 

 

Il est à noter que tous les États membres de l’UE ne disposent pas d’un salaire minimum légal à l’échelle 
nationale. Ainsi, dans les pays nordiques (Danemark, Suède et Finlande) de même qu’en Autriche et en 
Italie, les salaires minimums sont définis au niveau sectoriel et aucun salaire minimum n’est applicable 
au niveau national. À Chypre, les autorités définissent le salaire minimum pour certaines catégories de 
professions, si bien qu’il n’existe là non plus pas de salaire minimum légal au niveau national. 
L’Allemagne n’a quant à elle instauré un salaire minimum légal qu’en 2015.  

Lors de son entrée en fonction en 2019, la Commission européenne actuelle a érigé au rang de ses 
priorités la garantie d’un « salaire minimum équitable » pour tous les travailleurs de l’Union européenne 
et a inscrit cette initiative à son agenda politique 2019-2024. La Commission vise toutefois non pas à 
uniformiser ou harmoniser le salaire minimum dans l’Union européenne, mais à garantir, par son 
initiative, que, dans le respect des traditions nationales en matière de concertation sociale, le salaire 
minimum soit suffisamment élevé dans chaque État membre pour que les travailleurs disposent d’un 
revenu leur permettant de vivre décemment. L’enquête de la Commission européenne (cf. CE, 2020b) a 
en effet montré qu’une proportion importante des travailleurs dans l’UE n’étaient pas protégés par un 
salaire minimum suffisamment élevé. Ce constat a des répercussions diverses, telles qu’un risque accru 
pour les travailleurs pauvres (cf. encadré 1), un incitant financier trop faible pour prendre un emploi, 
des problèmes de dumping social, une inégalité salariale plus marquée, et ainsi de suite. Par ailleurs, les 
retombées de la crise du COVID-19 qui sévit actuellement renforcent la nécessité de salaires minimums 
qui soient suffisamment élevés pour procurer aux travailleurs un salaire décent. Ils sont en effet un 
moyen de soutenir les travailleurs vulnérables en leur permettant, lorsque la situation est propice, de 
se constituer un coussin financier dans lequel ils pourront puiser dans des périodes défavorables (CE, 
2020a).  

À la fin d’octobre 2020, la Commission européenne a présenté sa « Proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union 
européenne »51. Une fois adoptée, cette proposition doit aider les États membres à mettre en place un 

 
51 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN
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cadre efficace et présentant une large couverture pour la définition et l’actualisation du salaire minimum 
légal tout en tenant compte de la concertation collective à l’échelle nationale et de la liberté des 
partenaires sociaux. Concrètement, la directive doit garantir que chaque État membre dispose: 

- d’une concertation collective opérationnelle sur le plan de la formation des salaires qui doit 
permettre d’accroître le taux de couverture des négociations collectives. Les États membres dans 
lesquels moins de 70 % des travailleurs sont couverts par la concertation sociale seront invités à 
intensifier leurs efforts afin d’atteindre ce pourcentage. 

Notons qu’en Belgique, le taux de couverture des négociations collectives est d’ores et déjà 
extrêmement élevé. Selon l’OCDE52, il se monte en effet depuis des années à 96 %. Il s’agit d’un niveau 
comparable à celui de la France (98 %), là où le taux de couverture est nettement plus faible aux Pays-
Bas (78 %) et, plus encore, en Allemagne (56 %).  

Par ailleurs, la directive prévoit que les États membres qui, comme la Belgique, disposent déjà d’un 
salaire minimum doivent veiller: 

- à se doter d’un cadre national permettant de définir un niveau adéquat pour le salaire minimum et 
de l’actualiser en fonction de critères clairs et stables. Ces derniers doivent au moins couvrir: le 
pouvoir d’achat des bénéficiaires de salaires minimums, le niveau général des salaires bruts et leur 
répartition, le pourcentage d’accroissement des salaires bruts et l’évolution de la productivité du 
travail; 

- à ce que les partenaires sociaux participent à la définition des salaires minimums afin de garantir 
que ces derniers soient réellement suffisants; 

- à limiter, voire à supprimer entièrement, le nombre d’exceptions ou d’écarts par rapport au salaire 
minimum; et 

- à disposer d’un mécanisme de contrôle qui vérifie scrupuleusement le respect des règles applicables 
au salaire minimum.  

Enfin, la directive prévoit que les États membres sont tenus de communiquer chaque année à la 
Commission européenne des informations concernant la protection offerte par le salaire minimum.  

2.2. Le coin fiscal sur le travail en Belgique 

L’offre et la demande de travail sont toutes deux influencées par le degré de taxation du travail. Le coin 
fiscal (tax wedge) mesure la différence entre le coût salarial total pour l’employeur et le salaire net du 
travailleur, indiquant ainsi le niveau de taxation du travail. 

Dans le cadre du présent rapport, qui se concentre sur les emplois peu qualifiés, les simulations sont 
toujours effectuées sur la base des cinq mêmes niveaux de salaire, allant du salaire minimum national 
au salaire brut moyen53, qui représentent pour l’essentiel des bas salaires. Le graphique ci-dessous 
montre clairement que, en Belgique, le coin fiscal pour un isolé sans enfants à charge augmente 
rapidement à mesure que son salaire s’accroît. Pour un « bas salaire » (approximé par un travailleur qui 
perçoit 67 % du salaire moyen), le coin fiscal s’élève déjà à 47 %, alors qu’il ne dépasse pas 29 % pour le 
salaire minimum moyen effectif (RMMMG + 20 %). Pour le salaire brut moyen, le coin fiscal en 2019 
grimpe même juste au-delà de la barre des 50 % du coût salarial total. Cette hausse découle en grande 
partie d’un élargissement rapide de l’écart entre les salaires brut et net, au travers des cotisations 
sociales à la charge des travailleurs et de l’impôt des personnes physiques. La section 2.4 examine dès 
lors plus en détail l’incidence de la taxation du travail sur l’incitation financière à accepter un emploi. 

 
52  Base de données relative à la couverture conventionnelle: données disponibles jusqu’en 2017 inclus pour la Belgique et les 

Pays-Bas, jusqu’en 2016 pour l’Allemagne et jusqu’en 2014 pour la France. 
53  L’annexe 4.6 fournit de plus amples explications concernant le cas-type choisi et les niveaux de salaire retenus. 
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L’incidence de la taxation du travail sur les coûts salariaux des employeurs est examinée plus en détail à 
la section 2.3.  

 

Graphique 38 - La charge fiscale et parafiscale sur le travail pour un certain nombre de niveaux de 

salaire 

(coin fiscal1 en 2019 pour un isolé sans enfants à charge, en pourcentage du coût salarial total) 
 

 
 
Sources: SPF Finances, CNT, OCDE, Practicali, instructions administratives 2019 de l’ONSS, Statbel, calculs de la BNB. 
1  Simulation pour un employé isolé travaillant à temps plein dans une entreprise occupant plus de 20 travailleurs et 

résidant en Région flamande. 
 

 

Ces dernières années, le tax shift 2016-2020 a contribué à nettement réduire le coin fiscal sur le travail 
en Belgique. Cette réforme influe tant sur l’incitation financière à travailler, au travers d’une réforme de 
l’impôt des personnes physiques, que sur les coûts salariaux, au travers d’une diminution des cotisations 
sociales patronales. En dépit de ces efforts, la taxation du travail reste élevée en Belgique 
comparativement aux trois pays voisins. Pour un isolé gagnant un « bas salaire », c’est-à-dire 67 % du 
salaire moyen54, la charge de la taxation du travail, même si elle s’établit à un niveau comparable à celui 
en vigueur en Allemagne en 2019, est toujours la plus élevée en Belgique. 

  

 
54  La faible différence observée entre les graphiques 38 et 39 s’agissant du niveau du coin fiscal en 2019 pour un salaire 

correspondant à 67 % du salaire moyen s’explique par les différences dans la définition du salaire brut moyen. 
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Graphique 39 - Comparaison internationale du coin fiscal pour un salaire équivalant à 67 % du revenu 

brut moyen 

(coin fiscal pour la période 2010-2019, en pourcentage du coût salarial total, pour un isolé sans enfants à 

charge) 
 

 
 
Source: OCDE – Les impôts sur les salaires 2020. 
 

 

2.3. Coûts salariaux pour les travailleurs peu qualifiés 

La demande de travailleurs peu qualifiés est, dans une large mesure, notamment déterminée par le coût 
salarial total que ces profils entraînent pour l’employeur. Le coût salarial d’un employeur peut être 
ventilé en deux composantes principales, à savoir le salaire brut du travailleur et les cotisations sociales 
dues par un employeur sur ce salaire brut. 

Le lien entre les salaires bruts, la productivité et les coûts salariaux est examiné plus en détail à la 
section 2.3.1 L’incidence de la seconde composante, à savoir la parafiscalité à la charge de l’employeur, 
sur les coûts salariaux dépend de la législation en la matière. La section 2.3.2 analyse la parafiscalité plus 
en détail, et notamment les mesures actuelles qui, au travers d’un abaissement des coûts salariaux, 
doivent encourager le recrutement de travailleurs peu qualifiés. 

2.3.1. Coûts salariaux, salaires et productivité 

Pour juger du niveau du coût salarial des personnes faiblement diplômées, il faut pouvoir comparer 
celui-ci à la contribution qu’elles apportent à la valeur ajoutée. 

Ryckx et al. (2018) ont montré qu’il existait un profil de croissance marqué entre le diplôme et les coûts 
salariaux, d'une part, et entre le diplôme et la productivité, d'autre part. Ils soulignent aussi 
systématiquement que la formation suivie influe plus largement sur la productivité que sur les coûts 
salariaux. Si on envisage ces résultats de manière littérale, le profit des entreprises serait plus élevé si 
elles pouvaient remplacer des travailleurs possédant un faible niveau de diplôme par des travailleurs 
hautement diplômés (et vice versa), toutes choses étant égales par ailleurs. Plus précisément, les 
estimations montrent que les bénéfices horaires croissent en moyenne de 1,4 % à long terme si le 
nombre de travailleurs hautement diplômés d’une entreprise augmente de 10 points de pourcentage 
(et est compensé par une diminution proportionnelle du nombre de travailleurs faiblement diplômés). 
L’ampleur de cet effet dépend toutefois des caractéristiques des travailleurs (en particulier leur âge, 
étant donné le poids de l’ancienneté dans les salaires). L’écart entre les gains de productivité et les 
différences de coûts salariaux en fonction du niveau d’éducation semble être prononcé surtout dans le 
cas des jeunes travailleurs. 
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Le degré de complémentarité entre capital et travail, mais aussi le degré de substitution entre 
travailleurs de différents niveaux de diplôme sont des éléments cruciaux pour comprendre les difficultés 
rencontrées par les travailleurs faiblement diplômés pour s’insérer dans le système productif des 
économies avancées, telle la Belgique et ses régions. 

En raison du design des prélèvements parafiscaux, les différences entre salaire brut et salaire poche (ce 
que reçoit le travailleur) ou entre salaire brut et coût salarial pour l’entreprise sont importantes, mais 
elles varient en fonction du niveau de salaire, et ne sont donc pas de même ampleur pour les travailleurs 
faiblement diplômés et très diplômés.  

2.3.2. Impact de la parafiscalité sur les coûts salariaux 

Globalement, en Belgique, un employeur doit payer à la sécurité sociale une cotisation patronale de 
base sur le salaire brut de ses employés. Depuis la dernière phase du tax shift 2016-2020, cette cotisation 
est égale à 25 % du salaire brut. Pour les s alaires les plus bas, ce pourcentage est toutefois plus faible 
grâce à la réduction structurelle des cotisations (cf. infra). En outre, les employeurs sont également 
redevables de diverses autres cotisations sociales, et notamment de cotisations sectorielles. Les 
différentes cotisations sociales incluent, entre autres, une cotisation pour le financement du chômage 
temporaire, du chômage et du Fonds de fermeture des entreprises. En fonction du nombre de salariés 
occupés dans l’entreprise, ces diverses cotisations sociales varient entre 0,4 et 2,1 % du salaire brut55. 
Quel que soit le niveau de salaire considéré, la cotisation patronale de base et les diverses cotisations 
représentent une part substantielle de la taxation totale du travail (cf. graphique 38). Les cotisations 
patronales sectorielles sont, par exemple, une cotisation pour le financement du Fonds de formation ou 
du Fonds de sécurité d’existence. Les cotisations sectorielles sont négociées entre les partenaires 
sociaux au niveau sectoriel et varient donc en fonction de la commission paritaire à laquelle ressortit 
l’employeur. Les cotisations diverses et sectorielles ne sont pas prises en compte dans la suite de 
l’analyse. 

Afin d’encourager les employeurs à créer des postes de travail peu qualifiés qui soient accessibles aux 
faiblement diplômés, les différentes autorités du pays ont pris diverses mesures visant à amortir le coût 
salarial d’un peu qualifié au travers de la parafiscalité. Ces réductions viennent le plus souvent s’ajouter 
aux diminutions des cotisations sociales qui peuvent s’appliquer à tous les travailleurs, comme c’est le 
cas pour le tax shift 2016-2020. Ces deux aspects sont expliqués plus en détail dans les paragraphes 
suivants. 

Ensuite, nous examinons la forme que doit optimalement prendre une diminution des cotisations 
sociales patronales, selon la littérature économique et les études économiques disponibles, pour relever 
le taux d’emploi du groupe cible visé. Enfin, nous étudions les mesures existantes en faveur des jeunes 
peu qualifiés dans les trois régions et procédons à une évaluation de celles-ci. 

2.3.2.1. Le taxshift 2016-2020 

Comme nous l’avons déjà illustré au graphique 39, le tax shift 2016-2020 a contribué à réduire la taxation 
du travail. D’une part, les cotisations sociales que les employeurs doivent payer sur les salaires bruts ont 
été allégées, tandis que, d’autre part, l’objectif était de mieux rémunérer le travail, en particulier pour 
les bas salaires. Ce dernier aspect est abordé à la section 2.4 « Rendre le travail rémunérateur (Make 
Work Pay ) ». Les paragraphes ci-après analysent plus en détail les aspects du tax shift qui ont donné 
lieu à une diminution de la pression fiscale pesant sur les employeurs. 

 
55  La cotisation pour le financement du chômage n’est en effet due que si l’entreprise occupe plus de dix travailleurs, tandis 

que la cotisation de base qui doit être versée dans le cadre du financement du Fonds de fermeture des entreprises est plus 
élevée pour les entreprises occupant plus de 20 travailleurs. 
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Les coûts salariaux ont été atténués par une révision à la baisse de la cotisation sociale patronale de 
base56 entre 2016 et 2018. Cela s’est fait en deux étapes: la cotisation de base a diminué une première 
fois en 2016 (de 32,4 à 30 %) et une deuxième fois en 2018. Depuis lors, les employeurs doivent verser 
une cotisation patronale de base de 25 % sur les salaires bruts de leurs employés. 

 

Graphique 40 - Évolution des cotisations patronales de base (en ce compris la cotisation de modération 

salariale) 

(en pourcentage) 
 

 
 
Sources: Instructions administratives de l’ONSS. 
 

 

Cette baisse a toutefois été contrebalancée par la diminution substantielle de la réduction structurelle 
des cotisations à partir de 2018. 

Dans le système en vigueur avant 2018, cette réduction s’appliquait à pratiquement tous les travailleurs, 
étant donné qu’un montant forfaitaire était prévu pour la réduction (à savoir 438 euros par trimestre 
en 2017). Ce forfait pouvait ensuite être majoré, soit par un supplément pour les bas salaires (avec un 
plafond de 7 178,76 euros bruts pour le quatrième trimestre de 2017), soit par un supplément pour les 
salaires les plus élevés (avec un seuil de 13 942,47 euros bruts pour le quatrième trimestre de 2017). 

À la suite de la réforme introduite en 2018, la réduction structurelle des cotisations a été recentrée sur 
les salaires les plus faibles. Tant le forfait que le supplément pour les hauts revenus ont disparu pour la 
plupart des travailleurs du secteur privé57. Les employeurs ne peuvent plus appliquer la réduction 
structurelle des cotisations qu’aux bas salaires, c’est-à-dire ceux n’excédant pas 9 215,7 euros par 
trimestre (depuis le deuxième trimestre de 2020). Le coefficient utilisé pour calculer la réduction pour 
les bas salaires a tout d’abord été réduit en 2018 (revenant à 12,8 %, alors qu’il s’élevait à 13,69 % depuis 
le deuxième trimestre de 2016), avant d’être revu à la hausse, à 14 %, en 2019. 

Le graphique ci-dessous simule les cotisations patronales de base, réduction structurelle des cotisations 
comprise, telles qu’applicables avant la réforme de 2018, après la réforme de 2018 et après le 
relèvement du coefficient en 2019. En raison des réformes qui ont été menées, les cotisations patronales 
de base, réduction structurelle des cotisations comprise, ont nettement diminué pour les plus bas 
salaires après le tax shift. Pour les salaires les plus faibles, les cotisations patronales de base, réduction 

 
56  Y compris la cotisation de modération salariale apparue dans les années 1980. Celle-ci est liée aux sauts d’index auxquels il 

avait alors été procédé. 
57  Il s’agit ici des travailleurs de la catégorie 1, c’est-à-dire tous les travailleurs du secteur privé qui n’appartiennent pas aux 

deux autres catégories (à savoir les travailleurs dont l’employeur peut faire appel au Maribel social ou les travailleurs des 
ateliers protégés). 
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structurelle des cotisations comprise, sont retombées bien en deçà des 25 %, ce qui a considérablement 
abaissé le coût salarial pour le recrutement de travailleurs percevant un tel traitement. Il convient de 
noter que, en raison de la composante forfaitaire qui entrait auparavant dans le calcul de la réduction 
structurelle des cotisations, les cotisations patronales de base étaient déjà revenues de facto à 25 % 
pour les salaires compris entre le plafond des bas salaires et le seuil des hauts salaires en 2016 et 2017. 

 

Graphique 41 - Incidence de la réduction structurelle des cotisations sur les cotisations patronales de 

base (en ce compris la cotisation de modération salariale) 

(cotisations patronales de base en pourcentage du salaire brut après déduction de la réduction 

structurelle des cotisations) 
 

 
 
Sources: Instructions administratives de l’ONSS, calculs de la BNB. 
 

 

2.3.2.2. Les différentes aides à l’emploi pour soutenir les moins qualifiés 

Afin d’encourager le recrutement de travailleurs peu qualifiés, il existe aussi différentes mesures 
spécifiques susceptibles de réduire le coût salarial pour l’employeur. Ces mesures, souvent désignées 
sous le vocable « subventions salariales », influent sur divers aspects du coût salarial. Un certain nombre 
d’entre elles réduisent les cotisations sociales dues par les employeurs en sus du salaire brut, tandis que 
d’autres influencent le salaire lui-même. Les paragraphes suivants expliquent brièvement plusieurs de 
ces mesures. Il convient de souligner que toutes ne visent pas nécessairement uniquement les 
personnes faiblement diplômées, mais qu’elles peuvent néanmoins leur être applicables et, partant, 
constituer une incitation supplémentaire à les recruter. En outre, certaines mesures peuvent parfois se 
combiner, ce qui réduit encore le coût du recrutement d’un travailleur peu éduqué. 
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2.3.2.2.1. Politique en faveur des groupes-cibles  

La politique en faveur des groupes-cibles consiste en une réduction, voire en une exonération totale, 
des cotisations patronales de base, qui est octroyée aux employeurs qui engagent un travailleur 
appartenant à un groupe spécifique. Ces allégements concernent souvent des personnes qui sont en 
position de faiblesse sur le marché du travail. Parmi les groupes-cibles spécifiques, on peut citer les 
travailleurs plus âgés, les chômeurs de longue durée ou les jeunes. 

Depuis la sixième réforme de l’État (2014), la politique en faveur des groupes-cibles n’est plus une 
compétence exclusive du gouvernement fédéral, mais relève en grande partie des régions et de la 
Communauté germanophone. Depuis lors, les entités fédérées ont largement exercé leurs compétences 
en la matière et ont introduit plusieurs modifications. Par conséquent, les réductions octroyées dans le 
cadre de la politique en faveur des groupes-cibles diffèrent maintenant d’une entité fédérée à l’autre. 
Plusieurs réductions qui existaient au niveau fédéral ont été modifiées, voire intégralement remplacées 
par d’autres politiques. Chaque région, de même que la Communauté germanophone, a élaboré une 
nouvelle réduction pour groupes-cibles en faveur des travailleurs plus âgés, en remplacement de la 
mesure fédérale, tandis que, par exemple, la réduction pour groupes-cibles générale en faveur des 
chômeurs de longue durée58 a été supprimée partout. La section 2.3.2.3, consacrée à la conception 
optimale des réductions de cotisations sociales patronales, examine plus en détail les modalités des 
réductions pour groupes-cibles régionales encore en place qui visent spécifiquement les travailleurs peu 
qualifiés. 

Les réductions pour groupes-cibles qui relèvent encore du gouvernement fédéral sont plutôt d’ordre 
général. Il est possible d’y recourir indépendamment du niveau de formation du travailleur ou d’autres 
critères liés à la personne. On peut citer ainsi la réduction des cotisations patronales pour les premiers 
engagements, qui a été sensiblement élargie dans le cadre du tax shift mis en œuvre entre 2016 et 2020. 
Pour le recrutement d’un premier collaborateur avant le 31 décembre 2020, l’employeur a même droit 
à une exonération totale des cotisations patronales de base59. Un autre exemple est la réduction pour 
groupes-cibles dans le cadre de la réduction collective du temps de travail. Il convient de noter que, dans 
le cadre de la crise du COVID-19, les entreprises en difficultés ou en restructuration peuvent recevoir 
une réduction pour groupes-cibles en cas de réduction collective du temps de travail de nature 
temporaire. Dans ce cadre, le montant de la diminution des cotisations patronales de base dépend de 
l’ampleur de la réduction du temps de travail et de l’adaptation éventuelle de la semaine de travail. 

Depuis le transfert de la compétence relative à la politique en faveur des groupes-cibles, les employeurs 
ne peuvent plus avoir recours qu’aux réductions pour groupes-cibles applicables dans l’entité fédérée 
où ils sont établis. 

2.3.2.2.2. Activation d’une allocation 

L’activation de l’allocation peut aussi encourager le recrutement de certaines catégories de demandeurs 
d’emploi. Dans le cadre de cette mesure, les pouvoirs publics continuent de payer une partie de 
l’allocation de la personne engagée pendant un certain temps après que celle-ci a commencé à travailler. 
L’employeur peut, quant à lui, déduire ce montant du salaire net qu’il doit verser au travailleur. Les 
pouvoirs publics prennent ainsi à leur charge une partie du salaire net du travailleur, ce qui réduit le coût 
salarial de l’employeur. Il est ainsi possible d’activer tant une allocation de chômage qu’un revenu 
d’intégration, et de les convertir en une subvention salariale. Une telle mesure vise généralement 
certains groupes vulnérables, tels que les jeunes faiblement diplômés, les demandeurs d’emploi de 
longue durée ou les bénéficiaires du revenu d’intégration.  

À l’instar de divers autres aspects de la politique du marché du travail, la compétence relative à 
l’activation des allocations est devenue une compétence régionale à la suite de la sixième réforme de 

 
58  Il ne s’agit pas ici de la réduction pour groupes-cibles en faveur des chômeurs de longue durée dans le cadre des 

« programmes de transition professionnelle » ou de « l’économie d’insertion sociale » (SINE). 
59  Des réductions forfaitaires s’appliquent du deuxième travailleur jusqu’au sixième. 
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l’État. Dans ce contexte, les régions ont déjà défini leurs propres politiques, lesquelles divergent les unes 
des autres. Là où la Région flamande a abandonné la piste de l’activation des allocations, la Région 
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale ont largement poursuivi la politique fédérale en la matière. 
L’activation de l’allocation pour les jeunes faiblement diplômés qui est actuellement en vigueur dans la 
Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne est examinée plus détails dans la section 2.3.2.4.  

Il est à noter que, contrairement à la politique en faveur des groupes-cibles, l’activation de l’allocation 
est liée au domicile du travailleur, et non à l’endroit où est établi l’employeur. Cela permet à ce dernier 
de cumuler dans certains cas l’activation de l’allocation à une réduction pour groupes-cibles (cf. infra).  

2.3.2.2.3. Réduction du versement du précompte professionnel – travail en équipe et travail de nuit 

Les employeurs sont tenus de retenir le précompte professionnel sur le salaire imposable brut de leurs 
travailleurs et de verser celui-ci à l’administration fiscale. Une dispense totale ou partielle du versement 
de ce précompte peut représenter une diminution significative du coût salarial pour l’employeur. La 
dispense de versement a en effet pour conséquence que les pouvoirs publics prennent (partiellement) 
à leur charge le précompte professionnel, ce qui constitue une avance sur l’impôt des personnes 
physiques.  

Il existe différents régimes dans le cadre desquels un employeur peut recourir à une réduction totale ou 
partielle de l’obligation de versement60. Le régime le plus pertinent dans le cadre de la demande de 
travailleurs faiblement qualifiés semble être la réduction applicable au travail de nuit et en équipe. 
Comme il a été montré dans la section 1.3.4, ce sont principalement des travailleurs occupés dans des 
emplois peu ou moyennement qualifiés qui travaillent en équipe (cf. graphique 25) et qui entrent donc 
en ligne de compte pour cette réduction.     

Dans le cadre du plan de soutien découlant de la crise du COVID-19, une dispense partielle du versement 
du précompte professionnel a été mise en place pour les employeurs issus de « secteurs lourdement 
touchés », à savoir pour des employeurs qui, au cours de la période comprise entre le 12 mars et le 
31 mai 2020, ont eu recours durant un minimum de 30 jours calendrier consécutifs au régime de 
chômage temporaire. La mesure avait notamment pour objectif de favoriser la sortie du chômage 
temporaire. 

2.3.2.2.4. Dispositif des titres-services 

Le dispositif des titres-services a été instauré en 2004, il a pour objectif de créer des emplois 
principalement pour les personnes peu qualifiées et de sortir le secteur des aides à domicile de 
l’économie au noir. Par cette politique, les pouvoirs publics interviennent dans le coût salarial du 
travailleur. Par titre-service presté, l’employeur, qui doit être agréé comme entreprise de titres-services, 
reçoit une subvention salariale des pouvoirs publics61. Le succès important que rencontre ce dispositif a 
pour conséquence qu’il constitue, en termes budgétaires, une des principales subventions des coûts 
salariaux que les pouvoirs publics ont intensifiées à destination des employeurs.  

Depuis la sixième réforme de l’État, le régime des titres-services relève de la compétence des régions. 
Cela signifie que ces dernières peuvent décider de manière autonome de l’intervention versée à 
l’employeur par titre-service presté. Dès lors, des écarts, certes limités, sont entre-temps apparus dans 
l’intervention que reçoit l’employeur, en fonction de la région dont celle-ci relève. Dans la Région de 
Bruxelles-Capitale, l’intervention s’élève à 14,60 euros par titre-service presté, tandis qu’en Région 
flamande elle se monte à 14,36 euros et à 14,86 euros en Région wallonne.     

Dans le cadre de la crise du COVID-19, l’intervention par titre-service versée aux employeurs a été 
temporairement relevée pour offrir un soutien supplémentaire au secteur. Dans la Région de Bruxelles-

 
60  Comme par exemple la réduction du versement pour le personnel engagé dans le cadre de la recherche et le 

développement ou celle pour le précompte sur les heures supplémentaires prestées dans le secteur de l’horeca.  
61  L’utilisateur privé bénéficie encore aussi d’une réduction fiscale, si bien que le coût réel par titre-service acheté est encore 

plus faible pour l’utilisateur. 



Conseil supérieur de l'emploi 

109. 

Capitale, il s’agissait d’une majoration de deux euros par titre-service (présenté au remboursement 
entre le 18 mars et le 30 juin 2020). Une augmentation de l’intervention a également été prévue en 
Région flamande: s’élevant initialement à 8,64 euros par titre-service presté, cette majoration a été 
progressivement ramenée à 3,78 euros par titre-service en juin 2020, avant d’être supprimée62. 
L’intervention a de nouveau été augmentée de 2,89 euros pour novembre et décembre 2020. En Région 
wallonne, une majoration a été prévue, de 3,14 euros par titre-service au mois de mai, de deux euros 
au mois de juin et d’un euro au mois de juillet. L’intervention supplémentaire a été supprimée à partir 
d’août 2020, mais elle a été réinstaurée pour les mois de novembre et décembre 2020, pour un montant 
de 3,14 euros par heure rémunérée qui n’a pas été prestée (à moins que le travailleur n’ait été mis en 
chômage temporaire). 

Une étude d’IDEA Consult (2018) offre une image du profil des travailleurs dans le secteur des titres-
services. Le secteur a non seulement créé un nombre considérable d’emplois, il assure également 
qu’une série de groupes vulnérables se voient offrir des possibilités d’emploi sur le marché du travail: 
92 % des travailleurs dans le secteur sont en effet faiblement ou moyennement qualifiés, 98 % sont des 
femmes, tandis que 24 % sont d’origine étrangère.  

2.3.2.2.5. Maribel social pour le secteur non marchand 

Le fonds Maribel social a pour objectif de créer de nouveaux emplois dans le secteur non marchand, qui 
comprend notamment les aides familiales et les aides-seniors, le secteur socio-culturel, de même que le 
secteur des soins de santé, au travers d’une intervention dans les coûts salariaux de l’employeur. La 
branche des soins de santé, dans laquelle se retrouvent la majeure partie des secteurs pouvant recourir 
au Maribel social, comporte un pourcentage élevé tant de personnes peu éduquées que d’emploi 
faiblement qualifiés (cf. l’analyse dans la section 1.2.6). La réduction des coûts salariaux découlant du 
Maribel social est donc pertinente dans le cadre du présent Rapport.  

La réduction des cotisations sociales pour les employeurs, ainsi que la dispense partielle du versement 
du précompte professionnel (« Maribel fiscal ») existant dans le cadre du Maribel social diffèrent 
toutefois des diminutions abordées ci-dessus. Dans le cas présent, ces réductions des coûts salariaux ne 
sont en effet pas directement attribuées à chaque employeur, mais elles sont mutualisées au niveau du 
secteur. De fait, le montant des deux réductions est d’abord versé au fonds sectoriel concerné et elles 
sont ensuite redistribuées entre les employeurs en fonction des demandes introduites auprès du fonds 
en vue de recevoir une intervention financière dans les coûts salariaux lors de la création de nouveaux 
postes de travail.  

L’ampleur exacte de la réduction de cotisation dans le cadre du Maribel social qui est versée au fonds 
sectoriel dépend de la commission paritaire concernée63. La subvention salariale maximale qu’un 
employeur peut recevoir du fonds sectoriel dépend également de l’accord conclu au sein des 
commissions paritaires, mais elle est limitée au coût salarial effectif du travailleur qui a été engagé pour 
le nouveau poste de travail.  

2.3.2.2.6. Emploi dans l’économie d’insertion sociale (SINE) 

Enfin, les mesures relatives aux coûts salariaux visant à stimuler l’emploi dans l’économie d’insertion 
sociale (SINE) sont abordées. Ces mesures ciblent en particulier un groupe très vulnérable sur le marché 
du travail, à savoir les chômeurs de longue durée qui bénéficient d'allocations de chômage ou d’un 
revenu d’intégration et qui sont, en outre, faiblement qualifiés. 

 
62  La majoration s’est établie à 8,64 euros par titre-service entre le 16 mars et le 10 mai, elle a été ramenée à 5,4 euros entre 

le 11 et le 31 mai, et à 3,78 euros entre le 1er et le 30 juin 2020. Entre le 6 avril et le 30 juin, les employeurs étaient tenus 
d’utiliser au moins 2,16 euros de la majoration pour l’adoption de mesures devant garantir la capacité des travailleurs de 
travailler dans des conditions de sécurité.   

63  Depuis le 1er janvier2020, la réduction forfaitaire versée au fonds est comprise entre 409 et 504 euros par trimestre en 
fonction de la commission paritaire. 
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En vue d’insérer ce groupe sur le marché du travail, un employeur actif dans l’économie sociale64 peut 
recourir à une combinaison de mesures. Ainsi, l’employeur peut, au travers d’une réduction pour 
groupes-cibles, bénéficier d’une diminution des cotisations qu’il doit verser à l’ONSS, tandis que le coût 
salarial peut également être abaissé via l’activation de l’allocation du travailleur concerné. 

Comme il a déjà été mentionné, les deux aspects relèvent de la compétence des régions et de la 
Communauté germanophone. À l’heure actuelle, les mesures sont toujours d’application dans les trois 
régions, tandis que la Communauté germanophone a supprimé en 2019 tant la réduction pour groupes-
cibles que l’activation des allocations dans le cadre du SINE. Concrètement, la réduction de la cotisation 
à l’ONSS se monte à 1 000 euros par trimestre et l’activation de l’allocation correspond à une subvention 
salariale d’un montant de 500 euros par mois pour un travailleur à temps plein. La durée de la réduction 
et de l’activation de l’allocation dépend du profil du travailleur concerné et peut aller de onze trimestres 
à une durée illimitée. L’âge et la durée de l’allocation constituent des facteurs déterminants65 à cet 
égard. 

2.3.2.3. Le design des réductions du coût salarial est important pour en assurer l’efficacité 

Comme nous l’avons vu dans la première partie du Rapport, les opportunités d’emploi pour les 
personnes peu qualifiées ont diminué au fil du temps dans toutes les économies avancées, sous l’effet 
du progrès technologique et du développement du commerce international. 

Le chômage élevé et la participation ténue des personnes faiblement diplômées au marché du travail 
sont, de fait, surtout expliqués par la demande modeste pour ce type de travailleurs dans nos pays. Si le 
marché du travail était un marché concurrentiel, cela se traduirait par une baisse des salaires des 
travailleurs les moins qualifiés par rapport au reste des salariés beaucoup plus importante que ce qui 
est observé. 

En examinant les distributions des salaires, on peut voir comment les salaires du 1er décile ont évolué. 
Neuf travailleurs sur dix gagnent plus que le niveau de salaire du 1er décile, tandis qu'un sur dix gagne 
moins. 

Dans les pays où les salaires sont négociés de manière concurrentielle, les travailleurs à bas salaires ont 
continuellement cédé du terrain par rapport au travailleur médian sur le plan du salaire. Ainsi aux États-
Unis, l'écart entre le salaire médian et celui du 1er décile s'est creusé de 10 % sur la période 1979 à 2005. 
Les travailleurs à bas salaires y sont encore plus distancés par les travailleurs se situant au sommet de la 
distribution des salaires, l’écart a augmenté de 29 %. 

Dans les pays européens, en revanche, et notamment en Belgique, ce mécanisme de marché a moins 
joué. D’une part, l’ajustement s’est davantage réalisé par l’emploi: celui des travailleurs peu qualifiés a 
plus reculé dans nos économies qu’aux États-Unis par exemple. L’autre levier actionné par les autorités 
publiques a été d’octroyer des réductions des charges sociales/des subventions salariales, de façon à 
déconnecter l’évolution des salaires des personnes moins qualifiées de leur coût salarial, ce qui a permis 
de limiter le recul de l’emploi de ce type de travailleurs.  

Diminuer le coût du travail permet d'augmenter la demande de travail pour ces personnes peu 
diplômées et/ou de les maintenir en emploi. Les travaux montrent que la façon dont ces réductions de 
coût salarial sont réalisées (leur « design ») est crucial pour en assurer l’efficacité.  

Par efficacité du dispositif, nous entendons que le dispositif doit permettre d’atteindre l’objectif visé 
(répondant à un besoin) par l’initiateur de la mesure, par exemple augmenter le taux d’emploi des 
personnes faiblement diplômées et vérifier que le dispositif n’a pas d’effet induit négatif sur d’autres 
groupes de travailleurs. Idéalement, l’efficacité doit aussi juger le caractère adéquat des mesures mises 

 
64  Il s’agit d’employeurs agréés, dont, par exemple, les ateliers sociaux et entreprises de travail adapté, les entreprises 

d’insertion, les CPAS, les agences locales pour l’emploi (ALE), etc. 
65  Pour de plus amples informations, voir: https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/e13.  

https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/e13
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en œuvre pour atteindre l’objectif, à savoir comparer son coût et son bénéfice. Toutefois, le bilan d’une 
mesure ne peut être fourni par un chiffre unique et l’analyse se doit d’être multidimensionnelle. 

A la suite de nombreux autres travaux académiques belges, une étude récente de l’Université d’Anvers 
(Wood et Neels, 2020) a encore souligné l’importance de bien exploiter les données administratives, 
principalement de la Banque carrefour de la sécurité sociale, pour monitorer, évaluer, voire ajuster, les 
politiques mises en œuvre.  

Dans le cadre de leurs compétences, les Régions ont toutes entrepris d’évaluer leurs politiques et au 
fédéral, la déclaration gouvernementale se fixe également cet objectif. Le Conseil se réjouit de ces 
développements.  

2.3.2.3.1. Cibler les bas salaires et non les niveaux de salaire plus élevés 

La façon dont les salaires se négocient et les autres institutions du marché du travail sont importantes 
pour comprendre l’effet d’une réduction des cotisations sociales (ou alternativement, de l’activation 
d’une allocation sociale) sur le coût salarial. 

Les réductions de coût salarial (quelle que soit leur forme) sur les bas salaires ont des effets sur l’emploi 
plus importants que celles portant sur des salaires plus élevés. De fait, l’incidence sur le coût du travail 
dépend de la façon dont les salaires s’ajustent ou non à ces changements. Les conséquences sont 
différentes selon que les salaires ne peuvent varier (par exemple, les salaires ne peuvent descendre en-
dessous du salaire minimum fixé par la loi) ou, au contraire, résultent d’un équilibre entre l’offre et la 
demande de travail et peuvent s’ajuster à la hausse comme à la baisse. 

Si, compte tenu du pouvoir de négociation des travailleurs, les réductions de cotisations a priori conçues 
pour réduire le coût du travail se traduisent par des augmentations de salaires (la marge créée est 
transférée au salarié), cela amoindrit l’effet de ces réductions sur l’emploi, voire les annihile 
complètement. 

Aux alentours du salaire minimum, toute réduction de cotisations sociales se traduit par une diminution 
du coût du travail égale au montant de la réduction. En effet comme expliqué ci-dessus, en Belgique, le 
chômage des demandeurs d’emploi peu diplômés s’explique principalement par la faible demande pour 
du travail peu qualifié. Dans ce contexte, un accroissement de la demande de travail pour ce type de 
travailleurs n’a pas d’incidence sur les salaires et se traduit presque entièrement par une hausse de 
l’emploi. 

Pour des rémunérations plus élevées, qui correspondent en général à des profils plus qualifiés, les 
modifications de la demande de travail ne se répercutent pas telles quelles sur l'emploi, dans la mesure 
où elles interagissent aussi avec l'offre de travail.  

Même si la demande de travail est fortement sensible au coût du travail, les réductions de cotisations 
peuvent avoir un effet très limité sur l’emploi si l’offre de travail est peu sensible aux salaires (à savoir si 
une hausse des salaires n’entraîne pas une augmentation de la participation au marché du travail). Dans 
ce cas, les réductions de cotisations sociales vont se traduire principalement par des augmentations de 
salaires, avec une incidence d’autant plus limitée sur les créations d’emplois. Or, les études montrent 
que l’offre de travail est relativement inélastique (cf. aussi la section 2.4 consacrée au « Make Work 
Pay »). 

2.3.2.3.2. Cibler sur la base de critères clairs et vérifiables 

Pour assurer la meilleure efficacité des réductions de coût salarial (quelle que soit leur forme), les études 
ont montré qu’il fallait privilégier des critères bien définis, aisément vérifiables, comme par exemple, 
outre le niveau de salaire, l’âge, le niveau d’éducation ou encore une localisation géographique (afin 
d’agir sur un bassin d’emploi particulièrement défavorisé ou touché par un choc négatif spécifique). 
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Des critères simples facilitent la connaissance de la mesure et donc son utilisation par les employeurs. 
Cette publicité des mesures est assurée non seulement par les autorités, mais aussi par les autres acteurs 
du marché du travail.  

Ainsi, les agences d’intérim ont un rôle à cet égard car c’est notamment par elles que les entreprises 
sont informées des réductions de coût salarial auxquelles elles ont droit si elles font appel à de la main-
d’œuvre, notamment moins éduquée66. Cela est également vrai pour les conseillers-placeurs des 
services publics de l’emploi, qui peuvent directement vérifier si le recrutement d’un demandeur 
d’emploi se traduit par un avantage au niveau du coût salarial pour l’employeur potentiel. 

En revanche, les réductions de coûts conditionnées de manière complexe, telles les conditions imposées 
à l’employeur en matière de types de contrat (CDI), d’efforts de formation du personnel engagé, du 
maintien à l’emploi après l’extinction de la subvention, etc. sont jugées de manière plus sévère par les 
experts (cf. Saez, Schoefer et Seim, 2019). Même si au moment de la négociation, ces critères peuvent 
augmenter l’acceptabilité des allégements accordés, dans la pratique des conditions multiples 
complexifient la mise en œuvre des mesures (autrement dit, la mesure risque d’être moins utilisée et le 
taux de pénétration pourrait être faible) et d’autre part, ces conditions ne sont que très difficilement 
vérifiables a posteriori et, dans les faits, rarement vérifiées. 

2.3.2.3.3. Augmenter le take-up rate par l’attribution automatique de la réduction salariale 

Avec des critères simples, l’attribution de la réduction de coût salarial peut être automatisée, les 
employeurs n’ayant dès lors aucune démarche supplémentaire à entreprendre pour en bénéficier. Le 
taux de pénétration (take-up rate) peut alors atteindre théoriquement les 100 %.  

L’ONSS et les déclarations multifonctionnelles ont créé l’infrastructure en Belgique pour permettre ces 
attributions automatiques. 

Cibler reste un choix de politique économique. Une réduction universelle du coût salarial est bien sûr 
plus facilement mise en œuvre, mais représente pour une grande partie un moyen inefficace de 
dépenser les deniers publics. En revanche, un ciblage précis entraîne inévitablement des effets de seuil. 
Les choix qui ont présidé aux critères de ciblage doivent pouvoir être justifiés, même si un certain degré 
d’arbitraire est inévitable. 

2.3.2.3.4. L’ampleur relative de la réduction de coût salarial 

Plus la réduction du coût salarial est importante, plus l’effet sur l’emploi est marqué, pour autant que 
les salaires ne s’ajustent pas.  

Une réduction forfaitaire des cotisations sociales aura donc un effet plus important sur les salaires les 
moins élevés que sur des hautes rémunérations, puisqu’en termes relatifs, la réduction est plus forte 
pour les premiers.  

De même, une réduction permanente aura, ceteris paribus, un effet plus important qu’une réduction 
temporaire.  

Toutefois, tant l’ampleur que le caractère permanent ou temporaire de la réduction se traduiront par 
un coût budgétaire plus important. Il est donc important de vérifier la pertinence de la mesure et le 
maintien de cette pertinence s’il s’agit d’une mesure continue. 

2.3.2.3.5.  Le profil temporel de la réduction 

Lié au débat sur le caractère permanent ou temporaire, le profil de la réduction doit-il varier à travers le 
temps ? Il n’y a pas d’unanimité à ce sujet. Un profil constant joue dans le sens de la simplification de la 

 
66  Stricto sensu, la réduction du coût salarial est attribuée à l’employeur (à savoir à l’agence d’intérim), mais il y a un certain 

partage de cet avantage avec les entreprises utilisatrices. 
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mise en œuvre et de la lisibilité de la mesure. D’autre part, si l’emploi a un contenu formatif qui permet 
au salarié d’acquérir de l’expérience valorisée par l’employeur, un profil de subvention décroissant en 
fonction de la durée de service se justifie économiquement, puisqu’il évite un effet d’aubaine pour 
l’employeur. Certains peuvent vouloir avoir une action incitative sur la durée des contrats de travail 
offerts par l’employeur et proposer une intervention croissante dans le temps à cette fin.  

2.3.2.4. Les mesures qui réduisent les coûts salariaux des moins qualifiés en Belgique 

Les mesures qui ciblent spécifiquement les travailleurs moins qualifiés67 en Belgique ont pour but 
premier d’inciter les jeunes faiblement diplômés à travailler et intègrent donc, pour la plupart, un second 
critère, lié à l’âge. Comme l’a indiqué la section 2.3.2.2, de larges pans de la politique du marché du 
travail ont été régionalisés par la sixième réforme de l’État en 2014, si bien qu’au fil du temps, les trois 
régions ont défini en toute autonomie leur politique visant les jeunes faiblement diplômés. 

Ainsi, les régions ont pu mettre des accents différents sur les groupes de travailleurs pour lesquels il leur 
paraissait adéquat d’intervenir, notamment en fonction des difficultés d’intégration de ces groupes sur 
leurs marchés du travail respectifs. 

Dans chaque région, il y a eu un grand souci de simplification et de lisibilité des nouveaux dispositifs mis 
en place. En effet, une critique maintes fois répétée quant à l’instrumentaire fédéral des mesures de 
réduction du coût salarial était la complexité des différentes mesures (multiples groupes de bénéficiaires 
se chevauchant, etc.) et la multiplicité des instruments qui pouvaient être utilisés, ce qui augmentait les 
difficultés des employeurs à sélectionner la mesure adéquate et ne permettait pas de calculer facilement 
la réduction potentielle, tout en rendant plus difficile la mise en œuvre et le contrôle de ces politiques 
et, enfin, compliquait la tâche de l’évaluateur. 

Le CSE a toujours plaidé pour que les politiques publiques, en particulier celles liées au marché du travail, 
fassent l’objet d’évaluations. Ce processus représente un enjeu important tant pour les initiateurs des 
mesures que pour les institutions qui les subventionnent ou les contrôlent et, plus globalement, pour la 
collectivité (notamment les contribuables, puisque ces programmes sont subventionnés par les deniers 
publics). 

Réaliser une évaluation est un exercice difficile et la Belgique avait jusqu’à récemment une faible culture 
en matière d’évaluation des politiques, en particulier par rapport aux pays nordiques, où cette étape est 
intégrée dès la conception d’un dispositif.  

Si les bilans et évaluations sont rarement parfaits, leur existence permet d’instaurer un dialogue au sein 
des organismes initiateurs des mesures et d’ajuster leur configuration pour améliorer leur efficacité. 

Les régions ont fourni au Conseil les premiers bilans concernant ces nouvelles mesures de réductions 
ciblées. Nous nous intéressons uniquement ici à celles qui ont trait aux travailleurs moins qualifiés, sans 
pouvoir être totalement exhaustifs. 

2.3.2.4.1. Les mesures de réduction du coût salarial en Région flamande 

La Région flamande a opté pour un abandon de l’activation de l’allocation qui était octroyée au niveau 
fédéral aux jeunes très faiblement diplômés (« Activa Start ») ainsi que pour une réforme et une 
extension de la réduction pour groupe-cible visant les jeunes faiblement diplômés accordée à l’échelle 
fédérale.  

Cette a mesure a été évaluée par l’équipe académique Desiere, Cabus et Cockx (2020). 

Il s’agit d’une intervention forfaitaire temporaire (durant un maximum de huit trimestres) qui réduit le 
coût salarial du jeune entre 10 et 18 %, selon son niveau du salaire. Comme toute réduction de 

 
67  Il y a lieu d’entendre ici que la non-obtention d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur est une condition 

explicite pour pouvoir solliciter cette mesure.  
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cotisation, son montant ne dépasse jamais celui de la cotisation due. Par conséquent, la diminution de 
coût salarial est plus faible pour les salaires les moins élevés (car le montant de cotisation est aussi 
moindre sur ces bas salaires). La mesure a été adaptée en 2020 et consiste à présent en une exemption 
complète des cotisations sociales patronales, au lieu d’une intervention de 1 150 euros par trimestre. 
Cette nouvelle adaptation a quelque peu augmenté le degré de subventionnement pour les jeunes 
faiblement diplômés qui perçoivent un salaire dans le haut de la fourchette (c’est-à-dire pour lesquels 
le montant de la cotisation dépassait les 1 150 euros). 

Les auteurs ont dans un premier temps examiné le « degré de take-up » de la mesure, autrement dit 
son taux de pénétration. Sur l’ensemble des jeunes occupés qui remplissent les conditions pour 
bénéficier de la réduction, 70 % environ en profitent effectivement. L’estimation du taux de pénétration 
de la mesure fédérale correspondante d’avant 2016 (qui portait également sur le groupe de jeunes de 
moins de 25 ans faiblement diplômés) montre une utilisation plus faible à l’époque, avec un taux de 40 
à 50 %.  

Cette nette augmentation du taux de pénétration est très positive, puisque cela signifie que l’actuelle 
mesure flamande est mieux connue, possiblement grâce à une meilleure communication et à la plus 
grande lisibilité. 

Sur la base des données administratives auxquelles elle a eu accès, l’équipe a aussi calculé la réduction 
effectivement attribuée (ex post). Le montant apparaît sensiblement plus faible que 1 150 euros par 
trimestre, notamment parce que les jeunes ne travaillent pas tous à temps plein, mais surtout parce que 
la stabilité de l'emploi dans ce segment est très faible, de sorte que très peu conservent la réduction 
durant les huit trimestres. Le coût budgétaire effectif de la mesure est donc inférieur à ce qui avait été 
calculé théoriquement. 

Les auteurs ont ensuite pu procéder à une évaluation en bonne et due forme du dispositif. Une telle 
évaluation n’est souvent pas réalisable, en raison de problèmes liés à la disponibilité des données ou au 
contexte adéquat. Une évaluation au sens strict est en effet une comparaison entre les résultats 
observés grâce à la mesure (la réduction du coût salarial) et ceux qui auraient été enregistrés en 
l’absence de cette mesure (ce concept est appelé « contrefactuel »).  

Dans un cadre expérimental, par exemple pour tester l’efficacité d’un vaccin, c’est assez simple, car 
l‘évaluation est réalisée en comparant le résultat (le fait de tomber ou non malade) entre un groupe de 
sujets à qui le vaccin a été administré et un autre, en tout point comparable, à qui un placebo a été 
administré. Ces expérimentations réalisées en double aveugle (tant la personne traitée que les 
personnes qui sont chargées de traiter les sujets ignorent si le produit administré est le vaccin ou le 
placebo) ne sont pas transposables pour évaluer des mesures de politique économique. 

C’est pourquoi les auteurs doivent recourir à des procédures pour ainsi dire expérimentales où, grâce 
aux données collectées avant et après l’instauration de la politique visée, et tant pour ses bénéficiaires 
que pour les personnes qui échappent de justesse à son bénéfice (par exemple parce qu’elles ont 
dépassé l’âge de 25 ans ou qu’elles ont un diplôme juste plus élevé), ils peuvent construire un groupe 
de contrôle synthétique, qui sert de contrefactuel (= quelle aurait été la situation si la politique n’avait 
pas existé), pour déduire par comparaison l’effet net du dispositif évalué. 

Les résultats de l’évaluation ne montrent pas d’effet significatif sur l’accès à l’emploi (les jeunes ne 
sortent pas plus rapidement du chômage) ni sur la stabilité de l’emploi (le jeune qui bénéficie de la 
mesure ne reste pas en emploi significativement plus longtemps que le jeune en tout point semblable 
qui n’a pas bénéficié de la réduction de coût salarial). 

Les auteurs avancent comme explication possible qu’il y a d’importants effets d’aubaine: les jeunes qui 
bénéficient de la mesure ont en moyenne un meilleur profil et auraient vraisemblablement accédé à 
l’emploi même en l’absence de ce dispositif. Cependant, ils ne plaident absolument pas pour sa 
suppression, car les jeunes faiblement diplômés sont un groupe vulnérable (leur taux d’emploi est bien 
moindre que celui de la moyenne de la population dans toutes les régions (cf. chapitre 1 du présent 
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Rapport) et l’absence de résultat significatif pourrait venir de la conception de la mesure, qui ne tient 
pas compte de la grande instabilité d’emploi de ce segment. 

Par ailleurs, la Flandre appliquait encore jusqu’à la fin de 2019 une réduction pour groupe-cible visant à 
encourager le recrutement de jeunes moyennement diplômés (possédant au plus un diplôme de 
l’enseignement secondaire). Cette mesure pour des travailleurs qui ont des niveaux de salaire plus 
élevés n’a montré aucun effet bénéfique. Elle a d’ores et déjà été supprimée. 

2.3.2.4.2. Les mesures de réduction du coût salarial en Région de Bruxelles-Capitale 

La Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale ont décidé de supprimer la réduction pour groupe-
cible visant les jeunes faiblement diplômés (mais de la maintenir pour les travailleurs âgés) et de 
persévérer sur la voie de la politique relative à l’activation de l’allocation.  

Le choix de tel ou tel instrument est le résultat de la concertation sociale au sein de chaque région. 
Comme indiqué précédemment, le droit à une réduction pour groupe-cible est lié au lieu 
d’établissement de l’employeur, tandis qu’une activation de l’allocation dépend du lieu de résidence du 
travailleur. En raison des différents choix politiques posés par les entités fédérées depuis lors, il se peut 
donc qu’un employeur flamand qui engage un jeune faiblement diplômé résidant en Région de 
Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne puisse prétendre à la fois à une subvention salariale sous la 
forme d’une activation de l’allocation (liée au lieu de résidence) et à une réduction de la cotisation 
patronale de base dans le cadre de la réduction pour groupe-cible applicable aux jeunes faiblement 
qualifiés en Région flamande. Inversement, un employeur bruxellois ou wallon ne peut prétendre ni à 
l’activation de l’allocation ni à la réduction pour groupe-cible s’il recrute un jeune résidant en Flandre.  

En Région de Bruxelles-Capitale, un employeur peut prétendre, au titre de la mesure Activa.Brussels, à 
l’activation de l’allocation, et ce pour une série de profils au nombre desquels figurent les jeunes 
faiblement éduqués. Ici aussi, la mesure concerne les jeunes qui n’ont pas obtenu de diplôme de 
l’enseignement secondaire supérieur, mais la limite d’âge fixée est plus large que dans les deux autres 
régions. En effet, la mesure peut être sollicitée pour les travailleurs faiblement qualifiés de moins de 
30 ans (contre 25 ans dans les deux autres régions). 

La mesure de réduction du coût salarial en Région de Bruxelles-Capitale, Activa.Brussels, existe depuis 
octobre 2017.  

Il s’agit d’une intervention forfaitaire temporaire (durant un maximum de 30 mois) qui réduit le coût 
salarial de 350 euros par mois les six premiers mois, de 800 euros durant les douze mois suivants, puis 
de 350 euros les douze derniers mois. 

Afin de simplifier au maximum le dispositif, il s’agit d’une mesure de réduction du coût salarial presque 
universelle, c’est-à-dire à laquelle a droit tout demandeur d’emploi ayant sa résidence à Bruxelles, à la 
seule condition d’avoir une durée de chômage (ou assimilé) de plus de douze mois. Le dispositif est 
accessible immédiatement (sans la condition de durée passée au chômage de douze mois) pour les 
jeunes de moins de 30 ans et les chômeurs âgés de 57 ans et plus. 

Il n’y pas de critère quant au niveau de diplôme ou de rémunération. 

Pour un contrat à temps plein, l’employeur peut donc bénéficier d’une intervention globale de 
15 900 euros sur une période de 30 mois.  

Cette mesure est cumulable avec les autres dispositifs de réduction du coût salarial, fédéral ou d’une 
autre région (si l’employeur est établi dans une autre région et emploie un travailleur ayant son lieu de 
résidence à Bruxelles). 

Le caractère presque universel du dispositif joue favorablement aux niveaux de la lisibilité ainsi que de 
la connaissance du système. Activa.Brussels a fait l’objet de plusieurs campagnes de publicité réalisées 
par Actiris.  
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Nous n’avons pas trouvé de mesure du taux de pénétration, même si celui-ci est sans doute élevé, étant 
donné la faible conditionnalité du dispositif. Il serait particulièrement opportun de connaître la part de 
personnes faiblement diplômées actuellement occupées après une période de chômage qui bénéficient 
de la mesure Activa.Brussels, afin de calculer le taux de pénétration au sein de cette population 
spécifique. 

L’employeur doit offrir un contrat de travail à mi-temps au moins et pour une durée minimale de six mois 
pour que le poste de travail puisse bénéficier de la mesure. L’allocation est calculée en tenant compte 
du régime de travail. 

Outre la conditionnalité visant un contrat de travail stable, une autre grande originalité de la mesure est 
le profil de l’intervention à travers le temps. Ce profil ascendant, avec une intervention plus élevée à 
partir du sixième mois, a pour but selon les initiateurs de la mesure d’éviter la succession d’emplois de 
courte durée et de favoriser une intégration durable des personnes. 

Contrairement à une réduction des cotisations sociales, qui peut être éventuellement accordée 
automatiquement ou demandée par l’employeur, l’activation de l’allocation de chômage est laissée à 
l’initiative du demandeur d’emploi. La procédure de demande est toutefois très simple et plus de 90 % 
des bénéficiaires se déclarent satisfaits de la démarche à suivre pour obtenir l’intervention.  

Il faut souligner que le fait qu’une partie de la rémunération soit une allocation signifie également pour 
le travailleur qu’il perçoit son salaire de deux sources: pour la majeure partie, de son employeur et pour 
la partie Activa, des organismes de paiement habituels de versement des allocations sociales. En 
particulier en début de contrat, cette procédure de paiement peut subir des retards, car le dossier doit 
être vérifié avant d’être mis en paiement. Ces délais peuvent entraîner des difficultés pour les 
bénéficiaires. Dans le cadre de contrats ouvriers de courte durée, le paiement à la semaine est encore 
courant, alors que les allocations ne sont payées que sur une base mensuelle. 

La mesure Activa.Brussels n’a pas fait l’objet d’une évaluation au sens strict. Actiris a fait réaliser une 
enquête de qualité, de satisfaction et d’utilisation auprès des travailleurs et des entreprises (Idea 
Consult, 2019). 

Sans surprise, la première recommandation de cette enquête est d’améliorer les procédures de 
paiement des travailleurs afin de faciliter et d’accélérer le processus de paiement de l’allocation. 

L’étude met aussi en évidence le fait que les employeurs de petite taille sont sous-représentés parmi les 
employeurs bénéficiaires de la mesure. Les employeurs du non-marchand sont également 
surreprésentés par rapport à la structure industrielle de la région. 

L’enquête d’Idea Consult, basée principalement sur les déclarations des travailleurs, montrerait aussi un 
déficit de formation (formelle) durant la période d’emploi couverte par le dispositif. Ceci n’est pas 
corroboré par les réponses des employeurs. À l’exception de ce point sur la formation, tant les 
travailleurs que les employeurs déclarent ne voir aucune différence de traitement entre les travailleurs 
sous contrat aidés par la mesure Activa.Bruxelles et les autres salariés au sein de l’entreprise. 

La majorité des bénéficiaires parmi les travailleurs sont des jeunes peu qualifiés comptabilisant une 
durée de chômage de plus de douze mois, soit précisément la population que la région désire aider. 
C’est également pour cette raison que le contenu formatif de l’expérience de travail est un enjeu 
important. 

Au vu des enseignements du paragraphe 2.3.2.3 sur les bonnes pratiques concernant les dispositifs de 
réduction du coût salarial, il paraît probable que la mesure ne soit pas assez ciblée et que dans un grand 
nombre de cas, l’accès à l’emploi aurait eu lieu aussi en son absence.  

La dernière recommandation d’Idea Consult est de procéder à une véritable évaluation du dispositif. Il 
conviendrait notamment de vérifier si les peu qualifiés présentant les profils les moins favorables en 
bénéficient suffisamment, ainsi que de quantifier la part des bénéficiaires pour lesquels cette aide n’est 
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pas nécessaire. Le profil ascendant de l’intervention dans le temps et la conditionnalité relative à un 
contrat de travail durable sont deux caractéristiques originales qui pourraient faire l’objet d’une 
attention particulière. 

2.3.2.4.3. Réduction du coût salarial des moins qualifiés en Wallonie 

Avec la prime « Impulsion – 25 ans », la Région wallonne s’est elle aussi dotée d’une mesure destinée à 
stimuler le recrutement de jeunes faiblement diplômés. Comme en Région de Bruxelles-Capitale, cette 
prime est octroyée à l’employeur et lui permet de réduire le salaire net durant une période de trois ans 
Elle peut être accordée dans ce cadre pour un travailleur de moins de 25 ans qui n’a pas obtenu de 
diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou pour un travailleur de moins de 25 ans qui a obtenu 
au maximum un diplôme de l’enseignement secondaire et qui compte déjà six mois de chômage. 

Le dispositif « Impulsion – 12+ » cible les chômeurs de plus de douze mois, indépendamment des 
conditions d’âge ou de diplôme. 

L’allocation de travail est octroyée pendant une durée de 36 mois maximum, à dater de l’entrée en 
service dans l’entreprise. Le montant de l’allocation ne peut pas dépasser le salaire net du travailleur.  

Le montant de l’allocation mensuelle est de 500 euros les 24 premiers mois, de 250 euros du 25e au 30e 
mois et de 125 euros du 31e au 36e mois. 

Le demandeur d’emploi ne peut bénéficier de cette allocation qu’une seule fois. Néanmoins, le principe 
de portabilité autorise le demandeur d’emploi à bénéficier de cette allocation dans le cadre de plusieurs 
contrats de travail simultanés (à temps partiel) et/ou conclus avec un ou plusieurs employeurs 
successifs. 

L’allocation « Impulsion » peut être cumulée avec une réduction de cotisations sociales, qu’elle soit 
fédérale ou régionale et, le cas échéant, avec une aide de l’AVIQ. 

Le ciblage de ces deux dispositifs est orienté vers les demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi, le 
critère essentiel étant la durée passée au chômage. Dans les faits, les deux mesures sont surtout utilisées 
pour des travailleurs faiblement et, dans une moindre mesure, moyennement diplômés. Il n’y pas de 
conditionnalité au niveau des entreprises utilisatrices sinon qu’elles appartiennent au secteur privé. 

Le Forem a fait réaliser un premier bilan des aides régionales qui a été publié en septembre 2020. Étant 
donné que les mesures « Impulsion – 25 ans » et « Impulsion – 12+ » ont débuté dans le courant 
de 2017, il ne s’agit que de constats préliminaires. 

La méthodologie utilisée par Deloitte se rapproche de celle utilisée par Idea Consult. Il s’agit donc 
essentiellement d’une enquête de qualité, de satisfaction et d’utilisation auprès des travailleurs et des 
entreprises à propos des dispositifs, complétée par des indications statistiques décrivant les groupes-
cibles. Une évaluation au sens d’évaluer les effets des dispositifs en matière d’accès à l’emploi et de 
maintien en emploi, à l’aide d’une analyse contrefactuelle (à savoir la situation théorique où ces mesures 
n’auraient pas existé) reste à réaliser. 

L’avantage de l’approche de Deloitte par rapport à une étude économétrique expérimentale est qu’elle 
permet d’intégrer le point de vue des acteurs eux-mêmes et ainsi de mieux faire passer certains résultats 
mis en lumière par l’enquête. Les deux approches sont donc complémentaires et devraient idéalement 
être toutes les deux réalisées. 

L’étude Deloitte émet aussi des recommandations quant à la mise en œuvre pratique de la mesure, aux 
processus administratifs et aux transmissions d’information à améliorer, autant d’aspects concrets et 
importants qui ne sont pas du ressort d’une étude d’évaluation académique. 

Le nombre d’aides par année pour « Impulsion – 25 ans » tourne autour de 10 000, alors que celui 
d’« Impulsion – 12+ » représente environ 15 000 aides accordées par an. Le taux de pénétration des 
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deux dispositifs (à savoir, dans le groupe de personnes répondant aux critères pour bénéficier du 
dispositif, quelle part des personnes à présent à l’emploi ont effectivement utilisé le dispositif) n’est pas 
calculé.  

Ces nombres peuvent paraître assez limités dans l’absolu, de telle sorte qu’une recommandation 
pourrait être de maintenir les efforts pour assurer la connaissance du dispositif par les employeurs, 
même si on constate sur les trois ans une augmentation constante du recours à ces deux dispositifs.  

Pour « Impulsion – 25 ans », les jeunes diplômés du supérieur ne sont pas éligibles et ne sont donc pas 
pris en compte. Dans le groupe de bénéficiaires, 65 % des demandeurs d’emploi environ sont très peu 
ou peu qualifiés (ils n’ont pas le CESS).  

Pour « Impulsion – 12+ », il n’y a pas de condition sur le diplôme. Cette mesure bénéficie surtout aux 
personnes peu diplômées (54 % des bénéficiaires) et moyennent diplômées (33 %). 

En comparaison avec la mesure flamande, on peut se demander si ce ciblage est assez sélectif. Une 
partie des moyens soutient des travailleurs très diplômés, qui ont cependant eu une durée de chômage 
relativement importante. 

L’étude de Deloitte a obtenu plus d’information sur les contrats effectivement occupés par les personnes 
bénéficiaires du dispositif. Ainsi, pour les deux dispositifs pris conjointement (-25 ans et 12+), quelque 
60 % des contrats sont de type intérimaire. Ces derniers sont souvent plus courts, mais ils sont 
renouvelés de manière assez systématique, puisque la durée totale (en comptabilisant la succession des 
contrats intérimaires) atteint plus de deux ans, tant pour les contrats intérimaires que pour les autres 
contrats de travail. La portabilité est donc une propriété utile et très utilisée. 

Les auteurs du bilan reconnaissent qu’ils ne peuvent apporter une réponse sur l’efficacité des dispositifs, 
à savoir s’ils permettent plus d’embauches par rapport à la situation théorique où elles n’existeraient 
pas, ni ne peuvent estimer les effets de déplacement (à savoir l’employeur recrute le jeune remplissant 
les critères, plutôt qu’un jeune au profil similaire, mais qui n’a pas droit à la mesure). 

2.4. Le travail est-il suffisamment rémunérateur ? 

Même si la demande de main-d’œuvre peu qualifiée est suffisante sur le marché du travail, cela ne 
signifie pas pour autant que ce groupe de personnes y est effectivement actif. La décision d’accepter un 
emploi dépend en effet de la combinaison d’une multitude de facteurs, parmi lesquels le salaire, mais 
également les coûts que l’acceptation d’un emploi entraîne et d’autres facteurs socio-culturels. Il 
importe néanmoins de poser la question de savoir si les peu qualifiés ont financièrement intérêt à 
travailler. 

La mesure dans laquelle le salaire brut d’un travailleur est imposé détermine largement l’incitant 
financier à accepter un emploi. À cet égard, l’analyse du coin fiscal à laquelle il est procédé au point 2.2 
ne donne qu’une image partielle de la taxation réelle du travail lorsqu’une personne accepte un emploi. 
Ce critère ne prend en effet en compte que la taxation « explicite » du travail, c’est-à-dire la partie du 
revenu du travail sur laquelle sont prélevés les cotisations sociales et l’impôt des personnes physiques 
dont le travailleur est redevable sur la base de son salaire brut. Pour répondre à la question de savoir 
s’il est financièrement intéressant de travailler, il faut également tenir compte de la taxation 
« implicite » du travail, c’est-à-dire du fait que la personne perd certaines prestations sociales et/ou 
autres avantages sociaux lorsqu’elle accepte un emploi. 

Dans le présent rapport, l’analyse de la question de savoir si le travail est suffisamment rémunérateur 
se limite à étudier la magnitude de l’imposition si la personne accepte un emploi. On utilise à cette fin 
le concept de taux d’imposition à la participation au marché du travail (« Participation Tax Rate »). Ce 
critère ne tient pas compte des autres facteurs financiers qui influent sur le choix de travailler, comme 
les coûts de garde des enfants, les frais de déplacement ou la perte de certains avantages sociaux. En 
outre, les exercices visant à « rendre le travail plus rémunérateur » ont des limites importantes, des 
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considérations non financières influant également largement sur le choix de travailler. L’incidence des 
aspects non financiers sur l’offre de main-d’œuvre peu qualifiée sur le marché du travail est brièvement 
abordée à la fin du présent chapitre (cf. point 2.4.6). 

2.4.1. Le taux d’imposition à la participation 

Le taux d’imposition à la participation est un critère qui reflète dans quelle mesure le choix d’exercer un 
emploi est taxé explicitement et implicitement et constitue donc un indicateur de l’attractivité financière 
d’un emploi. Comme l’expliquent par exemple Decoster et al. (2015), le taux d’imposition à la 
participation se calcule généralement en comparant le revenu net d’un individu en emploi au revenu 
net du même individu hors emploi et dont le revenu est constitué d’une allocation de chômage ou d’un 
revenu d’intégration. Plus le taux d’imposition à la participation est élevé, plus les taxations explicite 
et implicite du revenu sont importantes quand on accepte un emploi. Cela signifie que la différence 
entre le revenu en emploi et le revenu hors emploi s’amenuise, si bien qu’il est (financièrement) moins 
intéressant d’accepter un emploi. Un taux d’imposition à la participation trop élevé peut donner lieu à 
des pièges au chômage ou à des pièges à l’inactivité. 

 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 à 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 1 −
(𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢 𝑛𝑒𝑡 𝐼𝑊 − 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢 𝑛𝑒𝑡 𝑂𝑊)

𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝐼𝑊
 

où IW représente la situation où l’individu est en emploi et OW la situation où l’individu est hors emploi. 

Alternativement, le taux d’imposition à la participation peut également être calculé en examinant les 
composantes des taxations explicite et implicite du travail: 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 à 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  

𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐼𝑊 + (𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠 𝐼𝑊 −  𝑂𝑊) − (𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐼𝑊 − 𝑂𝑊)

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝐼𝑊
 

où IW représente la situation où l’individu est en emploi et OW la situation où l’individu est hors emploi. 

Un relèvement des prestations sociales telles que, par exemple, les allocations de chômage entraîne, 
toutes autres choses demeurant égales, une hausse du taux d’imposition à la participation (revenu net 
OW ↗ou des prestations sociales OW ↗). Le taux d’imposition à la participation augmente également 
si la taxation explicite du travail s’alourdit – par exemple en cas de hausse des cotisations sociales ou de 
l’impôt des personnes physiques dû sur le salaire –, ce qui fait baisser le revenu net de l’individu en 
emploi (revenu net IW ↘ ou cotisations sociales/impôts IW↗). À l’inverse, une diminution de la charge 
fiscale explicite sur le travail ou des cotisations sociales fait baisser le taux d’imposition à la participation. 
Dès lors, la différence entre le revenu net en emploi et le revenu net hors emploi s’accroît, ce qui 
augmente l’incitant financier à travailler. 

Il convient de remarquer que de telles analyses supposent qu’il s’agit d’individus rationnels qui, lorsqu’ils 
décident d’accepter un emploi, sont capables d’envisager tous ces facteurs, souvent complexes et 
techniques, et qui sont suffisamment prospectifs pour tenir compte, par exemple, du règlement définitif 
de l’impôt des personnes physiques, pour lequel divers crédits ou réductions d’impôt peuvent 
s’appliquer dans certains cas. En outre, cette analyse ne reflète que l’incidence directe du choix 
d’accepter un emploi. Le calcul du taux d’imposition à la participation ne tient par exemple pas compte 
du fait que le salaire peut augmenter ou que d’autres avantages à long terme peuvent s’ajouter, comme 
la constitution de droits à la pension. 

Dans la section suivante, on présente le résultat d’une simulation du taux d’imposition à la participation 
pour un cas type simplifié (cf. point 2.4.2). Les niveaux de salaire utilisés sont censés être représentatifs 
des peu qualifiés, auxquels le présent rapport est consacré. Une telle simulation permet d’examiner plus 
en détail certaines décisions de politiques économiques qui ont été prises ces dernières années et qui, 
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en particulier dans le cas des bas salaires, ont eu une incidence sur le taux d’imposition à la participation, 
et donc sur l’incitant financier à travailler. Le point 2.4.3 se penche dès lors de façon plus approfondie 
sur les dernières évolutions en matière de taxation explicite du travail qui ont rendu le fait de travailler 
plus rémunérateur, tel le tax shift, tandis que le point 2.4.4 commente plus largement le système actuel 
des allocations de chômage (et ses répercussions directes sur la « taxation implicite du travail »). Enfin, 
le point 2.4.5 évoque brièvement l’évolution du taux d’imposition à la participation au fil du temps et 
présente une comparaison internationale. 

2.4.2. Simulation du taux d’imposition à la participation pour les bas salaires  

Le taux d’imposition à la participation dans le présent rapport a fait l’objet d’une simulation pour un cas-
type simplifié. Ce taux est calculé pour un chômeur isolé, sans enfants à charge, qui se voit proposer un 
emploi. Le niveau de salaire considéré a été utilisé pour calculer l’allocation de chômage et correspond 
également au salaire brut du nouvel emploi.  

Le taux d’imposition à la participation pour le cas-type simplifié a été calculé de deux manières. Il y a, 
d’une part, le taux d’imposition à la participation « à long terme » dans le cadre duquel on détermine 
l’ampleur de l’incitant à travailler en analysant la différence de revenu annuel net, calculé sur la base de 
l’impôt des personnes physiques. Il est appelé taux « à long terme » puisqu’il faut un certain temps avant 
que l’impôt des personnes physiques effectif ne soit connu (en règle générale, seulement dans l’année 
t+1). D’autre part, le taux d’imposition à la participation « à court terme » a également été calculé sur 
la base de la différence de revenu mensuel net, calculé sur la base du précompte professionnel. Il reflète 
l’incitant financier dont les travailleurs font directement l’expérience sur une base mensuelle lorsqu’ils 
acceptent un emploi. Les deux modes de calcul se fondent sur les règles de calcul pour l’année de 
revenus 2019 (exercice fiscal 2020). L’allocation de chômage a été calculée sur la base des barèmes 
applicables entre le 1er septembre 2019 et le 1er mars 2020. L’annexe 4.6 explique les niveaux de salaire 
et les hypothèses utilisés lors de la simulation du taux d’imposition à la participation.  

Il convient de remarquer que le taux d’imposition à la participation peut différer selon le cas-type qui 
est pris en compte, étant donné la complexité de la législation sociale et fiscale applicable en Belgique. 
De tels calculs dépassent largement la portée du présent rapport. Les calculs ici ayant été réalisés sur la 
base d’un cas-type simplifié, les résultats présentés ci-dessous doivent être seulement interprétés 
comme indicatifs du caractère suffisamment rémunérateur du travail pour les plus bas salaires en 
Belgique.  

2.4.2.1. Simulation sur la base de l’impôt des personnes physiques (« long terme »)  

Le « calcul classique » du taux d’imposition à la participation compare le revenu net pour une année 
complète de chômage avec le revenu net lorsqu’on a travaillé une année complète. Pour pouvoir illustrer 
l’effet de la dégressivité, qui se fait déjà sentir durant la première année de chômage, on s’écarte ici de 
cette approche. Le taux d’imposition à la participation a été calculé en tenant compte d’un revenu 
annuel qui se compose en partie d’un salaire et en partie d’une allocation de chômage. Concrètement, 
le calcul débute avec un revenu annuel net dans le cadre duquel le cas-type est chômeur durant un mois 
de l’année civile, le nombre de mois de chômage est ensuite progressivement augmenté jusqu’à ce que 
le revenu annuel net ne se compose plus que d’allocations de chômage.  

Comme le graphique ci-dessous le fait apparaître clairement, le taux d’imposition à la participation pour 
chaque niveau de salaire considéré est très élevé au début de la période de chômage (période 1 – 
phase 1, pour plus d’explications, cf. section 2.4.4). Pour une courte période de chômage, la perte de 
revenu net reste fort limitée par rapport à une situation d’emploi durant une année entière, et ce quel 
que soit le niveau de rémunération. En outre, l’allocation de chômage est à son niveau maximal lors de 
la phase de début. Au fur et à mesure que le chômage se prolonge et que la dégressivité de l’allocation 
commence à produire ses effets, le taux d’imposition à la participation se réduit pour chacun des niveaux 
de salaire. Plus la durée du chômage est longue, plus la différence s’accroît avec le revenu net perçu en 
cas d’emploi durant une année complète, ce qui renforce l’incitant financier à exercer un emploi. 
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À la fin de la première période de chômage, pour douze mois de chômage, on obtient le taux 
d’imposition à la participation « classique ». Ce taux s’échelonne, pour le cas-type considéré, d’un peu 
plus de 80 % pour les niveaux de rémunération de 67 % du salaire moyen et pour le niveau de salaire 
moyen effectif d’un travailleur peu qualifié à un peu moins de 75 % pour le salaire minimum effectif 
(RMMMG + 20 %). Cela signifie concrètement que le revenu net pour un salaire minimum effectif est 
26 % plus élevé lorsqu’on travaille que lorsqu’on est chômeur durant une année complète. L’écart de 
revenu net se réduit à 23 % pour le salaire brut moyen et à 21 % pour le salaire minimum national 
(RMMMG). L’écart est le plus faible pour les 67 % du salaire brut moyen et du salaire brut moyen pour 
les peu qualifiés, où le revenu net en cas de travail dépasse de, respectivement, 16 % et 17%, le revenu 
net dans le cas où la personne reste l’entièreté de l’année au chômage. 

Les différences de taux d’imposition à la participation entre les niveaux de salaire considérés, ainsi que 
la vitesse à laquelle ce taux diminue au cours de la première année de chômage s’expliquent par divers 
aspects de la taxation tant « explicite » qu’« implicite » du travail.  

 
Graphique 42 - Évolution du taux d’imposition à la participation1 au cours de la première année de 

chômage2  

(pourcentages, simulation pour 2019 pour un isolé) 

 

 

 

Sources: CNT, instructions administratives de l’ONSS 2019-T4, Practicali, SPF Finances, Statbel, calculs de la BNB.  
1  Sur base d’un calcul simplifié de l’impôt des personnes physiques (exercice d’imposition 2020). Le dernier salaire 

perçu, nécessaire pour déterminer le niveau de l’allocation de chômage, ainsi que le salaire dans le cas d’un nouvel 
emploi sont chaque fois équivalents au niveau de rémunération sélectionné. Il est tenu compte du pécule de vacances 
(portant sur l’année t-1) et d’une prime de fin d’année (calculée au prorata du nombre de mois de salaire). De plus 
amples détails sont fournis à l’annexe 4.6.  

2  Sur la base d’une situation dans laquelle la première période de chômage correspond à une année civile.  
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Le cas-type bénéficiant d’un salaire annuel qui correspond au salaire minimum national (RMMMG) 
peut, dès le début de la période de chômage, prétendre uniquement à l’allocation forfaitaire, c’est à dire 
à l’allocation de chômage minimale à laquelle la dégressivité ne s’applique pas. En dépit de cette 
restriction, le taux de remplacement brut de l’allocation de chômage pour ce niveau de salaire est 
beaucoup plus élevé que le pourcentage généralement appliqué au salaire brut (plafonné) (à savoir 65 % 
ou 60 %, cf. 2.4.4). Étant donné que de tels niveaux de salaire faibles peuvent bénéficier de l’allocation 
plancher, la perte de revenu est plus limitée que pour les plus hauts niveaux de rémunération, même 
lorsque la période de chômage s’allonge. En outre, ce niveau de rémunération a aussi directement droit 
à la réduction d’impôt applicable aux allocations de chômage, ce qui relève le revenu net. De tels 
éléments font baisser le taux d’imposition à la participation moins rapidement que ce qui est par 
exemple le cas pour le salaire minimum effectif. Cet effet négatif est toutefois partiellement annulé du 
fait que ce niveau de rémunération peut entièrement bénéficier du bonus social et fiscal à l’emploi en 
cas d’embauche. Ces instruments importants dans la stratégie consistant à « rendre le travail 
rémunérateur » (making work pay strategy) ont pour conséquence que, s’agissant des niveaux de 
traitement les plus faibles, le salaire brut se rapproche beaucoup plus du salaire net (cf. 2.4.3). Cela 
explique pourquoi l’incitation financière à travailler est quand même plus grande pour ce niveau de 
rémunération que par exemple dans le cas des 67 % du salaire brut moyen ou du salaire brut moyen 
pour les travailleurs peu qualifiés. 

Durant la première période de chômage, c’est pour le salaire annuel correspondant au salaire minimum 
effectif que le taux d’imposition à la participation diminue le plus rapidement. Même si ce niveau de 
rémunération peut bénéficier directement de l’allocation forfaitaire, au même titre que le salaire 
minimum national, le taux de remplacement brut de l’allocation est bien plus proche du taux de 
remplacement normal. Par conséquent, lorsque la durée de chômage s’allonge, le revenu net se réduit 
beaucoup plus rapidement que ce n’est le cas pour le minimum national, bien que le salaire minimum 
effectif soit aussi éligible à la réduction d’impôt pour l’allocation de chômage. En outre, l’incitant 
financier à travailler est encore favorisé par le fait que le salaire minimum effectif bénéficie aussi 
largement du bonus social et fiscal à l’emploi pour le calcul du salaire net. En raison de ce faisceau 
d’éléments, ce niveau de salaire présente la taxation explicite et implicite du revenu en cas d’emploi la 
plus faible à la fin de la première période de chômage (après douze mois). 

En revanche, durant la première année complète de chômage, le taux d’imposition à la participation le 
plus élevé s’observe pour les niveaux de salaire qui correspondent à 67 % du salaire moyen et au salaire 
moyen d’un travailleur faiblement qualifié. Autrement dit, c’est pour ces niveaux de rémunération que 
la différence entre le revenu net en emploi et le revenu net hors emploi est la plus faible. L’incitant au 
travail est donc le plus ténu pour ces niveaux de salaire, ce qui s’explique par la combinaison de plusieurs 
éléments. 

Premièrement, l’impôt des personnes physiques dû sur le salaire perçu en travaillant est sensiblement 
plus élevé pour ces niveaux de rémunération que pour le salaire minimum national ou effectif. Ils ne 
bénéficient plus du tout, ou seulement de manière très limitée, du bonus social et fiscal à l’emploi. En 
d’autres termes, la part du revenu brut du travail qui est taxée est nettement plus importante que pour 
les niveaux de rémunération précédents. Par conséquent, le taux d’imposition à la participation 
augmente et l’incitant à travailler diminue. Deuxièmement, le plafonnement du salaire brut pour le 
calcul de l’allocation de chômage a une incidence limitée, voire nulle, pour ces niveaux de rémunération. 
Pour le cas-type correspondant à 67 % du salaire moyen, l’allocation s’élève à 65 % du salaire brut réel 
pendant la première phase, puis à 60 % à partir de la deuxième phrase (cf. 2.4.4). Le salaire brut moyen 
des travailleurs faiblement qualifiés est, quant à lui, un rien supérieur au salaire brut plafonné de la 
phase 1, tandis que la différence par rapport au plafond applicable à partir de la phase 2 demeure 
réduite. Dès lors, la perte de revenu en situation de chômage est plus restreinte que pour les niveaux 
de rémunération supérieurs. Enfin, l’allégement fiscal octroyé sous certaines conditions sur l’impôt dû 
sur les allocations de chômage joue également un rôle. Celui-ci est aussi directement d’application à ces 
niveaux de de salaire.  
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Pour le cas type considéré ici, le taux d’imposition à la participation diminue plus rapidement durant la 
première période si le niveau de rémunération de la personne est égal au salaire brut moyen que 
lorsqu’il est rémunéré au  salaire brut moyen des travailleurs faiblement qualifiés. Cela s’explique par le 
fait que la différence entre le salaire brut plafonné sur lequel l’allocation de chômage est calculée et le 
salaire moyen augmente considérablement68. Le taux de remplacement brut de l’allocation de chômage 
est beaucoup plus faible lorsque la personne gagnait auparavant le salaire brut moyen, ce qui réduit le 
taux d’imposition à la participation. La différence entre le revenu en emploi et le revenu hors emploi est 
donc plus grande, ce qui incite davantage au travail. 

Le taux d’imposition à la participation durant la deuxième période d’indemnisation du chômage n’a pas 
été simulé. Cette période débute après douze mois de chômage, mais le rythme auquel les allocations 
diminuent pour atteindre le montant forfaitaire dépend du nombre d’années d’occupation avant 
l’entrée en chômage et diffère donc très fortement d’un individu à l’autre. Comme expliqué au point 
2.4.4, tous les chômeurs de longue durée entrent dans la troisième période d’indemnisation après 
maximum quatre ans. Ils n’ont alors plus droit qu’à l’allocation de chômage forfaitaire. 

Le taux d’imposition à la participation diminue encore durant la troisième période d’indemnisation. 
Autrement dit, du point de vue du taux d’imposition à la participation, la dégressivité contribue bien à 
renforcer l’incitant financier à travailler. C’est surtout pour les niveaux de rémunération correspondant 
à 67 % du salaire moyen, au salaire moyen des travailleurs faiblement qualifiés et au salaire moyen que 
la diminution du taux d’imposition à la participation est relativement marquée. Pour ces niveaux de 
rémunération, le revenu net en emploi est jusqu’à 15 % supérieur lorsque l’individu perçoit l’allocation 
forfaitaire par rapport à la situation en fin de la première période d’indemnisation. En raison de la 
dégressivité, le taux de remplacement de l’allocation de chômage diminue pour ces niveaux de salaire. 
Il convient de noter que le taux de remplacement de l’allocation reste constant pour le salaire minimum 
national et pour le salaire minimum effectif, ces niveaux de rémunération percevant en effet dès l’entrée 
en chômage une allocation correspondant au montant forfaitaire. La baisse relativement limitée du taux 
d’imposition à la participation qui s’observe pour les salaires les plus faibles résulte d’un paramètre 
technique, à savoir que, dans la simulation, le pécule de vacance disparaît en cas de chômage de longue 
durée. Il est à souligner que, durant la troisième période d’indemnisation, l’allocation de chômage 
forfaitaire n’est plus soumise à l’impôt des personnes physiques, quel que soit le niveau de salaire. 

  

 
68  Pour rappel, le salaire brut mensuel moyen pris en compte pour les simulations s’élève à 3 712 euros, tandis que le salaire 

brut plafonné utilisé pour le calcul de l’allocation s’élevait à maximum 2 700,75 euros (période 1 – phase 1) pour les isolés 
au cours de la période considérée. 
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Graphique 43 - Évolution du taux d’imposition à la participation1 en cas de chômage de longue durée2 
(pourcentages, simulation pour 2019 pour un isolé) 

 
 
Sources: CNT, instructions administratives de l’ONSS 2019-T4, Practicali, SPF Finances, Statbel, calculs de la BNB. 
1  Sur base d’un calcul simplifié de l’impôt des personnes physiques (exercice d’imposition 2020). Le dernier salaire 

perçu, nécessaire pour déterminer le niveau de l’allocation de chômage, ainsi que le salaire dans le cas d’un nouvel 
emploi sont chaque fois équivalents au niveau de rémunération sélectionné. Il est tenu compte du pécule de 
vacances (portant sur l’année t-1) et d’une prime de fin d’année (calculée au prorata du nombre de mois de 
chômage). De plus amples détails sont fournis à l’annexe 4.6. 

2  La première période correspond au taux d’imposition à la participation après douze mois de chômage (les revenus 
bruts se composent de l’allocation de chômage, conformément aux règles applicables durant la première période et 
du pécule de vacances portant sur l’année t-1). L’allocation forfaitaire correspond à la troisième phase 
d’indemnisation dans laquelle tout chômeur indemnisé est susceptible de se retrouver en fin de course. 

 

 

2.4.2.2. Simulation à l’aide du précompte professionnel (« court terme »)  

Étant donné que le calcul du taux d’imposition à la participation part largement du principe que les 
individus sont rationnels, il est également intéressant d’examiner son niveau en ne prenant en 
considération que la variation du revenu net sur une base mensuelle (en supposant que l’individu 
perçoive une allocation de chômage au mois t-1 et un salaire au mois t). Dans ce cadre, le salaire net et, 
le cas échéant, l’allocation de chômage nette sont déterminés en tenant compte du précompte 
professionnel et en faisant abstraction de la prime de fin d’année ou du pécule de vacances (qui sont 
souvent versés une fois par an69). Ce calcul du taux d’imposition à la participation exprime l’impact 
immédiat de la variation du revenu mensuel disponible et non l’incidence à long terme sur le revenu 
annuel disponible (calculé au moyen de l’impôt des personnes physiques). 

En principe, l’allocation de chômage est soumise, tout comme le salaire, au précompte professionnel. 
Pour l’allocation de chômage normale, celui-ci s’élève à 10,09 %70, sauf dans certains cas, y compris le 
cas type étudié dans le présent rapport (à savoir un isolé), où il ne doit pas être acquitté71. Cela ne signifie 

 
69  Et dont on suppose qu’ils ne sont pas pris en compte par l’individu dans l’analyse à court terme. 
70  Il convient de noter que ce pourcentage est nettement supérieur pour l’allocation de chômage en cas de chômage 

temporaire (26,75 % en temps normal, avec une réduction temporaire à 15 % en raison de la crise du coronavirus). 
71  https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t67.  
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pas que l’impôt des personnes physiques n’est pas dû sur l’allocation de chômage mais uniquement que, 
à court terme, l’allocation brute est égale à l’allocation nette. De plus, l’allocataire peut demander que 
le précompte professionnel soit malgré tout retenu sur l’allocation. 

Le taux d’imposition à la participation à court terme illustre clairement l’effet de la dégressivité de 
l’allocation de chômage sur l’incitation financière à travailler. En effet, dans les simulations sur une base 
mensuelle, la taxation explicite du travail ne se modifie pas72, de sorte que la baisse du taux d’imposition 
à la participation est chaque fois attribuable à la réduction de l’allocation de chômage (la taxation 
implicite du travail diminue). Étant donné que les deux plus faibles niveaux salariaux perçoivent 
directement l’allocation de chômage minimale (l’allocation forfaitaire) et que celle-ci ne subit pas de 
nouvelle réduction au cours des phases considérées du chômage, leur taux d’imposition de participation 
reste constant.  

Le résultat du graphique ci-dessous présente un profil très similaire aux résultats de la simulation à long 
terme. Les différences de taux d’imposition à la participation entre les niveaux salariaux, ainsi que 
l’évolution au cours des différentes phases du chômage, ont déjà été commentées en détail au 
paragraphe 2.4.1.2.  

Le fait qu’aucun précompte professionnel ne soit retenu de l’allocation de chômage dans le cas d’un 
isolé a pour conséquence que la taxation implicite du travail augmente quelque peu (l’allocation perçue 
est en effet égale à l’allocation brute), ce qui rend le travail un peu moins attractif. Les simulations qui 
tiennent compte du précompte professionnel (cf. annexe 4.7) conduisent, dans chacun des cas 
considérés, à une diminution du taux d’imposition à la participation. 

 
Graphique 44 - Évolution du taux d’imposition à la participation « à court terme » 1, 2 
(pourcentages, simulation pour le dernier trimestre de 2019 pour un isolé) 
 

 
 
Sources: CNT, instructions administratives de l’ONSS 2019-T4, Practicali, SPF Finances, Statbel, calculs de la BNB. 
1  Sur base du précompte professionnel. Le dernier salaire perçu et le salaire dans le cas d’un nouvel emploi sont chaque 

fois équivalents au niveau de rémunération sélectionné.  
2  La période 1 – phase 1 correspond au début de la dégressivité, tandis que la période 1, phase 3 reflète l’allocation 

de chômage après un an de chômage. L’allocation forfaitaire correspond à la troisième phase d’indemnisation dans 
laquelle tout chômeur indemnisé est susceptible de se retrouver en fin de course.  

 

 
72  Le salaire mensuel net reste en effet le même pour chacun des cas-types durant les phases considérées du chômage.  
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2.4.3. Taxation explicite du travail: les rôles du bonus à l’emploi et du tax shift 

L’analyse du taux d’imposition à la participation présentée au point 2.4.2 a montré l’importance des 
bonus social et fiscal à l’emploi afin de rendre le travail plus attrayant pour les salaires les plus faibles. 
Ces deux mesures permettent en effet d’alléger sensiblement la pression fiscale explicite sur le travail 
pour ces niveaux de salaire, ce qui augmente le revenu net du travail et creuse l’écart avec une 
allocation. 

Le bonus social à l’emploi consiste en une réduction des cotisations sociales que les travailleurs sont 
tenus d’acquitter sur leur salaire brut (à savoir 13,07 %). Pour les salaires les plus bas, autrement dit 
pour les personnes qui perçoivent une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1 500 euros 
environ, le bonus à l’emploi permet de ne plus verser la moindre cotisation sociale personnelle sur le 
salaire brut. La réduction s’amenuise ensuite progressivement à mesure qu’augmente le salaire brut 
pour disparaître complètement une fois que le traitement mensuel brut excède le salaire de référence. 
Celui était égale à 2 561 euros par mois en 2019.  

L’impôt des personnes physiques prélevé sur le revenu étant calculé sur le salaire brut imposable, c’est-
à-dire la différence entre le salaire brut et les cotisations sociales versées par le travailleur, un bonus 
fiscal à l’emploi a également été instauré. Ce dernier a pour finalité d’éviter l’effet pervers suivant lequel 
la progressivité de l’impôt des personnes physiques réduit à néant la majoration du salaire net 
provenant du bonus social à l’emploi. Le bonus fiscal à l’emploi est un crédit d’impôt qui correspond à 
un pourcentage donné du bonus social à l’emploi. 

 

 
Graphique 45 - L’incidence des bonus social et fiscal à l’emploi1 
(pourcentages du salaire mensuel brut, 2019 pour un isolé) 
 

 
 
Sources: CNT, instructions administratives de l’ONSS 2019, SPF Finances, Statbel, calculs de la BNB. 
1  Calculs ex ante en fonction du précompte professionnel dû et sur la base des versements anticipés effectués au titre 

des cotisations sociales exceptionnelles. 
 

 

Comme le montrent Decoster et al. (2019), l’instauration du bonus social à l’emploi et de son pendant 
fiscal a rendu le travail nettement plus attrayant pour les déciles de salaires les plus faibles. D’après leurs 
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calculs, le taux d’imposition à la participation73 s’est sensiblement replié pour les salaires les plus bas 
entre 1999 et 2007 (-8,2 % pour le décile de salaires le plus faible). 

Cela dit, vu la réduction progressive inhérente au système, l’incidence du bonus à l’emploi disparaît 
assez rapidement une fois que le salaire brut augmente. Ce constat se vérifie d’autant plus pour ce qu’on 
considère comme la limite pour les bas salaires (à savoir 67 % du salaire brut) sur laquelle les bonus 
social et fiscal à l’emploi ont déjà un effet très limité. Ce dernier disparaît même entièrement lorsque la 
rémunération augmente pour atteindre le salaire brut moyen d’un travailleur faiblement qualifié. Il peut 
en résulter un piège aux bas salaires ou à la promotion. Cela signifie qu’il devient moins intéressant pour 
les bas salaires de bénéficier d’une promotion et de gagner un salaire supérieur, en ce sens que cela 
entraînerait la perte du traitement (para)fiscal avantageux associé au bonus à l’emploi. Aussi existe-t-il 
un risque de voir l’augmentation de salaire disparaître, sinon intégralement du moins partiellement, 
sous l’effet de l’imposition. L’étude réalisée par Decoster et al. (2019) se penche également sur le taux 
d’imposition marginal du travail, qui mesure l’incitant financier d’une personne déjà en emploi à 
augmenter son revenu. Après l’instauration du bonus à l’emploi, le taux d’imposition marginal s’est 
accru de façon substantielle pour les deux déciles de salaires les plus bas (respectivement +10,8 et 
+9,6 %). En d’autres termes, il est devenu moins intéressant pour les bas salaires de bénéficier d’une 
promotion. 

En résumé, si le bonus à l’emploi accentue l’incitant financier à travailler pour les bas salaires, il accroît 
le risque que ces personnes restent cantonnées à des emplois faiblement rémunérés. Par ailleurs, 
Decoster et al. (2019) font observer que l’instauration du bonus à l’emploi a été associée à un coût 
budgétaire important. 

Les mesures adoptées sur le plan de l’impôt des personnes physiques dans le cadre du tax shift 2016-
2020 avaient, elles aussi, pour but de rendre le travail plus attrayant pour les salaires plus faibles. 

Tout d’abord, les taux d’imposition et les barèmes fiscaux ont été revus. Le revenu imposé dans la 
tranche de 25 % a été progressivement relevé ces dernières années74. En conséquence, le revenu 
imposé dans la tranche de 30 % a été limité, avant de disparaître même entièrement depuis l’exercice 
d’imposition 2019 (pour être intégré dans la tranche de 25 %). Pareillement, la borne inférieure de la 
tranche d’imposition la plus élevée (imposée à hauteur de 45 %) a été augmentée. Ces adaptations ont 
pour conséquence qu’un taux d’imposition plus faible s’applique à une plus large proportion des 
revenus. 

Ensuite, le système de déduction des frais professionnels forfaitaires a été profondément remanié. Il a 
été sensiblement simplifié en ce sens qu’un tarif unique s’applique désormais. À cela s’ajoute que le 
montant maximal pouvant être défalqué a été nettement revu à la hausse75. Le montant exonéré 
d’impôt76 a quant à lui été adapté en plusieurs étapes. Au-delà du relèvement de ce montant la limite 
de revenus pour les bas salaires pris en compte au titre d’une majoration supplémentaire du montant 
exonéré a été sensiblement augmentée durant l’exercice d’imposition 2019. Depuis l’exercice 
d’imposition 2020, un montant exonéré d’impôt uniforme est d’application et a par ailleurs encore été 
relevé77, tandis que la majoration supplémentaire pour les bas salaires a été supprimée. Ces éléments 
contribuent à l’imposition d’une moindre proportion des revenus. 

Enfin, le pourcentage du bonus fiscal à l’emploi a lui aussi été augmenté. Il se montait à 17,81 % avant 
le tax shift, a été porté à 28,03 % en 2016 et relevé une fois encore en 2019, pour s’établir à 33,14 %. 

 
73  Calculé pour une allocation de chômage et basé sur les données de l’enquête SILC 2015. 
74  Évolution de la borne supérieure de la tranche de 25 %: 8 710 euros pour l’exercice d’imposition 2016, 10 860 euros pour 

l’exercice 2017, 11 070 euros pour l’exercice 2018 et 12 990 euros pour l’exercice 2019. 
75  La déduction maximale pour les frais professionnels forfaitaires a été portée de 4 090 euros durant l’exercice d’imposition 

2016 à 4 720 euros pour l’exercice 2019. 
76  La partie du revenu qui est exonérée au titre de l’impôt des personnes physiques. 
77  Le montant exonéré d’impôt maximal s’élevait à 7 730 euros (augmentation de 300 euros pour les bas salaires comprise) 

au cours de l’exercice d’imposition 2019. Le montant exonéré uniforme se chiffrait à 8 860 euros au cours de l’exercice 
2020. 
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Grâce à l’accroissement de ce pourcentage, le crédit d’impôt pouvant être retranché de l’impôt à 
répartir augmente, ce qui gonfle le revenu net. 

 

 
Graphique 46 - Évolution du bonus fiscal à l’emploi sous l’effet du tax shift 2016-2020 
(Augmentation du salaire mensuel net en euros, 20191 pour un isolé) 
 

 
 
Sources: CNT, instructions administratives de l’ONSS 2019, Practicali, SPF Finances, Statbel, calculs de la BNB. 
1  Les différents pourcentages ont été appliqués au calcul du bonus social à l’emploi tel qu’il s’appliquait en 2019. 
  

 

Les réformes de l’impôt des personnes physiques instaurées dans le cadre du tax shift 2016-2020 et 
commentées ci-avant ont eu pour effet d’alléger la pression fiscale explicite sur le travail ces dernières 
années. Decoster et al. (2019) estiment que le taux d’imposition à la participation moyen a diminué 
entre 2014 et 2020. Conformément à ce que vise la réforme, c’est sur les déciles de salaires les plus 
faibles que l’effet est le plus prononcé. Le taux d’imposition à la participation pour les deux déciles de 
salaires les plus bas se serait contracté de respectivement 7,8 et 4,6 % entre 2014 et 2020. En d’autres 
termes, le tax shift 2016-2020 a contribué à ne pas creuser l’écart entre le revenu net en emploi et le 
revenu net hors emploi, ce qui a indubitablement renforcé l’incitant financier à travailler pour les plus 
bas salaires. 

2.4.4. La dégressivité de l’allocation de chômage  

La réforme du régime des allocations de chômage en Belgique, menée dans le courant de 2012, visait à 
aboutir à une dégressivité renforcée. Cet objectif a été atteint en relevant le taux de remplacement de 
l’allocation dès le début de la période d’indemnisation78, d’une part, et en faisant graduellement 
diminuer le montant de l’allocation au fil du temps, pour arriver à l’allocation forfaitaire, d’autre part.   

Concrètement, le calcul de l’allocation de chômage peut être scindé en trois périodes d’indemnisation79. 
La première période d’indemnisation correspond à la première année de chômage. Elle est divisée en 
trois phases: durant la première phase, le taux de remplacement s’élève à 65 % du salaire brut80. Au 
cours de la deuxième phase, ce taux retombe à 60 %. Dans la troisième phase, il reste au même niveau, 
mais le salaire brut plafonné sur lequel l’allocation est calculée diminue. Remarquons que les personnes 

 
78  Le taux de remplacement pour les trois premiers mois de chômage est passé de 60 % à 65 %. 
79  Cf. aussi https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t67 pour de plus amples explications en fonction de la 

situation familiale et pour les montants les plus récents. 
80  Le salaire brut utilisé pour déterminer le montant de l’allocation est cependant plafonné. 

https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t67
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dont le salaire brut était inférieur au salaire mensuel de référence correspondant à l’allocation 
journalière minimum percevront directement l’allocation de chômage minimum, à savoir l’allocation 
forfaitaire, à laquelle la dégressivité ne s’applique pas81. 

La durée de la deuxième période d’indemnisation dépend du nombre d’années pendant lesquelles le 
chômeur a travaillé auparavant. Elle s’élève à minimum deux mois et peut atteindre trois ans en fonction 
du passé professionnel. Cette deuxième période est allongée de deux mois par année d’expérience 
professionnelle (moyennant un maximum de 17 années). Pendant la phase 2A, qui s’applique à tous les 
chômeurs, le taux de remplacement diminue (revenant à 55 % pour un isolé82), tout comme le salaire 
brut plafonné. Rien ne change à ce niveau pendant la phase 2B, mais la durée de cette phase dépend du 
nombre d’années pendant lesquelles le chômeur a travaillé et ne pourra excéder dix mois83. Les phases 
suivantes de la deuxième période d’indemnisation dépendent également du nombre d’années de 
travail. En résumé, sur une période de maximum deux ans, l’allocation diminue graduellement, à savoir 
tous les six mois, de 20 % de la différence entre le montant de l’allocation prévue dans la phase 2A et 
celui de l’allocation forfaitaire84.   

Enfin, après au minimum 14 mois et au maximum quatre ans, un chômeur de longue durée entre dans 
la troisième période d’indemnisation, durant laquelle ses allocations tombent à un montant forfaitaire 
qui ne dépend plus du salaire brut (plafonné) mais qui varie néanmoins en fonction de sa situation 
familiale. 

 

Graphique 47 - La dégressivité des allocations de chômage 
 

  
 
Source: ONEM. 
L’abréviation PP correspond à passé professionnel. 
 

 

 
81  À l’exception des cohabitants sans charge de famille, pour lesquels l’allocation minimale diminue aussi par phase. 
82  À partir de cette phase, le taux de remplacement varie selon la situation familiale, tout comme le plafond salarial de 

référence. 
83 Une personne qui a travaillé trois ans avant de se retrouver au chômage peut bénéficier de la phase 2A pendant deux mois 

et de la phase 2B pendant six mois. Après 20 mois (douze mois pour la première période d’indemnisation et huit mois pour 
la deuxième période d’indemnisation), cette personne n’aura plus droit qu’à l’allocation forfaitaire. 

84  Une personne qui a travaillé 15 ans avant de se retrouver au chômage peut bénéficier de la phase 2A pendant deux mois 
et de la phase 2B pendant dix mois. Ensuite, elle restera encore 20 mois dans la deuxième période d’indemnisation. Dans 
cet intervalle, l’allocation diminuera tous les six mois. Après 44 mois (douze mois pour la première période d’indemnisation 
et 32 mois pour la deuxième période d’indemnisation), cette personne n’aura plus droit qu’à l’allocation forfaitaire. 
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Dans certains cas, il est possible que la dégressivité ne s’applique plus. Tel est notamment le cas lorsque 
le chômeur compte un passé professionnel d’au moins 25 ans, qu’il a 55 ans ou qu’il présente une 
incapacité de travail d’au moins 33 %. Dans ces cas, le montant des allocations est gelé à celui 
correspondant à la deuxième période d’indemnisation. 

Dans le cadre de la crise du COVID-19, le gouvernement fédéral a décidé de geler temporairement la 
dégressivité des allocations de chômage à celles correspondant à la phase d’indemnisation dans laquelle 
le chômeur se trouvait le 1er avril 2020. 

Comme l’ont montré les simulations du taux d’imposition à la participation (cf. supra), la dégressivité 
des allocations de chômage contribue à rendre le travail financièrement plus intéressant à mesure que 
la durée du chômage se prolonge (cf. graphique 43). La taxation implicite du travail continue néanmoins 
de largement déterminer la hauteur du taux d’imposition à la participation, même lorsque les allocations 
de chômage ont été réduites à un forfait. Sur cette base, on pourrait conclure qu’une poursuite ou une 
accélération de la diminution des allocations de chômage peut augmenter l’incitation à travailler. 
Lorsqu’on prend de telles décisions, il faut toutefois tenir compte d’un contexte plus large que la pure 
analyse statique du taux d’imposition à la participation. 

Tout système d’assurance-chômage doit faire face à un n important arbitrage: d’une part, les allocations 
doivent être suffisamment élevées pour, en cas de perte d’emploi, offrir un revenu de remplacement 
adéquat , mais, d’autre part, il faut veiller à ce qu’elles ne grèvent pas l’incitant à rechercher un emploi. 
Ill est important de souligner qu’n Belgique dans le cadre du système actuel, les allocations de chômage 
forfaitaires d’un chômeur isolé se situent sous le seuil de pauvreté. 

 

Graphique 48 - Le revenu mensuel net de certaines allocations1 rapporté au seuil de pauvreté2 
(en euros, en 2019 pour un isolé) 
 

 
 
Sources: luttepauvrete.be, ONEM, Statbel. 
1  Prestations telles qu’elles s’appliquaient entre le premier septembre 2019 et le premier mars 2020. 
2  Le seuil de pauvreté pris en compte est égal à 60 % du revenu disponible médian. 
3  Les allocations de chômage nettes d’un isolé correspondent aux allocations de chômage brutes. Aucun précompte 

professionnel n’est en principe retenu sur les allocations d’un isolé (cf. supra). 
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Il convient par ailleurs de noter que certains remettent en question l’efficacité de la dégressivité des 
allocations de chômage. Dans ce cadre, le SPF ETCS a demandé à l’OCDE d’examiner l’effet de la 
dégressivité renforcée sur la durée du chômage. 

2.4.5. Évolution dans le temps du taux d’imposition à la participation et comparaison 
internationale  

L’étude menée par Decoster et al. (2019) montre que le taux d’imposition à la participation moyen s’est 
contracté au fil des dernières décennies85. Les réformes du système fiscal et du système d’allocations86 
en Belgique ont rendu le travail financièrement plus rémunérateur depuis 1999, et ce en particulier pour 
le décile de salaires le plus bas. Ainsi, les réformes apportées à l’impôt des personnes physiques entre 
1999 et 2007, avec l’instauration des bonus social et fiscal à l’emploi, et entre 2014 et 2020 ont joué un 
rôle important afin de renforcer l’incitation à travailler pour les salaires les plus faibles. 

Les informations de l’OCDE, notamment l’étude menée en 2020 sur les personnes faiblement qualifiées 
en Belgique (OCDE 2020)87, amènent également au constat selon lequel le taux d’imposition à la 
participation en Belgique pour un isolé sans charge familiale et percevant un bas salaire (67 % du revenu 
moyen) a reculé ces dernières années, même s’il reste encore sensiblement plus élevé durant la 
première année de chômage que dans les trois principaux pays voisins. Cela étant, plus la période de 
chômage se prolonge et plus l’allocation baisse pour tendre vers l’allocation forfaitaire, plus les écarts 
avec les pays limitrophes se resserrent.  

2.4.6. Aspects non financiers de l’accès à l’emploi et limites des exercices « make work 
pay » 

L’accès à l’emploi des personnes peu éduquées n’est pas seulement un problème d’incitants financiers 
ou d’opportunités d’emploi trop peu nombreuses. Si l’économiste se focalise sur les incitants financiers 
pour expliquer les comportements d’offre de travail des individus, on ne peut méconnaître que quantité 
d’autres facteurs interviennent dans la décision de participer au marché du travail et d’accéder à 
l’emploi. 

La situation de famille, notamment la présence de jeunes enfants ou d’ascendants dépendants, peut en 
l’absence de solution de garde adéquate et payable, freiner la disponibilité pour le marché du travail. 
Comme documenté dans le présent Rapport, le lien entre santé et niveau d’éducation existe et les 
personnes peu éduquées enregistrent en moyenne une moins bonne santé que les plus diplômés. Or, 
les personnes en moins bonne santé participent moins au marché du travail. Des facteurs culturels 
peuvent également intervenir, car la valeur attachée à l’indépendance financière par le travail, 
notamment concernant les femmes, a varié dans le temps, tant dans nos sociétés occidentales que 
parmi les personnes issues de l’immigration. Sur les différents facteurs influençant la décision de 
participer au marché du travail, voir le Rapport CSE 201988.  

Le niveau d’éducation influence aussi l’aversion au risque, le degré de patience et possiblement la 
capacité à se projeter dans le futur. Si l’aversion au risque diminue en fonction du niveau de revenu, le 
niveau d’éducation pourrait avoir un effet moins univoque. Un niveau d’éducation plus élevé peut 
résulter dans une aversion au risque plus élevée, mais pour les niveaux d’éducation supérieurs, l’effet 
revenu l’emporte, de sorte que les personnes très diplômées auront une aversion au risque moins 
élevée. 

 
85  D’après leurs estimations, le taux d’imposition à la participation moyen s’élevait à 73,2 % en 1992 et est retombé à 68,1 % 

en 2020. 
86  Les auteurs renvoient plus particulièrement aux réformes de l’impôt des personnes physiques intervenues entre 1999 et 

2007 ainsi que pendant la période 2014-2020. 
87  Cf. le chapitre 4.2.3 dans http://www.oecd.org/belgium/the-future-for-low-educated-workers-in-belgium-0140a728-

en.htm.  
88  Conseil supérieur de l’emploi (2020), Plus d’actifs pur une économie prospère et inclusive, Brussel, Janvier. 

http://www.oecd.org/belgium/the-future-for-low-educated-workers-in-belgium-0140a728-en.htm
http://www.oecd.org/belgium/the-future-for-low-educated-workers-in-belgium-0140a728-en.htm
https://cse.belgique.be/fr/accueil/rapports-avis/tous-les-rapports/rapports-2019/plus-dactifs-pour-une-economie-prospere-et-inclusive-janvier-2020
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Dépasser les comparaisons statiques (comparer le niveau de l’allocation sociale aujourd’hui et le salaire 
potentiel) et mieux tenir compte de l’aspect dynamique de ses choix (accepter une activité rémunérée 
peut ouvrir des opportunités futures) est un défi pour la modélisation économique (cf 2.4.1). 

Même en se limitant à une comparaison statique, il faut idéalement encore tenir compte des (dés-
)avantages (non-)financiers liés à l’activité. Ainsi certains droits dérivés d’une situation de chômage ou 
d’inactivité doivent être pris en compte s‘ils disparaissent avec une reprise d’emploi (tarif social pour 
les transports, les frais médicaux, les communications, frais de garde d’enfants, etc.). La valorisation de 
ces avantages n’est pas aisée, d’autant plus que les personnes n’y ont pas nécessairement recours, 
même si elles y ont droit (« non take-up »).  

 
Encadré 2 - Le non-recours aux prestations et allocations sociales  

Lorsqu’un ménage ou une personne remplit les conditions pour bénéficier d’une allocation ou 
d’avantages sociaux, mais dans les faits ne les reçoit/demande pas, on parle de « non take-up ». 

Les causes du non-recours sont multiples. La personne peut trouver par exemple que la démarche de 
s’inscrire au chômage ou de faire appel à l’assistance est stigmatisante ou n’est pas moralement 
acceptable pour elle (barrières subjectives). Mais l’importance du non-recours peut aussi montrer un 
problème de conception dans le système de sécurité sociale. Un non-recours peut indiquer que les 
politiques sociales sont peu transparentes, trop complexes ou ne bénéficient pas assez de publicité, 
ce qui sont autant d’obstacles directs qui peuvent renforcer les obstacles subjectifs. 

Un faible recours perturbe le bon fonctionnement de l’aide sociale en empêchant les publics-cibles 
de bénéficier effectivement des aides auxquelles ils ont droit. Le faible recours peut donc miner 
l’efficacité du système, par exemple lorsque les objectifs de lutte contre la pauvreté ne sont pas 
rencontrés en partie à cause de cette problématique. Les conséquences du non-recours peuvent être 
sévères, notamment s’il a des répercussions sur la prise en charge de problèmes médicaux, qui 
peuvent devenir chroniques ou concerne l’éducation des enfants, élément clé de la mobilité sociale.  

Estimer le degré de non take up n’est en général pas aisé. Selon certaines recherches (Bouckaert, et 
Schokkaert (2011), Greskovics (2020)), le non recours à l’assistance sociale pourrait être de l’ordre de 
75% en Belgique. Le Portugal et la France auraient également un pourcentage de non recours pour 
l’assistance sociale de cet ordre, alors qu’il est estimé à 50% pour les Pays-Bas. Des niveaux si élevés 
pourraient poser question sur la méthodologie et/ou les données utilisées.  

Afin de mieux évaluer l’importance de ce problème et ses déterminants pour la Belgique, le SPF 
Sécurité sociale a entamé un processus de réflexion sur le non-recours, à l’aide d’experts 
universitaires (projet TAKE, notamment avec l’Universiteit Antwerp et la KULeuven).  

L’approche en Belgique pour lutter contre le non-recours a principalement consisté à automatiser 
davantage l’attribution des droits, notamment grâce au couplage de différentes bases de données via 
la Banque Carrefour de la sécurité sociale. 

L’automatisation de l’attribution des droits permet de réduire les coûts liés à la collecte d’information 
et au processus administratif, de réduire la stigmatisation perçue, de diminuer les erreurs 
administratives et devrait aussi permettre que davantage de temps de travail des travailleurs sociaux 
soit alloué à l’aide aux familles et aux personnes plutôt que consacré à du travail administratif 
(Goedemé, 2020). L’automatisation peut aussi comporter des risques, notamment pour la protection 
de la vie privée, parce qu’elle pourrait se traduire par une diminution des contacts entre les 
travailleurs sociaux et les bénéficiaires, entraînant moins d’opportunités pour mettre en évidence 
d’autres besoins ou problèmes, enfin parce que si l’automatisation est réalisée de manière erronée, 
elle peut entraîner des problèmes administratifs potentiellement difficiles à repérer et à rectifier.  
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Le non take up peut aussi être diminué grâce à une « politique d’outreaching », où les administrations 
ont une démarche proactive afin d’approcher les familles potentiellement bénéficiaires, plutôt que 
d’attendre les demandes émanant des personnes elles-mêmes (Van Lancker et al., 2020). 
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3. L’INTERMÉDIATION DES PERSONNES PEU DIPLÔMÉES: LES EXPÉRIENCES DES ACTEURS DE 

TERRAIN89 

3.1. Le profiling, un outil pour optimiser l'offre de services au demandeur d'emploi  

3.1.1. Introduction: méthodes de recherche d'emploi et niveau d'éducation 

Le niveau de formation initiale (diplôme) et la qualification sont deux critères essentiels pour expliquer 
la rapidité d'accès à l'emploi.  

Durant leur période de recherche d'emploi, les personnes utilisent différentes méthodes. Les enquêtes 
sur les forces de travail en donnent un aperçu. Tant les méthodes actives (faire des candidatures 
spontanées, se rendre à des bourses de l'emploi, etc.) que des méthodes passives (attendre la 
convocation du service public de l'emploi, attendre l'ouverture d'un concours, etc.) sont répertoriées. 

La plupart des recherches d'emploi sont effectuées par les chômeurs au sens du BIT, cependant un 
certain pourcentage de personnes en emploi veut également changer de travail (environ 5 % des 
personnes occupées déclaraient activement chercher un autre emploi en 2018) et peut ainsi être en 
concurrence avec des demandeurs d'emploi inoccupés. Cette proportion est fortement conjoncturelle: 
la part de personnes occupées cherchant un autre emploi diminue en période de récession car les 
opportunités d’emploi sont moins nombreuses et que les personnes privilégient la sécurité/stabilité de 
leur emploi existant. 

Nous présentons ici les résultats uniquement pour les demandeurs d'emploi au sens du BIT. Plusieurs 
méthodes de recherche peuvent être utilisées simultanément par une même personne. 

  

 
89  Cette partie du Rapport est basée sur les échanges au sein du groupe de travail « Intermédiation des low-skilled », 

regroupant tant des intermédiaires publics que privés de l’emploi. Pour Actiris, Sofia Vergara et Kaltouma Issaka; pour 
l’ADG, Christiane Lentz; pour Federgon, Paul Verschueren et Arnaud LeGrelle; pour le FOREM, Françoise Lodomez, Paul-
Louis Colon et Michaël Raponi; pour RANDSTAD Sabine Lambrichts; pour le VDAB Kris Deckers et Veerle Desutter. L’ONEM 
(Marjorie Lestienne, Chloé Loyen, Nathalie Nuyts) avait un statut d’observateur. Nous remercions aussi Ludo Struyven du 
HIVA. 

mailto:Arnaud.LeGrelle@federgon.be
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Tableau 33 - Principales méthodes de recherche d'emploi parmi les demandeurs d'emploi 
(Belgique, 20 à 64 ans, pourcentages, 2018) 
 
 

Moyenne 
Faiblement 
diplômés 

Hautement 
diplômés 

    
Contacts avec un service public de placement (ACTIRIS, ADG, 
FOREM, VDAB) 68,6 69,8 60,8 

Consulter les annonces via un journal, le web, etc. 55,7 42,7 69,6 

Contacts avec une agence d’intérim, de recrutement ou de sélection  45,2 44,5 41,0 
Faire appel à des relations personnelles comme des amis, famille, 
etc. 36,3 35,9 37,7 
Contacter directement des employeurs ou aller à une bourse 
d’emploi  31,7 29,2 36,1 

Faire paraître ou répondre à une annonce  16,2 12,7 22,1 
Participer à un test, un examen de recrutement, un entretien 
d’embauche 9,1 8,4 8,2 

    

 
Source: Eurostat. 
 

 

En Belgique, pour tous les groupes, les contacts avec les services publics de l'emploi restent la première 
méthode de recherche d'emploi. Ce canal est davantage utilisé par les personnes peu diplômées (70 % 
des personnes des faiblement éduqués l'utilise, contre 61 % pour les personnes hautement diplômées). 
Parmi les autres canaux, les différences les plus marquantes se situent pour la consultation des 
annonces, les réponses aux annonces ou le contact direct avec des employeurs (trois méthodes plus 
fréquemment utilisées par les très diplômés). Faire appel à son réseau pour trouver un emploi semble 
quasi aussi répandu parmi les peu que les très diplômés (36 versus 38 %, mais avec des réseaux 
différents). Les personnes moins diplômées recourent aussi davantage aux agences d'intérim dans leurs 
recherches. Les bureaux d'intérim sont historiquement une filière de recrutement bien implantée pour 
le personnel ouvrier. Actuellement la répartition des intérimaires selon leur statut est quasi de 60 % 
d'ouvriers pour 40 % d'employés. 

Les canaux numériques sont également de plus en plus utilisés en Belgique, en plus des canaux 
traditionnels. Ainsi l’étude de Randstad (2019) montre que plus d’un tiers des demandeurs d’emploi en 
Belgique ont recours à Google dans leur recherche d’emploi, et près d’un sur 4 aux réseaux sociaux tels 
Facebook ou LinkedIn. 

Il est par conséquent important que les services d'aide à la recherche d'emploi soient adaptés aux 
besoins de ces différents publics. Si l'on pense que les réponses aux annonces parues dans la presse ou 
sur le web constituent une bonne méthode de recherche, il faudra par exemple développer des 
initiatives pour encourager l'adoption de ces canaux par les publics qui pour le moment y ont moins 
recours.  

3.1.2. Objectifs et types de profiling 

Le principe du « profiling » est de segmenter les groupes de demandeurs d'emploi, afin d'offrir à chaque 
« profil » (considéré comme un ensemble homogène) des services adaptés.  

Tant des motifs d'efficience (obtenir les meilleurs résultats en tenant compte de ressources) que des 
motifs d'équité (fournir les services à ceux qui en ont le plus besoin) peuvent en justifier l'existence. 

En adaptant l'offre de service de placement au profil du demandeur d'emploi, les ressources seraient 
optimisées. Les demandeurs d'emploi qui selon l'expérience passée qui a servi à calibrer le modèle 
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trouveront rapidement un emploi d'après leur profil, n'ont besoin que d'un accompagnement minimal. 
Au contraire, les personnes avec un profil moins favorable doivent concentrer davantage d'efforts des 
services de placement.  

Ces principes de bonne gestion et d'organisation des services ne sont pas nouveaux. Les principes du 
profiling sont généralement bien acceptés et utilisés, y compris en Belgique. Toutefois, l’ampleur et la 
nature des moyens à consacrer à des personnes qui en fonction de leurs caractéristiques socio-
professionnelles n'ont quasi aucune chance de retourner à l'emploi doit faire l’objet d’une réflexion 
particulière. L'attribution d'un demandeur d'emploi à tel ou tel groupe ne peut jamais être définitive. 

Segmenter les demandeurs d'emploi en différents groupes est réalisé par trois grands types de 
méthodes: 

- Sur la base de règles et critères administratifs: cette méthode est le prolongement des règles 
d'indemnisation de l'assurance-chômage. En effet, pour être admis à l'assurance-chômage, il faut 
avoir travaillé x mois comme travailleur salarié dans une période donnée, être dans une certaine 
classe d'âge (âge actif), résider en Belgique, etc. 

Les règles pour un profiling peuvent ainsi être de privilégier les jeunes sans expérience, les 
personnes qui n'ont pas de diplôme du supérieur, ou encore des migrants dont on sait que 
l'intégration sur le marché du travail en Belgique n'est pas aisée (CSE, 2018). 

Même si l’adoption de règles concernant le traitement des demandeurs d’emploi reposent sur des 
choix, ceux-ci ne sont pas arbitraires mais reposent sur des critères de bon sens et des choix 
politiques. Par exemple, toute autorité publique exige qu’un contact soit établi avec un demandeur 
d’emploi endéans un certain laps de temps. La durée passée au chômage intervient donc 
nécessairement parmi les critères. Les politiques peuvent également cibler certaines catégories de 
demandeurs d’emploi de manière prioritaire. Ainsi l’Europe demande d’aider les jeunes 
demandeurs d’emploi plus rapidement. L'optimisation en tant que telle n'est pas cependant 
garantie avec ces règles. Ce profiling sur la base de critères administratifs est utilisé, d'une manière 
ou d'une autre, par tous les organismes de placement; 

- sur la base de l’avis des conseillers-placeurs: le conseiller-placeur qui suit le demandeur d'emploi 
à travers sa recherche affine graduellement son jugement quant à la facilité pour le client de 
réintégrer le marché de l'emploi, non seulement en se basant sur les éléments objectifs dont il 
dispose (sexe, âge, passé professionnel, compétences, métiers recherchés, activité de recherche, 
etc.) mais aussi sur des éléments plus subjectifs (soft skills, aptitude de communication, ouverture 
au changement, etc.).  

S'ils restent la pierre angulaire de l'aide à la recherche d'emploi, le travail des conseillers-placeurs a 
été autant que possible plus balisé et standardisé. Le degré d’appréciation par le conseiller-placeur 
et la variété de ses tâches restent élevés, d’autant plus les tâches routinières y ont une place de 
moins en moins importantes car elles sont à présent assurées en grande partie par des moyens 
automatisés.  

La critique la plus fréquente de cette méthode est le côté subjectif du score implicite ou explicite 
donné par le placeur. Des demandeurs d'emploi identiques peuvent connaître des trajectoires vers 
l'emploi différentes selon le placeur avec lequel ils travaillent.  

Ces différences d'approche entre placeurs, qui peuvent être utiles pour accueillir la diversité des 
demandeurs d'emploi, ne doivent pas freiner une certaine uniformisation de l'output, grâce au 
reporting / évaluation régulier à la ligne hiérarchique, voire grâce à une rotation réfléchie des 
interlocuteurs que rencontre le demandeur d'emploi. 

Tout comme le profiling sur la base de règles, les organismes de placement qui assurent un 
accompagnement personnalisé (avec des rencontres face-to-face en présentiel ou à distance) 
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tiennent compte de l'avis des conseillers-placeurs et donc utilisent toujours également ce type de 
profiling; 

- sur la base d'un modèle statistique: Des modèles de profiling statistiques ont été utilisés depuis les 
années '90, notamment aux Etats-Unis, et depuis les années 2000 aux Pays-Bas, au Danemark ou 
en France.  

La constatation que les politiques de l'emploi avaient peu de prise sur les chômeurs de longue durée 
a conduit à développer des modèles statistiques prédictifs visant à identifier quelles étaient les 
personnes les plus à risque de s'enliser dans le chômage. Une fois ces personnes identifiées, on 
peut idéalement agir plus vite et plus fort et ainsi leur éviter l’enlisement dans le chômage de longue 
durée. 

Contrairement au profiling basé sur les règles, il n'y a pas de choix a priori, sinon sur la variable 
utilisée comme score. Dans la majorité des cas, il s'agit de la probabilité/durée de trouver un 
emploi. Ensuite, en utilisant les sources administratives (vérifiées) et des déclarations du client, un 
score est calculé par le modèle. 

Avec l'informatisation et la numérisation, la disponibilité tant des données que des méthodes et 
moyens de calcul a créé un contexte particulièrement favorable au développement du profilage 
statistique. 

Un des avantages du profilage statistique pourrait être une neutralité, car il repose sur un modèle 
identique pour tous les chômeurs dont on calcule le score, sans dépendre des choix posés pour les 
règles administratives ou des opinions des conseillers-placeurs. Pour un aperçu récent sur le 
profiling statistique dans les services publics de l'emploi en Europe, voir Desiere, Langenbucher et 
Struyven (2020). 

Le profiling peut aussi enfin être basé sur l’auto-évaluation par le demandeur d’emploi. Que des 
méthodes de profiling automatisé ou non soient utilisées, le demandeur d’emploi garde dans tous 
les cas un droit d’initiative par rapport aux moyens qu’il actionne chez les intermédiaires. Il demeure 
le premier acteur de sa trajectoire vers l’emploi. 

3.1.3. L'utilisation du profiling dans la pratique en Belgique 

Nous allons à présent nous intéresser à l'utilisation du profiling par les organismes d'aide à l'emploi en 
Belgique, sur la base des éléments rassemblés par le groupe de travail sur l'intermédiation des peu 
qualifiés. 

3.1.3.1. Selon la taille de l'opérateur et les données à disposition, les choix sont différents 

Comme expliqué, sur les dix dernières années, l'informatisation généralisée et la diffusion des 
ordinateurs et smartphones a créé un environnement très riche en données, qui permet, encore 
davantage que dans le passé, de développer des systèmes d'optimisation de production. Ceci est vrai 
dans l'ensemble des branches de la vie économique et en particulier dans le secteur des services. 

Les services d'aide à l'emploi ne sont pas à la traîne. Tous les opérateurs publics (VDAB, FOREM, Actiris 
et ADG) déclarent que le profiling a aujourd’hui un impact important ou assez important sur leur 
organisation. Cependant, selon l’institution, les choix posés sont différents.  

Pour les opérateurs ayant un portefeuille très important de clients (VDAB et FOREM), le profiling 
statistique est l'option privilégiée. Actiris et l'ADG pratiquent également le profiling, mais sur la base des 
avis des conseillers et en fonction de règles et critères administratifs. 

Pour tous, les informations fournies lors de l'inscription constituent la base de la segmentation. Le VDAB 
et le FOREM complètent ces données à l'aide de données administratives sur la trajectoire 
professionnelle (date d'entrée sur le marché du travail, nombre de périodes de chômage précédentes, 
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anciens employeurs, etc.). Toutefois, l'importance des informations déclaratives devrait graduellement 
diminuer. Le niveau d'éducation, pour le moment basé sur les informations à l'inscription, devrait être 
à terme remplacé par une source administrative, grâce aux couplages avec les bases de données sur les 
données des administrations des Communautés. Il est important que ces bases de données soient 
également complétées avec les reconnaissances de diplômes étrangers, aussi pour les personnes ayant 
fait leurs études dans d’autres pays de l’UE ou en dehors de l’UE, et reprennent aussi les informations 
sur les compétences acquises.  

 

Encadré 3 - un modèle de référence en machine learning: la forêt aléatoire (random forest) 

Plutôt que l'estimation d'un modèle économétrique classique sur la probabilité de rester plus de X 
mois au chômage (pour le VDAB, une durée dépassant 6 mois a été prise comme critère), le VDAB et 
le FOREM ont choisi d'utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique (machine learning), à 
savoir des techniques issues de l'informatique qui permettent d'exploiter une grande quantité de 
données. 

La classification des demandeurs d'emploi n'est pas basée sur un score calculé au départ d'une 
relation spécifiée a priori entre la variable endogène (p. ex. la probabilité de s'enliser au chômage) et 
des variables exogènes (niveau de diplôme, qualification, région, sexe, passé professionnel, etc.), mais 
c'est un algorithme de classification (un arbre de décision) qui permet de répartir les chômeurs en 
groupes homogènes, selon un ensemble de variables discriminantes. À chaque division, le groupe est 
séparé en sous-ensembles les plus différents possibles entre eux et les plus homogènes à l'intérieur 
du sous-ensemble pour la variable prédite (à savoir la distance à l'emploi ou la durée de chômage). 
La deuxième étape, dite d’élagage, consiste à construire le sous-arbre optimal à partir de l’arbre 
construit l’étape précédente. 

De tels arbres sont simples à obtenir et en général faciles à interpréter, mais ils sont individuellement 
peu robustes: il suffit que l'échantillon de départ soit différent pour que l'arbre de décision soit 
potentiellement tout autre. L'algorithme obtenu précédemment peut donc très mal fonctionner sur 
une nouvelle population. L'intuition de la méthode de « forêt aléatoire » est de construire une série 
de modèles d’arbres à peu près indépendants, en partitionnant récursivement l’ensemble de données 
un grand nombre de fois. Tous ces arbres de classification forment ainsi une forêt. C’est l’agrégation 
des arbres qui conduit à la prévision. Le résultat global est ainsi moins sensible à l’échantillon initial 
et donne de meilleurs résultats de prévision. Ces techniques sont appelées « bagging » pour « 
bootstrap aggregating », dont la forêt aléatoire est une des variantes. 

L’avantage de cette technique d'intelligence artificielle, c'est qu'il y a moins d'a priori dans la 
modélisation (ce sont les données qui dictent la segmentation), les informations peuvent être de type 
différent (données administratives, données obtenues de l'utilisation des services digitaux, etc.; 
souvent disponibles à des fréquences très différentes (unique ou annuelle pour certaines données 
administratives, journalières pour les données d'usage, etc.). Le modèle peut aussi être réestimé de 
manière flexible et ainsi capturer plus rapidement des changements de tendance dans le marché du 
travail.  

Le désavantage principal est son aspect "black box". La classification doit donc être validée avec 
d'autres méthodes et la justification de la classification est moins aisée. 
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3.1.3.2. Le profiling statistique est surtout utilisé pour distinguer les chercheurs d'emploi ne 
nécessitant pas d'accompagnement 

Les retours d’expériences tant à l'étranger qu'en Belgique ont soulignés l'importance de l'appropriation 
de ces outils de profiling par les parties prenantes, notamment les conseilleurs-placeurs. Certains échecs 
(voir notamment l'expérience danoise, cf. Debauche et al.) ont trouvé leur origine parce que les 
conseillers-placeurs n'étaient pas assez impliqués dans la modélisation du profiling et trouvaient les 
résultats obtenus non pertinents par rapport à leur expérience de terrain. 

Même si les techniques et le volume de données sont très différents aujourd'hui, ces leçons restent 
d'actualité. 

Le groupe de travail a mis en évidence que le profiling en Belgique a pour le moment une portée plus 
limitée. Il organise surtout la phase initiale des contacts entre le service public de l'emploi et le client.  

La mise en place de l'outil de profiling du VDAB « Kans op het werk » est récente (octobre 2018). L'outil 
est fonctionnel, mais la phase de validation n'est pas encore achevée. Pour l’instant, le score du profiling, 
qui mesure la distance à l'emploi du client, n'est communiqué ni au demandeur d'emploi ni à des 
partenaires extérieurs du VDAB. La validation quant au contenu exact du score, sa signification et sa 
valeur ajoutée par rapport à une simple grille de classement, sont encore en train d'être étudiées. 

Le profiling statistique du VDAB tient compte du niveau d'éducation, mais le passé professionnel, la 
durée de chômage, les métiers recherchés, l'âge ou la région de recherche sont aussi des éléments 
cruciaux. 

Par ailleurs, certaines données ont été volontairement écartées car elles pourraient être jugées 
discriminatoires: il s'agit notamment du sexe, de la nationalité ou de l'existence d'un handicap 
professionnel. Surtout pour l'origine étrangère, les travaux préparatoires ont montré que le modèle qui 
intégrerait cette caractéristique conduit dans la majorité des cas à un score de distance à l'emploi élevé. 
Cela crée une discrimination statistique: parce qu'en moyenne les personnes d'origine étrangère ont un 
score élevé de distance à l'emploi, la personne se trouve nécessairement assignée à cette catégorie et 
devrait suivre un suivi intensif. Il y a donc selon Desiere et Struyven (2020) un trade-off entre précision 
et équité. Ces auteurs notent par ailleurs que ne pas utiliser l'origine étrangère ne règle pas entièrement 
le problème, car d'autres variables explicatives, comme la connaissance du néerlandais, sont fortement 
corrélées avec l'origine étrangère. 

Le modèle a aussi été élagué pour supprimer des variables exogènes ayant un faible pouvoir explicatif 
ou jugées peu fiables pour le score final, notamment le fait d'avoir un permis de conduire. Le modèle 
n'utilise pas non plus de données sur les compétences, à l'exception de la connaissance des langues et 
de l'activité par le client sur son dossier électronique "Mijn loopbaan". 

L'utilisation des données d'usage (big data) du demandeur d'emploi est une innovation importante. Le 
VDAB est en train d'étudier quel est l'apport de ces nouvelles informations par rapport aux données 
classiques. 

Dans l'organisation actuelle, le score (« inschatting ») permet de classer les demandeurs d'emploi en 
deux catégories: 1) ne nécessite pas d'accompagnement ou 2) doit bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé. Le score, calculé pour tous les demandeurs obligatoirement inscrits au VDAB, est utilisé 
essentiellement pour déterminer l'ordre dans lequel ils sont contactés par la « Servicelijn ». 

Les demandeurs d'emploi ayant un score de distance à l'emploi élevé sont appelés prioritairement. Ceux 
pour lequel l'outil indique une distance à l'emploi réduite, sont supposés pouvoir effectuer leur trajet 
vers l'emploi de manière autonome (« zelfredzaam »).  

Pour les demandeurs d'emploi qui sont appelés pour un suivi, l'entretien téléphonique permet soit de 
mettre en lumière des obstacles à l'emploi importants, ce qui va conduire à un accompagnement intensif 
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(non axé sur un secteur) ou, dans la majorité des cas, à un accompagnement par conseiller-placeur 
spécialisé dans un secteur / groupe de métiers. Certaines branches sont prioritaires (santé et 
enseignement, industrie, informatique, commerce, transport et logistique, etc.), notamment en raison 
d'une forte demande de la part des employeurs. 

Indépendamment de leur score/catégorie, tout client dispose des outils informatisés du VDAB, qui 
propose des offres d'emploi, mais aussi des outils d'orientation professionnelle. Le demandeur d'emploi, 
même ne bénéficiant pas d'un suivi, peut toujours faire appel à la servicelijn pour demander des conseils 
spécifiques, s'inscrire à des ateliers et sessions d'information ou faire appel à un coach à distance pour 
faire relire CV et lettre de sollicitation, ou encore préparer un entretien d'embauche. 

Le score de profiling statistique n'est pas utilisé dans le travail concret de l'accompagnement par les 
conseillers-placeurs. Il n'est pas non plus utilisé pour constituer les portefeuilles de clients par chaque 
placeur.  

Ce score est revu fréquemment de façon automatique. Il peut aussi être à tout moment modifié par un 
conseiller-placeur. Les demandeurs d'emploi classés comme « zelfredzaam » changent 
automatiquement de catégorie lorsque leur durée de chômage dépasse trois mois et rentrent dans la 
file d'attente pour le suivi personnalisé. Pour les demandeurs accompagnés, le score est revu 
mensuellement. 

Dans un certain nombre de cas, les conseillers-placeurs peuvent modifier la catégorie 
« accompagnement personnalisé (intensif) » et indiquer qu'un suivi n'est pas possible. 

Si l'utilisation du score statistique est encore limitée (ordre de priorité pour l'accompagnement), 
d'autres exploitations sont prévues, notamment développer un outil qui permettra de suggérer au 
demandeur d'emploi et aux conseillers tous les programmes et outils du VDAB qui pourraient lui être 
utile, sur la base des accompagnements passés de demandeurs d'emploi ayant un profil similaire. 

Le Forem travaille également sur un projet (en cours d'implémentation) de système de profiling 
statistique. La segmentation retenue est similaire à celle du VDAB.  

Les demandeurs d’emploi sont répartis en quatre groupes. Le groupe 1 est appelé « Proches de l’emploi 
et numériquement compétents et autonomes »: il correspond au groupe autonome du VDAB. Ces 
personnes bénéficieront uniquement des outils digitaux mis en place par le Forem. Le groupe 2 
comprend "les proches de l’emploi et numériquement compétents et ayant besoin de soutien ponctuel 
dans leur recherche d’emploi", à savoir les personnes qui peuvent bénéficier d'une aide ponctuelle, 
éventuellement à distance. Les demandeurs d’emploi du 3ème groupe « Eloignés de l’emploi (« 
éloignement à l’emploi mineur ») » bénéficieront immédiatement d'un suivi personnalisé par un 
conseilleur-placeur spécialisé dans un secteur/groupe de métiers. Enfin le groupe « Très éloignés de 
l’emploi (ou « éloignement à l’emploi majeur ») » correspond pour le VDAB aux personnes nécessitant 
un suivi personnalisé intensif.  

L'attribution à l'une des quatre catégories de suivi sera fonction du score statistique, mais tiendra 
compte aussi de la « robustesse du positionnement métier » (à savoir, est-ce que la personne a les 
atouts pour exercer le métier qu'elle recherche?) et de l'appartenance à un public pour lesquelles des 
aides ou modules spécifiques existent (p. ex. les personnes remplissant les conditions pour bénéficier 
de la garantie Jeunesse européenne). 
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3.2. Initiatives spécifiques pour aider les personnes faiblement diplômés 

Cette section illustre la grande diversité des obstacles vers l’emploi de la population faiblement 
diplômée, notamment en termes de revenu ou de santé. Les membres du groupe de travail 
« Intermédiation Low skilled » ont présentés différentes initiatives pour faciliter l’accès à l’emploi de ces 
personnes. 

3.2.1. Une population fortement hétérogène 

Comme nous l'avons vu dans la première partie du Rapport, la population des personnes peu diplômées 
constitue un groupe fortement hétérogène, dont l'importance numérique diminue de manière continue 
depuis plusieurs décennies. Cependant la Belgique compte toujours plus d'une personne sur cinq 
faiblement diplômée parmi les personnes d'âge actif. Des écarts significatifs sont constatés entre les 
Régions: 30,1 % à Bruxelles et en Wallonie, contre 25,6 % en Flandre. 

Ne pas voir achevé ses études secondaires est un signal très diffèrent selon l'âge, car la norme 
concernant le minimum scolaire requis pour s'intégrer sur le marché du travail a évolué à travers le 
temps. Pour les personnes ayant depuis longtemps quitté les bancs de l'école, la carrière professionnelle 
et les compétences acquises sont des indicateurs plus pertinents. Au contraire, dans les cohortes jeunes, 
le niveau d'éducation est un bon indicateur de la capacité de s'intégrer dans la vie professionnelle. 

Le groupe des non ou faiblement diplômés parmi les jeunes (20-24 ans) atteint encore 14 % dans notre 
pays, mais les différences régionales sont là très marquées: 25 % à Bruxelles, 8,4 % en Flandre et 21 % 
en Wallonie. Dans les pays comparables, cette proportion de faiblement diplômés n'est pas 
sensiblement différente. Ainsi selon les données sur les forces de travail90, si cette part (parmi les 20 à 
24 ans) n'atteint que 12 % en France ou en Finlande, elle est de 15 % en Suède, 17 % aux Pays-Bas et 
dépasse les 20 % en Allemagne et au Danemark. Il n'en demeure pas moins que le taux d'emploi des peu 
diplômés est particulièrement faible dans notre pays par rapport à la Suède, au Danemark, à l'Allemagne 
et aux Pays-Bas, alors que qu'il est comparable avec celui enregistré en France ou en Finlande (au sein 
de cette population de jeunes faiblement diplômés). 

La proportion de jeunes sans emploi et ne participant ni à l'éducation ni à la formation (NEET) parmi les 
15 à 24 ans est encore en 2019 de 9,3 % en Belgique (12,9 % à Bruxelles, 7,5 % en Flandre et 11,0 % en 
Wallonie). Cette part est légèrement inférieure à celle observée pour la France (10,6 %), mais nettement 
supérieure à celle en Allemagne (5,7 %) ou aux Pays-Bas (4,3 %). La plupart de ces jeunes NEET sont 
faiblement diplômés. 

Parmi les facteurs qui différencient les personnes diplômées des autres, tout âge actif91 confondu, il y a 
notamment le revenu disponible (et donc le risque de pauvreté) et l'état de santé.  

Le niveau de revenu, notamment le fait d'être propriétaire de son logement, est corrélé avec le niveau 
d'éducation. Par conséquent, risque de pauvreté et niveau d’éducation sont liés. La population des 
faiblement diplômés rencontre plus souvent des problèmes sociaux. Dans la pratique, il est aussi moins 
aisé d'être aidé personnellement lorsque l'on a un faible niveau de diplôme ou lorsque le niveau de 
connaissance de la langue nationale est faible (on pense notamment aux primo-arrivants): l'accès à 
l'information est plus compliqué.  

  

 
90  L'apprentissage en alternance et la non-exclusion des étudiants influencent ces statistiques. 
91  La population d'âge actif ou population en âge de travailler est définie dans ce Rapport comme les personnes de 20 à 64 

ans. Avec les données SILC, les agrégats d'âge actif sont calculés pour les 18 à 64 ans. 



Conseil supérieur de l'emploi 

142. 

 

Graphique 49 - Revenus et logement dans la population d'âge actif, par niveau d'éducation 
(pourcentages du total de la population correspondante, 18 à 64 ans, 2018) 
 

 
 
Source: SILC. 
1  Propriétaires, avec ou non un emprunt hypothécaire finançant l'achat. 
 

 

En 2019, l'utilisation d’internet à partir d’un ordinateur ou d’une tablette hors de la maison ou du lieu 
de travail est moins élevée pour les peu diplômés (25-54 ans), soit 42 %, alors qu'elle est de 55 % pour 
les moyennement éduqués et 68 % pour les personnes très éduquées92 (voir aussi la première partie du 
Rapport sur les compétences et le numérique).  

L’impact de l’accès au numérique et de sa bonne utilisation a aussi été documenté durant la première 
période des mesures de confinement liées au COVID de mars à mai 2020, pour l'accessibilité des services 
de l'emploi tant publics que privés. Notamment Federgon a noté que l’impact avait été important durant 
la première vague. « De radicale omschakeling naar een meer digitale aanpak en contacten liggen vrij 
moeilijk voor sommige groepen die hierdoor minder worden bereikt. Het Corona-virus heeft voor nogal 
wat kwetsbare groepen de drempel verhoogd. Online-testen zijn voor sommige categorieën van 
werkzoekenden lastig. Een groot probleem is dat door de beperking van fysieke contacten de fysieke 
ondersteuning en 1-op-1 begeleiding van kandidaten bij sollicitaties in belangrijk mate is weggevallen. 
Dit heeft een impact op de kansen tot tewerkstelling (in het bijzonder voor de kwetsbare groepen) ». 

Dans les données SILC, nous considérons comme en mauvaise santé les personnes ayant déclaré leur 
santé mauvaise ou très mauvaise. 

  

 
92  Voir ICT usage in households and by individuals, dans le contexte de l'initiative européenne « Monitoring the Digital 

Economy & Society 2016-2021 ». 
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Graphique 50 - Personnes en mauvaise santé, selon le niveau de diplôme 
(pourcentages du total de la population correspondante, 18 à 64 ans, 2018) 
 

 
 
Source: SILC. 
 

 

Parmi les personnes d'âge actif et ayant un emploi, 2,5 % déclarent avoir une mauvaise santé. Il y a un 
fort gradient en fonction du niveau de diplôme, plus de 5 % des faiblement diplômés ayant un emploi 
ont une santé précaire. Lorsqu'on regarde cette part des personnes en mauvaise santé parmi les 
personnes d'âge actif qui n'ont pas d'emploi (soit au chômage, soit inactives), la population en mauvaise 
santé atteint 15 %, avec à nouveau un fort gradient en fonction du niveau d'éducation. Ainsi, près d'une 
personne sur 5 parmi les peu diplômés déclare une santé précaire, alors qu'ils sont 11 % parmi les 
hautement diplômés. Des conditions de santé dégradées peuvent empêcher ou retarder la trajectoire 
scolaire de l’enfant. Une mauvaise santé interfère aussi avec le développement professionnel.  

En médecine préventive, on met de plus en l’accent sur les « styles de vie » qui peuvent avoir une 
influence sur l’état de santé. Certains parlent ainsi du « double dividende » des rendements de 
l’éducation, non seulement en termes de revenu mais également grâce à la conscientisation à propos 
de l’impact que la personne peut avoir sur sa propre santé et celles de sa famille par l’adoption 
d’habitudes de vie saines (alimentation, activité physique,…). 

Les données ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre santé et niveau d'éducation, mais il 
existe une forte corrélation. Le lien entre santé et revenu est aussi bien établi dans la littérature (voir 
Chetty et al. (2016) pour les USA ou sur les données belges, Decoster et al. (2020)). Même dans les 
économies avancées ayant un système de soins de santé de bonne qualité et accessible à tous telles la 
Belgique, l’espérance de vie des personnes les plus éduquées/ à haut revenu est significativement plus 
élevée que celles des personnes faiblement diplômées / à faible revenu. 

3.2.2. Programmes mis en avant au sein du Groupe de travail 

L'analyse de Card, Kluve et Weber sur l'efficacité des politiques actives du marché du travail, parue en 
2010 dans l'Economic Journal et qui fait toujours référence, est basée sur plus de 50 études empiriques 
d'évaluation des politiques. Les évaluations reprises étaient très diverses tant au niveau des variables-
objectifs (augmenter les sorties du chômage, augmentation du taux d'emploi, effet sur les salaires, etc.) 
que dans leur méthodologie, les sources des données, etc.  

Les auteurs arrivent à quatre grandes conclusions. Premièrement, les programmes d'emplois subsidiés 
dans le secteur public ressortent comme les mesures parmi les moins efficaces en termes de 
coût/bénéfice. Deuxièmement, les programmes d'assistance à la recherche active d'emploi seraient les 
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initiatives présentant les évaluations les plus favorables, en particulier à court terme. Troisièmement, 
les programmes de formation professionnelle, en classe ou par la pratique, ont des résultats nuls ou non 
significatifs à court terme, mais ont des effets positifs et significatifs à plus long terme (lorsqu'on regarde 
les résultats deux ans après le programme)93. Enfin, les auteurs ne trouvent pas de différences majeures 
entre les évaluations réalisées avec différentes méthodologies: design expérimental (à savoir à l'aide 
d'une expérience randomisée: les chômeurs bénéficient ou non du programme sur la base d'un 
mécanisme aléatoire, ce qui permet d'avoir un groupe de contrôle parfaitement comparable), 
évaluations quasi-expérimentales (c-à-d exploitant une expérience naturelle, par exemple un 
changement législatif qui affectent certains demandeurs d'emploi et pas d'autres, créant ainsi 
indirectement un groupe contrôle) ou autres méthodes.  

Par contre, les études qui utilisent des objectifs « directs » (augmentation du taux d'emploi, 
comparaison des salaires avant et après la mesure) ont plus de difficultés à montrer des résultats 
significatifs que celles basées sur la durée de chômage. 

Leur méta-analyse ne montre pas non plus d'effet différentiel selon le sexe (leurs résultats ne sont pas 
compatibles avec l'idée que certains programmes seraient involontairement plus favorables aux 
hommes par exemple). Les questions de l'âge ou du niveau d'éducation ne sont pas abordées 
spécifiquement. 

Dans le Groupe de travail, les participants étaient libres pour le choix des programmes mis en avant, à 
condition que le focus soit sur les moins diplômés. Nous présentons ici une sélection de propositions 
innovantes. 

3.2.2.1. Une initiative pour les jeunes NEET: « Coup de boost » 

Ce programme du Forem vise l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi de 18 à 25 ans, qui 
ne sont ni à l’emploi, ni en formation, ni aux études (NEET). Il s'agit de personnes éloignées de l’emploi, 
majoritairement peu qualifiées et ayant connu une longue période d’inoccupation. Beaucoup des 
participants étaient désinsérés avant leur participation (« certains ne sortaient pratiquement plus de 
chez eux avant de rejoindre le projet »).  

Les jeunes pouvant bénéficier du programme sont: 

• jeunes demandeurs d’emploi inscrits antérieurement mais n’étant plus accompagnés, 

• sans droit, exclu ou en voie d’exclusion des allocations d’insertion. 

Pour des raisons de financement et d'organisation, l’accès au programme a initialement été limité aux 
jeunes domiciliés dans les bassins de Charleroi ou de Mons94. Le jeune participant doit posséder une 
connaissance minimale du français. 

Il s'agit donc d'un public qui souvent « avait disparu des radars ». Le recrutement s'est opéré de trois 
manières: d'une part par une recherche systématique dans la base de données du Forem, par des 
séances d'information organisées via les CPAS et les organisations syndicales et enfin, par une 
sensibilisation des conseillers-placeurs en charge de jeunes très éloignés de l'emploi. Un quatrième canal 
de recrutement s’est effectué par les jeunes eux-mêmes qui en parlaient autour d’eux. La participation 
se fait sur une base volontaire. 

Les jeunes qui ont bénéficié du programme ont en général un niveau d’études qui ne leur permet pas 
d’accéder à des études supérieures. Concrètement sur l'ensemble des participants, plus de 75 % ont un 

 
93  De manière générale, cette constatation est valable aussi pour d'autres types de programmes: dans de nombreux cas, les 

initiatives ont des résultats non significatifs à court terme, mais ils deviennent positifs lorsque l'horizon d'études est plus 
long. 

94  Le projet a récemment été étendu aux bassins de de Namur, Luxembourg (depuis 2019) et Liège (depuis 2020). 
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niveau d'éducation faible, 21 % ont un diplôme de l'enseignement secondaire du 3ème degré et moins de 
2 % possèdent un diplôme du supérieur.  

Les participants ont souvent des problèmes sociaux récurrents et persistants (logement, santé, prise en 
charge de proches, etc.), ralentissant, voire invalidant le développement d’un projet professionnel, 
couplés avec de faibles ressources économiques. 42 % de ces jeunes n'ont aucun revenu, 19 % 
bénéficient du revenu d'intégration et 39 % ont des allocations de chômage (sur la base des études ou 
du travail).  

La méthodologie pour construire le programme a été inspirée par celle des cellules de reconversion, à 
savoir les structures de soutien temporaire mises en place par le Forem et ses partenaires, la FGTB et la 
CSC (Décret du 29 janvier 2004 relatif au Plan d’accompagnement des reconversions) lors de 
licenciements collectifs95. Outre une équipe de référents stable pendant toute la durée de 
l'accompagnement du jeune, il est aussi directement fait appel à des partenaires de différents horizons 
(syndicats, CPAS, institutions de formation qualifiante, mais aussi aide ponctuelle des partenaires santé 
(AVIQ, etc.), d'aide au logement, etc.). 

Il s'agit d'un accompagnement de longue durée (6 mois, éventuellement prolongeable une fois de 3 
mois), très intensif et multidisciplinaire. Le programme d'activités comporte toujours 2 journées 
complètes d’animations collectives par semaine et des entretiens individuels à intervalles réguliers.  

La méthodologie d'accompagnement insiste sur le caractère stable: l'équipe qui suit le groupe de jeunes 
est toujours identique et le groupe des jeunes pour les activités collectives ne change pas non plus. Outre 
le contenu (visites d'entreprises, conférences sur les métiers en demande, ateliers CV, etc.), le 
programme vise à re-socialiser et à autonomiser le jeune, d'une part, grâce à la création d'un esprit 
solidaire entre les participants d’un même groupe et, d'autre part, par la confiance envers l'équipe de 
référents, qui s'attelle aussi à lever les obstacles individuels mis en lumière par les entretiens et l'analyse 
du dossier. Ces solutions reposent notamment sur la mise en rapport du jeune avec les administrations 
compétentes du logement, de la santé, etc. de façon à résoudre les problématiques très diverses qui 
viennent empiéter sur le temps pour rechercher un emploi ou suivre une formation qualifiante avec 
succès. 

Les managers du projet ont insisté sur l'importance de restaurer la confiance du jeune non seulement 
en lui-même, mais aussi envers les différentes administrations et interlocuteurs du tissu socio-
économique (mission pour l'emploi, entreprises, syndicats, formateurs, etc.). Selon le Forem, le 
programme et sa méthode pour l'accompagnement répondent donc tant aux facteurs externes (relatifs 
à la situation personnelle du jeune) qu'internes (relatifs aux compétences et attitudes du jeune) de 
démobilisation. Elle donne aussi aux participants les éléments nécessaires afin de poursuivre, de 
manière autonome, la réalisation de leur projet professionnel une fois l’accompagnement terminé. 

Concernant les résultats chiffrés, un an après avoir la fin de l'accompagnement, 70 % des jeunes 
continuent à être insérés dans le marché du travail, à savoir sont toujours en emploi ou dans une 
formation qualifiante96. 

Ce programme a donc de bons résultats, pour un public difficile à atteindre. Le nombre de participants 
est cependant très limité, puisque depuis septembre 2016, mois de lancement du projet, 372 jeunes en 
ont bénéficié, toutes régions confondues. Etant donné le suivi intensif et le nombre limité de 
participants, ce projet a un coût élevé par bénéficiaire. 

3.2.2.2. « Place then train »: une initiative de formation par le travail 

Le projet Tijdelijke werkervaring voor werkzoekenden (TWE) du VDAB est une initiative qui a été 
développée initialement pour les personnes présentant un handicap pour l'emploi. Le programme actuel 

 
95  Voir le rapport du CSE sur les restructurations, 2011. 
96  La ventilation entre ces deux situations n'est pas disponible. 
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a une visée plus large et est ouvert à un public éloigné de l'emploi parce qu'il est soit faiblement diplômé 
(plus de 40 % des bénéficiaires en 2019 n'avaient pas achevé leurs études secondaires), soit d'origine 
étrangère et sans emploi, soit encore en incapacité de travail partielle. Dans sa version actuelle, ce 
programme a débuté en janvier 2018. 

Il vise à donner à des demandeurs d’emploi la possibilité d’acquérir des compétences et une expérience 
professionnelle dans un environnement de travail réel. Le système entend réduire l’écart entre les 
demandeurs d’emploi et le marché du travail régulier, afin de leur permettre in fine de s’insérer dans le 
circuit économique normal. 

Le projet TWE cible les demandeurs d’emploi qui ont besoin de soutien à plusieurs niveaux dans leur 
recherche d’emploi. Ils éprouvent la nécessité de se faire aider à la fois pour trouver des lieux de 
travail/de stage, pour (mieux) s’orienter sur le marché du travail, pour améliorer leurs attitudes face au 
marché du travail (coaching professionnel), pour renforcer leurs compétences et pour éliminer les 
obstacles qui les séparent du marché du travail. Le stage d’expérience professionnelle met l’accent sur 
l’expérience de travail au travers d’une approche intégrale, dans laquelle d’autres programmes mettent 
plutôt l’accent sur l’un des aspects de la recherche d’emploi. 

Dans le cadre du TWE, les demandeurs d’emploi peuvent avoir recours à presque toutes les formes de 
stage: stage d’orientation professionnelle, stage de formation, formation professionnelle individuelle et 
stage d’expérience professionnelle. Le stage d’expérience professionnelle a pour objectif de renforcer 
les compétences génériques (aussi appelées « soft skills » ou attitudes de travail). Le stage est gratuit 
pour l’employeur, tandis que le demandeur d’emploi perçoit une petite indemnité. Le stagiaire travaille 
minimum 20 heures par semaine. Chaque stage dure entre un et six mois (en fonction du plan de 
formation).  

La durée du trajet complet dépend des besoins du demandeur d’emploi, avec un maximum de deux ans. 

En 2019, 4 263 personnes ont suivi ce programme. 

Dans ce contexte, l’accompagnement se concentre sur la continuité et ne s’arrête pas durant la phase 
d’apprentissage sur le lieu de travail. Par ailleurs, tout est mis en œuvre afin d’éviter les longues périodes 
d’attente entre les différentes expériences professionnelles.  

Le stage d’expérience professionnelle, qui ne peut être effectué que dans le cadre de ce projet, apporte 
une valeur ajoutée. Une évaluation interne du stage d’expérience professionnelle fait apparaître que les 
conseillers et les employeurs l’évaluent comme un instrument fort permettant aux demandeurs 
d’emploi vulnérables de se familiariser à nouveau avec le marché du travail. Il s’agit – en raison de 
l’investissement limité pour l’employeur - d’une forme d’apprentissage sur le lieu de travail permettant 
d’aplanir les obstacles.  

Ce projet est en partie exécuté à l’aide de partenaires extérieurs. Le projet TWE recèle de nombreuses 
bonnes pratiques au niveau de l’accompagnement par les partenaires et par les tuteurs de stage sur le 
lieu de travail. L’évaluation du stage d’expérience professionnelle a également fait ressortir la 
satisfaction des employeurs qui ont mis une place de stage à disposition. 

En ce qui concerne les résultats chiffrés, sur les 3 303 demandeurs d’emploi qui ont terminé un trajet 
TWE entamé dans le courant de 2018, 31,4 % avaient trouvé un emploi à la fin de juin 2020. Chaque 
semestre paraît un rapport de suivi concernant les actions entreprises par les demandeurs d’emploi un 
mois, trois mois, six mois, neuf mois et douze mois après l’arrêt du trajet.  

Il a aussi été demandé quelles étaient les difficultés rencontrées par le programme. La conception rigide 
du dispositif constitue un point d’attention pour le TWE. La continuité et la vitesse recherchées sont 
encadrées par des règles trop contraignantes. Ainsi, des trajets sont automatiquement interrompus 
lorsqu’un délai trop long s’écoule avant que le demandeur d’emploi ne puisse commencer dans un 
nouvel lieu de travail/de stage. Des relations de confiance élaborées dans le cadre de trajets utiles, mais 
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plus lents, peuvent ainsi être perdues (et des partenaires peuvent être confrontés à des efforts non 
récompensés). Par ailleurs, le financement actuel du résultat n’encourage pas toujours les partenaires 
à travailler intensivement avec les demandeurs d’emploi les plus vulnérables (et donc plus à risque de 
ne pas achever leur programme).  

Pour répondre aux difficultés dans la mise en place concrète, le VDAB vise de façon continue à adapter 
l'accompagnement personnalisé dans son ensemble et la place que doivent prendre les différents 
programmes et initiatives tels le « Tijdelijke werkervaring voor werkzoekenden (TWE) » pour former un 
tout plus cohérent et donc plus efficace. 

3.2.2.3. La plate-forme MYSKILLS  

Parmi les demandeurs d'emploi faiblement diplômés, de nombreuses personnes ont déjà une 
expérience de travail, même si elles n'ont jamais suivi de formation auprès d'un institut de formation 
qualifiante ou un service de l'emploi en Belgique. C'est en particulier le cas pour des migrants et des 
réfugiés qui n'ont pas de qualification formelle attestée en Belgique, mais qui ont néanmoins des 
compétences professionnelles. 

Si des procédures de reconnaissance de diplôme et de valorisation des compétences existent, elles 
prennent du temps et ne sont pas toujours aisément accessibles pour les personnes ne maîtrisant pas 
une des langues nationales ou l'anglais. Il n'est donc pas évident pour elles d'apporter la preuve de leurs 
compétences. 

Ce problème se pose aussi pour le conseiller-placeur qui n'a pas la capacité d'évaluer les compétences 
du client qu'il doit accompagner. 

Pour permettre un accès plus facile à l'emploi de ce public et ainsi utiliser des compétences souvent très 
recherchées par les entreprises, l'ADG a adopté récemment la plate-forme MYSKILLS, une batterie de 
tests sur ordinateur facile à utiliser qui fournit une preuve fiable de ce qu'une personne peut faire dans 
une profession donnée. 

Cette plate-forme utilisée par l'ADG est le fruit de la collaboration entre la fondation Bertelsmann et le 
service public fédéral de l'emploi allemand. Elle est basée sur l'expertise de professeurs de 
l'enseignement professionnel, de maîtres artisans, d'employeurs et des associations professionnelles. 

La plate-forme permet de tester l'adéquation pour 30 métiers dont entre autres: technicien en 
électromécanique automobile, vendeur, technicien qualifié dans le métal, menuisier, chef cuisinier, 
ouvrier agricole, ouvrier qualifié en construction et technicien en revêtement de bâtiment.  

Il s'agit en l'occurrence d'un ensemble de tests de mise en situation de travail. Chaque test contient 
environ 120 questions liées à un métier et dure environ quatre heures. Des vidéos et des images de 
situations professionnelles spécifiques sont présentées aux candidats et des questions leur sont posées 
à ce sujet. Le test est entièrement informatisé, de sorte que les résultats sont générés automatiquement 
et sont prêts à être discutés le jour suivant lors d'un entretien avec le conseiller.  

Le test est disponible en allemand et dans les langues courantes pour les réfugiés et migrants (anglais, 
turc, arabe, russe, etc.). L'interface et les rapports seront très probablement disponibles en français fin 
2020. Une traduction vers le néerlandais n’est actuellement pas envisagée par le service public fédéral 
de l’emploi allemand. 

Le rapport établi par MYSKILLS permet de donner une image détaillée des domaines dans lesquels le 
participant possède une expérience pratique et dans lesquels il se sent en confiance. Ce rapport est 
transmis au candidat, qui peut le joindre à une sollicitation, ce qui permettra à un employeur potentiel 
de mieux comprendre le savoir-faire professionnel du candidat. 
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3.2.2.4. Un service d’interprétariat pour aider l’accompagnement des demandeurs d’emploi   

En région bruxelloise, ACTIRIS met à disposition du demandeur d’emploi qui ne maîtrise pas 
suffisamment le français ou le néerlandais, un interprète dans sa langue d’origine afin qu’il ait les 
informations nécessaires à sa situation et à son projet professionnel. L’offre de service Interprétariat 
Social est gratuite et proposée dès l’inscription comme demandeur d’emploi. Cette action bénéficie 
principalement aux primo-arrivants, peu qualifiés ou sans équivalent de diplôme. 

3.2.2.5. Autres initiatives 

Etant donné la grande hétérogénéité de la population des peu qualifiés, le groupe de travail a insisté sur 
l’importance que des initiatives de nature et de format différents co-existent pour permettre au plus 
grand nombre de trouver les outils et moyens adaptés à leurs besoins. 

Le VDAB a évoqué le Werk Inleving voor Jongeren (« WIJ ») qui présente certaines similitudes avec le 
projet "Coup de Boost" wallon. Une des spécificités de ce projet est le rôle central du sport. Tant pour 
atteindre ce public difficile que sont les jeunes démobilisés que dans l'accompagnement, le sport et les 
programmes sportifs notamment via les maisons de jeunes ont constitué un moyen original (et non 
initialement prévu) pour en faire un succès.  

Les autres initiatives font souvent appel à des partenaires extérieurs, par exemple l'ASBL Dabei dans la 
Communauté germanophone, qui accompagnent des publics très éloignés de l'emploi ou le partenariat 
du Forem avec les CPAS qui n'a été mis en place de manière réellement conjointe et structurée qu'en 
2019. Pour certains groupes, comme les jeunes NEETs ou les primo-arrivants, le tissu associatif a un rôle 
essentiel à jouer. L’ASBL Sport2Be par exemple favorise l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
issus de quartiers défavorisés à travers le sport, en développant par la pratique du sport les soft skills et 
en les guidant sur le chemin de l’emploi, gage de leur intégration sociale. 

La courte section suivante s'intéresse à ces différents types de partenariats.  

3.3. Collaboration et partenariats 

3.3.1. Introduction 

Favoriser le retour ou l'accès à l'emploi pour les chômeurs est un champ complexe de l'action publique, 
car il y a une grande hétérogénéité parmi les demandeurs d’emploi (la segmentation par le profiling est 
en partie une réponse à cela) et parce que les obstacles vers l’emploi sont de natures diverses. 

Comme l’ont illustré les initiatives mises en avant par le Groupe de travail, les collaborations sont une 
composante indispensable de la réalisation de ces politiques. Si l’ensemble des organismes publics et 
privés interrogés en soulignent l’importance, certaines voient le développement de partenariats comme 
ayant un impact majeur sur leur propre organisation (VDAB, Actiris, …), alors que d’autres expliquent 
que les collaborations et l’externalisation sont des pratiques fréquentes (mais assez récentes) et que 
l’enjeu est d’abord de veiller à ce que recourir à ces moyens soit satisfaisant pour toutes les parties.  
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3.3.2. Des opérateurs locaux et/ou spécialisés 

Tous les organismes ont souligné l’importance de l’ancrage local, notamment avec des employeurs ou 
des fédérations patronales97implantés dans la (sous-)région, mais aussi avec les opérateurs locaux du 
marché du travail (service public de l’emploi, intermédiaire privé, CPAS, etc.). 

Les agences d’intérim sont un canal important d’accès à l’emploi. Outre les contacts avec certains 
employeurs pour des tâches récurrentes ou saisonnières, elles ont un rôle d’information auprès des 
employeurs concernant les réductions de charges (cotisations / subventions) salariales si du personnel 
faiblement éduqué est recruté. 

Elles aident également les « net-niet-kandidaten », à savoir les personnes qui ne remplissent juste pas 
les conditions pour un poste vacant, mais qui grâce à une formation courte (qui peut être organisée en 
collaboration avec l’entreprise utilisatrice ou un fonds de formation sectoriel) deviennent des candidats 
intéressants pour les entreprises. Les placeurs privés organisent également des stages pour des 
personnes peu diplômées, leur permettant d’acquérir une expérience professionnelle. 

Le Forem cite les cellules de reconversion comme un exemple de partenariat où l’on retrouve les 
conseillers du service public de l’emploi et des accompagnateurs des organisations syndicales, complété 
notamment par le fonds sectoriel dont dépend l’entreprise qui a procédé au licenciement collectif. 

Surtout pour un public peu diplômé, des structures de proximité telles les « maisons de l’emploi » sont 
un outil important. Ce dispositif poursuit les objectifs d’offrir un service de proximité intégré 
d’information, d’orientation et de premier conseil aux demandeurs d’emploi, tout en étant plus facile 
d’accès qu’une administration. Les maisons de l’emploi visent à promouvoir l’autonomie des utilisateurs 
via, notamment, un espace technologique ouvert en libre-service. En Wallonie, elles sont développées 
à partir d’un partenariat de base constitutif entre 3 partenaires (le Forem, la (les) commune(s) et le(s) 
CPAS), tout en pouvant s’associer à d’autres opérateurs locaux afin de coordonner et rationaliser leurs 
activités. De telles structures de proximité existent aussi à Bruxelles et en Flandre (VDAB werkwinkels). 
L’offre de services de ces maisons de l’emploi est revue à intervalle régulier afin d’en maintenir la 
pertinence. 

Pour les personnes peu diplômées plus éloignées de l’emploi, le secteur de l’économie sociale, au travers 
des entreprises d’insertion ou d’initiatives dans le secteur des services de proximité, offre de réelles 
opportunités d’emploi adaptées et parfois aussi donnent les clés à ces personnes pour passer dans le 
circuit économique ordinaire. 

Par exemple en Wallonie, l’agrément en tant qu’« Entreprise d’insertion » est octroyé par la Région à 
une société anonyme, une société coopérative à responsabilité limitée ou un groupement d’intérêt 
économique, agréé en tant qu’ « Initiative d’économie sociale ». Cet agrément a pour but de favoriser 
l’insertion durable et de qualité des travailleurs défavorisés ou très défavorisés98. Son obtention donne 
droit à des subventions afin d’encourager l’emploi de ces personnes, leur formation et leur 
développement socioprofessionnel. Les entreprises d’insertion s’engagent à compter dans les 4 ans qui 
suivent l’agrément 50 % de travailleurs défavorisés ou très défavorisés ou de personnes n’étant pas 
titulaires du CESS. Elles ont également une convention de partenariat avec le Forem. 

Les initiatives dans le secteur des services de proximité à finalité sociale sont des structures (en général 
des ASBL ou des CPAS) agréées par la Région/la Communauté pour offrir à des particuliers des services 

 
97  Par exemple UNIZO en Flandre. 
98  À savoir, les personnes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, qui bénéficient 

d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion, du revenu d'intégration sociale ou encore ne bénéficient d'aucun 
revenu depuis au moins 6 mois et qui en outre sont âgés de moins de 25 ans, âgés de plus de 50 ans, handicapés, issu d’une 
minorité ethnique, etc. Les travailleurs gravement défavorisés répondent aux mêmes critères, mais bénéficient 
d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion, du revenu d'intégration sociale ou encore ne bénéficient d'aucun 
revenu depuis au moins 24 mois. 
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de proximité: petits travaux dans la maison, entretien des jardins ou services destinés à un public 
précarisé: taxi social, buanderie sociale, magasin social. 

Les objectifs de ces initiatives sont de créer des emplois pour des personnes qui ne peuvent pas s’insérer 
dans le circuit ordinaire, tout en rencontrant les besoins de particuliers pour des travaux de trop faible 
importance que pour intéresser des artisans spécialisés. Le dispositif des titres-services en est la variante 
la plus importante. 

A côté de ces structures fournissant des emplois, éventuellement aidés, et ainsi la possibilité d’acquérir 
une expérience professionnelle, les autres organismes avec lesquels collaborent les services publics de 
l’emploi pour aider au placement de chômeurs faiblement diplômés sont des acteurs spécialisés, tels les 
CPAS pour les chômeurs avec une problématique sociale ou des organismes qui travaillent avec des 
publics spécifiques comme les migrants, les personnes handicapées ou les personnes présentant des 
problèmes de santé. 

Les actions de ces partenaires sont multiples: elles peuvent avoir un certain know-how sur des 
problématiques spécifiques et aider les conseillers-placeurs du SPE dans le cadre d’un accompagnement 
personnalisé. Elles peuvent aussi mener des actions de sensibilisation auprès d’employeurs potentiels 
pour diminuer les obstacles au recrutement de ces publics, par exemple en expliquant les aides possibles 
pour les adaptations de postes pour des travailleurs handicapés, en dédramatisant les obstacles 
juridiques et la plus grande incertitude auquel fait face un employeur lorsqu’il recrute un primo-arrivant 
ou un réfugié99, etc. Ces structures ont souvent un rôle direct d’accueil des personnes elles-mêmes. Par 
exemple, les partenaires des parcours d’intégration aident à trouver les cours de langues les mieux 
adaptés, fournissent une assistance sociale et juridique, peuvent aider dans le processus de valorisation 
des compétences acquises à l’étranger ou encore avec les problèmes de logement ou d’accueil de la 
petite enfance.  

Si des conventions existent avec le SPE, elles peuvent éventuellement se substituer au conseiller-placeur 
et réaliser l’ensemble de l’accompagnement du demandeur d’emploi. 

L’expérience d’accompagnement des services publics de l’emploi peut aussi être exploitée pour d’autres 
publics que les chômeurs: il existe notamment des conventions entre l’INAMI et les SPE pour faciliter la 
sortie de l’incapacité de travail pour les malades de longue durée100. 

3.3.3. Incitants des partenaires et réussite de collaboration 

Si des incitants financiers sont prévus dans le contrat avec le partenaire, l’agent « économiquement 
rationnel » peut répondre à des incitations financières mal construites par des comportements non 
désirés. 

Ainsi, si le partenaire est payé au résultat (le paiement a lieu en cas de placement réussi), il peut 
« écrémer » (« skimming off ») les candidats, à savoir cibler les participants avec les meilleures 
caractéristiques, qui sont par conséquent susceptibles d’être placés facilement (avec donc un 
accompagnement moins onéreux en termes d’efforts et de coût). Ce ciblage peut aussi être fait en 
décourageant des candidats au profil moins favorable ou en les « parquant », en offrant un 
accompagnement minimal à ces personnes dont on estime qu’elles ne pourront pas faire l’objet d’un 
placement. De façon analogue, si le paiement est forfaitaire par candidat, le partenaire peut être tenté 
d’accepter le maximum de volume et d’assurer un accompagnement minimal. L’évitement de tels 
comportements est d’autant plus complexe s’il est difficile de monitorer les efforts des parties et lorsque 
la diversité des clients est grande. 

Les propositions au groupe étaient les suivantes: 

 
99 Voir aussi NBB Economic Review (2020), The Economic Impact of Immigration in Belgium, November. 
100 Il ne s’agit pas nécessairement de personnel faiblement diplômé. 
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Pour que les résultats attendus soient atteints (plusieurs réponses possibles): 

• Le groupe-cible des personnes et les indicateurs de résultats doivent être décrits de manière précise 
et exhaustive; 

• Il faut motiver les prestataires, notamment par des moyens financiers; 

• Les partenaires ont par leur objet social des motivations non financières à la réussite du projet; 

• Il doit y avoir plusieurs prestataires afin de pouvoir comparer leurs résultats; 

• Une évaluation doit être prévue dès le début; 

• Les contrats doivent être essentiellement « prescriptifs » (tâches à effectuer décrites de manière 
rigoureuse); 

• Les contrats doivent être essentiellement basés sur des indicateurs de résultats et le prestataire 
doit être assez libre quant aux moyens et procédés utilisés.  

De manière univoque, les différents organismes sont d’accord avec la proposition de bien définir le 
groupe-cible. Dans les initiatives qui ont été mises en avant (cf. partie 2), presque toutes étaient ciblées 
sur les chômeurs les plus éloignés de l’emploi (tous difficiles à placer, avec donc peu de place pour un 
écrémage par le prestataire). De la même manière univoque, les contrats prescriptifs sont rejetés car ils 
ne sont pas efficaces pour arriver à des résultats. Les partenaires ne sont pas non plus enclins à accepter 
des conventions très rigides. 

Les incitants financiers sont aussi très importants pour la réussite d’un partenariat. Par contre, prévoir 
une évaluation ou mettre en concurrence des opérateurs pour comparer les résultats ne sont pas des 
pratiques systématiques, pas plus que d’utiliser des opérateurs qui auraient des incitants non financiers 
à la réussite des projets. 

Les répondants indiquent aussi l’importance de la confiance envers les partenaires, souvent gagnée par 
des collaborations récurrentes. Enfin, il apparaît à la fois qu’un partenariat structuré est souhaité et en 
même temps, que les conventions doivent laisser une certaine souplesse, pour permettre de rectifier le 
tir si nécessaire. Les lourdeurs administratives pèsent aussi, notamment avec des partenaires qui 
doivent répondre à un cadre très strict comme les CPAS, l’INAMI ou les administrations publiques. 

Les initiatives telles des « chèques – accompagnement » comme il existe déjà des « chèques formation » 
ne sont pas non plus plébiscitées.  

Le VDAB a une charte en 10 principes pour régler le choix et les relations avec ses partenaires. Le 
processus contractuel est simplifié et relativement uniformisé, pour être rapide et transparent.  

Le développement du numérique n’est pas encore perçu par les participants comme un facteur crucial 
pour faciliter le recours aux partenariats, peut-être parce que l’échange de données à propos des 
candidats est strictement réglementé par les règles de protection de la vie privée. 

  



Conseil supérieur de l'emploi 

152. 

4. ANNEXES  

4.1. Tableaux de synthèse  

 

Tableau - Population et emploi répartis selon le niveau d’éducation et emploi par qualification 
(milliers de personnes, 20-64 ans, 2019) 
 

   Faible Moyen Elevé Total 

       

B
E 

Par niveau d'éducation       

 Population 1378 2670 2631 6679 

 Emploi 638 1865 2206 4708 

Par niveau de qualification (hors militaires)  

  Emploi 455 1971 2262 4687 

B
R

U
 

Par niveau d'éducation    

 Population 204 211 330 746 

 Emploi 81 119 259 460 

Par niveau de qualification (hors militaires)  

 Emploi 58 147 255 460 

V
LA

 

Par niveau d'éducation       

 Population 667 1622 1536 3825 

 Emploi 361 1203 1322 2886 

Par niveau de qualification (hors militaires)  

  Emploi 276 1225 1373 2874 

W
A

L 

Par niveau d'éducation    

 Population 506 837 764 2107 

 Emploi 195 542 625 1362 

Par niveau de qualification (hors militaires)  

  Emploi 120 599 635 1354 

       

 
Source: Statbel. 
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Tableau - Population répartie par niveau d’éducation selon le genre, l’âge, la région et la nationalité 
(milliers de personnes, 20-64 ans, 2019) 
 

  Faible Moyen Elevé Total 

      

Population totale  1378 2670 2631 6679 

      
Genre Hommes 747 1425 1175 3347 

 Femmes 631 1245 1456 3332 

      
Groupe d'âge 20-24 ans 96 383 184 663 

 25-49 ans 612 1407 1699 3719 

 50-64 ans 670 880 747 2296 

      
Région BRU 204 211 330 746 

 VLA 667 1622 1536 3825 

 WAL 506 837 764 2107 

      
Nationalité BE 1106 2412 2328 5846 

 UE 148 180 225 553 

 Extra-UE 123 77 76 276 

 Non communiqué 1 2 1 4 

      
 
Source: Statbel. 
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4.2. Nomenclature des branches d’activité 

 

Tableau - Nomenclature des branches d’activité 
(NACEBEL 2008) 
 

1 A Agriculture, sylviculture et pêche   

2 B Industries extractives   

3 C Industrie manufacturière   

4 D 
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et 
d’air conditionné 

  

5 E 
Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des 
déchets et dépollution 

  

6 F Construction   
7 G Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles   

8 H Transports et entreposage   

9 I Hébergement et restauration   

10 J Information et communication   

11 K Activités financières et d’assurance   
12 L Activités immobilières   

13 M Activités spécialisées, scientifiques et techniques   

14 N Activités de services administratifs et de soutien   

15 O Administration publique   

16 P Enseignement   
17 Q Santé humaine et action sociale   

18 R Arts, spectacles et activités récréatives   

19 S Autres activités de services   

20 T 

Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités 
indifférenciées des ménages en tant que producteurs de 
biens et services pour usage propre 

  

21 U Activités extra-territoriales   
 
Source: ICN. 
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4.3. Probabilité d’occuper un emploi non qualifié: résultats économétriques 

La base de données utilisée pour les estimations économétriques regroupe l’ensemble des 
microdonnées issues des enquêtes sur les forces de travail pour la Belgique entre 2011 et 2018.  

Vu que les données utilisées ne constituent qu’un échantillon de la population, les coefficients de 
pondération, fournis par Eurostat, ont été repris afin de rapporter les résultats à une estimation des 
proportions pour l’ensemble de la population. Pour chacune des variables analysées, les seuils de 
représentativité ont été contrôlés afin de s’assurer de la représentativité des résultats. 

Pour les thématiques abordées, nous avons à chaque fois utilisé une estimation basée sur un modèle 
probit défini de la manière suivante: 

Pr(𝑌𝑖𝑡 = 1 |𝑋𝑖𝑡) = Φ(𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜇𝑡 + 휀𝑖𝑡) 

où Φ est la fonction de distribution de la variable aléatoire normale standardisée: Φ(𝑧) =

∫
1

√2𝜋
𝑒−𝑢2/2𝑑𝑢

𝑧

−∞
  𝑧, 𝑢 ∈ ℝ 

𝑌𝑖𝑡  est la variable binaire dépendante qui prend la valeur 1 si la personne est en emploi (ou au chômage 
ou inactive ou engagée dans un emploi faiblement qualifié selon le modèle étudié) et 0 sinon; 𝑋𝑖𝑡 
représente l’ensemble des variables explicatives, à savoir le genre, la région d’habitation, l’âge, le niveau 
d’éducation, le fait d’avoir un ou plusieurs enfants ou non, la nationalité (et la branche d’activité en ce 
qui concerne les emplois faiblement qualifiés); 𝜇𝑡 est l’effet fixe de temps; et 휀𝑖𝑡 est le terme d’erreur. 

Le modèle ainsi estimé ne peut toutefois pas être directement interprété, mis à part pour le sens de la 
relation entre les variables: si le coefficient est positif (négatif), alors la probabilité, toute autre chose 
étant égale par ailleurs, augmentera (diminuera) si la variable augmente. Dans le cas de variables 
discrètes, si le coefficient est positif (négatif) cela signifie que par rapport à la catégorie de référence, la 
variable en question a un effet positif (négatif) sur la probabilité. Par exemple, dans la régression sur le 
travail dans un emploi faiblement qualifié, si le coefficient de la variable ‘femme’ est positif, cela signifie 
que, toute autre chose étant égale par ailleurs, une femme aura une probabilité plus grande qu’un 
homme (groupe de référence) de travailler dans un emploi faiblement qualifié.  

Pour connaître l’effet exact d’une variable sur la probabilité d’emploi, c’est-à-dire la magnitude de la 
variation, nous devons calculer les effets marginaux. Ces effets sont la dérivée partielle de la probabilité 
d’être occupé dans une fonction peu qualifiée pour la variable j dont on souhaite connaître la magnitude. 
Cette dérivée dépend de la valeur des autres variables. Dès lors, nous devons choisir comment fixer ces 
autres variables. Dans notre cas, on utilise le niveau moyen, de sorte que chaque coefficient est à 
interpréter pour toutes les autres variables constantes et égales à la moyenne. À titre d’illustration, sur 
la base du tableau ci-dessous, on peut dire que pour deux individus présentant les caractéristiques 
moyennes en termes d’âge, de région d’habitation, de niveau d’éducation, d’enfants et de nationalité, 
une femme a 3.3 points de pourcentage de probabilité en plus d’être occupée dans une fonction 
élémentaire qu’un homme. 

Sur la base de notre estimation, on peut également estimer la probabilité prédite par le modèle pour 
toutes les variables inclues dans la régression. Ce sont les données qui sont présentées dans les 
graphiques de cet avis.  

Les tableaux ci-dessous présentent les effets marginaux dérivés du modèle. Les tableaux suivants 
présentent les probabilités prédites par le modèle.  
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Tableau - Effets marginaux de la probabilité d’être occupé dans un métier peu qualifié 
(coefficients sur la base du modèle, 20011-2018) 
 

 
 
Source: EFT (microdonnées), estimation BNB. 
Note: (erreurs standards), * significatif à 90 %, ** significatif à 95 %, *** significatif à 99 %. 
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4.4. Gains théoriques en termes de population active 

 

 

Tableau - Gain en termes de population active si les taux d’activité de l’UE sont appliqués à la Belgique 

et aux régions 
(2018, 15-64 ans, en milliers de personnes) 
 

 
Source: Statbel. 
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4.5. Liste des commissions paritaires  

N° Commission paritaire N° Commission paritaire 

104 Industrie sidérurgique 202 Commerce de détail alimentaire 

105 Métaux non ferreux 207 Industrie chimique 

106 Industries du ciment 209 Fabrications métalliques 

109 Industrie de l’habillement et de 
la confection 

211 Industrie et commerce du pétrole 

110 Entretien du textile 214 Industrie textile 

112 Entreprises de garage 215 Industrie de l’habillement et de la 
confection 

114 Industrie des briques 200 Commission paritaire auxiliaire pour les 
employés 

115 Industrie verrière 220 Industrie alimentaire 

116 Industrie chimique 227 Secteur audiovisuel 

118 Industrie alimentaire 302 Industrie hôtelière 

119 Commerce alimentaire 306 Entreprises d’assurances 

120 Industrie textile 307 Entreprises de courtage et agences 
d’assurances 

121 Nettoyage 308 Sociétés de prêts hypothécaires et de 
capitalisation 

124 Construction 310 Banques 

126 Ameublement et industrie 
transformatrice du bois 

311 Grandes entreprises de vente au détail 

130 Imprimerie, arts graphiques et 
journaux 

312 Grands magasins 

136 Transformation du papier et du 
carton 

313 Pharmacies 

140 Transport et logistique 319 Établissements et services d’éducation et 
d’hébergement 

145 Entreprises horticoles 321 Grossistes-répartiteurs de médicaments 

149 Secteurs liés au métal 327 Entreprises de travail adapté, les ateliers 
sociaux et les « maatwerkbedrijven » 

152 Institutions subsidiées de 
l’enseignement libre 

329 Secteur socio-culturel 

201 Commerce de détail 
indépendant 

    

 
Source: SPF ETCS, Banque de données Salaires minimums. 

(https://emploi.belgique.be/fr/themes/remuneration/salaires-minimums-par-sous-commission-

paritaire/banque-de-donnees-salaires.) 

 

https://emploi.belgique.be/fr/themes/remuneration/salaires-minimums-par-sous-commission-paritaire/banque-de-donnees-salaires
https://emploi.belgique.be/fr/themes/remuneration/salaires-minimums-par-sous-commission-paritaire/banque-de-donnees-salaires
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4.6. Hypothèses techniques pour la simulation du coin fiscal et du taux d’imposition à la 
participation 

Pour les analyses portant sur l’incidence de la (para)fiscalité sur l’offre et la demande de main-d’œuvre, 
nous travaillons à partir de simulations réalisées pour un cas-type. Le point de départ est toujours le 
même, à savoir un employé isolé sans enfant à charge qui travaille à temps plein101. 

4.6.1. Les niveaux de salaire utilisés  

Ces simulations sont effectuées systématiquement pour les cinq niveaux de salaire suivants: 

- Le revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG ou « salaire minimum national »): 
1 594 euros bruts par mois en 2019 (incluant le pécule de vacances et la prime de fin d’année). 
Le salaire mensuel brut à l’exclusion du pécule de vacances et de la prime de fin d’année s’élève 
à € 1.374; 

- Une estimation du revenu minimum mensuel moyen effectif, à savoir le RMMMG majoré de 
20 %: 1 913 euros brut par mois en 2019 (incluant le pécule de vacances et la prime de fin 
d’année). Le salaire mensuel brut à l’exclusion du pécule de vacances et de la prime de fin 
d’année s’élève ainsi à € 1.649; 

- Le salaire mensuel brut moyen, calculé d’après la base de données SES de Statbel pour 2018 et 
extrapolé pour 2019 en fonction de l’évolution des salaires horaires bruts d’après les Comptes 
nationaux. Il s’élève, selon nos estimations, à 3 712 euros; 

- Le salaire mensuel brut moyen des personnes faiblement diplômées, calculé à partir de la base 
de données SES de Statbel pour 2018 et extrapolé pour 2019 en fonction de l’évolution des 
salaires horaires bruts d’après les comptes nationaux. Il se monte, selon nos estimations, à 
2 796 euros; 

- 67 % du salaire brut moyen à titre de point de référence pour les bas salaires, ce qui correspond, 
selon nos calculs, à 2 487 euros. 

-  
Le salaire mensuel brut moyen, le salaire équivalant à 67 % du salaire brut moyen et le salaire mensuel 
brut moyen des personnes faiblement diplômées qui sont utilisés dans les simulations pour le cas-type 
reposent sur les niveaux de salaire figurant dans la base de données SES de Statbel. La définition du 
concept de salaire brut dans cette base de données fait abstraction des composantes salariales qui ne 
sont pas versées mensuellement, telles que le pécule de vacances ou la prime de fin d’année. Pour 
estimer le revenu annuel, le salaire mensuel brut est dès lors multiplié par 13,92 pour tenir compte du 
pécule de vacances et de la prime de fin d’année.  

Pour le RMMMG et le RMMMG majoré de 20 %, le salaire annuel est obtenu en les multipliant par 12. 
Implicitement les montants mensuels du RMMMG tiennent compte du pécule de vacances et de la 
prime de fin d’année, car légalement le respect du RMMMG est vérifié sur une base annuelle; ce 
montant annuel (12X RMMMG) inclus pécule et prime de fin d’année. 

Les résultats de l’équation de salaire présentée dans le chapitre 2.1.2 sont basés sur les salaires de la 
base de données EU-SILC. Ces derniers couvrent, comme indiqué dans la section 2.1.1, un concept 
nettement plus large que le salaire brut tel que Statbel le définit. Ainsi, les salaires issus de SILC 
comprennent notamment les différentes composantes salariales qui ne sont pas nécessairement 
liquidées mensuellement, tel le pécule de vacances, la prime de fin d’année et d’autres primes. 

  

 
101 Hypothèse complémentaire: le travailleur habite et travaille en Région flamande dans une entreprise qui emploie plus de 

20 travailleurs.  
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4.6.2. Le revenu en cas du chômage 

Pour déterminer le revenu en cas de chômage, on fait l’hypothèse que les montants des allocations qui 
étaient d’application pour un isolé entre le 1er septembre 2019 et le 1er mars 2020 étaient valables pour 
l’ensemble de l’année 2019. Le calcul du montant de l’allocation de chômage tenant compte du nouveau 
système de dégressivité renforcée est présenté dans la section 2.4.4 

Dans les simulations portant sur la première période du dispositif de dégressivité (lorsque la personne 
est depuis moins de 12 mois au chômage), le pécule de vacances est calculé au prorata du nombre de 
mois ouvrés; alors que la prime de fin d’année est toujours attribuée dans son entièreté (le droit à un 
pécule de vacances est constitué durant l’année précédente, lorsque la personne était encore à 
l’emploi).  

Dans les simulations portant sur la troisième période du dispositif de dégressivité (qui correspond à un 
montant forfaitaire pour l’allocation de chômage), il a été fait l’hypothèse que la personne est en 
chômage de longue durée (à savoir depuis plus d’un an) et par conséquent qu’elle n’avait plus droit à un 
pécule de vacances ou une prime de fin d’année. 

4.6.3. Hypothèses retenues pour la simulation de l’impôt des personnes physiques dans le 
cadre du taux d’imposition à la participation 

Le calcul de l’impôt des personnes physiques dans la simulation du taux d’imposition à la participation 
requiert de nombreuses hypothèses simplificatrices, au vu de la complexité de cet impôt en Belgique. Il 
a été nécessaire de faire abstraction de certains éléments susceptibles de jouer un rôle dans son calcul.  

Le calcul de l’imposition des personnes physiques est réalisé selon les règles qui étaient d’application 
pour l’exercice fiscal 2020 (revenus 2019). 

4.6.3.1. Réductions et crédits d’impôt pris en compte 

Pour le calcul de l’impôt des personnes physiques, une multitude de réductions et de crédits d’impôt 
peuvent être pris en compte. Dans un souci de simplicité, l’exercice considéré ici se limite au bonus fiscal 
à l’emploi qui s’applique aux bas salaires.  

Les dépenses fiscales telles que les titres-services, le bonus au logement, et ainsi de suite, ne sont pas 
prises en compte dans le présent exercice. 

4.6.3.2. Traitement fiscal des revenus de remplacement – allocations de chômage 

Une allocation de chômage peut entraîner une réduction d’impôt maximale de 1 802,44 euros si le 
revenu imposable globalement est inférieur à 29 180 euros. Le montant exact de la réduction est calculé 
en appliquant au montant maximal de la réduction la part représentée par le revenu de remplacement 
dans le revenu imposable globalement102. Dans l’éventualité où le revenu imposable se situe entre 23 
380 euros et 29 180 euros, la réduction doit en outre être diminuée progressivement. Enfin, il convient 
de tenir compte du fait que le montant de la réduction ne peut pas jamais excéder l’impôt réellement 
dû sur le revenu de remplacement. 

Dans le même ordre d’idées, il convient de mentionner qu’aucun frais professionnel forfaitaire ne peut 
être retenu sur un revenu de remplacement. Lors de la détermination des frais professionnels 
forfaitaires, les revenus de remplacement doivent être exclus. 

  

 
102 Cela correspond au revenu imposable net, autrement dit à la somme du revenu tiré du salaire (après déduction des 

cotisations sociales dues et des frais professionnels forfaitaires) et du revenu provenant d’un revenu de remplacement.  



Conseil supérieur de l'emploi 

161. 

4.6.3.3. Autres éléments entrant en compte dans le calcul de l’impôt des personnes physiques 

Enfin, il est spécifié que le calcul porte sur un contribuable habitant en Région wallonne ou en Région 
flamande, si bien que les centimes additionnels régionaux s’élèvent à 33,257 %103. S’agissant des 
centimes additionnels communaux, le calcul a été effectué sur la base d’un pourcentage de 7 %, ce qui 
correspond au taux pris en compte dans le calcul du précompte professionnel. 

Il a été aussi fait abstraction du paiement de la cotisation spéciale de sécurité sociale. 

  

 
103 La Région Bruxelles-Capitale a diminué ses additionnels régionaux à 32,591 %. 
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4.7. Le taux d’imposition à la participation « à court terme » après prélèvement du 
précompte professionnel sur l’allocation de chômage 

L’incidence négative des impôts sur les deux niveaux de salaire les plus bas, qui correspondent au 
RMMMG et au RMMMG +20 %, s’explique par le fait que consécutivement à l’application des bonus 
social et fiscal à l’emploi, le précompte professionnel qui est dû sur le salaire mensuel est inférieur au 
précompte professionnel uniforme prélevé sur les allocations de chômage. 

 

Graphique - Évolution du taux d’imposition à la participation « à court terme »1, 2 

(pourcentages, simulation pour le dernier trimestre de 2019 pour un isolé) 

 

 

Sources: CNT, instructions administratives de l’ONSS pour le quatrième trimestre de 2019, Practicali, SPF Finances, 
Statbel, calculs de la BNB. 
1  Calcul sur la base du précompte professionnel, simulation pour un isolé sur une base mensuelle. Le dernier salaire 

perçu et le salaire en cas de nouvel emploi sont toujours équivalents au niveau de salaire sélectionné. 
2  La période 1 – phase 1 correspond au début de la dégressivité; la période 1 – phase 3 reflète les allocations de 

chômage après un an de chômage. L’allocation forfaitaire correspond à la troisième phase d’indemnisation, dans 
laquelle tout chômeur indemnisé finit par se retrouver. 
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6. LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SIGNES CONVENTIONNELS 

 
Actiris Service public régional bruxellois de l'emploi 

ADG Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

AES Adult education survey 

AIP Accord interprofessionnel 

ALE Agence locale pour l’emploi 

AVIQ 
 
BFP 

Agence pour la santé, le bien-être, l'accompagnement des personnes âgées, 
le handicap et les familles en Wallonie 
Bureau fédéral du plan 

BIT Bureau international du travail 

BNB Banque nationale de Belgique 

C19 Covid-19 

CCE Conseil central de l'économie 

CCI Chômeur complet indemnisé 

CCT Convention collective de travail 

CDD Contrat à durée déterminée 

CDI Contrat à durée indéterminée 

CE Commission européenne 

CEDEFOP Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 

CESS Certificat de l’enseignement secondaire supérieur 

CITE Classification internationale type d’éducation 

CITP Classification internationale type des professions 

CNT Conseil national du travail 

CPAS Centre public d'aide sociale 

CP Commission paritaire 

CSE Conseil Supérieur de l'Emploi 

CT Chômage temporaire 

CVS-CJO Corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrés 

CVTS Continuing vocational training survey 

e  estimation 

EFT/LFS Enquête sur les forces de travail 

EHSIS European health and social integration survey 

ERMG Economic Risk Management Group 

et al  Et co-auteurs 

EU Union européenne/European Union 

EU-SILC European union survey on income and living conditions 

FMI Fond monétaire international 

Forem Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de 
l'emploi 

HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 

horeca Hôtels, restaurants, cafés 

ICN 
INAMI 

Institut des comptes nationaux 
Institut national de l’assurance maladie invalidité 

INASTI Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants 

ISCED International Standard Classification of Education 

ISCO International Standard Classification of Occupations 

NACEBEL Nomenclature d'activité de la Communauté européenne 
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n.d. non disponible 

NEET Jeunes sans emploi et ne participant ni à l'éducation ni à la formation 

OIT Organisation internationale du Travail 

OCDE Organisation de coopération et de développement économique 

ONEM Office national de l'emploi 

ONSS Office national de sécurité sociale 

OW Out of work 

p.m.  pour mémoire 

PIB Produit intérieur brut 

PME Petites et moyennes entreprises 

pp points de pourcentage 

PW Indicateurs de bien-être personnel 

Q Trimestre 

RMMMG Revenu minimum mensuel moyen garanti 

TWE 
 
SES 

Tijdelijke werkervaring voor werkzoekenden (Expérience professionnelle 
temporaire pour demandeur d’emploi) 
Structure of earnings survey 

SILC Enquête sur les revenus et les conditions de vie 

SINE Sociale Inschakelingseconomie (Economie d’insertion sociale) 

SPE Services publics de l'emploi 

SPF Service public fédéral 

SPF ETCS Service public fédéral - Emploi, travail et concertation sociale 

Statbel Office belge de statistique 

STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics 

TIC Technologies de l'information et de la communication 

TIP Taux d’imposition sur la participation 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UE Union Européenne 

VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

WG SIC-19 Working Group Social Impact Covid-19 
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PAYS 

    
    Indicatifs  Pays  
        

      AT  Autriche  
      BE  Belgique  
      DE  Allemagne 
      DK  Danemark 
      ES  Espagne  
      FI  Finlande  
      FR  France  
   UE14   GR  Grèce 
      IE  Irlande  
      IT  Italie  
      LU  Luxembourg  
      NL  Pays-Bas 
      PT  Portugal  

UE       SE  Suède  

        

     BG  Bulgarie  
     CY  Chypre  
     CZ  République tchèque 
     EE  Estonie 
    HR  Croatie 
   UE13  HU  Hongrie  
     LT  Lituanie  
     LV  Lettonie  
     MT  Malte  
     PL  Pologne  
     RO  Roumanie  
     SI  Slovénie 
     SK  Slovaquie  

         
    AU  Australie   
    CA  Canada   
    CH  Suisse   
    IS  Islande   
    NO  Norvège   
    UK  Royaume-Uni   
    US  États-Unis   
         

 

RÉGIONS BELGES 
 

BRU  Bruxelles  
VLA  Flandre  
WAL  Wallonie  
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PROVINCES BELGES 
 

ANV  Anvers  

FL OCC  Flandre Occidentale  

FL OR  Flandre Orientale  

B-FL  Brabant Flamand  

LIMB  Limbourg  

LG  Liège  

HAIN  Hainaut  

B-W  Brabant Wallon  

NAM  Namur  

LUX  Luxembourg  
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