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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 ainsi 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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Vous pouvez accéder à une copie électronique de ce rapport, ainsi que des autres publications 
du Conseil supérieur de l'emploi, à l'adresse suivante: 

http://www.emploi.belgique.be/moduleTab.aspx?id=370&idM=163 
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Le TABLEAU DE BORD DU MARCHÉ DU TRAVAIL du Conseil supérieur de l'emploi, réalisé en collaboration 
avec la Banque nationale de Belgique, présente un ensemble actualisé de statistiques récentes qui 
peuvent être consultées via le lien ci-dessous: 

https://www.nbb.be/fr/publications-et-recherche/evolutions-statistiques-de-lemploi 

 

 

https://www.nbb.be/fr/publications-et-recherche/evolutions-statistiques-de-lemploi
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1. MARCHÉ DU TRAVAIL ET ALLONGEMENT DES CARRIÈRES PROFESSIONNELLES1 

 

2. EN 2016, L’ÉCONOMIE BELGE A CRÉÉ 59 000 EMPLOIS 

3. Alors  que  la  croissance  de  l’activité  reste  relativement  modérée  et  malgré  la  forte  concurrence  
des travailleurs détachés dans certains secteurs d’activité, l’économie belge crée de nombreux 
emplois:  59  000  en  termes  nets  en  2016  et  entre  82  000  et  105  000  attendus  pour  les  années  
2017 et 2018 selon les dernières projections de la Banque nationale de Belgique (BNB) et du 
Bureau  fédéral  du  Plan  (BFP).  Au  premier  trimestre  2017,  selon  les  premières  estimations  de  
l’Institut des comptes nationaux (ICN), la Belgique comptait 4 767 000 personnes en emploi, c’est 
le  chiffre  le  plus  élevé  jamais  enregistré.  Ces  dernières  années,  le  contenu  en  emploi  de  la  
croissance a sensiblement augmenté, de 0,5 dans les années 2000 à 1,1 en 2016. Cela s’explique 
en partie par la politique de modération salariale qui a rendu le facteur travail relativement moins 
coûteux et par l’impact de mesures plus ciblées telles que la création des titres-services au début 
des années 2000. Cela répond également à des causes structurelles telles que le ralentissement 
des gains de productivité et la tertiarisation de l’économie. Avec 0,7 % de croissance de l’emploi 
par pourcent de croissance de l’activité, la Belgique est, après la Finlande, en tête des pays de 
comparaison2 pour la période 2011-2016. 

4. Après  avoir  subi  le  choc  de  la  crise  financière,  le  secteur  marchand3 est redevenu le principal 
créateur d’emplois salariés, avec 29 000 personnes en 2016. Les effectifs des services 
non-marchands4 continuent à croître (+14 000 en 2016) mais à un rythme moindre que dans les 
années d’après crise. L’emploi dans les administrations publiques et l’enseignement a pour sa part 
légèrement augmenté (+2 000) mais il devrait reculer dans les prochaines années. L’emploi 
indépendant, quant à lui, continue de croître à un rythme soutenu (+14 000 en 2016). Au premier 
trimestre de 2017, on compte ainsi 17 % de travailleurs indépendants dans le total de l’emploi 
intérieur,  soit  788  000  personnes.  Parmi  les  83  %  de  travailleurs  salariés,  62  %  (soit  2  414  000  
personnes), étaient occupés dans les branches sensibles à la conjoncture, 21 % (soit 808 000) au 
sein des administrations publiques et de l’enseignement et 17 % (soit 680 000) dans les services 
non-marchands. La répartition de l’emploi diffère sensiblement entre les pays de comparaison. 
Par rapport à la Belgique, le Danemark compte moins d’emplois dans la fonction publique et plus 
dans les services non-marchands. En Allemagne et aux Pays-Bas, l’emploi public est aussi moins 
important qu’en Belgique, mais c’est le secteur marchand qui occupe une plus grande proportion 
de travailleurs. En Finlande, tant la part du secteur marchand que celle des services 
non-marchands est plus importante. En France et en Suède, enfin, la répartition de l’emploi par 
grande branche d’activité est semblable à celle de la Belgique. 

5. UNE ENTREPRISE SUR DIX ENGAGE DU PERSONNEL UN AN APRÈS SA CRÉATION 

6. La dynamique d’emploi dans le secteur privé est allée de pair avec un nombre important de 
créations d’entreprises, près de 100 000 en 2016 (dont plus de la moitié sous le statut 
d’indépendant). C’est le nombre le plus élevé de ces onze dernières années. La répartition des 
créations d’entreprises selon la région est stable, de l’ordre de 55 % pour la Flandre, 26 % pour la 
                                                             
1  Le rapport décrit ces évolutions sur la base de données statistiques issues d’enquêtes et de sources administratives, 

en mettant systématiquement la situation belge, (et des régions lorsque c’est possible), en perspective avec les pays 
voisins et les pays nordiques. Ces pays ont été retenus en raison de l’excellence de leurs prestations et parce que 
leurs niveaux de vie et de protection sociale sont au moins comparables à ceux de la Belgique.  

2  Allemagne, Danemark, Finlande, France, Pays-Bas et Suède. 
3  Le secteur marchand comprend les branches sensibles à la conjoncture, soit l’agriculture, la sylviculture et la pêche; 

l’industrie et l’énergie; la construction; le commerce, le transport et l’horeca; l’information et la communication; les 
activités financières et d’assurance; les activités immobilières; les services aux entreprises. 

4  Les services non marchands comprennent les branches de la santé humaine, de l’action sociale et les arts, 
spectacles et activités récréatives. 
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Wallonie et 14 % pour Bruxelles. Les 6 % restants étant des entreprises étrangères. Près de 70 % 
d’entre elles sont encore présentes sur le marché après cinq ans. Les nouvelles entreprises 
(établies depuis moins de 5 ans) contribuent aussi largement à la dynamique de l’emploi, puisque 
1 sur 10 engage déjà du personnel après un an d’activité. Pour renforcer cette dynamique 
positive, un renforcement des politiques d’aide aux jeunes entreprises, avec une attention 
particulière portée à l’augmentation de leur personnel est à recommander.  

7. Des entreprises se créent et recrutent, d’autres disparaissent, se restructurent et licencient, il en 
va ainsi de la dynamique économique. En 2016, plusieurs grandes entreprises ont procédé à des 
licenciements collectifs massifs qui ont marqué l’opinion. Au total, 11 000 emplois étaient 
concernés, soit environ la moyenne observée pendant les années d’après crise. Ces chiffres 
occultent le mouvement de réduction du nombre de faillites qui s’est poursuivi en 2016 avec 7 % 
de faillites en moins qu’en 2015 et une réduction de 10 % du nombre d’emplois perdus. Au total, 
pour l’année 2016, on comptait une faillite pour 10 nouvelles entreprises créées et ce dans les 
trois régions du pays. 

8. LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET LES RÉFORMES STRUCTURELLES CONTRIBUENT À LA BAISSE 
DU CHÔMAGE  

9. L’emploi ayant crû plus rapidement que la population active, le chômage a reflué. Le taux de 
chômage harmonisé est  ainsi  passé de 8,6  % en 2015 à  7,9  % en 2016 et  à  6,8  % en avril  2017.  
Selon les prévisions du BFP, il baisserait jusque 6,6 % en 2018. En Flandre, au quatrième trimestre 
de 2016, le taux de chômage était de 4,1 %. Il se rapproche ainsi de celui de l’Allemagne (3,9 %) et 
est nettement inférieur à celui des Pays-Bas (5,1 %). En Wallonie et à Bruxelles, le chômage est 
également  en  recul,  il  y  concerne  toutefois  encore  respectivement  10,1  %  et  16,1  %  de  la  
population active. 

10. Le recul du nombre de demandeurs d’emploi s’observe dans toutes les régions, pour toutes les 
durées d’inactivité et pour toutes les catégories d’âge. Il est avant tout la conséquence du 
dynamisme de l’emploi, mais il s’explique aussi par l’effet des différentes réformes de l’assurance 
chômage. La limitation dans le temps du droit aux allocations d’insertion a notamment eu pour 
conséquence de réduire le nombre de bénéficiaires de l’assurance chômage (environ -29 000 en 
2015 et -8 000 en 2016). La limitation des mécanismes de sortie anticipée du marché du travail et 
des dispenses de recherche d’emploi ont au contraire amené à comptabiliser davantage 
d’allocataires parmi les demandeurs d’emploi âgés de 60 ans ou plus. Au total, le pays comptait 
504 000 demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) en mai 2017, dont 211 000 en Wallonie, 202 000 
en Flandre et 91 000 à Bruxelles. 

11. Parmi ces DEI, 82 000 sont âgés de moins de 25 ans. Le chômage des jeunes est très sensible à la 
conjoncture. Dans un contexte favorable à l’emploi il a sensiblement diminué dans les 3 régions 
ces dernières années. Selon le VDAB, la proportion de jeunes flamands qui sont toujours 
demandeurs d’emploi un an après la fin de leurs études n’a même jamais été aussi basse depuis 5 
ans.  Pour  l’ensemble  de  la  Belgique,  le  taux  de  chômage  des  jeunes  de  15  à  24  ans  s’élevait  
néanmoins encore à 20,1 % de la population active correspondante en 2016. Les écarts entre 
régions sont importants, mais partout le niveau de leur taux de chômage est préoccupant, malgré 
l’évolution très positive des dernières années. En Flandre, à 14 %, il est trois fois plus important 
que le taux de chômage moyen de la région. En Wallonie il s’élève à 28 % et à Bruxelles il est de 
36 %. La hauteur de ces taux pour les jeunes s’explique en partie parce qu’ils sont calculés en 
rapportant le nombre de demandeurs d’emploi (numérateur) au nombre de jeunes actifs sur le 
marché du travail (personnes en emploi et au chômage au dénominateur). Or, ces derniers sont 
peu nombreux, car la plupart des moins de 25 ans sont encore aux études. Près de 70 % d’entre 
eux sont diplômés de l’enseignement secondaire et peuvent espérer trouver un emploi, grâce 
notamment à un accompagnement adapté. Pour les jeunes demandeurs d'emploi éloignés du 
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marché du travail, en particulier les peu qualifiés comme les NEET5, les services publics de 
l'emploi (SPE) doivent mettre en place un encadrement intensif dans les quatre mois après leur 
inscription. Pour atteindre cet objectif, il est souhaitable de renforcer la coopération avec les 
organisations de jeunesse, les organisations sportives, les éducateurs de rue et les associations. 

12. Les chômeurs de longue durée (plus d’un an) représentent toujours la plus grande catégorie 
parmi  les  DEI,  soit  54 %,  mais  leur  nombre diminue régulièrement  (de 332 000 en 2006,  ils  sont  
actuellement 288 000). Ce taux reste cependant plus élevé que dans les pays de référence, où la 
meilleure performance vient de la Suède avec 19 % de chômeurs de longue durée. 

13. Bien que la part de chômeurs de longue durée augmente avec l’âge, la réduction du nombre de 
DEI  de  plus  d’un  an  est  la  plus  importante  pour  la  catégorie  d’âge  des  50  à  59  ans.  Parmi  les  
chômeurs complets indemnisés (CCI) âgés entre 50 et 65 ans, un glissement s’opère des non-
demandeurs d’emplois vers les demandeurs d’emploi surtout à la suite des changements dans la 
réglementation  du  chômage.  Ainsi,  alors  qu’en  2000,  seulement  9  %  des  CCI  âgés  de  50  ans  et  
plus étaient demandeurs d’emploi, ce taux passe à 49 % en 2016. Le transfert est encore plus 
important pour la catégorie réduite des 50 à 59 ans: alors que 13 % étaient demandeurs d’emploi 
en 2000, 87 % le sont en 2016. 

14. MALGRÉ LA RÉSERVE DE MAIN-D’ŒUVRE, UNE PARTIE DE LA DEMANDE DE TRAVAIL RESTE 
INSATISFAITE 

15. Le stock de demandeurs d’emploi pour l’ensemble du pays a un potentiel d’activation important: 
les données de mai 2017 montrent que 45 % des chômeurs le sont depuis moins d’un an, que 
56 % sont âgés de 25 à 49 ans et que 74 % disposent d’un diplôme du secondaire ou du supérieur. 
Toutefois, des signes de tensions se manifestent sur certains segments du marché du travail et 
surtout en Flandre où 4 provinces sur 5 ont un taux de chômage inférieur à 5 %.  

16. Après avoir réduit les mises en chômage temporaire et accru le recours à l’intérim, les entreprises 
adressent un nombre croissant d’offres d’emploi aux services publics de l’emploi dans les trois 
régions.  Au cours  des  cinq premiers  mois  de 2017,  il  s’agissait  de 29 600 en moyenne par  mois,  
contre 25 500 l’année précédente. En mai 2017, on ne dénombrait pas moins de 50 000 offres 
d’emploi en suspens, dont 38 000 en Flandre, 6 500 en Wallonie et 5 500 à Bruxelles. Les 
entreprises signalent d’ailleurs de plus en plus une insuffisance de main-d’œuvre qualifiée par 
rapport à leurs besoins. Les créations d’emploi sont donc inférieures aux possibilités. La situation 
n’est pas récente, comme en témoigne la présence des mêmes fonctions critiques (notamment le 
personnel de nettoyage, les fonctions commerciales et les métiers techniques en Flandre, les 
fonctions techniques, commerciales et d’encadrement en Wallonie, les métiers de 
l’enseignement, les fonctions commerciales et administratives à Bruxelles) depuis des années. 
Celles-ci sont autant d’opportunités manquées par les demandeurs d’emploi. 

17. Il existe ainsi une demande importante pour des fonctions moyennement qualifiées (et même 
dans certaines régions faiblement qualifiées), et donc un potentiel d’activation pour les 
chômeurs de ces niveaux de qualification. Il convient de leur proposer les formations adaptées 
pour qu’ils soient en mesure d’y répondre.  

18. Veiller à disposer d’une offre de main-d’œuvre suffisante et en adéquation avec les besoins des 
entreprises est prioritaire. Il faut imaginer un mix de mesures se renforçant mutuellement qui, 
dans le contexte belge, implique aussi une collaboration entre les différents niveaux de pouvoir. 
Compte tenu de l’étendue des disparités régionales et des inadéquations géographiques, 
l’encouragement à la mobilité des travailleurs appelle des solutions originales éventuellement 
éloignées de la sphère classique de la politique de l’emploi, vu que  les services de l’emploi 
                                                             
5 Jeunes  âgés  de  15  à  24  ans  qui  ne  travaillent  pas  et  qui  ne  participent  ni  à  l’éducation  ni  à  la  formation  (not in 

education, employment or training – NEET). 
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coopèrent déjà intensivement en matière de formation (notamment en langues) et d’échange 
d’offres d’emplois. En Finlande, par exemple, des aides à la mobilité ont été instaurées. Dans un 
pays comme la Belgique qui connaît d’importants problèmes de congestion automobile et où 
l’offre de transports publics n’est pas toujours adaptée, une aide à l’installation des 
demandeurs d’emploi qui acceptent de déménager pour obtenir un emploi, ou de travailleurs 
pour préserver leur emploi, serait pertinente. Concrètement cette aide peut prendre la forme 
d’une réduction des droits d’enregistrement ou, pendant une période donnée, du précompte 
immobilier. 

19. AUGMENTER LE TAUX DE PARTICIPATION … 

20. L’évolution démographique se traduit par un faible accroissement, voire une diminution en niveau 
absolu de la population en âge de travailler. Les entreprises y sont d’ores et déjà confrontées au 
travers du vieillissement de leur personnel.  

21. Pour préserver le potentiel de croissance de l’économie et assurer la soutenabilité du système de 
protection sociale, il est nécessaire d’allonger les périodes d’activité et d’augmenter 
significativement le taux de participation de groupes qui continuent à être sous-représentés sur 
le marché du travail. La comparaison avec les performances des pays de référence montre qu’il 
existe d’importantes marges de progression.  

22. Avec un taux de participation des 15-64 ans de 67,6 %, la Belgique se situe bien en-dessous de la 
Suède, présentant le taux le plus élevé parmi les pays de comparaison, à 82,1 %. Remarquons 
toutefois que la Flandre présente le taux d’activité le plus élevé du pays, à 69,9 % contre 66,5 % à 
Bruxelles et 63,9 % en Wallonie. L’activité des femmes (62,9 %), des faiblement éduqués (42,9 %), 
des jeunes (28,5 %), des travailleurs de plus de 55 ans (48,1 %) et des ressortissants non 
européens (54 %) demeure inférieure à la moyenne belge mais surtout à ce qu’on peut observer 
dans les autres pays de comparaison. D’un point de vue régional, c’est à Bruxelles que l’on 
retrouve  les  taux  d’activité  les  plus  élevés  pour  les  peu  éduqués,  les  travailleurs  âgés  de  55  à  
64 ans et pour les ressortissants non-européens. Les deux derniers groupes à risque, les femmes 
et les travailleurs de 15 à 24 ans, sont quant à eux plus souvent actifs en Flandre que dans les 
deux autres régions.  

23. Si tout le pays est confronté au même problème de vieillissement, son acuité n’est pas la même 
pour toutes les régions. Bruxelles bénéficie ainsi d’une dynamique démographique plus favorable 
soutenue par l’immigration internationale et une plus forte natalité. 

24. Les transferts de compétences décidés dans le cadre de la 6ème réforme  de  l’État  permettent  à  
chaque entité de développer les politiques les plus adaptées à leurs besoins et ainsi d’augmenter 
les taux d’emploi notamment pour les groupes à risque.  

25. Le Conseil recommande que les autorités fédérales et régionales responsables des politiques de 
l’emploi se concertent. Dans le respect des compétences respectives et des orientations de 
chacun, un effort de communication et de coordination doit permettre d'optimiser le design des 
mesures projetées afin d'en limiter les effets d'aubaine et les effets de bord, pour que les 
efforts d'une entité ne nuisent pas à une autre, mais profitent à tous. Les dispositifs récemment 
définis en faveur des groupes cibles, sont une illustration des avantages d’une telle démarche 
proactive. La concertation aurait, par exemple, permis d’éviter que compte tenu des modalités 
retenues à Bruxelles et en Flandre, l’entreprise établie en Flandre qui recrute un jeune bruxellois 
peu qualifié percevra une allocation d’activation décidée par la Région bruxelloise et bénéficiera 
d’une réduction de cotisation patronale à la sécurité sociale décidée par les autorités flamandes, 
alors que pour un jeune flamand peu qualifié embauché par un employeur bruxellois, ce poste de 
travail ne bénéficiera ni d’une aide bruxelloise ni de réduction de charge de la Région flamande.  
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26. Comme le Conseil l’a toujours recommandé, un suivi et une évaluation systématiques des 
politiques publiques sont indispensables afin de contrôler leur efficacité par rapport aux 
objectifs visés et en termes d’économie des moyens budgétaires utilisés. Cette culture 
d’évaluation n’est pas encore assez présente dans notre pays. Elle doit reposer sur une démarche 
scientifique garante de sa fiabilité et de son indépendance. Le Conseil est prêt à mener ces 
procédures, en y associant le cas échéant les milieux académiques qui, dans chacune de nos 
Communautés, ont développé cette expertise. 

27. … ET ALLONGER LES CARRIÈRES 

28. L’analyse de l’allongement de la carrière ne peut pas cibler uniquement la fin de celle-ci, mais 
aussi le début et la période intermédiaire. En termes politiques, il s’agit d’améliorer l’éducation 
et la formation, de favoriser une insertion rapide sur le marché du travail, de faciliter le retour à 
l’emploi de ceux qui l’ont perdu ou qui ont dû interrompre leur carrière et enfin de créer les 
conditions du maintien dans l’emploi de ceux qui le peuvent et cela quel que soit leur âge. 

29. En Belgique, les 20-24 ans participent nettement moins au marché du travail qu’aux Pays-Bas. 
L’écart  de taux d’emploi  est  considérable,  39 % contre  62 % en 2016.  Cela  s’explique par  le  fait  
que la part des jeunes qui poursuivent des études supérieures ne cesse de croître, mais que dans 
notre  pays  très  peu  combinent  étude  et  emploi  (7  %,  contre  58  %  aux  Pays-Bas).  La  situation  
évolue toutefois du fait notamment de l’assouplissement des règles qui encadrent le travail des 
étudiants. Plus spécifiquement la comptabilisation en heures et non plus en jours de leurs 
prestations stimule une activité plus régulière, tout au long de l’année, ce qui permet de mieux 
concilier besoins des employeurs et disponibilité des étudiants. 

30. Pour le groupe d’âge intermédiaire, les 25-54 ans, la proportion d’actifs en Belgique est proche de 
celle des meilleurs performers du groupe de référence, de l’ordre de 85% (contre 91 % en Suède). 
Elle  se  réduit  significativement  pour  la  catégorie  des  55  à  64  ans  qui  ne  compte  plus  que  48  %  
d’actifs, contre 80 % pour la Suède. Il faut encore y voir les séquelles des politiques des années 70 
et 80 qui, pour lutter contre le chômage de masse dans un contexte de féminisation du marché du 
travail, favorisaient les sorties anticipées de la vie active. La Suède a en effet pris bien avant la 
Belgique les  mesures  nécessaires  pour  fermer les  voies  de sortie  et  a  relevé l’âge de la  pension 
légale, dès les années 90. Nous pouvons donc compter sur une amélioration de la situation en 
Belgique aussi dans les prochaines années. Le relèvement de près de 20 points du taux d’emploi 
des 55 ans et plus depuis 2000 est d’ailleurs déjà notable. Il résulte clairement de l’augmentation 
de la part des personnes hautement qualifiées et de la féminisation de l’emploi pour ce groupe 
d’âge,  ainsi  que  de  la  fermeture  progressive  de  la  totalité  de  ces  voies  de  sortie  du  marché  du  
travail décidée par tous les gouvernements successifs depuis plus d’une dizaine d’années. 

31. Le défi qu’ont désormais à relever les décideurs politiques est de créer les conditions pour 
maintenir plus longtemps dans la vie active des personnes qui ont déjà un emploi, cela nécessite 
de construire un cadre propice à la préservation de l’employabilité de ces travailleurs. C’est 
précisément l’objet du présent rapport et c’était une des motivations de la loi travail faisable, 
travail maniable, qui doit voir l’ensemble de ses dispositifs mis rapidement en œuvre, mais dont 
l’efficacité repose aussi sur l’engagement des partenaires sociaux. 

32. LA FORMATION EST LE PRINCIPAL LEVIER POUR RELEVER LA PARTICIPATION  

33. Au niveau de la formation initiale … 

34. Le niveau d’éducation de la population ne cesse d’augmenter: la part des personnes peu 
qualifiées (diplômés du secondaire inférieur au plus) au sein de la population âgée de 25 à 64 ans 
a diminué de 42 à 25 % depuis 2000, alors que celle des diplômés du supérieur est passée de 27 à 
38 %. Cette progression est significative, mais le net avantage dont nous disposions par rapport 
aux autres pays tend à se réduire. Ce rattrapage peut affecter la position compétitive de la 
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Belgique. Le mouvement vers une société de la connaissance n’est en effet pas sans 
conséquences pour le marché du travail. Si la demande pour des fonctions hautement qualifiées 
progresse continuellement, en termes nets, celle pour des postes intermédiaires tend à stagner et 
l’emploi des personnes peu qualifiées se heurte encore souvent à un problème de coût malgré 
l’ampleur des moyens qui sont consacrés à la réduction des charges qui pèsent sur le travail.  

35. Les Communautés, en charge de l’enseignement, ont entrepris de profondes réformes pour 
améliorer l’efficacité et l’équité de leur système éducatif. Leurs effets ne pourront être réellement 
évalués avant plusieurs années lorsque sortiront les premières générations d’élèves qui en auront 
bénéficié. À court terme, il faut compter sur les mesures de remédiation et le suivi des élèves en 
difficulté pour leur permettre d’acquérir le bagage de connaissances nécessaire à leur 
intégration dans la société et la vie professionnelle. Même si le nombre de jeunes qui quittent le 
système éducatif sans disposer d’un diplôme ou d’un certificat équivalent de l’enseignement 
secondaire continue de se réduire, il est encore bien trop élevé, surtout en Wallonie et à 
Bruxelles, où il s’élève à 10,3 et 14,8 % respectivement, pour 6,8 % en Flandre.  

36. L’enseignement en alternance est encore trop peu utilisé, sauf en Communauté germanophone. 
Le Conseil invite les Communautés à faire en sorte, sur la base d’un calendrier serré, que 
l’alternance puisse être mise en œuvre dans les meilleurs délais comme une voie de formation 
complète dans l'enseignement secondaire. Il recommande également d’étendre cette forme 
d'enseignement au supérieur et à l'éducation des adultes. Il n’y a en effet pas de raison de 
limiter la formule de l’alternance aux plus jeunes et à des métiers manuels. La volonté existe 
d’augmenter les stages en entreprise pendant le cursus scolaire et cela quelle que soit 
l’orientation et le niveau d’étude. À tout le moins, ces stages fournissent aux jeunes un aperçu 
du monde du travail et, pour certains, une première expérience professionnelle. Cette 
démarche ne débouchera sur de réelles opportunités que si elle bénéficie de la participation des 
entreprises qui trouveront là le moyen de former une main-d’œuvre correspondant à leurs 
besoins.  

37. Il faut par ailleurs informer systématiquement les étudiants sur les débouchés réels des études 
qu’ils envisagent. Comme en Allemagne, les SPE doivent pouvoir, en accord avec les écoles, 
organiser des informations sur les conditions du marché du travail et sur les services dont les 
jeunes peuvent bénéficier pour les aider à s’y insérer. Les organisations patronales ont aussi un 
rôle à jouer pour mener des actions d’information sur les métiers en pénurie auprès des 
étudiants et des parents ou pour développer des collaborations avec les écoles, y compris du 
supérieur, et les universités. Les secteurs ne peuvent plus éluder une réflexion sur les raisons 
pour lesquelles certaines professions apparaissent systématiquement parmi les fonctions 
critiques.  

38. Il faut toutefois se garder de trop instrumentaliser le parcours éducatif. La formation ne doit pas 
seulement fournir les connaissances spécifiques pour une occupation définie, mais transmettre 
des connaissances indispensables pour participer à la vie en société. Un climat d’apprentissage 
positif  à  l’école  pourrait  aussi  permettre  de  relever  par  la  suite  l’intérêt  des  adultes  pour  la  
formation. 

39. et de la formation continue, … 

40. La formation est une des clés du succès sur le marché du travail. Elle ne concerne pas seulement 
le début de l’existence, il doit s’agir d’un processus continu. L’apprentissage tout au long de la vie 
est essentiel dans une société de la connaissance, il relève de la responsabilité commune des 
travailleurs, des employeurs et des pouvoirs publics. Dans ce cadre, le concept-même de 
formation continue doit évoluer. Il doit prendre en compte les perspectives à moyen terme, pas 
uniquement les besoins à court terme et s’ouvrir à l’acquisition de compétences génériques 
(créativité, apprendre à apprendre) qui permettront de s’adapter aux évolutions technologiques. 
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41. Parmi les groupes cibles, les plus de 55 ans sont particulièrement concernés. Auparavant, leurs 
perspectives de carrière apparaissaient trop courtes, compte tenu des possibilités de départ 
anticipé, pour rentabiliser un investissement dans leur formation continue. Eux-mêmes n’étaient 
en général pas demandeurs. Ce temps-là est révolu.  

42. Pour les salariés du secteur privé, la loi « travail faisable, travail maniable » a instauré un 
minimum de 5 jours de formation en moyenne. Cette disposition tient compte du fait que les 
besoins de formation peuvent varier en fonction des activités et des travailleurs. Un suivi s’impose 
néanmoins pour s’assurer que les travailleurs les moins qualifiés, ceux employés dans des PME, 
les 50 ans et plus voient eux aussi leur participation à la formation augmenter. Des indicateurs 
reconnus par tous sont nécessaires pour faire un bilan précis de la participation à la formation. 
Ils doivent permettre d’identifier les caractéristiques des apprenants et les sources de 
financement. C’est seulement sur cette base que l’on peut définir une politique et ses priorités et 
en mesurer les effets. Des objectifs différenciés sont indispensables vu la diversité des situations. 
Cette attention s’inscrit dans la logique de la nouvelle stratégie pour les compétences en Europe, 
qui met à juste titre l’accent sur les adultes ayant un faible niveau de savoirs et de compétences 
et propose un parcours de renforcement dont les bénéfices sont attendus au plan individuel, mais 
aussi pour l’économie dans son ensemble. 

43. En 2016, Le Groupe d’experts compétitivité et emploi6 a déposé un rapport sur les efforts de 
formation des entreprises dans lequel il présentait, outre une analyse de la situation, des 
propositions pour définir un cadre propice au développement et à la généralisation de l’accès à la 
formation continue. Parmi ces pistes, figure la création d’un compte individuel de formation 
destiné à garantir l’accès à la formation permanente. Il peut s'inscrire dans le cadre du compte-
carrière. Pour le Conseil, idéalement, ce dernier deviendrait un instrument de gestion proactive 
des carrières, en intégrant: un inventaire des expériences professionnelles, un passeport 
formation, un bilan des compétences et des talents, un compte individuel de formation et un 
plan de développement personnel.  

44. Les comportements en matière de formation continue doivent changer, y compris au niveau 
individuel. Des études ont en effet montré qu’une part significative des travailleurs n’a pas 
conscience de l’importance de la formation. Pour les aider dans cette démarche, les travailleurs 
devraient bénéficier d’un bilan de compétences et de talents auquel serait adossé un trajet de 
développement. Il s’agirait de faire le point sur leurs atouts et sur leurs faiblesses et de leur 
proposer des pistes d’évolution professionnelle, en tenant compte de leurs aspirations et des 
conditions et perspectives du marché du travail. Ce bilan pourrait servir à définir un trajet de 
formation nécessaire à la réalisation de leur objectif. Dans le cadre de la lutte contre les métiers 
en pénurie, un tel programme pourrait mener à des reconversions grâce à des formations 
adaptées organisées en concertation avec les fonds de formation sectoriels. Ces derniers 
pourraient aussi participer au financement d’une offre de formation privée. Tant les individus, 
les entreprises, les secteurs que les SPE peuvent jouer un rôle à cet égard. 

45. Pour faciliter la mobilité professionnelle, il est nécessaire pour les travailleurs de pouvoir attester 
de leurs compétences, pour qu’elles soient aussi reconnues par des tiers. Définir une politique 
concernant la reconnaissance, et éventuellement la validation, des compétences peut donc y 
contribuer. Actuellement, les procédures de validation sont lentes en raison notamment de la 
difficulté pour certains de rassembler les informations nécessaires, c’est particulièrement vrai 
pour les ressortissants étrangers. Le Conseil a pris connaissance avec intérêt de l’initiative de 
certification des compétences par l’employeur, qui engage là sa crédibilité, menée dans le cadre 
d’opérations de restructurations dans le secteur bancaire. L’extension de cette expérience et la 
mise en œuvre d’une politique globale de reconnaissance des compétences sont des pistes à 

                                                             
6  http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden 

/rapport_du_groupe_d_experts_competitivite_et_emploi_.jsp 

http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden
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explorer. Leur succès dépendra de la confiance que les employeurs potentiels accordent à ce 
type de certification. La création d’un passeport formation qui rassemble l’ensemble des 
informations relatives aux formations certifiées dont le travailleur peut se prévaloir (diplôme, 
brevet, certificat des formations suivies ou des compétences acquises) et un relevé de ses 
talents serait un formidable instrument de gestion des carrières. Il s’inspire de l’Europass qui 
regroupe cinq documents permettant à l’individu de présenter de manière claire et partout en 
Europe ses compétences et ses qualifications: il s’agit d’un CV et d’un passeport de langues 
complétés par l’individu lui-même, ainsi que trois autres documents délivrés par les autorités 
compétentes (l’Europass mobilité, le supplément descriptif du certificat et le supplément au 
diplôme).  

46. y compris des demandeurs d’emploi 

47. Dans ce contexte, les SPE devraient non seulement veiller à ce que les demandeurs d'emploi 
soient orientés le plus rapidement possible vers des postes vacants, mais aussi que ces 
demandeurs d'emploi aient les compétences génériques qui leur permettent de développer leur 
carrière dans le temps. L’orientation rapide doit être liée au renforcement des compétences 
individuelles. Un plan personnel de développement et un inventaire des formations et 
expériences sont utiles pour étayer cette approche.  

48. Les demandeurs d’emploi bénéficient déjà largement d’un accès à la formation auprès des SPE. 
On peut envisager d’associer systématiquement aux différents types de prestations sociales 
(chômage, revenu d’intégration, invalidité, etc.) une offre de formation, qui constituerait un 
module à part entière du parcours de (ré-)intégration. Cette approche est déjà largement 
généralisée dans les pays nordiques et aux Pays-Bas.  

49. L’exemple de ce dernier pays est aussi parlant en ce qui concerne l’importance de l’offre de 
services de formation organisée par le secteur privé.  

50. UN MARCHÉ DU TRAVAIL PLUS ADAPTABLE 

51. Le concept de sécurité de l’emploi a évolué ces dernières années pour intégrer les nouvelles 
conditions de fonctionnement de l’économie. L’emploi à vie auprès d’un même employeur n’est 
plus la norme, les changements d’employeur, d’activité, de statut professionnel s’imposent 
désormais. La sécurité d’emploi se définit dorénavant par la capacité pour le travailleur de 
conserver une activité professionnelle en réorientant sa carrière lorsqu’il le désire ou lorsqu’il y 
est contraint. Cette capacité est fondamentale dans la mesure où les probabilités de transition 
entre emplois sont de plus en plus grandes. Elle suppose une démarche individuelle vers plus 
d’autonomie, d’autogestion de la carrière, mais elle doit aussi pouvoir s’appuyer sur l’assistance 
des organismes de formation, de médiation et d’accompagnent de carrière publics et privés 
pour les guider dans leur réflexion et pour leur donner les moyens de concrétiser leur choix.  

52. Contrairement aux pays nordiques, la Belgique s’est dotée d’une législation relativement 
contraignante pour les cas de licenciements collectifs. Ce positionnement reflète principalement 
la longueur de la procédure, qui fait d’ailleurs l’objet d’une proposition de réforme en vue de 
l’accélérer pour permettre une réaffectation plus rapide des travailleurs. La durée moyenne de 
la procédure d’information et de consultation en 2016 était de 86 jours. Deux procédures ont 
néanmoins duré respectivement 635 et 763 jours, il faudrait la ramener à 1 an au maximum. Il 
s’agit  de  favoriser  le  retour  à  l’emploi  via  notamment  l’offre  de  services  d’outplacement  et  
l’utilisation des cellules de reconversion ou des cellules pour l’emploi.  

53. Le principe d'activation des procédures de licenciement doit être privilégié par rapport au 
versement passif d'indemnités. Le Conseil ne peut d’ailleurs que déplorer le signal contraire 
récemment envoyé par de grandes entreprises qui ont prioritairement mis de côté une partie de 
leur personnel le plus âgé en allant jusqu’à prendre en charge financièrement leur retrait de la vie 
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active. Le Conseil répète son plaidoyer pour travailler plus longtemps et pour plus de diversité 
sur le lieu de travail, d’autant que les exemples foisonnent pour démontrer qu’avec le soutien 
de l’employeur, des organisations représentatives des travailleurs et des pouvoirs publics, le 
taux de retour à l’emploi des travailleurs licenciés, même plus âgés, est élevé. Dans le cadre 
d’une restructuration, les salariés qui bénéficient d’une procédure d’outplacement ont 
généralement de bonnes chances de retrouver un emploi. C’est dans cette logique que le 
législateur a demandé que d’ici fin 2018, les partenaires sociaux s’accordent sur une formule 
permettant d’utiliser une partie des indemnités de licenciement, y compris en dehors des 
procédures de licenciement collectif, pour financer un programme d’activation en faveur du 
travailleur. Il serait également souhaitable que les travailleurs licenciés soient directement 
inscrits comme demandeurs d’emploi de sorte qu’ils puissent sans délai aussi bénéficier de 
l’accompagnement des SPE. Le retour le plus rapide possible à l’emploi est bénéfique pour leurs 
perspectives de revenu, pour leur santé, physique et psychique, mais aussi pour leurs droits à la 
pension et pour la soutenabilité financière de la sécurité sociale.  

54. La répartition des dépenses publiques en matière de politique du marché du travail laisse 
entrevoir l’orientation différente retenue par les pays nordiques qui privilégient les politiques qui 
stimulent  la  remise  à  l’emploi.  En  Belgique,  même  si  elle  a  nettement  baissé  au  cours  des  
dernières années, une proportion non négligeable de ces dépenses reste consacrée aux 
allocations de chômage et au financement des systèmes de retrait anticipé du marché du travail 
(70 % en 2015, contre 31 % en Suède). Notre politique s’était jusqu’à présent davantage 
consacrée à la sécurité de l’emploi plutôt qu’à la transition vers l’emploi. Cela peut constituer un 
problème car si l’emploi est malgré tout perdu (cela concerne 0,8 % des travailleurs en moyenne 
par an), la probabilité d’en retrouver est plus faible. Les taux de recrutement sont de fait 
beaucoup plus élevés dans les pays nordiques. Au Danemark, il est le double de celui de la 
Belgique (21, contre 11 %) et pour les 55-64 ans il est même quatre fois plus important (8, contre 
2 %). La Belgique s’inscrit désormais davantage dans cette démarche. En limitant les possibilités 
de dispense, de plus en plus de catégories de demandeurs d’emploi bénéficient actuellement 
des politiques d’activation. Cette évolution est capitale, car de nombreux travaux scientifiques 
ont montré l’efficacité des politiques d’activation, notamment un accompagnement 
personnalisé des demandeurs d’emploi moins qualifiés.  

55. MAINTENIR LES 55+ DANS LA VIE ACTIVE 

56. Bien qu’ils déclarent que leurs responsabilités correspondent à leurs compétences, que leur 
rythme de travail est satisfaisant, et qu’ils disposent d’une autonomie suffisante, les travailleurs 
belges âgés de plus de 50 ans sont, avec les Français, les plus nombreux à se déclarer incapables 
de  poursuivre  leur  activité  au-delà  de  60  ans.  De  fait,  ce  sont  précisément  les  pays  où  l’âge  de  
départ effectif à la pension est le plus bas, proche de 60 ans. Dans les pays qui ont de longue date 
déjà relevé l’âge de la pension, on note que les gens veulent travailler plus longtemps. Cela 
montre qu’il est important d’agir de manière proactive pour faire évoluer les mentalités et 
responsabiliser chacun face à ses choix de carrière. 

57. Les possibilités de départ anticipé de la vie active (chômeurs âgés, prépensions) seront 
progressivement fermées d’ici 2020, cela a déjà contribué à faire remonter le taux d’emploi des 
55 ans et plus et à retarder l’âge moyen de départ effectif. Le Conseil recommande de poursuivre 
cette politique en supprimant toute possibilité de départ avant l’âge légal de pension à 
l’exception du choix de la retraite anticipée. Cela ne remet pas en cause la possibilité pour des 
travailleurs licenciés de continuer à percevoir un complément de revenu de leur ancien 
employeur, à la condition toutefois qu’ils restent actifs sur le marché du travail.  

58. Permettre un passage plus souple de l’activité à la retraite doit demeurer possible, mais cela 
doit se répercuter sur le montant de pension auquel on peut prétendre. La responsabilisation 
implique aussi que les personnes qui restent plus longtemps actives continuent d’accumuler des 
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droits et percevront une pension plus élevée. Ce principe de neutralité actuarielle des choix 
permet d’envisager des formules de pension à temps partiel qui remplaceraient le crédit-temps 
âgé qui a manqué son objectif d’un plus long maintien à l’emploi. Le Conseil soutient les 
conclusions de la Commission de réforme des pensions vers un système à points qui encourage 
l’allongement des carrières. Compte tenu de la complexité de la matière, un effort particulier doit 
certainement être fait pour en assurer la lisibilité par les citoyens. Quoiqu’il en soit les autorités 
doivent instaurer sans plus tarder le système de pension à points pour garantir la soutenabilité 
à long terme de notre système de retraite. 

59. Par ailleurs, dans certains pays l’âge de la pension est déjà fixé à 67 ans, ce qui influence 
inévitablement la participation des plus de 60 ans au marché du travail. Le Conseil s’interroge sur 
la possibilité d’anticiper le relèvement de 65 à 67 ans de l’âge de la pension envisagé en 
Belgique pour 2030 et lier ensuite cet âge à l’évolution de l’espérance de vie comme le 
préconise la Commission de réforme des pensions. Le Conseil veut souligner que les personnes 
qui restent actives plus longtemps conservent en général un meilleur état de santé que celles 
qui ont quitté précocement le marché du travail. C’est une information qui mérite d’être plus 
largement diffusée. 

60. Le Conseil a aussi constaté que dans les pays nordiques le montant de la pension légale est 
relativement faible, les pensions de type « second pilier » financées avec l’aide des employeurs y 
occupent une place beaucoup plus importante que dans notre pays. Ces fonds de pensions 
capitalisés sont plus incitatifs à la poursuite du travail que le système de pension légal, qui est vu 
comme un socle universel mais minimal. La neutralité actuarielle est plus directe dans les 
systèmes de pension capitalisée. Comme beaucoup de ces plans sont de type « contributions 
définies », une carrière professionnelle plus courte se traduit par des droits à la pension plus 
faibles, une carrière plus longue par des droits plus élevés. Le Conseil recommande que 
l’ensemble des travailleurs puissent à terme bénéficier de pensions dites du second pilier, dans 
l’esprit de la loi relative aux pensions complémentaires de 2003. 

61. L’évolution des rémunérations au fil de la carrière 

62. Le maintien en emploi, ou le retour à l’emploi, des 55 ans et plus peut pour certains d’entre eux 
être rendu plus difficile par le niveau de salaire auquel ils peuvent prétendre. En Belgique, 
spécialement, l'évolution des salaires montre un profil croissant selon l’ancienneté, 
particulièrement pour les employés. La différence de salaire par rapport aux nouveaux entrants 
s’élève à environ à 30 % pour ceux ayant une ancienneté entre 10 et 19 ans.  

63. L’expérience professionnelle, dans la mesure où elle permet l’acquisition de compétences 
complémentaires utiles à l’exercice de la fonction, doit être rémunérée. L’ancienneté est souvent 
utilisée comme proxy, mais c’est un critère largement imparfait, l’évolution du salaire doit en 
effet rester en lien avec celle de la productivité des travailleurs. Une réflexion sur la création 
d’indicateurs de performance mérite d’être entreprise. Compte tenu de la sensibilité de la 
question, ils doivent être acceptés par toutes les parties et devraient donc faire l’objet d’une 
négociation paritaire. Certaines grandes entreprises, par exemple dans le monde bancaire, ont 
mis en place de tels systèmes, mais cela reste moins fréquent que dans d’autre pays. 

64. Reconsidérer les modalités des augmentations liées à l'ancienneté n'implique pas nécessairement 
de réduire la progression salariale sur l'ensemble de la carrière, mais de mieux accorder sa 
distribution à celle de l'évolution de la productivité du travailleur pour préserver son 
employabilité. Toutes autres choses égales par ailleurs, les augmentations de salaires sont en 
effet susceptibles de stimuler l'offre de main-d'œuvre et de freiner la demande de travail des 
entreprises. 

65. Étant donné la grande diversité des fonctions et les spécificités des branches, une norme 
uniforme de progression salariale n’est pas pertinente. Le Conseil recommande de plafonner le 
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nombre d’années pendant lesquelles une progression automatique du salaire peut être 
octroyée pour une fonction donnée. Une revalorisation salariale reste possible, mais elle 
implique une décision formelle fondée sur l’appréciation de l’évolution des compétences du 
collaborateur pour passer à une échelle barémique plus élevée. 

66. Associée à une politique de formation qualifiante, telle qu’elle a été évoquée ci-avant, cette 
approche permet d’encourager une offre de main-d’œuvre de qualité rémunérée selon ses 
compétences et sa productivité et d’assurer aux entreprises une meilleure maîtrise de leurs coûts 
salariaux. 

67. INVALIDITÉ ET MÉTIERS LOURDS 

68. L’environnement de travail joue un rôle sur la qualité d’un emploi. Différents facteurs de risque 
peuvent rendre difficile la poursuite d’un métier durant l’ensemble de la carrière. Selon 
Eurofound, les travailleurs n’ont pas un environnement physique de travail moins sûr en Belgique 
que dans les pays de référence et les salariés belges plus âgés ne sont pas davantage exposés que 
les autres catégories d’âge, que du contraire.  

69. La problématique des métiers lourds doit d’abord être traitée par une approche préventive. Elle 
doit mener à réexaminer les conditions de travail de ces fonctions en les adaptant lorsque c’est 
possible (les progrès de la robotique peuvent proposer des solutions innovantes) et adapter 
l’organisation du travail, afin de réduire les risques qui y sont liés et la période durant laquelle 
ces fonctions sont exercées. Un changement de poste en temps opportun peut aussi être une 
possibilité. Cette problématique peut aussi être intégrée dans le système ordinaire de pension, en 
permettant par exemple des durées de carrière plus courtes pour les personnes ayant exercé ce 
type de métier, mais compte tenu de la complexité de la question cela ne semble pas la voie la 
plus appropriée.  

70. L’environnement de travail ne permet pas non plus d’expliquer l’augmentation de la proportion 
d’invalides en Belgique, en particulier au-delà de 50 ans. 

71. L’invalidité ne peut pourtant en aucune façon être considérée comme une voie de sortie du 
marché du travail pour des raisons autres que de santé. Les entrées dans le système doivent 
être strictement contrôlées. L’instauration, comme il en existe de longue date aux Pays-Bas, 
d’un protocole de « gate-keeper », qui stipule les actions à entreprendre par l’employeur et le 
travailleur, en collaboration avec la médecine du travail, les mutuelles et l’INAMI, doit 
permettre une ré-intégration plus rapide dans le poste de travail et éviter l’entrée en invalidité. 
Il faut aussi veiller à ce que les paramètres du système (taux de remplacement, durée 
d’indemnisation) soient éventuellement reconsidérés en tenant compte de ceux en vigueur 
dans  les  autres  régimes:  il  ne  doit  pas  y  avoir  de  «  pièges  à  l’invalidité  ». Ces dispositions 
adoptées récemment par le gouvernement vont dans le sens des recommandations formulées par 
le Conseil, qui dans son rapport de 2014, plaidait pour augmenter les incitants à la reprise de 
travail, lorsque celle-ci est médicalement possible.  Le  Conseil  se  réjouit  aussi  que les  SPE aient  
mis en place avec succès un accompagnement adapté pour aider à la réintégration dans le 
marché du travail de personnes souffrant de maladies chroniques ou en situation d’invalidité.  

72. Pour les personnes invalides, entamer ou reprendre une activité professionnelle doit pouvoir 
s’effectuer souplement, dans des conditions adaptées et de manière progressive. L’utilité d’un 
dispositif comme le temps partiel pour raison médicale (combiné à une allocation) doit faire 
l’objet d’une évaluation. Ces mesures ne doivent cependant pas impliquer de charges excessives 
pour les employeurs. 



Conseil Supérieur de l'emploi  

22. 

73. SANS MESURES SUPPLÉMENTAIRES, L’OBJECTIF D’EMPLOI À L’HORIZON 2020 NE SERA PAS 
ATTEINT 

74. À  67,7  %,  le  taux  d’emploi  des  20  à  64  ans  reste  éloigné  de  l’objectif  2020  de  73,2  %.  Selon  le  
Bureau fédéral du Plan, il ne dépassera pas 70 % à cette date. Ce résultat s’explique en grande 
partie par les années perdues suite à la Grande Récession. Le taux a stagné à 67,2 % de 2011 à 
2015, la croissance de l’emploi ne parvenant pas à dépasser celle de la population en âge de 
travailler. Au niveau régional, la Flandre se démarque par un taux d’emploi plus élevé que dans les 
deux autres  régions  (72 % contre  62,6  % en Wallonie  et  59,8  % à  Bruxelles  en 2016).  On notera  
toutefois la progression importante de la Région wallonne et bruxelloise puisque chacune est 
parvenue à augmenter son taux d’emploi de plus d’un point de pourcentage par rapport à 2015. 

75. La Belgique  a enregistré des progrès notables en matière d’égalité entre hommes et femmes et 
se positionne favorablement en termes d’égalité de revenus, le pays peine toutefois à offrir un 
accès à l’emploi pour certains groupes de la population comme les plus de 55 ans et plus 
particulièrement les personnes peu qualifiées et celles de nationalité extra européenne, ainsi que 
les femmes. La situation n’est pourtant pas inéluctable. Au début de la décennie, les femmes et 
les plus de 55 ans étaient largement sous représentés. Le relèvement du niveau d’éducation des 
femmes, les mesures prises pour limiter les départs anticipés du marché du travail ont contribué à 
améliorer la situation. Des écarts subsistent toujours, mais une dynamique s’est mise en place qui 
laisse augurer un prochain rattrapage.  

76. Il faut donc poursuivre les actions entreprises et oser de nouvelles initiatives, telles que celles 
suggérées par le Conseil dans ce rapport et dans ses précédents travaux, pour répondre aux 
besoins des groupes encore en retard et de notre société en général. C’est d’autant plus justifié 
que les personnes qui restent actives plus longtemps conservent en général un meilleur état de 
santé que celles qui ont quitté précocement le marché du travail. 

77. Le Conseil insiste particulièrement sur les recommandations suivantes: 

 réduire drastiquement le nombre de jeunes de moins de 25 ans qui ont quitté le système 
éducatif, qui n’ont pas d’emploi et qui ne suivent pas de formation, en faisant tout ce qui 
est nécessaire pour mettre concrètement en œuvre la garantie jeunesse, en intégrant la 
formation en alternance et en multipliant les stages en entreprise à tous les niveaux de 
l’enseignement; 

 mettre en place les outils de formation continue nécessaires pour assurer l’employabilité 
tout au long de la carrière, en particulier des personnes faiblement qualifiées, en intégrant 
dans le compte carrière: inventaire des expériences professionnelles, passeport formation, 
bilan des compétences et des talents, compte individuel de formation et plan de 
développement personnel; 

 revoir les procédures des licenciements collectifs pour accélérer la mise en œuvre des 
activations et de l’outplacement qui ont largement démontré leur efficacité; 

 favoriser une action préventive pour limiter les risques liés aux métiers lourds et, 
lorsqu’elle est possible, organiser la réinsertion professionnelle des personnes en situation 
d’invalidité; 

 retarder l’âge de départ effectif à la pension en appliquant sans tarder la réforme des 
pensions sur la base d’un système à points, en n’attendant pas 2030 pour atteindre le seuil 
des 67 ans pour la pension légale et en généralisant le système de pension complémentaire 
du second pilier. 



 

 

 
 
 
 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
  

RAPPORT 2017 

Évolutions récentes et 
perspectives du marché du 
travail 

Conseil supérieur de l'emploi 



Conseil Supérieur de l'emploi 

24. 

 
  



Conseil Supérieur de l'emploi 

25. 

TABLE DES MATIÈRES 

 
1. Situation du marché du travail belge et projections à court et moyen terme ....... 27 
 1.1. Évolutions démographiques et participation au marché du travail ................................... 27 
 1.2. Activité économique et emploi ........................................................................................ 32 
 1.3. Créations d’entreprises et faillites ................................................................................... 37 
 1.3.1. Créations d’entreprises ................................................................................................... 37 
 1.3.2. Licenciements collectifs ................................................................................................... 38 
 1.3.3. Faillites............................................................................................................................ 40 
 1.4. Coûts salariaux ................................................................................................................ 41 
 1.4.1. Réformes récentes .......................................................................................................... 41 
 1.4.1.1. Pacte de compétitivité et tax shift ................................................................................... 41 
 1.4.1.2. Révision de la loi 1996 ..................................................................................................... 43 
 1.4.2. Évolutions des coûts salariaux et projections pour la Belgique ......................................... 45 
 1.4.3. Écart salarial par rapport aux pays voisins ........................................................................ 46 
 1.4.4. Coin fiscal ........................................................................................................................ 47 
 1.4.5. Coût de la main d’œuvre en Belgique en comparaison internationale .............................. 49 
 1.5. Chômage ......................................................................................................................... 51 
 1.6. Tensions sur le marché du travail..................................................................................... 54 
 

2. Emploi et conditions de travail .............................................................................. 59 
 2.1. Loi sur le travail faisable .................................................................................................. 59 
 2.2. Types d’emplois créés en Belgique en 2016 ..................................................................... 62 
 2.3. Emploi, inégalités et risque de pauvreté .......................................................................... 65 
 

3. Vision à long terme................................................................................................ 71 
 
 Bibliographie ......................................................................................................... 75 
 
  



Conseil Supérieur de l'emploi 

26. 

  



Conseil Supérieur de l'emploi 

27. 

1. SITUATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL BELGE ET PROJECTIONS À COURT ET MOYEN TERME 

Ce chapitre analyse de façon détaillée les évolutions récentes du marché du travail en Belgique et, 
lorsque les données le permettent, dans les trois Régions. Chacune de ces évolutions sera 
comparée à l’année de référence 2005. Le choix de cette année nous permet d’avoir un horizon 
suffisamment large tout en évitant que les données ne soient biaisées par les crises financières, 
économiques et de la dette souveraine de 2008 et 2013. La disponibilité des données ne nous 
permet toutefois pas toujours d’avoir ce recul, dans ce cas nous remonterons jusqu’à la première 
année disponible. Afin de positionner la Belgique sur la scène internationale, l’analyse compare 
notre pays aux voisins (France, Allemagne, Pays-Bas) et aux pays nordiques (Danemark, Finlande, 
Suède). Les sujets suivants seront abordés dans les prochaines sections: l’évolution 
démographique et la participation au marché du travail, l’activité économique et l’emploi, les 
créations d’entreprises et les faillites, l’évolution des coûts salariaux, le chômage et enfin les 
tensions que l’on voit apparaitre sur le marché du travail.  

1.1. Évolutions démographiques et participation au marché du travail 

Selon les perspectives démographiques du Bureau Fédéral du Plan (BFP), la population belge 
totale devrait passer de 11,3 millions en 2016 à 12,4 millions en 2040, soit une augmentation 
moyenne de 47 000 personnes par an. Avec un solde migratoire net positif d’environ 30 000 à 
40 000 individus par an, l’immigration représente le facteur le plus important dans 
l’accroissement de la population sur toute la période de projection. Le solde naturel, défini 
comme la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès, n’a quant à lui qu’un 
effet réduit. La baisse de la fécondité que contrebalance l’augmentation de l’espérance de vie 
explique ce phénomène.  

 
Graphique 1 - Révision des perspectives de population 
(en milliers de personnes, données au 1er janvier de l’année correspondante) 
 

 
 
Sources: BFP, DGS. 
 
 

Par rapport aux perspectives de 2016, le BFP a légèrement révisé son estimation d’évolution de la 
population totale à court terme (2016 et 2017) en raison du retour à la moyenne, soit quelque 
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1 600 personnes par mois, plus rapide que prévu, du nombre de demandes d’asile enregistrées 
depuis janvier 20161.  

 
Tableau 1 - Évolution démographique de la Belgique 
(variation en milliers de personnes sur base annuelle) 
 

 2005 2010 2015 2016 2017e 2018e Niveau 2016 

        
Population totale 57 99 59 62 63 58 11 300 

Population en âge de 
travailler1 

44 55 16 21 17 8 7 305 

Population active2 73 43 22 33 28 29 5 291 

        
 

 
Sources: BFP, BNB, DGS, ICN, ONEM. 
1 Population âgée de 15 à 64 ans. 
2 Personnes âgées de 15 à 64 ans en emploi ou à la recherche d’un emploi. 
 
 

L’accroissement de la population belge ne se reflète que très partiellement au sein de la 
population en âge de travailler. Ainsi, en 2016, sur les 62 000 personnes supplémentaires 
recensées, seulement 21 000 sont âgées entre 15 et 64 ans. On s’attend pour les années futures à 
un net ralentissement du nombre additionnel de personnes âgées entre 15 et 64 ans, si aucun flux 
migratoire exceptionnel n’est enregistré. 

La variation de la population active reste conséquente avec près de 33 000 personnes 
additionnelles exerçant un emploi rémunéré (salarié ou indépendant) ou étant demandeurs 
d’emploi inoccupés (DEI). La part de travailleurs inactifs au sein de la population en âge de 
travailler s’est ainsi réduite passant de 28,6 % en 2005 à 27,6 % en 2016. 

Si la participation au marché du travail demeure relativement dynamique, cela est en partie dû à 
l’activation des travailleurs âgés de 55 à 64 ans. D’un taux de participation de 33,3 % en 2005, il  
passe à 48,1 % en 2016. Les politiques d’activation de tous les travailleurs demeurent 
indispensables pour contrer les effets du vieillissement de la population et pour éviter que les 
coûts qui y sont liés ne deviennent trop importants. Alors qu’il y a dix ans on comptait un individu 
de plus de 65 ans pour 4 personnes en âge de travailler (15-64 ans), ce taux est actuellement de 1 
pour  3,5  et  il  passera  à  1  pour  2,5  en 2040.  Le  relèvement  de l’âge de la  retraite  à  67 ans  d’ici  
2030 permettra d’atténuer le phénomène puisque le taux passera alors à 1 individu en âge de 
travailler pour 3 pensionnés en 2040. 

  

                                                             
1  L’un des éléments explicatifs est sans doute l’accord passé entre l’Union Européenne (UE) et la Turquie afin de 

limiter le flux d’entrées de migrants irréguliers sur le territoire grec. De plus, suite au discours favorable à l’accueil 
des réfugiés en Allemagne, une masse importante de demandeurs d’asile s’est orientée vers ce pays. Il ne faut 
cependant pas négliger l’incidence du regroupement familial pour les demandeurs d’asile ayant obtenu le statut de 
réfugié ou la protection subsidiaire. Selon les données de l’Office des étrangers, le nombre de demande pour 
regroupement familial est passé de 18 355 en 2015 à 21 172 en 2016. Cette augmentation est largement imputable 
aux demandes de regroupement familial faites par les réfugiés reconnus puisqu’elles ont quasiment doublé en un 
an, passant de 3 992 en 2015 à 7 019 en 2016. 
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Graphique 2 - Pyramides des âges pour la Belgique et les trois Régions 
(en personnes) 
 

 
 
Source: BFP. 
 
 

Le vieillissement démographique n’affecte pas les trois Régions uniformément. L’analyse des 
pyramides des âges montre un effet nettement plus marqué en Flandre et en Wallonie qu’à 
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Bruxelles. La Région de Bruxelles-Capitale compte encore en 2016 un individu de 65 ans et plus 
pour 5 personnes âgées de 15 à 64 ans, soit un taux de dépendance des âgés encore relativement 
faible (19,6 %). La Région wallonne présente un taux de 27,4 % et enfin la Région flamande 
enregistre le taux le plus élevé avec 30,4 %.  

Cette situation particulière de Bruxelles s’explique par l’immigration internationale. Cette 
population étant majoritairement composée d’individus en âge d’avoir des enfants, le solde 
naturel de cette Région reste positif tout au long de la période de projection. Outre l’immigration, 
l’attrait de la capitale pour les jeunes (étudiants, jeunes diplômés,…) influence également la 
structure d’âge de Bruxelles. L’accroissement de la population dans les Régions flamande et 
wallonne est quant à lui directement affecté par les migrations interrégionales en provenance de 
Bruxelles et moins par le solde migratoire international. 

 
Tableau 2 - Taux de participation par âge, genre, niveau d’éducation et nationalité pour la Belgique et les 
trois Régions 
(2016, en pourcentage de la population correspondante âgée de 15 à 64 ans) 
 

 Belgique Bruxelles Flandre Wallonie 
     Total 67,6 66,5 69,9 63,9 
     Age     

15-24 ans 28,5 23,4 31,4 25,2 
25-54 ans 85,1 80,1 88,1 81,7 
55-64 ans 48,1 54,7 48,3 46,3 
     Genre     
Hommes 72,3 73,1 74,2 68,8 
Femmes 62,9 59,9 65,6 59,0 
     Niveau d’éducation     
Faiblement éduqués 42,9 46,7 43,9 40,0 
Moyennement éduqués 70,1 64,5 72,3 67,4 
Hautement éduqués 85,8 85,1 86,6 84,4 

     Nationalité     
Belges 68,0 65,1 70,3 64,4 
Autres ressortissants de l’UE 71,4 76,9 72,5 64,4 
Ressortissants hors UE 54,0 55,4 55,2 50,5 

     
 

 
Source: CE (EFT). 
 
 

La nécessité d’activer la population la plus large possible et particulièrement les personnes les 
plus éloignées du marché du travail se vérifie pour la Belgique comme pour chacune des trois 
Régions. C’est le cas notamment des jeunes, des femmes, des ressortissants non européens et de 
manière transversale des personnes faiblement éduquées. 

La subdivision par catégories d’âge montre un taux de participation faible, de 28,5 % pour les 
jeunes âgés entre 15 et 24 ans. Ce taux a même diminué au cours du temps notamment en raison 
de l’allongement de la durée des études, celles-ci n’étant jusqu’à présent combinées avec un 
emploi que pour une minorité2. En Flandre, un peu moins d’un jeune sur trois participe au marché 
du travail alors que dans les deux autres Régions, ce taux n’atteint que 25 % en Wallonie et 23 % à 
Bruxelles. On observe aussi une diminution moins marquée du taux d’activité des jeunes en 
Région flamande depuis 2005 que dans les deux autres Régions, les variations étant de -5,6 points 
                                                             
2 Les données d’enquête reprennent en effet les étudiants jobistes dans les statistiques de l’emploi. Selon la 

définition des enquêtes sur les forces de travail, est en emploi toute personne ayant effectué une heure de travail 
rémunéré au cours de la semaine de référence. 
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de pourcentage en Flandre, -6,3 pp à Bruxelles et -7,4 pp en Wallonie. Les travailleurs âgés de 55 à 
64 ans sont également moins présents sur le marché du travail avec un taux d’activité atteignant 
les 48 %. Néanmoins, la tendance actuelle est nettement à la hausse puisqu’on a gagné 15 points 
de pourcentage en onze ans. Pour cette catégorie d’âge, c’est la Région bruxelloise qui présente le 
taux le plus élevé à 55 % suivie de la Région flamande avec 48 % et enfin de la Wallonie avec 46 %. 

L’écart du taux de participation entre les hommes et les femmes demeure important en 2016 (9,5 
pp) bien qu’il se réduise au cours du temps (la différence de taux de participation était de 14,5 pp 
en 2005). Bruxelles présente l’écart le plus élevé (13,2 pp), mais c’est en Wallonie que les femmes 
sont le moins présentes sur le marché du travail avec un taux d’activité de seulement 59 %, contre 
60 % à Bruxelles et 66 % en Flandre. On peut sans doute s’attendre à une poursuite de la 
réduction de l’écart entre hommes et femmes puisque le taux de participation des hommes 
semble se stabiliser alors que celui des femmes est en augmentation depuis déjà plus de dix ans. 

Les personnes ayant un niveau d’éducation faible continuent de rencontrer plus de difficultés à 
s’insérer sur le marché du travail. Alors que 86% des diplômés de l’enseignement supérieur 
participent au marché du travail, ce taux chute à 43 % pour les personnes disposant au maximum 
d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur. 

L’analyse par nationalité révèle une participation plus importante au marché du travail des 
ressortissants de l’Union Européenne (71 %) par rapport aux Belges (68 %). Cette différence est 
particulièrement marquée en Région bruxelloise, sans doute en raison de la présence 
d’institutions européennes et internationales dans la capitale. Les ressortissants hors UE, quant à 
eux, ont une position nettement plus défavorable que ce soit par rapport aux Belges ou par 
rapport aux ressortissants européens, et ce dans les trois Régions du pays. 

 
Graphique 3 - Taux de participation en comparaison internationale 
(en pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
 
 
Les politiques mises en place pour augmenter l’offre de travail, notamment les réformes de 
l’assurance chômage et des fins de carrière, ont permis de soutenir la tendance à la hausse du 
taux d’activité, mais n’ont pas été suffisantes pour atteindre des taux comparables à ceux des 
trois pays voisins et des pays nordiques. En 2016, la Belgique se situe toujours sous la moyenne de 
l’Union Européenne. Malgré une meilleure performance en Région flamande, les taux des trois 
Régions sont inférieurs à ce qu’on peut observer dans les pays de référence. 
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1.2. Activité économique et emploi 

La croissance économique en 2016, de 1,2 % en moyenne annuelle, a été légèrement moins 
soutenue que les deux années précédentes (respectivement 1,6 % et 1,5 % en 2014 et 2015). Les 
attaques terroristes perpétrées à Paris à l’automne de 2015 suivies des attentats du 22 mars 2016 
à Bruxelles ont eu des retombées négatives notamment dans le secteur du tourisme et des 
voyages d’affaires, ainsi que dans l’horeca. L’annonce du Brexit de même que le résultat des 
élections présidentielles américaines ont aussi provoqué une certaine incertitude politique qui 
s’est partiellement transformée en incertitude économique. Ces différents chocs n’ont cependant 
eu qu’une incidence de court terme, les dernières projections de la Banque Nationale de Belgique 
tablent  en  effet  sur  une  remontée  de  la  croissance  en  2017,  à  1,6  %  et  une  poursuite  de  ce  
mouvement en 2018 avec un taux de croissance du PIB identique. 

 
Graphique 4 - Emploi intérieur, durée du travail et productivité 
(contribution à la croissance du PIB, points de pourcentage, données corrigées des variations saisonnières 
et des effets calendrier) 
 

 
 
Sources: BNB, ICN. 
 
 

En dépit du caractère modéré de la croissance économique et des incertitudes relatives aux 
attentats, au Brexit et aux multiples licenciements collectifs annoncés au troisième trimestre, la 
dynamique du marché du travail est restée solide en 2016. Les créations nettes d’emplois se sont 
élevées à +59 000 cette année, soit plus qu’en 2014 et 2015 où l’emploi intérieur avait augmenté 
de respectivement 19 000 et 42 000 unités. Cela reste néanmoins toujours moins que ce qu’on 
avait pu observer durant les années précédant la grande récession (+65 000 emplois en moyenne 
par an entre 2005 et 2008). À l’époque, l’introduction des titres-services contribuait à hauteur de 
20 % à la croissance de l’emploi. Ce taux n’était plus que de 7 % en 2016.  

L’augmentation du nombre de personnes en emploi devrait se poursuivre sur toute la période de 
projection. Celle-ci ira de pair avec une hausse de la productivité horaire, malgré la baisse 
enregistrée en 2016. La durée moyenne du travail, très volatile d’un trimestre à l’autre, affiche 
une tendance de long terme relativement stable et légèrement négative à -0,1 %. L’augmentation 
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relative de la part de travailleurs à temps partiel pousse la tendance légèrement à la baisse bien 
que la durée moyenne pour ces travailleurs est plus grande que par le passé. Le nombre moyen 
d’heures prestées par un travailleur à temps partiel par semaine est ainsi passé de 23,1 en 2005 à 
24,1  en  2016.  À  court  terme,  on  peut  attribuer  la  hausse  de  la  durée  moyenne  observée  au  
quatrième trimestre de 2016 à la suppression des allocations pour le crédit-temps sans motif. 
Annoncée en janvier 2015, cette réforme avait provoqué un effet d’anticipation auprès de 
nombreux travailleurs qui ont pu bénéficier du système jusqu’au 1er juillet 2015. Le contre effet 
apparait actuellement puisque ces travailleurs sortent petit à petit du système de crédit-temps 
sans motif. 

 
Tableau 3 - Évolution attendue de l’emploi, du chômage et de la population active 
(en pourcentage de variation par rapport à l’année précédente, sauf mention contraire) 
 

 2016 2017e 2018e 
  BFP BNB BFP BNB 
      
Population active 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 
Population en emploi 1,3 1,2 0,9 1,0 0,8 
Taux de chômage1 7,9 6,8 7,5 6,6 7,3 
      

 

 
Sources: BFP, BNB, ICN, ONEM. 
1 En pourcentage de la population active âgée de 15 à 64 ans. 
 
 

Les projections d’emploi et de chômage réalisées par le Bureau fédéral du plan (BFP) tablent sur 
une croissance de l’emploi plus élevée que les estimations réalisées par la BNB. Ces créations 
d’emplois permettraient, selon le BFP, d’atteindre un taux de chômage de 6,6 % en 2018. 

 
Graphique 5 - Intensité en emploi de la croissance 
(ratio entre la croissance moyenne annuelle de l’emploi intérieur et de celle du PIB) 
 

 
 
Sources: BNB, ICN, OCDE. 
 
 

Les créations d’emplois observées en 2016 et attendues sur toute la période de projection 
s’inscrivent dans une intensité en emploi de la croissance en augmentation. De fait, pour une 
même augmentation du PIB, on crée actuellement plus d’emplois que par le passé. L’intensité en 
emplois de la croissance, définie comme le rapport de la progression de l’emploi à la croissance 
de l’activité, était quasiment nulle dans les années 1970. Au cours des six dernières années, elle 
est passée à quasiment 0,7 en moyenne, ce qui signifie qu’avec une croissance annuelle de 1 % du 
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PIB, on produit 0,7 % d’emplois supplémentaires. Ces évolutions sont dues au ralentissement des 
gains de productivité, mais également au glissement progressif de la structure de l’activité vers 
une économie de services, ces derniers étant caractérisés par une plus faible productivité et une 
plus forte intensité  en emploi que l’industrie. En plus de ces facteurs, la création d’emploi a été 
soutenue par la politique de modération salariale, qui rend le facteur de production travail et, 
plus spécialement, les nouveaux recrutements relativement moins coûteux, et également par les 
séries de réformes structurelles qui gonflent l’offre de travail effective. 

 
Graphique 6 - Intensité en emploi de la croissance, comparaison internationale 
(ratio entre la croissance moyenne annuelle de l’emploi intérieur et  celle du PIB) 
 

 
 
Source: CE-Ameco. 
 
 

Ce taux élevé de création d’emploi par rapport à la croissance place la Belgique bien au-dessus de 
la moyenne européenne. Notre pays présente une intensité en emplois de la croissance plus 
élevée que dans les trois pays voisins et dans les pays scandinaves, exception faite de la Finlande.  
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Tableau 4 - Évolution de l’emploi et de ses composantes 
(en milliers de personnes, entre parenthèses variations en milliers de personnes par rapport à l’année 
précédente) 
 

 2005 2010 2015 2016 2017e 2018e 

             

Population active 4 913 (73) 5 118 (43) 5 257 (22) 5 291 (33) 5 318 (28) 5 347 (29) 
Emploi national total 4 328 (62) 4 553 (29) 4 679 (41) 4 738 (59) 4 781 (43) 4 820 (39) 
 Travailleurs 

frontaliers 73 (2) 79 (1) 77 (-1) 77 (0) 77 (0) 77 (0) 
 Emploi intérieur 

total 4 255 (61) 4 474 (29) 4 601 (42) 4 660 (59) 4 704 (43) 4 742 (39) 
             
  Indépendants 695 (3) 727 (5) 767 (11) 781 (14) 793 (12) 807 (14) 
  Salariés 3 561 (58) 3 747 (23) 3 834 (31) 3 879 (45) 3 911 (31) 3 935 (25) 
   Branches 

sensibles à la 
conjoncture 2 255 (29) 2 352 (4) 2 370 (16) 2 399 (29) 2 418 (20) 2 434 (16) 

    Agriculture, 
sylviculture 
et pêche 18 (0) 20 (0) 22 (1) 22 (0)     

    Industrie et 
énergie 616 (-5) 569 (-17) 530 (-8) 530 (0)     

    Construction 191 (3) 212 (1) 200 (-4) 200 (0)     
    Commerce, 

transports, 
horeca 821 (13) 854 (0) 846 (5) 853 (7)     

    Information 
et commu-
nication 86 (2) 96 (-1) 97 (1) 100 (2)     

    Activités 
financières 
et 
d’assurance 126 (-1) 121 (-2) 118 (0) 117 (-1)     

    Activités 
immobi-
lières 18 (0) 20 (0) 21 (0) 21 (0)     

    Services aux 
entreprises 378 (17) 460 (23) 535 (23) 556 (20)     

   Services non 
marchands 1 306 (29) 1 395 (19) 1 464 (15) 1 480 (16) 1 492 (12) 1 501 (9) 

    Administra-
tion 
publique et 
enseigne-
ment 753 (15) 790 (7) 806 (1) 808 (2) 806 (-2) 803 (-3) 

    Autres  
services1 553 (14) 605 (12) 658 (14) 673 (14) 686 (13) 698 (12) 

             
Chômage 596 (20) 567 (13) 579 (-19) 553 (-26) 537 (-15) 528 (-10) 
p.m. Taux de 
chômage harmonisé2 8,5  8,4  8,6   7,9   7,5  7,3  
             

 
Source: BNB, ICN, ONEM. 
1 Ceux-ci comprennent notamment les branches de la santé humaine, de l’action sociale et les arts, spectacles et 

activités récréatives. 
2 En pourcentage de la population active âgée de 15 à 64 ans. 
 
 

L’augmentation de l’emploi, très dynamique en 2016 devrait ralentir quelque peu sur la période 
2017-2018. En effet, les politiques mises en place ces dernières années ayant fortement influencé 
les créations nettes d’emplois, leurs impacts devraient se modérer à l’avenir ramenant l’évolution 
de l’emploi plus proche de celle de la croissance du PIB. Le nombre d’emplois créés resterait tout 
de même conséquent à hauteur de 82 000. 
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Comme pour l’année dernière, la hausse de l’emploi en 2016 est particulièrement importante 
pour les travailleurs salariés des branches sensibles à la conjoncture puisqu’ils sont 29 000 de plus 
qu’en 2015. Cette évolution est notamment due à un accroissement important de la branche des 
services aux entreprises (+20 000) ainsi que du commerce, transports et horeca (+7 000). Par 
rapport aux années précédentes, l’emploi dans l’industrie et dans la construction a cessé de se 
réduire en 2016. Au sein des branches sensibles, seules les activités financières et d’assurance 
continuent à enregistrer un recul avec 1 000 emplois de moins qu’en 2015. Les services non 
marchands présentent également une évolution à la hausse de 16 000 unités, principalement 
soutenue par les autres services (+14 000) et moins par les administrations publiques et 
l’enseignement (+2 000). Le nombre de travailleurs indépendant continue d’augmenter pour 
atteindre 781 000 en 2016, soit 14 000 de plus qu’un an auparavant et près de 86 000 
supplémentaires par rapport à 2005. Ce statut semble donc continuer à séduire bon nombre de 
travailleurs. 

La part des travailleurs indépendants dans le total de l’emploi intérieur demeure toutefois 
relativement constante passant de 16 % en 2005 à 17 % en 2016. Les travailleurs salariés 
continuent donc de représenter plus de 83 % du total de l’emploi intérieur en 2016, avec 62 % 
dans les branches sensibles à la conjoncture, 21 % au sein des administrations publiques et de 
l’enseignement et enfin 18 % dans les autres services. Parmi les travailleurs salariés on observe 
tout de même un transfert des branches sensibles vers les autres services puisque leurs parts 
respectives étaient de 63 % et 16 % en 2005. La part de l’emploi dans les administrations 
publiques et l’enseignement n’a pas varié. 

Au cours de la période de projection, les créations nettes d’emplois devraient se centraliser dans 
l’emploi salarié (+56 000 sur l’horizon 2017-2018) et plus particulièrement dans les branches 
sensibles à la conjoncture (+35 000) ainsi que dans les autres services (+25 000). L’administration 
publique et l’enseignement enregistreront quant à eux une baisse de 5 000. Alors que l’emploi 
salarié croira à une vitesse moins grande au cours des deux prochaines années, le nombre 
d’indépendant devrait augmenter de façon quasiment constante sur la période 2017-2018 avec 
quelques 26 000 nouveaux emplois. 

La baisse du nombre de demandeurs d’emplois inoccupés observée en 2015 se poursuit en 2016 
avec 26 000 chômeurs de moins qu’un an auparavant. Cette réduction cumulée avec 
l’augmentation de la population active permet une baisse conséquente du taux de chômage à 
7,9 % en moyenne en 2016. La tendance devrait se poursuivre tout au long de la période de 
projection. On dénombrerait ainsi 528 000 DEI à la fin de 2018, ce qui correspondra à un taux de 
chômage de 7,3 %. Les évolutions récentes et futures devraient ainsi permettre de se rapprocher 
du nombre de DEI observé en 2008, le plus faible des onze dernières années, soit 500 300 
personnes. En 2005, le nombre de DEI s’élevait à 585 000. 
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Graphique 7 - Évolution du nombre de travailleurs détachés 
(en milliers de personnes) 
 

 
 
Source: ONSS. 
 
 

Les statistiques des comptes nationaux concernant les créations nettes d’emplois ne reprennent 
pas les travailleurs détachés. Ceux-ci sont des travailleurs qui effectuent temporairement des 
prestations en Belgique alors qu’ils sont habituellement occupés dans un autre pays. Ils ne sont 
donc pas comptabilisés dans l’emploi intérieur belge. Après une forte augmentation depuis 2010, 
le  nombre  de  travailleurs  détachés  s’est  légèrement  réduit  en  2016  par  rapport  à  2015.  On  
compte encore tout de même 235 000 personnes concernées en 2016, en provenance 
principalement des Pays-Bas (28 %), de la Pologne (14 %) et de l’Allemagne (9 %). Ces travailleurs 
sont majoritairement occupés dans le secteur de la construction (54 % en 2016). 

1.3. Créations d’entreprises et faillites 

L’actualité de 2016 a mis en avant de multiples licenciements collectifs concernant notamment 
Caterpillar et ING. Cette section a pour objectif de remettre ce phénomène en perspective en 
analysant d’une part les créations d’entreprises et d’autre part les restructurations et les faillites. 
Ainsi, l’activité économique a permis d’augmenter le nombre d’entreprises créées et de réduire le 
nombre de faillites. 

1.3.1. Créations d’entreprises 

En 2016, près de 100 000 entreprises ont été créés en Belgique, soit le nombre le plus élevé au 
cours des onze dernières années avec une augmentation de 43 % par rapport à 2005. La 
répartition des créations d’entreprises selon la Région est relativement stable, de l’ordre de 55 % 
pour la Flandre, 26 % pour la Wallonie et 14 % pour Bruxelles. La part des entreprises étrangères 
est en augmentation et atteint 6 % du total en 2016. 
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Graphique 8 - Évolution du nombre de créations d’entreprises en Belgique 
 

 
 
Source: Graydon. 
 
 

Chaque année, l’Unizo, Graydon et l’UCM réalisent en partenariat un rapport nommé « atlas du 
créateur » reprenant les données chiffrées des starters. Pour l’année 2016, l’étude recense 89 777 
créations d’entreprises soit 8,7 % de plus qu’en 2015. La majorité des starters se sont lancées sous 
le statut d’indépendant (59 %), l’autre partie étant enregistrée sous la forme de société (SPRL, 
SPRLU, SA). Cinq ans après leur ouverture, 68,8 % des entreprises étaient encore présentes sur le 
marché. De plus, au cours de leur première année, 10,4 % d’entre elles avaient embauché au 
moins un salarié. L’analyse réalisée par le BFP en juin 20163 montre que ce sont ces jeunes 
entreprises (de moins de 5 ans) qui participent le plus à la création d’emplois et ce pour toutes les 
branches aussi bien de l’industrie que des services. Cette étude montre que la Belgique présente 
un taux d’entrée plus faible que dans les autres pays de l’OCDE. Le taux de survie par contre reste 
comparable à ce qu’on peut observer à l’étranger. Ces start-ups belges, comparativement à celles 
établies dans d’autres pays, ont une croissance de l’emploi relativement élevée. 

1.3.2. Licenciements collectifs 

Les importantes restructurations annoncées en 2016, notamment concernant IBM Belgium, 
Makro, Caterpillar et ING, ont poussé le nombre de licenciements collectifs à la hausse. Le 
nombre de travailleurs concernés a ainsi plus que doublé sur un an (passant de 4 700 en 2015 à 
11 000 en 2016). Ce sont les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale qui enregistrent les 
hausses les plus importantes. Les entreprises établies dans ces deux Régions devraient licencier 
près de quatre fois plus de travailleurs comparativement à l’année 2015.  

  

                                                             
3 cf. http://www.plan.be/press/communique-1597-fr-

la+contribution+des+jeunes+entreprises+a+l+emploi+et+a+la+productivite+en+belgique  

http://www.plan.be/press/communique-1597-fr-
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Graphique 9 - Évolution du nombre de licenciements collectifs en Belgique 
(en nombre de travailleurs pour lesquels le licenciement a été annoncé) 
 

 
 
Source: SPF ETCS. 
 
 

Le nombre de travailleurs touchés par un licenciement collectif ne représente pas nécessairement 
une diminution équivalente du nombre de personnes en emploi pour l’économie. En effet, la 
reconversion de certains travailleurs permettra de les réorienter vers de nouveaux emplois. La 
partie thématique de ce rapport fourni des détails plus précis et présente des exemples concrets 
de réussites de reconversion de travailleurs (cf. section 2.2.2). 
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1.3.3. Faillites  

La reprise de la croissance économique depuis 2013 va de pair avec une réduction du nombre 
d’entreprises concernées par une procédure de cessation d’activité suite à une faillite. Au total, 
pour l’année 2016, on comptait une faillite pour 10 nouvelles entreprises créées. 

 
Graphique 10 - Évolution du nombre de faillites en Belgique 
(nombre d’entreprises déclarées en faillite) 
 

 
 
Source: SPF Economie. 
 
 

En  2016,  le  nombre  de  faillites  a  diminué  de  près  de  600  unités  pour  s’établir  à  9  170.  Environ  
52 % des entreprises concernées étaient situées en Flandre, 27 % en Wallonie et 21 % à Bruxelles. 
À partir des données de la Banque Carrefour des Entreprises pour l’année 2015, l’on constate que 
61 % des entreprises sont établies en Flandre, 27 % en Wallonie et 11 % à Bruxelles. Les faillites 
seraient donc relativement plus fréquentes à Bruxelles où elles concernent 2 % du total des 
entreprises, et moins en Wallonie et en Flandre (respectivement 1,1 % et 0,9 % du total des 
entreprises). 

Les  secteurs  les  plus  touchés  sont  le  commerce,  l’horeca,  la  construction  et  les  services  aux  
entreprises. Si l’on compare le nombre de faillites en proportion du nombre total d’entreprises 
présentes sur le marché, le classement est légèrement différent puisque le plus grand nombre de 
faillites a lieu, par ordre d’importance, dans l’horeca, le transport et les activités financières et 
d’assurance.  

Parmi les 9 170 entreprises ayant fait faillites en 2016, le Fonds de fermeture des entreprises (FFE) 
estime à environ un tiers le nombre d’entreprises avec du personnel ce qui pourrait causer la 
perte de 22 700 emplois (contre 25 400 en 2015).  

Les données recueillies par le SPF Economie montrent une plus grande part de sociétés privées à 
responsabilité limitée (SPRL). Elles représentaient 63 % du total des faillites en 2016. Les 
travailleurs indépendants représentaient quant à eux 18 %. L’augmentation du nombre de 
travailleurs optant pour ce statut ne semble donc pas corrélée avec une hausse du nombre de 
faillites.  
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1.4. Coûts salariaux 

Le présent chapitre traite de l’évolution récente des coûts salariaux en Belgique et examine 
quelles  mesures  et  réformes  l’ont  impactée.  Le  gel  et  la  limitation  des  augmentations  
conventionnelles de salaires, ainsi que le saut d’index et les baisses de cotisations sociales, ont 
constitué les principales mesures  de réduction du coût salarial. Les réformes-clés dans le 
domaine sont (1) le pacte de compétitivité, (2) le tax shift, (3) la révision de la loi du 26 juillet 1996 
relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et (4) la 
régionalisation des compétences relatives au marché du travail découlant de la sixième réforme 
de l’État.  Ce chapitre place également  l’évolution des coûts salariaux en Belgique dans une 
perspective internationale, en la comparant notamment à celle qu’ont connue nos trois 
principaux partenaires commerciaux, à savoir l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. 

1.4.1. Réformes récentes 

Ces dernières années, les gouvernements successifs ont déployé d’importants efforts visant à 
réduire les coûts salariaux pour les employeurs et à augmenter le salaire net des employés. 
L’objectif poursuivi par le gouvernement était double : renforcer la compétitivité-coût de la 
Belgique dans un contexte international (et notamment vis-à-vis de nos trois principaux 
partenaires commerciaux) et rehausser l’offre de travail en rendant celui-ci financièrement plus 
intéressant. Une série de mesures, qui sont abordées plus en détail ci-dessous, ont ainsi été 
introduites dans le cadre du pacte de compétitivité et du tax shift. 

1.4.1.1. Pacte de compétitivité et tax shift 

Entre 2006 et 2012, les coûts salariaux ont progressé en moyenne de  3,7 % de plus en Belgique 
que chez nos trois voisins (l’évolution cumulée depuis 1996 est présentée en détails dans la 
section 1.4.3), alors qu’ils auraient normalement, selon la loi, dû suivre une trajectoire identique. 
Le gouvernement avait pourtant déjà limité les augmentations salariales conventionnelles depuis 
2009 dans le but de freiner la croissance de ces coûts. En conséquence, la décision a été prise à 
partir de 2012 de lancer un train de mesures supplémentaires afin de mieux en brider 
l’accroissement et d’augmenter le salaire net des travailleurs.  

En premier  lieu,  il  a  été  décidé,  à  l’aide de la  stratégie  de relance présentée en juillet  2012,  de 
soutenir l’emploi en renforçant les réductions de cotisations patronales pour les bas salaires et en 
les majorant pour les trois premiers engagements et en début de période d’engagement pour 
tous les travailleurs. À ces mesures venait s’ajouter une réorientation des réductions de 
cotisations patronales existant à l’époque pour promouvoir l’engagement de travailleurs (très) 
peu et moyennement qualifiés et des travailleurs de plus de 54 ans. La limite salariale en deçà de 
laquelle les employeurs pouvaient bénéficier d’une réduction accrue des cotisations, devait être 
relevée de manière à s’appliquer à un plus grand nombre d’employés. Cette limite devait 
également être indexée à partir de 2014 afin de coller à l’évolution du coût de la vie. Il avait aussi 
été  décidé  d’augmenter  le  bonus  social  et  fiscal  à  l’emploi  en  janvier  2013  pour  revaloriser  le  
salaire net des travailleurs peu qualifiés.  

Le pacte de compétitivité et d’emploi, conclu par le gouvernement en novembre 2013, a repris 
ces objectifs et les a encore élargis par de nouvelles mesures. Il prévoyait de consacrer à la 
réduction du coût du travail une enveloppe de 450 millions d’euros (0,3 % de la masse salariale) 
dès 2015, et de libérer deux enveloppes supplémentaires de même montant en 2017 et en 2019. 
Un tiers de ce budget devait être consacré à des diminutions structurelles des charges (dont 80 % 
dans le secteur marchand et 20 % dans le non-marchand), un autre tiers devait revenir 
spécifiquement aux bas salaires et le solde aux secteurs souffrant le plus de la concurrence 
internationale et dont le potentiel de croissance était le plus menacé par le différentiel entre la 
progression du coût du travail et celle de la productivité.  
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Le gouvernement fédéral a ensuite décidé fin 2015  de mettre en œuvre un tax shift (glissement 
fiscal) sur une période de cinq ans. Il cible un allègement de la pression fiscale et parafiscale sur le 
travail.  Son  but  ultime  est  de  ramener  à  25  %  d’ici  2018  le  taux  moyen  de  contribution  des  
employeurs aux cotisations sociales. Le tax shift reprend en partie des mesures qui étaient déjà 
décidées dans le cadre du pacte de compétitivité mis en œuvre par le précédent gouvernement. 
Pour atteindre ce but, en sus du budget précité prévu par le pacte de compétitivité, un montant 
de 620 millions d’euros par an devrait être engagé, auquel il faut ajouter le budget utilisé avant le 
1er avril 2016 pour couvrir la dispense générale de versement d’1 % du précompte professionnel 
dans le secteur marchand. 

Outre ces réformes, les gouvernements fédéraux ont mis en place une série de mesures 
ponctuelles qui ont permis de limiter la montée des coûts salariaux. Ainsi, les hausses salariales 
conventionnelles ont été gelées en 2013, 2014 et 2015 et un saut d’index de 2 % a été pratiqué à 
partir d’avril 2015. Conséquence de l’ensemble de ces mesures, la croissance des coûts salariaux 
horaires a, pour la première fois depuis l’introduction des nouveaux comptes nationaux en 1995, 
été  négative  de 0,8  % en 2016.  De plus,  à  la  fin  de cette  même année,  la  progression des  coûts  
salariaux cumulés depuis 1996 se serait à nouveau totalement alignée sur la croissance moyenne 
enregistrée dans les trois pays voisins. 

 
Graphique 11 - Taux effectif des cotisations de sécurité sociales à charge des employeurs 
(par niveau de salaire, en pourcentage du salaire mensuel brut) 
 

 
 
Source: BNB. 
 
 

Par ces mesures, le taux de cotisation réel des employeurs à la sécurité sociale a nettement 
diminué particulièrement pour les bas salaires. Il devrait continuer de se contracter en 2018 et en 
2019. Le taux facial des cotisations patronales sera encore ramené à 25 % en 2018, la réduction 
forfaitaire sera supprimée au cours de cette même année et le taux légal des cotisations 
patronales sera de nouveau adapté en 2018 et 2019. 

L'ensemble de ces adaptations concernent des cotisations supportées par l'ensemble des 
travailleurs ou par ceux respectant certaines caractéristiques en matière de revenu ou 
d'engagement par leur employeur. Les réductions de cotisations sociales dites ciblées qui portent 
sur certains groupes, comme les jeunes, les 55 ans et plus, les chômeurs de longue durée 
ressortent en effet, depuis la 6ème réforme de l'État de la responsabilité des Régions (voir encadré 
ci-dessous). 
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6ème réforme de l’État 

Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, il a été décidé en 2014 que le domaine du marché 
du travail relèverait en majeure partie de la compétence des entités fédérées. Une composante 
importante des abaissements de coûts salariaux, à savoir les réductions groupes cibles sur les 
cotisations sociales, devait ainsi être régionalisée. La mise en place de ce type de réforme prend 
un certain temps, de sorte que les premières implémentations des réductions groupes cibles 
n’ont lieu qu’à partir du 1er juillet 2016. Cette régionalisation a pour avantage que chaque région 
peut à présent définir ses groupes cibles séparément et, de cette façon, mobiliser plus 
efficacement ses ressources afin d’aider dans leur recherche et leur maintien d’emploi les 
groupes de personnes rencontrant le plus de difficultés sur le marché régional du travail. 

La Région flamande a mis en place le 1er juillet 2016 de nouvelles baisses de cotisations sociales 
pour les travailleurs de 55 ans et plus, ainsi que ceux de moins de 25 ans peu et moyennement 
qualifiés. Pour les personnes atteintes d’un handicap, la prime VOP4 sera  le  seul  outil  de  
diminution des coûts salariaux. Depuis le 1er janvier 2017, le gouvernement flamand a également 
mis en place une mesure d’incitation à l’embauche pour les chômeurs de longue durée. Celle-ci 
prend la forme d’une prime en deux temps pour l’engagement d’un chômeur de longue durée 
âgé de plus de 25 ans et de moins de 55 ans. À partir du troisième trimestre 2017, la Wallonie 
mettra en place sa politique concernant les réductions groupes cibles. Celles-ci devraient viser les 
chômeurs de longue durée mais aussi les travailleurs de 55 ans et plus et les jeunes peu qualifiés. 
La Région de Bruxelles-Capitale a diminué, au 1er octobre 2016, les cotisations pour les 
travailleurs âgés. Le reste des adaptations devrait suivre en 2017. Les mesures devraient surtout 
porter sur les jeunes, les chômeurs de longue durée et les personnes faiblement qualifiées. Bien 
qu’il soit donc encore trop tôt pour juger de l’effet de ces réductions groupes cibles régionales 
adaptées, l’on peut escompter qu’il sera positif, étant donné qu’il est désormais possible de 
mieux ajuster ces réductions ciblées aux besoins spécifiques des marchés du travail de chaque 
entité fédérée. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que les nouvelles réductions groupes 
cibles régionales peuvent elles aussi générer des distorsions en raison de la nature différente de 
leurs conditions d’octroi; une personne peu qualifiée domiciliée dans la Région bruxelloise qui va 
travailler en Flandre percevra éventuellement une allocation complémentaire, et son employeur 
bénéficiera d’une réduction groupe cible. Dans le cas d’un Flamand peu qualifié qui trouve un 
emploi à Bruxelles, les conditions d’octroi sont telles que personne ne bénéficiera d’une prime 
ou d’une réduction groupe cible. 

 

1.4.1.2. Révision de la loi 1996 

En 1996 la loi relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité 
a été promulguée. Par ce texte, le gouvernement fédéral entendait aligner l’évolution des coûts 
salariaux sur celles observées chez les trois principaux partenaires commerciaux que sont 
l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. La pratique a toutefois montré que la loi ne suffisait pas 
pour prévenir un dérapage des coûts salariaux, la Belgique ayant accumulé un écart salarial entre 
2005 et 2008. Cet écart a demandé une politique de stricte modération salariale pendant pas 
moins de 8 années pour être compensé. C’est pour éviter ce genre de situation que le 
gouvernement fédéral a proposé en 2016 une série d’adaptations, qui ont été précisées dans un 
projet de loi approuvé par le Parlement en mars dernier mais qui produit déjà ses effets depuis le 
1er janvier 2017. Les détails concernant cette modification se trouvent dans l’encadré qui suit. 

  

                                                             
4 Prime VOP = Vlaamse Ondersteuningspremie ou Prime flamande d’accompagnement. 
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Révision de la loi de 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de 
la compétitivité 

La nouvelle loi reprend les mêmes principes de base que l’ancienne version de 1996. Ainsi, la 
hausse des salaires nominaux attendue en moyenne dans les trois principaux pays voisins reste la 
référence pour déterminer la marge maximale de croissance des salaires, les partenaires sociaux 
continuent de négocier la norme salariale et le fonctionnement des mécanismes d’indexation 
automatique est préservé. Si toutefois l’écart salarial venait à se creuser à un point tel que, à en 
juger par les perspectives disponibles à ce moment-là, il ne pourrait plus être résorbé dans les 
deux ans, le gouvernement pourrait, dans le respect de l’avis des partenaires sociaux, prendre 
des mesures permettant, le cas échéant, de limiter l’indexation.  

L’adaptation majeure concerne le mode de calcul mis en œuvre pour définir, tous les deux ans, la 
marge maximale disponible pour la croissance réelle des coûts salariaux. Désormais, le Conseil 
central de l’économie (CCE) doit prendre en considération, outre l’évolution attendue des coûts 
salariaux nominaux dans les pays voisins et les perspectives d’indexation en Belgique, un terme 
de correction et une marge de sécurité. Le terme de correction élargira la marge de négociation 
lorsque la marge de sécurité établie lors des négociations précédentes n’a pas été utilisée (ou ne 
l’a été que partiellement) ou quand un avantage en matière de coûts salariaux s’est dégagé. Si, 
en revanche, il est question d’un écart salarial, il réduira la marge disponible. La marge de 
sécurité a quant à elle été instaurée pour tenir compte d’erreurs de prévision relatives à 
l’évolution attendue des coûts salariaux nominaux dans les pays voisins et à l’indexation en 
Belgique; elle se montera, au minimum, à 0,5 point de pourcentage.  

Grâce à ces adaptations, la marge maximale devrait automatiquement être corrigée lorsque 
l’évolution des coûts salariaux dans les pays voisins est surestimée et/ou quand l’inflation en 
Belgique est sous-estimée, si bien que les coûts salariaux ne devraient plus s’éloigner trop 
longuement de ceux des trois pays voisins. Lors du calcul de la marge disponible, ni les 
subventions salariales, ni les réductions de charges découlant du tax shift lorsque celles-ci sont 
supérieures aux abattements accordés dans le cadre du pacte de compétitivité ne peuvent être 
prises en considération. Par ailleurs, le CCE doit calculer non seulement l’écart accumulé depuis 
1996 au niveau des coûts salariaux horaires, mais aussi l’écart historique. Tant que ce handicap 
historique n’aura pas été ramené à zéro, des nouvelles diminutions des cotisations sociales 
seront  en  partie  automatiquement  utilisées  pour  résorber  cet  écart.  À  ce  jour,  le  CCE  n’a  pas  
encore remis d’évaluation de l’écart historique. 

Le projet de loi prévoit par ailleurs que le CCE est également tenu, dans ses rapports techniques, 
de calculer un écart salarial absolu qui compare le niveau des salaires en Belgique avec ceux des 
pays voisins, ainsi qu’un handicap absolu tenant compte de l’écart de productivité. De plus, il doit 
aussi calculer un écart salarial prenant en considération l’ensemble des baisses des cotisations 
sociales et des subventions salariales accordées depuis 1996 en Belgique et dans les pays voisins. 
Aucun  d’eux  n’a  encore  été  estimé  par  le  CCE  à  ce  jour.  Lors  des  négociations  salariales,  les  
partenaires sociaux devront aussi tenir compte de ces écarts. Comme dans le cadre de la 
précédente loi, la référence en matière de handicap salarial reste cependant l’écart accumulé 
depuis 1996 en termes de croissance des coûts salariaux horaires. La norme salariale sur laquelle 
s’accorderont les partenaires sociaux sera d’ailleurs coulée dans une convention collective de 
travail (CCT) du Conseil national du travail (CNT), ce qui lui procurera une valeur juridique solide 
et permettra de sanctionner tout dépassement. 
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1.4.2. Évolutions des coûts salariaux et projections pour la Belgique 

La progression de l’emploi en Belgique est allée de pair avec une évolution particulièrement 
modérée des coûts salariaux. En 2016, la croissance des coûts salariaux horaires devient même 
négative, ce qui n’était jamais arrivé depuis l’entrée en vigueur en 1995 du nouveau système des 
comptes nationaux. En 2016, le tax shift a eu une forte incidence sur la contribution négative des 
cotisations  sociales  à  charge  des  employeurs,  de  l’ordre  de  -1,5  point  de  pourcentage,  à  la  
croissance des coûts salariaux. Outre la limitation des augmentations salariales réelles imposée 
par le gouvernement, le saut d’index mis en place en avril 2015 a également eu une influence sur 
la réduction des coûts salariaux horaires nominaux en 2016. En pratique, le fonctionnement de 
l’indexation des salaires des secteurs public et privé a été suspendue jusqu’en avril 2016. Les 
mécanismes d’indexation se sont ensuite remis en marche. Toutefois, dans la mesure où leur 
application diffère d’une commission paritaire à l’autre, l’effet du saut d’index s’est encore fait 
sentir tout au long de 2016. Chiffré à 0,6 % dans le secteur privé, l’effet de l’indexation en 2016 a 
dès lors été nettement plus modéré que la hausse de l’indice-santé lissé, qui s’est élevée à 2,1 %. 

 
Tableau 5 - Projections des coûts salariaux dans le secteur privé1 
(en pourcentage de variation par rapport à l’année précédente) 
 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 
           
Coûts salariaux par 
heure ouvrée 

1,7 0,8 2,1 3,0 2,4 1,0 0,0 -0,8 1,9 2,3 

 dont indexation 2,0 0,6 2,7 2,8 1,9 0,8 0,1 0,6 1,5 1,7 
Productivité du travail2 1,3 2,4 -0,2 -0,5 0,1 1,3 1,1 -0,5 0,7 0,8 

Coûts salariaux par 
unité produite 

0,3 -1,6 2,3 3,5 2,3 -0,3 -1,1 -0,3 1,2 1,5 

           
 

 
Sources: BNB, ICN, SPF ETCS. 
1 Les coûts salariaux par heure ouvrée et par unité produite ne sont pas présentés ici selon le concept des comptes 

nationaux, mais selon un concept plus large englobant également les réductions des cotisations groupes cibles et les 
subventions salariales. Ce concept offre une meilleure représentation du coût salarial effectif pour les entreprises. 

2  Valeur ajoutée en volume par heure ouvrée par les travailleurs salariés et les indépendants. 
 
 

Les projections réalisées par la Banque Nationale de Belgique (BNB) prévoient que les coûts 
horaires s’inscriront à nouveau en nette hausse à compter de 2017 pour atteindre un taux de 
croissance  annuel  de  2,3  %  en  2018,  au  terme  de  la  période  couverte  par  l’accord  
interprofessionnel mis en œuvre par les partenaires sociaux dans le cadre de la nouvelle loi de 
compétitivité. Cette évolution résulte de l’augmentation de l’indexation, liée à l’indice-santé, mais 
aussi d’une accélération des salaires conventionnels. La contribution des cotisations sociales des 
employeurs à la croissance des salaires reste négative jusqu’à la fin de l’horizon, du fait de 
l’implémentation des nouvelles mesures dans le cadre du tax shift. 

Les coûts salariaux par unité produite ont également diminué en 2016 sous l’effet du repli de la 
productivité de la main d’œuvre et de la réduction du coût salarial par heure ouvrée. Les 
projections tablent toutefois sur un rehaussement des coûts salariaux unitaire à partir de 2017 en 
raison notamment de la hausse des coûts horaires et de l’accroissement assez limité de la 
productivité. 
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1.4.3. Écart salarial par rapport aux pays voisins 

Il est important pour la Belgique, économie ouverte dont les trois principaux pays voisins sont 
également ses trois plus grands partenaires commerciaux, que la croissance des salaires ne 
s’écarte pas trop de celle observée en moyenne en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Selon 
les résultats du Conseil central de l’économie (CCE), l’écart salarial a entièrement disparu en 2016. 

 
Graphique 12 - Écart salarial de la Belgique par rapport aux trois principaux pays voisins 
(écarts en pourcentage de l’évolution cumulée depuis 1996 des coûts salariaux horaires dans le secteur 
privé) 
 

 
 
Sources: BNB, CCE. 
1 Moyenne pondérée sur la base de l’importance relative du PIB. 
 
 

L’écart salarial, qui, jusqu’ici, sert de référence pour les négociations salariales, ne tient pas 
compte de l’évolution de la productivité. Cette dernière constitue pourtant un facteur important 
pour évaluer la croissance des coûts salariaux d’un point de vue économique. Dans ce contexte, 
une progression plus rapide des coûts salariaux horaires peut en effet être acceptable, pour 
autant qu’elle reflète une accélération des gains de productivité. Ces deux aspects sont pris en 
compte dans les coûts salariaux par unité produite.  
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Graphique 13 - Écart salarial par unité produite1 
(écarts en pourcentage de l’évolution cumulée depuis 1996 des coûts salariaux par unité produite pour les 
branches de l’industrie, la construction et les services marchands) 
 

 
 
Sources: BNB, CE, ICN. 
1 Un signe positif implique que les coûts salariaux par unité produite progressent plus rapidement en Belgique qu’en 

moyenne dans les trois principaux pays voisins. 
 
 

En Belgique, ces coûts se sont repliés en 2014,  2015 et 2016. L’écart salarial sur le plan des coûts 
salariaux par unité produite s’est par conséquent encore réduit, les pays voisins ayant enregistré 
une augmentation plus prononcée que la Belgique. Cet écart salarial cumulé depuis 1996 a 
pratiquement disparu. L’écart restant est intégralement dû à l’Allemagne. 

1.4.4. Coin fiscal  

Si le tax shift a allégé les cotisations de sécurité sociale à charge des employeurs, il a également eu 
une incidence sur les impôts sur le revenu et les cotisations sociales des personnes en emploi. 

Le tax shift prévoyait en effet d’adapter les taux d’imposition des personnes physiques à partir 
des années de revenus 2016, 2018 et 2019. La tranche d’imposition de 30 % devait finir par 
disparaître complètement et la tranche d’imposition de 40 % devait être élargie grâce à un 
relèvement de la limite inférieure pour l’application du taux de 45 %. Par ailleurs, le montant du 
forfait de charges professionnelles a été augmenté en 2016 et son mode de calcul modifié. Ce 
montant devrait de nouveau être revu à la hausse pour l’année de revenus 2018 et un seul 
pourcentage,  à  savoir  30  %,  devrait  encore  être  pris  en  compte  pour  le  calculer.  La  quotité  
exemptée devrait être augmentée pour les années de revenus 2018 et 2019. Enfin, pour les 
travailleurs faiblement rémunérés, le bonus fiscal à l’emploi, après avoir déjà été augmenté à 
28,3 % du bonus social effectivement octroyé, devrait être porté à 33,14 % de ce dernier en 2019. 
L’objectif de ces réformes était en effet de relever le salaire net des travailleurs, de manière à 
rendre le travail plus lucratif, en particulier pour ceux dont les revenus du travail sont bas. 

Parallèlement aux changements concernant l’impôt sur les revenus, qui s’appliquent également 
aux indépendants, les cotisations sociales dont ceux-ci doivent s’acquitter ont aussi été réduites. 
En 2015, un indépendant payait une cotisation égale à 22 % de ses revenus professionnels. Ce 
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pourcentage serait réduit de 0,5 point de pourcentage chaque année entre 2016 et 2018, 
l’objectif étant qu’il s’établisse à 20,5 % à partir de 2018. 

 
Graphique 14 - Évolution des prélèvements sur les revenus du travail en comparaison internationale1 
(en pourcentage des coûts du travail pour les employeurs2) 
 

 
 
Sources: BNB, CE, OCDE. 
¹ Classement sur base des cotisations sociales des employeurs. 
² Entreprises employant dix travailleurs au moins, pour un isolé sans charge de famille. Cette comparaison ne tient 

pas compte des subventions salariales. 
 
 

De manière générale, le coin fiscal, c’est-à-dire la différence entre les coûts salariaux totaux 
incombant à l’employeur et le salaire net du travailleur, continue de diminuer sous l’effet de ces 
mesures. Il s’avère que ce sont principalement les impôts sur le revenu et les cotisations sociales 
des employeurs qui ont diminué depuis 2005. Le coin fiscal est néanmoins toujours le plus élevé 
en Belgique comparativement aux pays voisins. Les réformes des dernières années ont fait baisser 
le coin fiscal de toutes les catégories de revenus, mais plus particulièrement celui des bas salaires. 
Cela tient surtout à la réforme de la réduction structurelle des cotisations opérée en 2016, qui a 
été renforcée pour les bas salaires. Tandis que le coin fiscal des personnes percevant un bas 
salaire a reculé de 2 points de pourcentage entre 2005 et 2016, ce repli a été deux fois plus faible 
pour les salaires plus élevés. S’agissant des bas salaires, la quasi-totalité de la diminution a été 
observée entre 2015 et 2016, à la suite du tax shift. 

Dans les pays voisins aussi, les taux d’imposition ont varié au fil des ans. À cet égard, il convient 
principalement d’épingler la taxation des bas salaires aux Pays-Bas: celle-ci s’est allégée de pas 
moins de 11 points de pourcentage entre 2005 et 2016, dont 8,5 points uniquement à la suite de 
la réforme fiscale opérée entre 2005 et 2006. 
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1.4.5. Coût de la main d’œuvre en Belgique en comparaison internationale5 

Une autre question qui se pose, et qui est particulièrement importante pour la compétitivité de 
l’économie belge, est celle de savoir comment le coût salarial des employeurs évolue en Belgique 
par rapport à d’autres pays européens, compte tenu de toutes les mesures adoptées au fil des 
dernières années. 

Les derniers chiffres disponibles concernent les coûts salariaux de 2016, lorsque le tax shift n’avait 
pas encore sorti tous ses effets. Dans la mesure où la majeure partie des mesures sont toutefois 
entrée en vigueur en 2016, le tax shift aurait dès lors la plus forte incidence sur les coûts salariaux 
cette année-là. 

 
Graphique 15 – Coûts du travail par heure ouvrée en comparaison internationale 
(pour l’ensemble de l’économie¹, en euro, 2016) 
 

 
 
Source: CE. 
¹ À l’exclusion de l’agriculture, de la défense, de l’administration publique et de la sécurité sociale obligatoire. 
 
 

Il en ressort que la Belgique, malgré les efforts fournis, affichait toujours le deuxième coût salarial 
horaire le plus élevé pour les employeurs en 2016. La Belgique enregistrait en effet déjà en 2015 
le troisième niveau le plus élevé de l’UE pour les salaires bruts (après le Danemark et le 
Luxembourg), une position qui est demeurée inchangée en 2016. En termes de croissance des 
coûts salariaux, les chiffres de la Belgique se sont cependant sensiblement améliorés sous l’effet 
du tax shift. Alors que les coûts du travail par heure ouvrée, exprimés en euros, ont en moyenne 
augmenté de 1,4 % entre 2015 et 2016 dans les pays de comparaison, ils n’ont enregistré qu’une 
hausse minime de 0,3 % en Belgique. Dans le secteur des entreprises6 , les coûts salariaux horaires 
auraient progressé de 0,2 %. 

Cette croissance est néanmoins toujours sensiblement plus vive que celle relevée dans les 
comptes nationaux publiés pour 2016. Selon les comptes nationaux, les coûts salariaux horaires 
auraient en effet diminué en 2016, de 0,9 % dans le secteur privé et de 0,2 % dans l’économie 
totale, essentiellement à la suite de la réduction du taux des cotisations à la sécurité sociale 
induite par le tax shift. En 2016, l’ensemble des subsides salariaux et des réductions des 

                                                             
5 Les chiffres de la comparaison internationale proviennent d’Eurostat et ne concernent que les entreprises qui 

occupent dix travailleurs au moins. Ils reposent sur les données de l’enquête sur les coûts du travail de 2012, qui ont 
été extrapolées sur la base de l’indice des coûts du travail. 

6 Branches d’activité NACE de B à N. 
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cotisations a fait baisser les coûts salariaux d’environ 2,4 euros par heure ouvrée, dont 30 cents 
auraient été imputables aux mesures du tax shift. 

 
Tableau 6 – Coûts salariaux dans le secteur privé 
(en euros par heure ouvrée) 
 

 2014 2015 2016 
    
Salaires bruts par heure ouvrée 26,9 27,1 27,4 
    

Cotisations sociales des employeurs 9,7 9,5 9,1 
 Sécurité sociale 6,8 6,7 6,4 
  dont: Incidence des réductions des cotisations -1,1 -1,1 -1,4 
   dont: Mesures liées au tax-shift1   -0,4 
 Autres cotisations2 2,9 2,8 2,7 
    

Coûts salariaux par heure ouvrée 36,6 36,6 36,5 
    
p.m. Y compris l’effet des baisses du précompte professionnel et des 
réductions groupes cibles3 

35,6 35,6 35,5 

  dont: Incidence des baisses des cotisations et des subsides 
salariaux 

-2,0 -2,1 -2,4 

   dont: Mesures liées au tax-shift4   -0,3 
    

 

 
Sources: BNB, ICN, ONSS, SPF ETCS. 
1 En 2016: baisse du taux des cotisations patronales (y compris la conversion de l’exonération générale du 

précompte professionnel de 1 %) + adaptation des paramètres de calcul de la diminution structurelle des 
cotisations. 

2 Cotisations effectives et imputées non versées aux pouvoirs publics, parmi lesquelles les primes d’assurances-
groupe et les primes versées aux fonds de pension ou aux institutions de retraite professionnelle,  et  cotisations 
imputées, y compris les indemnités de licenciement. 

3 Il s’agit des baisses du précompte professionnel accordées aux entreprises du secteur privé et des réductions 
groupes cibles des cotisations sociales. Selon la méthodologie des comptes nationaux du SEC 2010, celles-ci 
doivent  être  comptabilisées  comme  des  subsides  et  non  comme  une  diminution  des  charges  directes.  Elles  ne  
peuvent donc pas être prises en compte lors du calcul des coûts salariaux selon les comptes nationaux. 

4 En 2016: baisse du taux des cotisations patronales (y compris la conversion de l’exonération générale du 
précompte professionnel de 1 %) + adaptation de la réduction groupes cibles premiers engagements + adaptation 
des paramètres de calcul de la diminution structurelle des cotisations + relèvement de l’exonération du précompte 
professionnel pour travail de nuit et en équipes. 
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1.5. Chômage 

Parallèlement  à  la  progression de l’emploi  de ces  trois  dernières  années,  de l’ordre de 120 000 
unités au total sur la période 2014-2016, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés7 (DEI) 
poursuit sa tendance à la baisse amorcée début 2015. On dénombre 45 000 DEI de moins en 2016 
qu'en 2014. Les premières données mensuelles de 2017 s'inscrivent dans cette tendance à la 
baisse du chômage, mais le mouvement ne s'amplifie plus. 

 
Graphique 16 - Évolution du nombre de demandeurs d’emploi inoccupés 
(niveau en milliers de personnes et variations en milliers de personnes par rapport au mois correspondant 
de l’année précédente) 
 

 
 
Source: ONEM. 
 
 

La décrue du nombre de DEI, mesurée en variation à un an d’écart pour neutraliser les effets 
saisonniers, s’est confirmée pour les trois Régions, toutes les durées d’inactivité et toutes les 
tranches d’âge. Cette affirmation est valable depuis juillet 2015 pour les Régions, septembre 2015 
concernant les durées d’inactivité et janvier 2016 pour les catégories d’âges. Pour la dernière 
donnée disponible, soit mai 2017, on dénombrait au total 24 000 DEI en moins qu’un an 
auparavant. C’est en Région flamande que la diminution est la plus conséquente avec une 
réduction de 11 000 DEI, suivie de la Région wallonne (-8 000) et enfin de la Région de Bruxelles-
Capitale (-4 000). La subdivision par durée d’inactivité montre depuis septembre 2016 une 
réduction plus soutenue des chômeurs de longue durée (plus de deux ans). En mai 2017, ils 
étaient 10 000 de moins qu’un an auparavant. La diminution est également importante pour les 
autres durées d’inactivité (- 400 pour les chômeurs de très courte durée, - 10 000 pour ceux étant 
au chômage depuis plus de trois mois mais moins d’un an, - 3 000 pour les chômeurs de plus d’un 
an mais moins de deux ans). Les chômeurs de longue durée étant les plus éloignés du marché du 
travail et donc les plus difficiles à réinsérer, il s’agit là d’une évolution positive pour le marché du 
travail à condition qu’ils ne tombent pas dans l’inactivité. En termes d’âges, ce sont les travailleurs 
âgés de 50 ans et plus qui représentaient la catégorie pour laquelle la reprise économique n’avait 
pas eu d’effet significatif jusqu’au début de 2016. Depuis lors, le nombre de DEI âgés de plus de 
50 ans s’est réduit continuellement. En mai 2017, ils étaient 5 000 de moins que le mois 
correspondant de l’année précédente. La catégorie d’âge moyen, soit les 25 à 49 ans, est celle qui 

                                                             
7 Les statistiques de l’ONEM concernant les DEI reprennent tous les demandeurs d’emploi qu’ils soient indemnisés ou 

non. 
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enregistre la plus forte diminution, de l’ordre de 13 000 unités. Les jeunes chômeurs continuent 
également de diminuer avec 6 000 DEI en moins en mai 2017 par rapport au mois correspondant 
de l’année précédente. Selon le VDAB, la proportion de jeunes flamands qui sont toujours 
demandeurs d’emploi un an après la fin de leurs études n’a jamais été aussi basse depuis cinq ans. 

 
Tableau 7 - Demandeurs d’emploi inoccupés selon l’âge, la durée d’inactivité et la Région 
(en milliers de personnes, entre parenthèse variation en milliers de personnes par rapport au mois 
correspondant de l’année précédente, données au mois de mai de chaque année) 
 

 20051 2010 2015 2016 2017 

           

Total 567 (31) 537 (13) 551 (-17) 528 (-24) 504 (-24) 

           

Régions           

 Flandre 217 (17) 196 (10) 220 (2) 213 (-7) 202 (-11) 

 Wallonie 257 (9) 238 (-3) 230 (-13) 219 (-11) 211 (-8) 

 Bruxelles 93 (4) 103 (7) 101 (-6) 96 (-5) 91 (-4) 

           

Âge           

 Moins de 25 ans 112 (-2) 100 (1) 91 (-7) 87 (-3) 82 (-6) 

 De 25 à 49 ans 377 (8) 313 (4) 312 (-17) 297 (-16) 284 (-13) 

 50 ans ou plus 78 (25) 124 (9) 148 (8) 144 (-5) 139 (-5) 

           

Durée d’inactivité           

 Moins de 3 mois 79  85 (-3) 83 (-2) 80 (-3) 80 (0) 

 De 3 mois à moins d’un 
an 

165  160 (0) 161 (-14) 155 (-6) 145 (-10) 

 De un an à moins de 
deux ans 

108  100 (14) 101 (-3) 91 (-10) 87 (-3) 

 2 ans ou plus 222  192 (3) 206 (3) 202 (-4) 191 (-10) 

           
 

 
Source: ONEM. 
1  Les premières données disponibles pour la durée d’inactivité datent de 2006. 
 
 

Ces évolutions récentes permettent d’atteindre un nombre de DEI inférieur à celui qui prévalait 
en mai 2005, soit 567 000, puisque le nombre de chômeurs s’établit en mai 2017 à 504 000. Au 
niveau régional, cette constatation est vraie pour chacune des trois Régions.  En termes relatifs le 
taux  de  chômage  reste  nettement  plus  faible  en  Flandre,  où  il  s’élève  à  4,9  %  en  2016,  contre  
10,6 % en Wallonie et 16,9 % à Bruxelles.  

La subdivision par âge montre une réduction importante du nombre de DEI pour la catégorie des 
moins de 25 ans ainsi que celle des 25 à 49 ans puisqu’ils sont respectivement 30 000 et 94 000 de 
moins en mai 2017 qu’en mai 2005. Le nombre de chômeurs âgés de 50 ans et plus est quant à lui 
en augmentation. Ils sont encore 61 000 de plus qu’en mai 2005. Cette évolution s’explique 
notamment  par  la  modification  progressive  de  l’âge  légal  de  départ  à  la  retraite  ainsi  que  les  
nouvelles réglementations pour les chômeurs avec complément d’entreprise et les chômeurs âgés 
dispensés (cf. sections 3.1 et 3.2 de la partie thématique). L’analyse par durée d’inactivité montre 
une réduction significative pour le chômage de longue durée (2 ans ou plus) qui a baissé de 
30 000 unités en mai 2017 par rapport à mai 2006. 

Parmi les demandeurs d’emploi inoccupés, 167 500 n’étaient pas indemnisés par l’assurance 
chômage en 2016. Ce groupe se compose des jeunes qui sortent des études et effectuent un 
stage d’insertion (29 %) ainsi que des DEI inscrits obligatoirement (30 %) ou librement (41 %). Les 
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chômeurs sanctionnés, les demandeurs d’emploi à charge des CPAS et les demandeurs d’emploi 
reconnus comme handicapés font partie des inscrits obligatoirement. L’inscription libre en tant 
que DEI se fait quant à elle surtout pour les personnes de nationalité étrangère qui s’inscrivent 
pour accéder au marché de l’emploi belge mais qui n’ont pas (encore) droit aux allocations de 
chômage.  

Le nombre de DEI non indemnisés est en augmentation depuis plusieurs années et atteint un pic 
en 2016, avec une augmentation de 59,5 % par rapport à 2007 (et +2,3 % par rapport à 2015). 
Seule une partie de ces demandeurs percevait une allocation de chômage ou une allocation 
d’insertion auparavant (17,2 % en 2016) 

Parmi les chômeurs complets indemnisés (CCI) âgés entre 50 et 65 ans, un glissement s’opère des 
non-demandeurs d’emplois vers les demandeurs d’emploi. Ainsi, alors qu’en 2000, seulement 9 % 
des CCI étaient demandeurs d’emploi, ce taux passe à 49 % en 2016. Le transfert est encore plus 
important pour la catégorie réduite des 50 à 59 ans: alors que 13 % étaient demandeurs d’emploi 
en 2000, 87 % le sont en 2016. 

De plus, la réforme des régimes de pensions et de prépension implique une diminution future du 
nombre de CCI puisque les chômeurs faisant partie de la catégorie d’âge des plus de 60 ans 
sortiront du système de chômage pour aller vers le régime de pension d’ici 2020. Près de 107 000 
personnes sont concernées. 

 
Graphique 17 - Taux de chômage harmonisé en comparaison internationale 
(en pourcentage de la population active âgée de 15 à 74 ans) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
 
 

Les données annuelles des enquêtes sur les forces de travail permettent une comparaison par 
rapport aux pays de référence, c’est-à-dire les trois pays voisins et les trois pays scandinaves. Bien 
que la Belgique présente un taux de chômage inférieur à la France et à la Finlande, à 7,9 %, celui-
ci demeure supérieur aux autres pays. En 2016, l’Allemagne enregistrait la meilleure performance 
des pays de comparaison, avec un taux de chômage de 4,2 %. Il se situait également sous les 7 % 
au Danemark et aux Pays-Bas. La France, avec un taux supérieur à 10 %, se trouvait dans la moins 
bonne position. A l’exception du Danemark, tous les pays ont enregistré un recul de leur taux de 
chômage entre 2015 et 2016.  

Ce taux élevé pour l’ensemble du pays est imputable aux taux des Régions wallonne et bruxelloise 
supérieurs à ceux observés en moyenne dans l’Union européenne. La Région flamande, par 
contre, présente le taux le plus faible et se situe même en dessous du taux de chômage observé 
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aux Pays-Bas. Avec la Suède, et loin derrière l'Allemagne, la Belgique est l'un des trois pays qui a 
connu un recul du taux de chômage depuis 2005. Par rapport à 2005, l'amélioration la plus 
marquante est enregistrée en Wallonie, qui est suivie de la Flandre. A Bruxelles, le taux de 
chômage est resté quasiment inchangé. 

1.6. Tensions sur le marché du travail 

L’économie belge est caractérisée depuis quelques années par une création nette d’emploi 
soutenue, compte tenu d'une croissance relativement modérée de l'activité. Les premiers signes 
de tensions apparaissent dès lors sur le marché du travail. Cette section a pour but de réaliser un 
état des lieux et de mettre en perspective les tensions présentes actuellement avec celles que l’on 
a rencontré par le passé. 

 
Graphique 18 - Nombre d’offres d’emploi transmises aux services publics de l’emploi 
(en milliers d’unités, circuit économique normal sans le travail intérimaire, moyennes mensuelles) 
 

 
 
Sources: Actiris, ADG, Forem, VDAB. 
 
 

La demande de travail, analysée via le nombre d’offres d’emploi transmises aux services publics 
de l’emploi (Actiris pour la Région de Bruxelles-Capitale, le VDAB pour la Région flamande, le 
Forem pour la Région wallonne et l’ADG pour la Communauté germanophone), est en 
augmentation dans chacune des Régions pour l’année 2016. Cette hausse se poursuit pour les 
cinq premiers  mois  de 2017 puisque les  SPE ont  reçu en moyenne 29 700 offres  par  mois  de la  
part des entreprises contre 25 600 pour les mois correspondant de 2016. Les prestations des 
travailleurs intérimaires, mesurées en nombre total d’heures, sont également en augmentation 
(+3 % au premier trimestre de 2017 par rapport au trimestre correspondant de 2016).  
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Graphique 19 - Courbe de Beveridge 
 

 
 
Source: CE. 
1 Pour l’ensemble des branches B à S, soit l’industrie, la construction et les services (sauf les activités des ménages en 

tant qu’employeurs et les activités extraterritoriales). En pourcentage du nombre de postes occupés. 
 
 

L’accroissement de la demande de travail, reflété dans le taux de vacance d’emploi a permis une 
réduction marquée du taux de chômage ces deux dernières années. La relation entre ces deux 
variables peut s’étudier via la courbe de Beveridge. Cette courbe établit une relation négative 
entre le taux de vacances d’emploi et le taux de chômage. Toutes choses égales par ailleurs, 
lorsque le nombre d’emplois vacants augmente, les demandeurs d’emploi parviennent à trouver 
plus facilement un emploi, ce qui entraine, avec un léger décalage, une diminution du chômage. 
La diminution du taux de chômage ces dernières années est également due aux différentes 
réformes de l’assurance chômage (présentées dans la section 3.3. de la partie thématique). 
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Graphique 20 - Nombre d’offres d’emploi en suspens 
(en milliers d’unités, circuit économique normal sans le travail intérimaire, données mensuelles) 
 

 
 
Sources: Actiris, Forem, VDAB. 
 
 

L'appariement entre demande et offre de travail n'est en effet pas instantané, les procédures de 
sélection, de recrutement prennent du temps. C'est pourquoi, durant une phase de reprise, le 
nombre d’offres d’emploi restant en suspens à la fin du mois est également en augmentation. 
C’est le cas depuis le début de 2016. En mai 2017, environ 50 000 postes étaient non pourvus à la 
fin du mois, dont 38 000 en Flandre, 6 500 en Wallonie et 5 500 à Bruxelles.  

 
Graphique 21 - Évolution des entraves à la production: insuffisance de main-d’œuvre qualifiée 
(en pourcentage du nombre total d’entreprises dans l’industrie manufacturière, données trimestrielles, 
ajustées des variations saisonnières) 
 

 
 
Source: BNB. 
 
 

Outre le chômage frictionnel, ce déséquilibre peut aussi être dû à des facteurs structurels tels que 
les aspects relatifs à la mobilité, les conditions de travail, ou encore une inadéquation entre les 
qualifications requises et celles offertes par la réserve de main d’œuvre. L’évolution de 
l’insuffisance de main-d’œuvre qualifiée basée sur les enquêtes de conjoncture de la Banque 
Nationale de Belgique, montre en effet une tendance à la hausse bien que le niveau du deuxième 
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trimestre de 2017 demeure inférieur à ce qu’on a pu observer par le passé, avant la Grande 
Récession et lors de la reprise qui a suivi. 

Lorsque des offres d'emploi restent durablement (plus longtemps que la moyenne) sans réponse, 
les métiers qu'elles recouvrent sont considérés comme des fonctions critiques8. Celles-ci font 
l'objet d'un suivi systématique par les SPE régionaux qui publient chaque année la liste de ces 
métiers et les causes de leur criticité (offre de travail insuffisante, conditions de travail et de 
rémunération, notamment). C'est sur cette base que l'on peut véritablement mettre en évidence 
une inadéquation entre l’offre et la demande de travail. 

 
Tableau 8 - Fonctions critiques par catégorie professionnelle1 
(nombres de postes reçus pour les fonctions critiques, 20152) 
 

 Bruxelles Flandre Wallonie Total 
     
Total des fonctions critiques3 8 532 86 806 24 576 119 914 
dont:     
Fonctions d’encadrement et de communication 675 2 975 4 230 7 880 
Personnel enseignant4 2 172 - - 2 172 
Métiers du secteur médical, social et de l’aide aux personnes 849 10 729 546 12 124 
Fonctions administratives 1 268 3 008 156 4 432 
Fonctions commerciales 909 12 534 5 536 18 979 
Métiers de l’informatique 901 3 548 1 396 5 845 
Métiers techniques 826 12 434 6 831 20 091 
Métiers de la construction 170 6 481 1 261 7 912 
Métiers du transport et de la logistique 122 4 488 - 4 610 
Métiers de l’horeca et du tourisme 307 6 682 2 893 9 882 
Métiers d’artisan 227 2 726 1 490 4 443 
Personnel de nettoyage - 19 261 - 19 261 
Autres 106 1 940 237 2 283 
     

 

 
Sources: Actiris, Forem, VDAB. 
1 Les catégories professionnelles sont basées sur celles utilisées par Actiris. 
2 Dernière année disponible. 
3 Le nombre total de postes considérés comme critiques en 2015 par Région est à relativiser par rapport au nombre 

total d’offres reçues par chacun des Services publics de l’emploi. Ainsi, pour le total de l’année 2015, Actiris a reçu 
21 500 offres, le VDAB 179 000 et le Forem 50 000. 

4 La liste des fonctions en pénurie dans l’enseignement en Région wallonne est fixée par Arrêté du Gouvernement de 
la Communauté française. 

 
 

En Flandre, le personnel de nettoyage, les fonctions commerciales et les métiers techniques sont 
les postes les plus difficiles à pourvoir. En Wallonie, ce sont les fonctions techniques, 
commerciales et d’encadrement et à Bruxelles, il s’agit principalement des métiers de 
l’enseignement, des fonctions commerciales et administratives. Certaines de ces fonctions 
requièrent un niveau élevé de qualification (fonctions d’encadrement par exemple) alors que pour 
d’autres, un faible niveau d’éducation est suffisant, tel que le personnel de nettoyage. Il est 
remarquable que nombre de ces métiers ressortent année après année au travers de ces études, 
malgré les efforts faits pour orienter les demandeurs d'emploi vers ces débouchés potentiels au 
travers de formations adaptées. Cela met clairement en avant une inadéquation entre l’offre et la 

                                                             
8 Les critères pris en compte afin de définir une fonction critique sont un nombre minimum de 20 offres d’emploi 

reçues pour cette profession au cours de l’année ; un taux de satisfaction (pourcentage de postes de travail 
satisfaits parmi l’ensemble des offres d’emploi reçues pendant l’année concernée) des offres d’emploi pour la 
profession inférieur au taux de satisfaction pour l’ensemble des professions ; une durée médiane nécessaire pour 
clôturer les offres relatives à cette profession plus longue que la durée médiane d’ouverture de toutes les offres 
d’emploi. 
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demande de travail en termes de qualifications et d’orientation des études, d'une part, mais aussi 
un désintérêt envers des métiers peu rémunérateurs, peu valorisant ou physiquement exigeants. 
Notons cependant que certains de ces métiers pourraient disparaitre à moyen terme de la liste 
des fonctions critiques de par le développement constant des technologies du numérique. 

 
Tableau 9 - Demandeurs d’emplois inoccupés par durée d’inactivité, par âge et par niveau d’éducation 
pour la Belgique et les trois Régions 
(mai 2017, en milliers de personnes, entre parenthèse en pourcentage du total) 
 

 Belgique Bruxelles Flandre Wallonie 
         
Total 504 (100) 91 (100) 202 (100) 211 (100) 
         
Durée d’inactivité         
 Moins de 3 mois 80 (16) 12 (13) 37 (18) 31 (15) 
 De 3 mois à 1 an 145 (29) 21 (23) 64 (32) 60 (29) 
 De 1 à 2 ans 87 (17) 14 (15) 36 (18) 37 (18) 
 Plus de 2 ans 191 (38) 44 (48) 65 (32) 82 (39) 
         
Âge          
 Moins de 25 ans 82 (16) 9 (10) 35 (17) 38 (18) 
 De 25 à 49 ans 284 (56) 60 (65) 107 (53) 117 (55) 
 50 ans ou plus 139 (27) 23 (25) 59 (29) 56 (27) 
         
Niveau d’éducation         
 Faiblement éduqués 133 (26) 24 (26) 49 (24) 60 (28) 
 Moyennement éduqués 289 (57) 48 (53) 118 (58) 122 (58) 
 Hautement éduqués 83 (16) 19 (21) 35 (17) 29 (14) 
         

 

 
Source: ONEM. 
 
 

Malgré les tensions que l’on commence à voir apparaitre sur certains segments du marché du 
travail, une partie du stock de demandeurs d’emploi inoccupés présente des caractéristiques qui 
devraient permettre une meilleure insertion sur le marché du travail. 45 % des DEI enregistrés en 
mai 2017 sont au chômage depuis moins d’un an, 56 % font partie de la catégorie d’âge des 25-49 
ans et enfin 74 % présentent un niveau d’éducation moyen ou élevé. Ces proportions bien que 
légèrement différentes d’une Région à l’autre demeurent tout de même encourageantes pour 
chacune d’elles, à condition de mettre en place des politiques d’activation efficaces. 
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2. EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Au-delà du nombre d’emplois récemment créés, il est indispensable d’analyser également les 
conditions de travail auxquelles font face les travailleurs. Ce chapitre présente tout d’abord la 
nouvelle loi « travail faisable et maniable ». Cette loi a pour but de rendre le marché du travail 
plus flexible et peut mener à des conditions de travail différentes de celles que l’on a connue 
jusqu’à aujourd’hui. Les effets possibles pour le marché du travail sont analysés. La deuxième 
section est dédiée à l’analyse spécifique des caractéristiques des emplois créés en 2016. Le 
secteur, la branche d’activité, la profession, le type de contrat, la durée du travail et le niveau de 
revenu sont autant de facteurs qui seront pris en compte dans l’analyse. Les données permettent 
également de définir les caractéristiques individuelles des personnes nouvellement en emploi 
telles que leur sexe, leur âge, leur niveau d’éducation ou encore leur région d’habitation. Enfin, 
une troisième section se consacre à l’étude des inégalités et du risque de pauvreté.  

2.1. Loi sur le travail faisable 

L’organisation du travail évolue vers une plus grande flexibilité, notamment en raison du 
développement des nouvelles technologies. C’est dans cette optique que le Gouvernement a 
soumis le projet de loi « travail faisable et maniable » à l’approbation du Parlement, qui l’a adopté 
le  5  mars  2017.  L’objectif  de  cette  loi  est  de  rendre  le  marché  du  travail  plus  flexible.  Une  
description complète est fournie dans l’encadré qui suit. 

Description et effets attendus de la loi sur le travail faisable et maniable 
 
La réforme s’articule autour de quatorze propositions concrètes. 
 

 
Les dispositions de la loi « Travail faisable et maniable » 
 

Mesures Court descriptif Effets possibles pour le marché du 
travail 

Date d’entrée en 
vigueur 

Durée du travail - 
Horaires flexibles 

Le régime des horaires flexibles permet 
à l’employeur de choisir une durée du 
travail et des horaires de travail adaptés 
à des besoins fluctuants de son 
entreprise 

Pourrait limiter le recours à l’intérim et 
au chômage temporaire puisque 
l’entreprise peut plus facilement 
adapter sa production avec la main 
d’œuvre déjà engagée 

1er février 2017 

Durée du travail - 
Heures 
supplémentaires 
volontaires 

Capital de 100 heures supplémentaires 
volontaires au maximum que le 
travailleur peut choisir de prester ou 
non. Celles-ci sont payées avec 
sursalaire, sans récupération 

Augmentation du nombre d’heures 
prestées et potentiellement diminution 
du nombre de travailleurs additionnels 

1er février 2017 

Durée du travail - 
Augmentation de 
la limite interne 

Limite interne (nombre maximum 
d’heures de dépassement de la limite 
hebdomadaire normale de travail) 
portée à 143 heures 

Augmentation du nombre d’heures 
prestées 

1er février 2017 

Durée du travail - 
Extension du plus 
minus conto 

Extension du système à l’ensemble des 
entreprises du secteur privé. Permet 
l’utilisation d’horaires atypiques lorsque 
la pression concurrentielle 
internationale est forte. 

Plus de flexibilité 1er février 2017 

Durée du travail - 
Horaires flottants 

Cadre légal pour les horaires flottants. 
Le travailleur fixe lui-même le début et 
la fin de ses prestations, moyennant le 
respect de certaines limites 

Favorise l’équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle 

1er février 2017 
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Simplification 
temps partiel 

Allègement des charges administratives 
des employeurs, par exemple, la 
suppression de l’obligation d’intégrer 
tous les horaires dans le règlement de 
travail et l’adaptation de la 
réglementation aux nouvelles 
technologies 

Encourager l’engagement de travailleurs 
à temps partiel 

1er octobre 2017 

Don de congés 
conventionnels* 

Don de jours de congé par les collègues 
pour un enfant malade. Uniquement 
possible pour les jours de congés 
conventionnels dont le travailleur peut 
disposer librement 

Plus de flexibilité 1er février 2017 

Compte-épargne 
carrière* 

Le travailleur peut épargner du temps, 
par exemple des jours de congé extra-
légaux pendant plusieurs années 

Favorise l’équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle 

1er août 2017 (date 
pouvant être 
prolongée de 6 
mois maximum par 
arrêté royal) 

Adaptation des 
congés 
thématiques 

La durée totale du congé palliatif passe 
de 2 à 3 mois. 
Extension du droit au crédit-temps avec 
motif de soins de 48 à 51 mois  

Favorise l’équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle 

1er février 2017 

CDI pour 
l’intérim* 

Les intérimaires peuvent signer un CDI 
et sont rémunérés par l’agence entre 
deux missions 

Augmentation du nombre de travailleurs 
intérimaires avec un effet positif sur leur 
revenu et fidélisation des travailleurs 
auprès de l’agence intérim 

1er février 2017 

Télétravail 
occasionnel 

Cadre légal définissant les conditions 
auxquelles un travailleur pourra 
prétendre à du télétravail occasionnel 

Favorise l’équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle et peut donc 
potentiellement augmenter l’emploi ou 
le nombre d’heures prestées 

1er février 2017 

Groupement 
d’employeurs 

Les entreprises peuvent recruter 
ensemble un travailleur mais le 
groupement ne peut occuper plus de 50 
travailleurs. La procédure administrative 
a été simplifiée 

Effet potentiellement positif pour 
l’emploi mais dépend de l’utilisation de 
ce mécanisme 

1er février 2017 

Formation* Objectif  de  5  jours  de  formation  en  
moyenne par équivalent temps plein par 
an 

Peut augmenter la motivation des 
travailleurs et les inciter à rester plus 
longtemps dans une même entreprise 

1er février 2017 

Travail de nuit 
dans l’e-
commerce 

Dérogation légale à l’interdiction du 
travail de nuit pour l’exécution de tous 
services logistiques et de soutien liés à 
l’e-commerce 

Plus de flexibilité 1er février 2017 

 

 
Sources: Communiqué de presse du Conseil des ministres du 28 octobre 2016, BNB. 
* Ces mesures nécessitent la conclusion d’une convention collective de travail. 
 

 

Tout d’abord, cinq mesures modifient la durée du travail. Premièrement, le régime des horaires 
flexibles permet à l’employeur d’adapter la durée du travail et les horaires de ses travailleurs. 
Cette mesure devrait permettre aux entreprises d’ajuster plus facilement leur production au cours 
d’une année et ce avec la main-d’œuvre déjà présente dans l’entreprise. La variabilité reste 
toutefois limitée puisque les horaires journaliers ne peuvent différer que de 2 heures (en plus ou 
en moins), avec un maximum de 9 heures par jour et les horaire hebdomadaires de 5 heures (en 
plus ou en moins) avec un maximum de 45 heures par semaine. La durée moyenne normale doit 
être respectée sur une période de référence de 12 mois. Ensuite, les travailleurs pourront prester 
jusqu’à 100 heures supplémentaires sur une base volontaire, moyennant paiement d’un 
sursalaire. Troisièmement, la limite interne de la durée du travail, soir le nombre maximum 
d’heures de dépassement de la limite hebdomadaire normale de travail devant encore faire 
l’objet d’une récupération, a été portée à 143 heures quelle que soit la durée de la période de 
référence (contre auparavant, 78 heures pour une période de référence de moins d’un an et 91 
heures pour une période de référence égale à un an). Quatrièmement, le système du plus minus 
conto, jusqu’alors uniquement réservé au secteur automobile, a été étendu à l’ensemble des 
entreprises du secteur privé. Ce système permet à l’entreprise de disposer d’une plus grande 
flexibilité du travail lorsqu’elle fait face à une pression concurrentielle internationale forte. La 
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limite de la durée du travail pourra dans ce cas être augmentée sans toutefois excéder 10 heures 
par jour et 48 heures par semaine. Enfin, la dernière mesure concernant la durée du travail 
mesure encadre légalement le système d’horaires flottants. Le travailleur peut ainsi lui-même 
fixer le début et la fin de ses prestations tout en respectant certaines limites. 

Un allègement des charges administratives est prévu pour les travailleurs à temps partiel. En 
outre, une entreprise ne sera plus contrainte d’intégrer tous les horaires dans le règlement de 
travail. 

Un compte-épargne carrière est mis en place dans lequel le travailleur peut épargner entre autre 
des jours de congé extra-légaux pour les prendre plus tard. Cela permettra une gestion plus 
autonome de la carrière et la possibilité de prendre un congé plus long en cas de nécessité. Les 
travailleurs pourront également faire un don de jours de congé (uniquement les jours de congé 
conventionnel dont le travailleur peut disposer librement) à un collègue qui a un enfant malade et 
qui a épuisé tous ses congés. Les congés pour soins palliatifs et les crédit-temps avec motif de 
soins ont été prolongés. Ils sont maintenant de 3 mois et 51 mois respectivement contre 2 mois et 
48 mois auparavant. 

Un contrat de travail à durée indéterminée pour les travailleurs intérimaires est également 
évoqué dans cette loi. Ceci permet aux entreprises de maintenir leur flexibilité en matière 
d’emploi et aux travailleurs intérimaires de disposer d’une certaine sécurité financière. 

Le télétravail,  organisé de façon régulière, est actuellement réglé par la convention collective de 
travail n°85 du Conseil national du travail et par la loi du 3 juillet 1978. Aucun encadrement n’était 
cependant prévu jusqu’alors pour le télétravail occasionnel. Cette nouvelle loi prévoit donc un 
cadre légal définissant les conditions auxquelles un travailleur pourra prétendre à un télétravail 
occasionnel.  

La procédure administrative à suivre dans le cadre d’un emploi groupé a été simplifiée. Il s’agit 
d’un groupement de petites entreprises qui décident ensemble d’engager des travailleurs. Ce 
groupement ne pourra toutefois pas engager plus de 50 travailleurs. 
Un nouvel objectif de formation des travailleurs a également été fixé à 5 jours en moyenne par 
équivalent temps plein par an. Avant cette réforme, les entreprises avaient pour objectif 
d’affecter 1,9 % de la masse salariale totale à la formation. La définition par équivalent temps 
plein devrait permettre une meilleure répartition des jours de formation au sein des travailleurs 
ce qui augmentera leur employabilité. 

Enfin, le secteur de l’e-commerce reçoit légalement une dérogation à l’interdiction du travail de 
nuit, c’est-à-dire entre 20 heures et 6 heures, en ce qui concerne les services logistiques et de 
soutien. 

Ce texte vise donc tant les employeurs, qui vont pouvoir renforcer leur compétitivité, que les 
travailleurs, dont les carrières professionnelles vont progressivement s’allonger, notamment en 
agissant sur leurs conditions de travail et sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.  
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2.2. Types d’emplois créés en Belgique en 2016 

Il est intéressant pour évaluer l’évolution de notre marché du travail de comparer les 
caractéristiques  des  créations  d’emploi  en  2016  (de  l’ordre  de  59  000  en  termes  nets),  à  celles  
observées sur les emplois déjà présents dans l’économie. Afin de déterminer ces caractéristiques, 
l'enquête sur les forces de travail est utilisée. Celle-ci fournit des informations complémentaires 
aux statistiques de l'emploi établies par l'ICN dans le cadre des comptes nationaux, pour 
lesquelles seul le statut et la branche d’activité sont repris. L'enquête se base sur un échantillon 
représentatif de la population et fournit de nombreux détails sur les personnes et les emplois. Les 
résultats doivent cependant être interprétés avec prudence, surtout si l'on multiplie les critères 
de sélection. Il y a lieu de considérer qu’ils sont pertinents à l'intérieur d'un intervalle de 
confiance (comme pour les sondages et autres enquêtes d'opinion). De plus, les données ne 
permettent pas d’évaluer les possibles impacts des différentes mesures prises par le 
gouvernement, celles-ci ne pouvant pas être dissociées des effets liés à la conjoncture 
économique. 

L’analyse porte sur le groupe de personnes qui ont décroché un emploi en 2016 alors qu’ils 
étaient sans emploi (demandeurs d’emploi ou inactifs) en 2015, le but étant de cerner le profil de 
ces nouveaux travailleurs. 

Ces personnes nouvellement en emploi représentaient 6,5 % du total de l'emploi en 2016. Parmi 
elles,  65  %  étaient  inactives  et  35  %  au  chômage  en  2015.  Au  sein  des  inactifs  ayant  trouvé  un  
emploi en 2016, ce sont surtout les jeunes sortant des études qui sont représentés avec 56 % 
suivis des personnes en incapacité de travail (17 %), des hommes/femmes au foyer (8 %) et des 
pensionnés (6 %). 

Les personnes nouvellement engagées sont plus souvent salariées (90 %) que les personnes déjà 
présentes  sur  le  marché  du  travail  (85  %).  68  %  des  nouveaux  emplois  ont  été  créés  dans  les  
branches sensibles à la conjoncture, 20 % dans les autres services non marchands et 12 % dans 
l’administration publique et l’enseignement. Ces pourcentages montrent une plus forte création 
d’emploi dans les branches sensibles puisqu’elles ne représentent que 63 % de l’emploi total et 
dans une moindre mesure pour les autres services qui eux représentent 19 % de l’emploi total. La 
subdivision par niveau de qualification requis pour le poste montre une plus grande part de 
professions moyennement qualifiées (53 % contre 43 % du total de l’emploi). Les professions 
faiblement qualifiées sont également plus représentées avec 17 % contre 11 % du total. Les 
personnes nouvellement en emploi ont plus souvent un contrat temporaire (52 %) en 
comparaison à ce qu’on observe pour l’emploi total (9 % des contrats sont des CDD). Cela n’est 
pas surprenant puisque les contrats proposés pour un nouvel emploi sont souvent des CDD. De 
plus, la période d’essai ayant été supprimée, les employeurs offrent plus facilement des contrats 
temporaires  (en  ce  compris  l’intérim).  Le  travail  à  temps  partiel  est  surreprésenté:  40  %  des  
nouveaux engagés le sont à temps partiel, contre 25 % pour l’emploi total. Enfin, le niveau de 
revenu des nouveaux engagés est relativement faible (47 % appartiennent au premier quintile 
contre 23 % du total). Ce dernier constat est toutefois à relativiser étant donné la perspective 
d’augmentation de revenu pour le reste de la carrière. 

Les caractéristiques des individus nouvellement en emploi peuvent également être mises en 
avant.  Ainsi,  49  %  sont  des  femmes  contre  46  %  du  total  des  personnes  en  emploi.  Il  s’agit  
également principalement de jeunes âgés entre 15 et 24 ans (39 % contre seulement 6 % du total 
des emplois). 32 % sont hautement éduqués, 43 % moyennement éduqués et 25 % faiblement 
éduqués (contre 44 %, 40 % et 16 % respectivement pour le total des personnes en emploi). Les 
personnes  nouvellement  en  emploi  résident  à  57  %  en  Flandre,  29  %  en  Wallonie  et  14  %  à  
Bruxelles. En comparaison de l’emploi total des résidents de chaque Région, c’est Bruxelles qui 
active le plus de personnes puisque les nouveaux emplois représentent 9,3 % de l’emploi total 
dans cette région, suivi de la Wallonie avec 6,5 % et de la Flandre avec 6 %. 
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Tableau 10 - Description des caractéristiques des personnes nouvellement en emploi ainsi que du type 
d’emploi qu’elles ont décroché, en comparaison des caractéristiques présentes pour le total des emplois  
(2016, en pourcentage du total correspondant) 
 

 Nouveaux emplois1 Total des emplois 
   
Caractéristiques de l’emploi   
   Statut2   
      Salarié 90 85 
      Indépendants 8 14 
   Branche d’activité   
      Branches sensibles à la conjoncture 68 63 
      Administration publique et enseignement 12 18 
      Autres services 20 19 
   Profession3   
      Hautement qualifiée 30 46 
      Moyennement qualifiée 53 43 
      Faiblement qualifiée 17 11 
   Type de contrat   
      Temporaire 52 9 
      Permanent 48 91 
   Durée du travail   
      Temps partiel 40 25 
      Temps plein 60 75 
   Niveau de revenu4   
      Premier quintile 47 23 
      Deuxième quintile 19 20 
      Troisième quintile 12 18 
      Quatrième quintile 12 21 
      Cinquième quintile 11 18 
   
Caractéristiques des personnes   
   Genre   
      Femmes 49 46 
      Hommes 51 54 
   Âge    
      15-24 ans 39 6 
      25-49 ans 45 65 
      50 ans et plus 16 29 
   Niveau d’éducation   
      Hautement éduqué 32 44 
      Moyennement éduqué 43 40 
      Faiblement éduqué 25 17 
   Région de résidence   
      Bruxelles 14 10 
      Flandre 57 61 
      Wallonie 29 29 
   
 
Source: CE (EFT). 
1 Définies comme les personnes en emploi en 2016 alors qu’ils étaient demandeurs d’emploi ou inactif en 2015. 
2  Le pourcentage restant reprend les aidants non rémunérés. 
3  Les professions sont classées sur base de la nomenclature ISCO. Les hautement qualifiés reprennent les directeurs et cadres, 

les professions intellectuelles et scientifiques et les professions intermédiaires. Les moyennement qualifiés sont les employés 
administratifs, le personnel des services directs aux particuliers, commerçant et vendeurs, les agriculteurs, les métiers 
qualifiés de l’industrie et de l’artisanat et les conducteurs et ouvrier de l’assemblage. Les professions faiblement qualifiées 
sont les professions élémentaires. 

4 Sur base du salaire mensuel net. 
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Tableau 11 - Évolution des caractéristiques des personnes nouvellement en emploi1 ainsi que du type 
d’emploi qu’elles ont décroché 
(en pourcentage du total des personnes nouvellement en emploi) 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
            
Caractéristiques de 
l’emploi                       

   Statut2                       
      Salarié 93 92 93 93 92 90 90 89 89 90 90 
      Indépendant 6 7 5 5 6 7 7 9 8 8 8 
   Branche d’activité                       
      Branches sensibles à la 
conjoncture - - 67 63 65 66 67 67 67 65 68 

      Administration publique 
et enseignement 

- - 13 15 13 13 12 13 12 13 12 

      Autres services - - 20 22 22 22 21 21 21 21 20 
   Profession3                       
      Hautement qualifiée - - - - - 27 30 30 30 33 30 
      Moyennement qualifiée - - - - - 55 52 50 51 50 53 
      Faiblement qualifiée - - - - - 18 18 19 19 17 17 
   Type de contrat                       
      Temporaire 47 45 45 49 45 50 45 48 48 52 52 
      Permanent 53 55 55 51 55 50 55 52 52 48 48 
   Durée du travail                       
      Temps partiel 35 33 35 37 37 38 39 40 38 37 40 
      Temps plein 65 67 65 63 63 62 61 60 62 63 60 
   Niveau de revenu                       
      Premier quintile - - - 50 44 44 44 43 44 43 47 
      Deuxième quintile - - - 24 28 23 24 26 29 27 19 
      Troisième quintile - - - 13 13 18 18 16 12 15 12 
      Quatrième quintile - - - 9 11 10 9 11 10 11 12 
      Cinquième quintile - - - 4 4 5 5 5 4 4 11 
            
Caractéristiques des 
personnes                       

   Genre                       
      Femmes 51 50 52 53 51 50 52 51 51 50 49 
      Hommes 49 50 48 47 49 50 48 49 49 50 51 
   Âge                        
      15-24 ans 43 43 43 47 42 41 40 40 39 38 39 
      25-49 ans 48 46 47 43 47 48 46 46 45 48 45 
      50 ans et plus 9 10 9 10 11 12 14 14 16 14 16 
   Niveau d’éducation                       
      Hautement éduqué 29 29 29 29 30 29 32 35 35 35 32 
      Moyennement éduqué 41 40 41 42 42 41 40 40 39 42 43 
      Faiblement éduqué 30 31 30 29 28 30 28 26 26 23 25 
   Région de résidence                       
      Bruxelles 13 13 15 16 14 14 15 14 13 15 14 
      Flandre 53 55 52 49 53 52 51 55 56 56 57 
      Wallonie 34 33 33 35 33 34 34 30 30 30 29 
            

 

 
Source: CE (EFT). 
1 Définit comme les personnes en emploi pendant l’année concernée alors qu’ils étaient demandeurs d’emploi ou inactif un an 

auparavant. 
2  Le pourcentage restant reprend les aidants non rémunérés. 
3  Les professions sont classées sur base de la nomenclature ISCO. Les hautement qualifiés reprennent les directeurs et cadres, les 

professions intellectuelles et scientifiques et les professions intermédiaires. Les moyennement qualifiés sont les employés 
administratifs, le personnel des services directs aux particuliers, commerçant et vendeurs, les agriculteurs, les métiers qualifiés 
de l’industrie et de l’artisanat et les conducteurs et ouvrier de l’assemblage. Les professions faiblement qualifiées sont les 
professions élémentaires. 
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Le même type d’analyse peut être reproduit pour des années antérieures. Pour chacune des 
années étudiées, on regarde les personnes qui ont trouvé un emploi alors qu’elles étaient 
inactives ou au chômage un an auparavant. La part des personnes nouvellement en emploi par 
rapport au total des personnes en emploi a peu évolué au court du temps (de 6,7 % en 2006 à 
6,5  %  en  2016,  avec  une  moyenne  de  6,2  %  sur  toute  la  période).  De  même,  la  proportion  
d’anciens chômeurs est également stable puisqu’ils représentaient déjà 35 % des personnes 
nouvellement en emploi en 2006. Soit exactement le même taux qu’actuellement. 

On observe peu de changements vis-à-vis des caractéristiques individuelles et d’emploi de ces 
personnes nouvellement au travail au cours de la dernière décennie. Quelques variations peuvent 
toutefois être soulevées. Au niveau des caractéristiques des emplois, on observe notamment une 
plus  grande  part  de  travailleurs  à  temps  partiel  (35  %  en  2006  contre  40  %  en  2016)  et  de  
travailleurs  sous  contrat  temporaire  (47  %  en  2006  et  52  %  en  2016).  De  plus,  les  travailleurs  
nouvellement en emploi sont plus souvent âgés de 50 ans ou plus que par le passé (9 % en 2006 
contre 16 % en 2016). Ils sont également plus souvent hautement et moyennement éduqués (32 
et 43 % respectivement en 2016 alors qu’ils n’étaient que 29 et 41 % respectivement en 2006). 

2.3. Emploi, inégalités et risque de pauvreté 

L’intégration sur le marché du travail demeure primordiale pour lutter contre la pauvreté. 
L’analyse de la Belgique ainsi que des six pays de référence (France, Pays-Bas, Allemagne, 
Danemark, Finlande, Suède) montre une relation clairement négative entre le risque de pauvreté 
et le taux d’emploi. 

 
Graphique 22 - Lien entre taux d’emploi et risque de pauvreté1 en comparaison internationale 
(en pourcentage) 
 

 
 
Source: CE. 
1  Les dernières données pour le risque de pauvreté en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède 

datent de 2015. Le risque de pauvreté est calculé en pourcentage de la population totale et reprend les personnes 
qui présentent un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. Ces personnes sont celles étant confrontées à au 
moins un des trois risques suivants: pauvreté monétaire, privation matérielle grave ou faible intensité de travail. 
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Les pays présentant un taux d’emploi plus élevé sont aussi ceux où le risque de pauvreté est le 
plus faible. C’est le cas notamment de la Suède, du Danemark et des Pays-Bas. En Belgique 
également on remarque que l’augmentation du taux d’emploi de 1,2 point de pourcentage ces 
onze dernières années a parmi de réduire le taux de pauvreté de 1,9 point de pourcentage. Il 
s’agit de la plus forte amélioration sur la période bien que proportionnellement la France ait 
également réduit son risque de pauvreté de façon significative (pour une augmentation de 0,6 
points de pourcentage de taux d’emploi, le taux de pauvreté s’est réduit de 1,2 pp). Cette 
progression ne permet toutefois pas à la Belgique d’atteindre les taux de pauvreté observés dans 
les autres pays de comparaison. Au vu de l’analyse, on peut supposer que le fait d’intégrer une 
plus grande part de la population à l’emploi sera bénéfique. Il reste important de souligner que 
cette intégration ne doit pas se faire au détriment de la qualité d’emploi. On observe par exemple 
en Allemagne que la très forte progression de l’emploi, de l’ordre de 9,3 pp sur la période, a 
provoqué une hausse du risque de pauvreté de 1,6 pp. Cette évolution s’explique sans doute par 
le nombre important d’emplois peu rémunérateurs et parfois précaires présents dans ce pays, 
plus communément appelés mini-jobs. Les résultats de la Suède accusent aussi une dégradation, 
mais le risque de pauvreté y reste le plus faible de notre groupe de référence et le taux d'emploi 
le plus élevé. Cela démontre la nécessité de poursuivre simultanément une politique visant plus 
d'emploi, mais des emplois de qualité. 

 
Graphique 23 - Taux de risque de pauvreté1 et taux d’emploi en Belgique et dans les trois Régions 
(en pourcentage de la population totale) 
 

 
 
Source: CE. 
1 Pauvreté monétaire définie comme la part des personnes ayant un revenu disponible inférieur à 60 % du revenu 

disponible médian. 
 
 

Au niveau régional, les données disponibles couvrent le taux de risque de pauvreté. Celui-ci est 
définit différemment du risque de pauvreté ou d’exclusion sociale repris dans les objectifs de la 
stratégie « Europe 2020 ». Le taux de risque de pauvreté représente la part des personnes9 ayant 
un revenu disponible inférieur au seuil de risque de pauvreté fixé à 60% du revenu disponible 
médian  national.  Ce  seuil  est  passé  de  828  €  en  2005  à  1  083  €  en  201510 pour une personne 

                                                             
9 Le taux de risque de pauvreté est calculé en pourcentage de la population totale. Le revenu disponible correspond 

au revenu total dont dispose le ménage, après impôt et autres déductions, divisé par le nombre de membre du 
ménage converti en « équivalent adulte ». L’équivalence entre les membres du ménage est obtenue par 
pondération en fonction de l’âge. 

10 Dernière année disponible 
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isolée. Les résultats montrent que le taux de risque de pauvreté est le plus élevé en Région 
bruxelloise avec près de 30% de sa population en 2015. C’est également la Région dans laquelle le 
taux d’emploi est le plus faible (58,7% en 2015). À l’inverse, la Région flamande présente un taux 
de risque de pauvreté faible (10,3% en 2015) associé à un taux d’emploi élevé (71,9% en 2015). La 
Wallonie occupe une position intermédiaire. On retrouve donc bien sur la base de cet indicateur 
aussi une relation inverse entre pauvreté et emploi de la population. Sur le plan individuel, le 
travail ne permet pas seulement de disposer d’un revenu suffisant, il est aussi  un vecteur 
d’intégration et de reconnaissance sociale qui contribue à davantage de cohésion au sein de la 
population. 

 
Graphique 24 - Taux de risque de pauvreté1 selon le statut socio-économique 
(en pourcentage, population âgée de 18 à 64 ans) 
 

 
 
Source: CE. 
1 Pauvreté monétaire définie comme la part des personnes ayant un revenu disponible inférieur à 60 % du revenu 

disponible médian. 
 
 

Dans tous les pays, l’emploi est un moyen efficace pour se prémunir de la pauvreté. Le risque de 
pauvreté des personnes en emploi est très inférieur à celui des personnes au chômage ou 
inactives (hors retraités). Pour ces deux derniers groupes, la situation s’est nettement dégradée 
depuis 2005, en particulier en Allemagne. En Suède, la situation s’est également fortement 
détériorée pour les inactifs et les chômeurs, mais le taux de risque de pauvreté reste dans la 
norme des autres pays analysés, en raison d’un niveau initial moindre.  

En Belgique, 14 % de la population âgée de 18 à 64 ans est considérée comme encourant un 
risque de pauvreté. Ce taux s’élève à 5% pour les personnes en emploi, 32 % pour les inactifs, hors 
retraités, et 40% pour les chômeurs. Avec ce score, la Belgique se positionne en milieu de 
classement. C’est aux Pays-Bas que ce taux est le plus faible. L’Allemagne enregistre la moins 
bonne performance.    
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Graphique 25 - Inégalités de revenu en comparaison internationale 
(rapport interquintile de revenu S80/S20) 
 

 
 
Source: CE. 
 
 

L’inégalité de revenu, mesurée par le rapport entre le revenu des 20 % les plus riches et celui des 
20 % les plus pauvres, place l’Allemagne en dernière position et la situation s’y est dégradée 
depuis 2005. La Belgique est au contraire, avec les Pays-Bas et la Suède, un pays où la répartition 
des revenus est relativement plus égalitaire, seule la Finlande est légèrement plus performante en 
la matière. 

Les indicateurs de qualité d’emploi calculés par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et 
Concertation Sociale (SPF ETCS), montrent également qu’en Belgique, 84,4 % de la population 
disposent d’au moins une même sécurité de revenu en 201411 que celle qu’ils avaient en 2013. Ce 
phénomène est même plus marqué pour les femmes que pour les hommes puisque les taux sont 
de respectivement 85,3 % et 83,4 %. La trajectoire salariale, par contre, reste difficile puisque 
44,6 % des salariés faisant partie des 10 % les moins riches en 2012 sont toujours dans cette 
catégorie en 2014. Seules 9,3 % atteindront le groupe des 60 % des plus riches. Or, lorsqu’un 
travailleur se trouve dans le haut de la distribution (4ème décile et au-delà), il a 81,4 % de chance 
d’y rester deux ans plus tard. La comparaison entre les hommes et les femmes montre qu’une 
femme salariée faiblement rémunérée (1er décile) en 2012 a 44 % de probabilité de le rester en 
2014 alors que ce taux est de 45,5 % pour les hommes. Toutefois, les changements de catégorie 
de revenu pour les bas salaires s’observent plutôt dans le bas de la distribution pour les femmes: 
15,8 % seront dans le deuxième décile contre 8,8 % des hommes. 

  

                                                             
11 Dernière année disponible. 
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Graphique 26 – Insécurité sur le marché du travail1 et proportion de travailleurs à bas salaire 
 

 
  
Source: CE, OCDE. 
1 Définie en termes de perte de revenus attendue en raison du chômage. 
2 Pourcentage de salariés avec un salaire inférieur aux deux tiers du salaire horaire national brut médian. 
 Donnée sur l’insécurité sur le marché du travail non disponible par groupe d’âge pour les Pays-Bas. 
 
 

L’insécurité sur le marché du travail en Belgique est dans la moyenne des pays étudiés. En effet, 
selon l’indicateur de l’OCDE, qui estime l’insécurité sur le marché du travail en termes de perte de 
revenus attendue en raison du chômage. Cette perte dépend du risque de chômage12 et  de  la  
générosité de l’assurance-chômage13 , soit la durée et le taux de remplacement des allocations de 
chômage par rapport au salaire antérieur.  

Il  s’avère que celle-ci est ténue dans tous les pays analysés. En Belgique, elle s’élève à 3,6 %. Ce 
résultat s'explique notamment par les pertes de revenus relativement réduites en cas de 
chômage.  

Cet indicateur varie fortement en fonction de l’âge. Pour les moins de 30 ans, il est nettement 
supérieur.  En  Belgique,  l’insécurité  sur  le  marché  du  travail  est  trois  fois  plus  élevée  pour  les  
moins de 30 ans, comparativement à celle supportée par les 30-49 ans et les 50-64 ans. 

La part des travailleurs à bas salaire, c’est-à-dire ceux dont la rémunération est inférieure aux 
deux tiers du salaire horaire national brut médian, est en Belgique l’une des plus faibles d’Europe, 
à moins de 4 %. C’est en Suède qu’elle est la plus faible, tandis que l’Allemagne enregistre la 
proportion la plus élevée, en raison notamment des mini-jobs. 

  

                                                             
12 Défini en termes de risque de perte d’emploi et de durée attendue de chômage. 
13 Définie en termes de taux de remplacement et de taux de couverture, soit le pourcentage des DEI ayant droit à des 

allocations de chômage. 
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Graphique 27 - Différence salariale entre les hommes et les femmes 
(différence entre le salaire horaire brut moyen des hommes et celui des femmes en pourcentage du salaire 
horaire brut moyen des hommes, entreprises de 10 salariés ou plus de l’industrie, la construction et les 
services) 
 

 
 
Source: CE. 
 
 

Les différences salariales entre hommes et femmes sont moins marquées en Belgique que dans 
les autres pays de référence. De plus, une forte amélioration a été réalisée depuis 2007: alors qu’à 
l’époque  l’écart  salarial  s’élevait  à  10,1  %  il  est  équivalent  à  6,5  %  en  2015.  Ce  taux  est  de  loin  
inférieur  à  ce  qu’on peut  observer  dans  les  autres  pays  où les  écarts  varient  entre  14 % pour  la  
Suède et 22 % pour l’Allemagne. 
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3. VISION À LONG TERME 

La  stratégie  «  Europe  2020  »  lancée  en  2010  par  l’Union  Européenne  arrive  petit  à  petit  à  son  
terme. Établie sur dix ans, cette stratégie a pour objectif de soutenir la croissance et l’emploi tout 
en instaurant des conditions pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Elle vise en 
particulier cinq objectifs: l’emploi, la recherche et développement, le climat, l’éducation et la lutte 
contre la pauvreté. 

 
Graphique 28 - Trajectoire vers l’objectif en termes de taux d’emploi en Belgique 
(en pourcentage de la population correspondante, sauf mention contraire) 

 

 
 

Source: CE (EFT). 
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Le taux d’emploi des 20-64 ans, c’est-à-dire la proportion de personnes de ce groupe d’âge qui 
occupe un emploi rémunéré, n’atteint que 67,7 % en 2016, soit un taux encore très éloigné de 
l’objectif de 73,2 % que ce sont fixées les autorités belges à l’horizon 2020. Selon les dernières 
perspectives économiques du Bureau Fédéral du Plan, le taux d’emploi d’ici 2020 ne devrait pas 
dépasser les 70 %. Cet écart s’explique en partie par le tribut payé à la Grande Récession qui a 
cassé la dynamique d’emploi à partir de laquelle l’objectif avait été fixé. L’augmentation continue, 
sauf en 2013, de l’emploi n’a de fait pas été plus rapide que celle de la population en âge de 
travailler, de sorte que même si le pays n’a jamais compté de par le passé autant de personnes en 
emploi qu’aujourd’hui, le taux d’emploi a quant à lui plafonné, à 67,2 % pendant près de cinq 
années  (de  2011  à  2015).  En  effet,  comme  le  montre  le  graphique  suivant,  le  nombre  de  
personnes en emploi a augmenté moins rapidement que le nombre de personnes en âge de 
travailler (20-64 ans) durant cette période. 

 
Graphique 29 - Évolution du nombre de personnes en emploi  par rapport à la population en âge de 
travailler 
(en pourcentage de variation par rapport à l’année précédente, population âgée de 20 à 64 ans) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
 
 

Au niveau de la Belgique, des objectifs spécifiques ont été fixés pour les femmes, les 55 ans et 
plus ainsi que les ressortissants non-européens. Parmi ces trois catégories, seul le taux d’emploi 
des  55  ans  et  plus  suit  la  trajectoire  requise  vers  les  50  %  de  taux  d’emploi.  Les  réformes  de  
chômage avec complément d’entreprise et des systèmes de pensions ne sont pas étrangères à 
cette évolution. D’importants efforts restent encore à fournir, principalement pour les deux 
autres catégories. Bien que l’emploi des femmes soit en augmentation quasi constante depuis 
2000, celui-ci semble stagner ces trois dernières années autour de 63 %. L’écart de taux d’emploi 
entre les belges et les ressortissants non européens apparait plus fluctuant. Alors qu’il s’était 
sensiblement réduit en 2015, atteignant la trajectoire requise, il a de nouveau augmenté en 2016 
et s’élève maintenant à 27,3 points de pourcentage. Cette différence s’explique par une décrue 
du taux d’emploi des ressortissants non européens, celui des belges étant en légère augmentation 
(de 68,5 % en 2015, il passe à 69 % en 2016). Ils ne sont que 41,6 % à travailler en 2016 alors qu’ils 
étaient 45,2  % l’année précédente. La décomposition du taux d’emploi montre que cet écart 
vient d’un nombre moins important de personnes en emploi et non pas d’une hausse de la 
population en âge de travailler parmi les ressortissants non-européens. 

Les trois Régions du pays ont reconnu la nécessité de mettre en place des mesures pour 
augmenter le taux d’emploi des groupes fixés dans le cadre de la stratégie Europe 2020, toutefois, 
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seule la Flandre s’est fixée des objectifs chiffrés à l’horizon 2020 en termes de taux d’emploi. 
Même si les niveaux qui ont été définis ne sont pas encore atteints, la Région flamande se 
distingue globalement par de meilleurs résultats. Les taux d’emploi des 20-64 ans en Région 
wallonne ainsi qu’en Région bruxelloise ce sont toutefois améliorés en 2016 de plus d’un point de 
pourcentage. On notera également que Bruxelles réalise de bonnes performances concernant le 
taux d’emploi des 55 ans et plus, ainsi qu’en ce qui concerne l’écart entre belges et ressortissants 
non-européens 

 
Tableau 12 - Suivi des objectifs Europe 2020 pour la Belgique et les trois Régions 
(en pourcentage de la population correspondante, sauf mention contraire) 
 

 Belgique Bruxelles Flandre Wallonie 
 2010 2016 Objectif 

2020 
2010 2016 2010 2016 Objectifs 

2020 
2010 2016 

           
Enseignement 
et formation 

          

NEET (15-24 
ans) 

10,9 9,9 8,2 17,0 15,2 7,5 7,5 - 14,6 12,2 

Décrochage 
scolaire (18-
24 ans) 

11,9 8,8 9,5 18,4 14,8 9,6 6,8 5,2 13,7 10,3 

Diplômés du 
supérieur 
(30-34 ans) 

44,4 45,6 47,0 48,7 51,9 45,0 47,3 47,8 41,5 39,6 

           
           

 

 
Source: CE. 
 
 

Les indicateurs concernant l’éducation et la formation sont globalement en ligne avec la 
trajectoire requise pour atteindre l’objectif d’ici à 2020 (pour plus de détails se référer à la section 
1.3. de la partie thématique). Le taux de décrochage scolaire s’est réduit de 3,1 points de 
pourcentage par rapport à 2010. Des efforts importants ont été fournis en Wallonie et à Bruxelles 
(respectivement -3,4 et -3,6 pp par rapport à 2010) bien que les taux demeurent plus élevés que 
celui  de  la  Région  Flamande.  Le  constat  est  le  même  pour  les  NEET14. La part des personnes 
diplômées du supérieur parmi la population âgée de 30 à 34 ans s’est établie à 45,6 % en 2016, 
soit  1,2  pp de plus  que six  ans  auparavant.  La  plus  forte  progression s’observe à  Bruxelles  (+3,2  
pp) qui est aussi la Région présentant le taux le plus haut à 51,9 %. 

 

  

                                                             
14 Jeunes n’étant ni en emploi ni en formation. 
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INTRODUCTION 

Le vieillissement démographique pose de multiples défis à notre société. Le Conseil supérieur de 
l'emploi s'intéresse aux conséquences pour le marché du travail, mais celles-ci ne peuvent être 
dissociées de celles concernant les développements économiques et la protection sociale. Le 
travail est en effet un déterminant important de la capacité d'une économie à créer de la valeur 
et c'est sur lui que, dans notre modèle, repose l'essentiel du financement de la sécurité sociale. 
Pour l'individu, le travail reste le principal facteur d'intégration sociale et la première source de 
revenus. Pour la société il est ainsi garant d'une meilleure cohésion sociale.  

Le vieillissement de la population se manifeste par le report sur un groupe plus restreint d'actifs 
de la charge d'une population dépendante en augmentation. Il est aussi potentiellement une 
source d'activités nouvelles considérables, notamment concernant l’aide et les soins aux 
personnes.  

Pour répondre à la raréfaction attendue de l'offre de main-d'œuvre, on cible à la fois une 
augmentation de la participation de tous les groupes de la population d'âge actif et un report de 
l'âge de départ effectif à la retraite.  

En ce qui concerne plus particulièrement les plus de 50 ans, la politique engagée depuis plusieurs 
années  commence  à  porter  ses  fruits,  mais  la  Belgique  est  encore  loin  d'enregistrer  des  taux  
d'emplois comparables à ceux des pays nordiques qui sont la référence en la matière. S'il faut 
continuer à œuvrer en ciblant ce groupe en particulier, c'est la totalité de la carrière 
professionnelle qu'il convient d'appréhender pour être en mesure de développer des politiques 
globales en matière par exemple de formation tout au long de la vie, de profil de croissance des 
rémunérations, d'égalité des traitements entre hommes et femmes, etc. C'est en effet bien avant 
un quelconque seuil fatidique, qu'il soit placé à 50, 55 ou 60 ans, que se développent les 
problématiques liées à la productivité, au coût du travail, à l'état de santé, à la motivation, etc. de 
ces travailleurs. C'est aussi le moyen d'éviter les conséquences pour la compétitivité des 
entreprises du vieillissement de leurs effectifs. 

L'analyse développée dans le présent rapport s'inscrit donc dans une approche globale de la 
carrière professionnelle, en mettant en évidence les responsabilités des travailleurs, des 
employeurs et des pouvoirs publics. Cela permet d'étudier simultanément les problématiques de 
l'âge (jeunes vs plus âgés), des qualifications (initiales vs continues), des rémunérations (profil de 
croissance sur la carrière), et de la qualité du travail, dans un contexte de polarisation de l’emploi.  

Le rapport décrit ces évolutions sur la base de données statistiques issues d’enquêtes et de 
sources administratives, en mettant systématiquement la situation belge, (et des régions lorsque 
c’est possible), en perspective avec les pays voisins et les pays nordiques. Ces pays ont été retenus 
en raison de l’excellence de leurs prestations et parce que leurs niveaux de vie et de protection 
sociale sont au moins comparables à ceux de la Belgique. Il s'agit de tirer de ces analyses et 
expériences étrangères les enseignements utiles à la refondation de notre conception de la 
carrière professionnelle dans un contexte de vieillissement de la population, que l'on ne peut 
dissocier des grandes mutations comme la mondialisation et la numérisation qui transforment 
notre économie. On s'aperçoit ainsi que toutes les solutions ne peuvent venir des pouvoirs 
publics. La société civile et particulièrement les partenaires sociaux doivent être associés au 
développement d'un nouveau modèle économique et social apte à affronter ces défis et à 
apporter prospérité et cohésion au pays. 

Le premier chapitre de ce rapport fournit un panorama statistique des carrières professionnelles 
en Belgique et dans les régions, ainsi que dans les pays de référence: Allemagne, Danemark, 
Finlande, France, Pays-Bas et Suède. Y sont successivement abordés l'évolution démographique, 
les profils socio-économiques de la population en âge de travailler et les performances en matière 
d'éducation et de formation continue.  
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Le deuxième chapitre aborde les aspects qualitatifs de l'emploi, toujours dans une perspective de 
carrière professionnelle. Il comporte 4 sections principales qui traitent, pour la première, de la 
problématique salariale, pour la seconde, des perspectives de carrière, pour la troisième de la 
qualité intrinsèque du travail (contexte, autonomie,…) et, pour la quatrième enfin, du temps de 
travail. 

Le troisième chapitre décrit les principaux dispositifs institutionnels liés à la carrière, notamment 
le système des pensions, les retraits anticipés, l’assurance chômage et l’accompagnement des 
plus âgés, ainsi que l’invalidité. 

Le dernier chapitre rassemble différents éléments identifiés dans les parties précédentes en 
comparant les prestations de la Belgique et des régions à celles des pays qui réalisent les 
meilleures performances. Les bonnes pratiques des pays les plus performants sont ensuite 
présentées. 
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1. LES CARRIÈRES PROFESSIONNELLES: PANORAMA STATISTIQUE 

Ce chapitre présente un panorama statistique du marché du travail et de l’éducation en Belgique, 
et dans les pays de comparaison. La première section de ce chapitre décrit les évolutions 
démographiques. La deuxième aborde l’emploi selon le niveau d’éducation des travailleurs, le 
statut professionnel et le type de contrat. Le non emploi est ensuite analysé, en distinguant le 
chômage de l’inactivité. La dernière section présente le système éducatif via une série 
d’indicateurs. 

1.1. Démographie 

L’augmentation de l’espérance de vie et l’évolution de la structure démographique marquent un 
vieillissement de la population. 

 
Graphique 1 - Rapport de dépendance des âgés 
(population âgée de 65 ans et plus relativement à la population âgée de 15 à 64 ans) 
 

 
 
Source: CE. 
 
 

Celui-ci se reflète dans le taux de dépendance des personnes âgées, qui devrait augmenter de 
28 % en 2016 à 41 % en 2040 selon la CE. L’arrivée progressive des générations du baby-boom de 
l’après-guerre dans la catégorie d’âge des plus de 65 ans engendre un flux de sortie de la 
population active de moins en moins compensé par des entrées de jeunes atteignant l’âge de 
15 ans.  
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Graphique 2 – Répartition de la population par groupe d’âge 
(en pourcentage du total de la population) 
 

 
 
Source: BFP. 
 
 

Concrètement, tandis que le groupe des 15-64 ans reculerait en termes relatifs de 65 à 59 % de la 
population totale entre 2016 et 2040, la part du groupe des 65 ans et plus gonflerait de 18 à 24 %. 

Le vieillissement de la population pose la question de la soutenabilité des systèmes de protection 
sociale. Le phénomène est relativement moins marqué en Belgique que dans certains pays 
voisins. Selon les projections de la Commission européenne, parmi les pays de comparaison, c’est 
en Allemagne que le taux de dépendance devrait le plus se détériorer au cours des prochaines 
décennies. La France, les Pays-Bas et la Finlande seront aussi moins bien lotis que la Belgique. 

À cet aspect purement quantitatif, il convient cependant d’ajouter la dimension qualitative de la 
participation de ces personnes au marché du travail et plus particulièrement à l’emploi, source de 
création de valeur nécessaire au financement de la protection sociale d'une population 
dépendante en augmentation. 
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Graphique 3 - Population âgée de 15 à 74 ans par groupe d’âge et statut socio-économique: comparaison 
internationale 
(en pourcentage de la population âgée de 15 à 74 ans, 2016) 
 

 
  
Source: CE (EFT). 
 
 
La structure de la population par âge et par statut socio-économique diffère fortement entre les 
pays de comparaison. Les graphiques ci-dessus reflètent les spécificités démographiques propres 
à chaque pays, mais aussi la participation au marché du travail de chaque groupe d’âge au sein de 
la population en âge de travailler. En Belgique, le taux d’emploi des 20-64 ans (67,7 %) est 
inférieur à la moyenne européenne, et il est surtout concentré sur des groupes d’âge plus 
restreints. Les personnes en emploi aux deux extrémités de la distribution d’âge y sont 
proportionnellement moins nombreuses que dans la plupart des autres pays.  

On observe ainsi qu’aux Pays-Bas et au Danemark, de nombreux jeunes de moins de 20 ans sont 
en emploi. La proportion des 20-24 ans en emploi y est également très élevée, comme en 
Allemagne et en Suède. Parallèlement à leurs études, de nombreux jeunes y exercent une activité 
professionnelle. 
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Graphique 4 - Proportion de jeunes combinant études et emploi rémunéré 
(en pourcentage de la population étudiante âgée de 15 à 29 ans, en 2015) 
 

 
 
Source: CE (EFT).  
 
 

En Belgique, le faible taux d’emploi des jeunes s’explique par une moindre proportion de jeunes 
cumulant études et emploi, malgré une forte progression ces dernières années (CSE 2015). 
Pourtant, le travail étudiant représente une opportunité intéressante, tant pour l’employeur (une 
main-d'œuvre « d'appoint ») que pour l’étudiant (une expérience professionnelle rémunérée).  

Chez les personnes de 55-59 ans, la proportion de travailleurs tend à diminuer dans tous les pays. 
Cette réduction est toutefois marginale en Suède, au Danemark ou en Allemagne, alors qu’elle est 
déjà  significative  en  Belgique.  Même  constat  pour  les  60-64  ans,  la  Belgique  est  le  pays  où  la  
proportion de travailleurs est la plus faible. C’est la Suède qui enregistre les meilleurs résultats à 
l’extrémité supérieure de la distribution des âges. 

Au-delà de l’âge légal de la pension1, la proportion de personnes en emploi est extrêmement 
ténue en Belgique, tandis qu’en Allemagne, aux Pays-Bas, en Finlande, en Suède et au Danemark, 
ce groupe compte encore une proportion non négligeable de travailleurs (en 2016, le taux 
d’emploi des 65-69 ans s’élève à 4,7 % en Belgique, contre 21,8 % en Suède, 19 % au Danemark, 
15,5 % en Allemagne, 13,8 % en Finlande et 13,1 %  aux Pays-Bas). 

  

                                                             
1 En Belgique, il est actuellement fixé à 65 ans et passera à 66 ans en 2025 et 67 ans en 2030. 
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Graphique 5 - Population âgée de 15 à 74 ans par groupe d’âge et statut socio-économique par région 
(en pourcentage de la population âgée de 15 à 74 ans, 2016) 
 

 
  
Source: CE (EFT). 
 
 

La Belgique se caractérise par de fortes différences entre les régions: d’une part, d’un point de 
vue démographique, avec une population bruxelloise nettement plus jeune que dans les deux 
autres régions, et, d’autre part, par de meilleures performances sur le marché du travail pour la 
Région flamande. 

Entre les pays, les écarts de participation au marché du travail pour les groupes d’âge les plus 
élevés s’expliquent en partie par les différences dans les cadres institutionnels en matière de 
pension légale, par des mécanismes permettant de quitter précocement le marché du travail, sans 
subir de pénalité importante au niveau du montant de la pension mais aussi par de moindres 
incitants pour rester sur le marché du travail au-delà d’un certain âge.  

 

En comparaison internationale, l’âge de départ effectif à la retraite est en Belgique un des moins 
élevés des pays de comparaison. De nombreuses mesures ont été prises depuis le début du siècle 
pour contrer ce phénomène, en augmentant l’âge légal de la pension des femmes de 60 à 65 ans, 

 
Tableau 1 - Âge effectif moyen de départ à la retraite  
(2015) 
 

  
 Hommes Femmes 
   
BE 60,2 59,8 
DK 63,7 61,8 
FI 62,4 62,6 
FR 59,3 59,7 
DE 62,8 62,7 
NL 63,7 61,9 
SE 65,7 64,4 
   

 

 
Source: OCDE. 
En rouge, performance la plus faible, en gras, meilleur résultat. 
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en relevant les conditions de carrière et l’âge d’accès aux régimes de sortie anticipée du marché 
du travail, et en supprimant graduellement certains dispositifs, comme le statut de chômeur âgé, 
qui accordait une dispense de recherche d’emploi aux chômeurs au-delà d’un certain âge.  

 

Cette batterie de mesures a conduit à un relèvement de l’âge de départ effectif à la retraite. Le 
chapitre 3 fournit une analyse détaillée des réformes mises en place. 

1.2. Profil socio-économique de la population en âge de travailler 

Cette section  aborde l’emploi selon le niveau d’éducation des travailleurs, le statut professionnel 
et le type de contrat. Le non emploi est ensuite analysé, en distinguant le chômage de l’inactivité. 
 
1.2.1. Emploi 

Cette section s’intéresse aux caractéristiques des personnes qui exercent une activité 
professionnelle rémunérée. Les statistiques qui y sont présentées sont issues des enquêtes sur les 
forces de travail coordonnées par Eurostat et permettant une comparaison internationale. Y est 
considérée comme en emploi toute personne ayant déclaré une activité rémunérée au cours de la 
période de référence, quelle que soit la durée et la fréquence de cette activité.  

Dans  un  contexte  d’allongement  des  carrières,  il  est  pertinent  de  ne  pas  se  limiter  à  l’âge  
de 65 ans, le groupe d’âge sous analyse est donc étendu aux 15-74 ans dans la mesure du 
possible2. En effet, si les travailleurs de 65 ans et plus sont rares en Belgique, une proportion non 
négligeable d’entre eux se maintient sur le marché du travail dans d’autres pays, comme en 
Suède. En outre, en Belgique, la réforme des pensions devrait contribuer à accroitre leur 
participation dans le futur, puisque l’âge légal de la pension sera porté à 66 ans en 2025 et 67 ans 
en 2030. 

Si les comptes nationaux font état de 550 000 créations nettes d’emploi en Belgique depuis le 
début du siècle, le taux d’emploi issu des EFT ne reflète pas ce dynamisme, en raison de la hausse 
concomitante de la population en âge de travailler.  

  

                                                             
2 Soit un groupe d’âge différent de celui repris dans la partie conjoncturelle analysant les objectifs Europe 2020. 

 
Graphique 6 - Évolution de l’âge de départ effectif à la retraite en Belgique 
 

 
Source: OCDE (Older Worker Scoreboard 2015). 
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Graphique 7 - Évolution du taux d’emploi selon les régions 
(en pourcentage de la population âgée de 15 à 74 ans) 
 

 
 
Source: CE (EFT) 
 
 
Concrètement, entre 2000 et 2016, le taux d’emploi des 15-74 ans est passé de 53,4 % à 54,8% en 
Belgique. Sur cette période, c’est Bruxelles qui a enregistré la plus forte croissance (+2,1 points de 
pourcentage), suivie de la Flandre (1,8 pp) et de la Wallonie (0,5 pp). 

Le taux d’emploi diffère fortement entre les pays de comparaison. Alors qu’il s’établit à 54,8 % en 
Belgique pour les 15-74 ans, il s’élève à  67,1 % en Suède. Cette situation résulte d’une multitude 
de facteurs institutionnels, culturels et de réalités économiques et démographiques très 
différentes d’un pays à l’autre.  
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Tableau 2 - Taux d’emploi par groupe d’âge 
(en pourcentage) 
 

2000 SE DE NL DK FI FR BE 

         
15-19 18,1 29,1 58,6 59,0 28,0 10,4 7,4 
20-24 55,6 64,8 77,9 73,9 62,8 47,9 52,6 
25-29 75,1 75,7 86,5 80,2 74,6 76,0 82,4 
30-34 82,0 80,1 85,8 85,3 80,0 78,1 84,6 
35-39 84,1 81,4 83,1 88,9 83,9 79,8 82,3 
40-44 85,0 81,9 82,6 86,4 83,4 81,0 79,5 
45-49 84,8 80,6 80,0 84,5 83,4 80,0 75,7 
50-54 83,8 74,3 71,4 80,8 80,1 74,9 61,0 
55-59 78,6 56,4 54,1 72,6 58,5 48,1 37,9 
60-64 46,0 19,6 18,5 30,9 22,8 10,2 12,4 
65-69 14,2 4,9 5,1 8,1 5,0 2,1 2,3 
70-74 5,6 2,3 2,9 nd 2,9 0,9 1,8 
         

15-74 64,1 57,5 66,1 68,6 61,0 54,5 53,4 
                

 
  

2016 SE DE NL DK FI FR BE 

         
15-19 22,7 26,7 52,4 50,5 22,6 9,4 5,2 
20-24 62,3 63,7 68,9 65,1 58,7 48,0 38,9 
25-29 78,9 78,3 82,9 74,2 72,8 74,1 74,9 
30-34 85,3 82,2 84,3 80,6 76,7 77,2 79,5 
35-39 87,7 83,9 83,9 83,8 80,6 80,6 81,6 
40-44 88,9 86,3 83,1 86,1 83,9 83,6 82,0 
45-49 88,7 87,7 83,5 85,7 84,1 82,0 80,1 
50-54 86,7 84,9 80,3 83,8 81,6 79,8 76,4 
55-59 83,2 79,4 72,9 80,6 75,6 70,3 63,2 
60-64 67,5 56,0 53,0 54,0 47,4 28,1 25,3 
65-69 21,8 15,5 13,1 19,0 13,8 6,3 4,7 
70-74 9,0 6,6 6,0 8,8 6,1 2,7 2,0 
         

15-74 67,1 66,2 65,8 65,7 59,8 56,1 54,8 
                

 

 
Source: CE (EFT). 
En rouge, performance la plus faible, en gras, meilleur résultat. 
 
 

Certains groupes d’âge de la population présentent des taux d’emploi très nettement en deçà de 
la moyenne. Quel que soit le pays considéré, les plus jeunes (moins de 25 ans) et les plus âgés (à 
partir de 55 ans) se trouvent dans cette situation. Par contre, l’évolution des taux d’emploi de ces 
deux groupes diffère fortement depuis le début des années 2000. Alors que le taux d’emploi des 
55 ans et plus a fortement augmenté, celui des jeunes s’est réduit. Seule la Suède fait exception à 
la règle, puisque le taux d’emploi de tous les groupes d’âge y a progressé. 
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En Belgique,  le  taux d’emploi  des  20-24 s’est  réduit  de 14 pp,  celui  des  25-29 ans  de 8  pp,  alors  
que dans le même temps, celui des 50-54 ans augmentait de 15 pp et celui des 55-59 ans de 
25 pp. 

La réduction du taux d’emploi des jeunes peut être associée à un allongement progressif de la 
durée des études, ce qui constitue un élément positif pour une intégration durable sur le marché 
du travail, pour autant que les filières d’études choisies correspondent aux besoins du marché.  

 
Graphique 8 - Évolution du taux d’emploi par groupe d’âge 
(en pourcentage) 
 

 
  
Source: CE (EFT). 
 
 

À l’inverse, contrairement à ce que l’on avait observé dans le passé, le taux d’emploi des 55 ans et 
plus n’a été que peu affecté par les récentes variations de l’activité économique.  

S’il existe des tendances communes entre les pays, des différences importantes demeurent. Ainsi, 
les pays nordiques, mais également l’Allemagne et les Pays-Bas, enregistrent des performances en  
matière d’emploi largement supérieures à celles de la Belgique. En particulier, les Pays-Bas 
enregistrent de très bons résultats pour les jeunes, et la Suède se distingue à l’autre extrémité de 
la distribution des âges (et également pour les groupes d’âge intermédiaires). Malgré les 
nombreuses réformes déjà mises en œuvre, la situation des moins de 25 ans et les plus de 55 ans 
sur le marché du travail en Belgique reste significativement différente de celle du reste de la 
population d’âge actif. 

1.2.1.1. Emploi selon le niveau d’éducation des travailleurs et la qualification des métiers  

Les personnes en emploi tendent à être de plus en plus qualifiées.  
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Cette évolution est imputable, d’une part, à l’évolution de l’éducation au sein de la population 
totale. En effet, comme on vient de le voir, de plus en plus de jeunes suivent des études 
supérieures, de sorte que la proportion de hautement éduqués au sein de la population totale 
s’accroit.  

D’autre part, les exigences des entreprises, pour un poste donné, tendent à augmenter, en raison 
notamment de la complexification des processus de production et de la digitalisation. La 
proportion de l’offre de travail pour des postes hautement qualifiés est de ce fait en progression 
continue.  

 
Graphique 9 - Taux d’emploi selon le niveau d’éducation des travailleurs et l’âge 
(en pourcentage, 2016) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
L: secondaire inférieur au plus, M: secondaire supérieur au plus, H: supérieur. 
Classement des pays sur la base du taux d’emploi 15-64 ans par ordre décroissant. 
 
 

Dans tous les pays, plus le niveau d’éducation3 augmente, plus le taux d’emploi est élevé. Celui 
des peu éduqués a en outre connu une nette diminution depuis 2000, tandis que celui des 
moyennement éduqués et des hautement éduqués s’est peu modifié. En Belgique, l’écart entre le 
taux d’emploi des hautement éduqués et celui des faiblement éduqués s’élève à 46 points de 
pourcentage, soit l’écart le plus important parmi les pays de comparaison. Ces travailleurs 
éprouvent généralement plus de difficultés à s’adapter aux changements et aux nouvelles 
exigences, de sorte qu’ils sont exposés à un plus grand risque d’instabilité d’emploi - et aux pertes 
de revenus que cela suppose. On observe en effet que, malgré la diminution du groupe des 
personnes peu éduquées au sein de la population depuis le début du siècle, leur taux d’emploi a 
reculé. Cette situation reflète les difficultés croissantes rencontrées par les personnes qui ne 
disposent pas du bagage suffisant pour s’intégrer sur le marché du travail, où les exigences sont 
de plus en plus élevées, et où la demande d’emploi pour les fonctions peu qualifiées se réduit 
continuellement.  

  

                                                             
3 Le niveau d’éducation se définit ici sur la base du niveau d’éducation maximum de la scolarité, soit le secondaire 

inférieur au plus pour les peu éduqués, le secondaire supérieur au plus pour les moyennement éduqués et le 
supérieur pour les hautement éduqués. 
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Graphique 10 - Évolution de la part dans l’emploi selon le niveau de qualification de la profession 
(2000-2016) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
L: profession peu qualifiée, M: profession moyennement qualifiée, H: profession hautement qualifiée, sur la base de la 
classification internationale type des professions (CITP). 
 
 

Pour comprendre la diminution du taux d’emploi des peu qualifiés, l’on peut analyser l’emploi 
sous l’angle des professions et des qualifications requises pour les occuper. Il ne s’agit donc plus 
ici de se focaliser sur le niveau d’éducation des personnes en emploi, mais sur les qualifications 
requises pour occuper un poste donné. Depuis 2000, la part des métiers moyennement qualifiés 
tend à se réduire, tandis que celle des métiers hautement qualifiés est en expansion. Ce 
phénomène est généralement qualifié de polarisation du marché du travail. L’évolution des 
niveaux d’éducation des personnes en emploi ne correspond de fait pas nécessairement à celle de 
la qualification des types de métiers. Suite à la disparition de professions moyennement 
qualifiées, des travailleurs moyennement qualifiés se tournent vers des emplois moins qualifiés, 
et évincent de la sorte les travailleurs les moins qualifiés qui les occupaient auparavant. 
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Graphique 11 - Part dans l’emploi selon le niveau de qualification de la profession 
(en pourcentage, 2016 pour les pays, 2015 pour les régions) 
 

 
  
Source: CE (EFT). 
L: profession peu qualifiée, M: profession moyennement qualifiée, H: profession hautement qualifiée, sur la base de la 
classification internationale type des professions (CITP). 
 
 

En moyenne, neuf métiers sur dix exigent des compétences moyennement (employés 
administratifs, métiers qualifiés de l’industrie, personnel des services directs aux particuliers, 
commerçants et vendeurs…) et hautement qualifiées (soit les professions de directeurs, le 
personnel scientifique et les professions intermédiaires comme les dessinateurs industriels ou les 
techniciens). Il existe peu de différences dans la composition de l’emploi par niveau de 
qualification de la profession entre les pays analysés.  

Comparativement aux deux autres régions, l’emploi à Bruxelles compte une plus large proportion 
de professions hautement qualifiées, mais également de professions faiblement qualifiées. En 
d’autres termes, la polarisation du marché du travail y est plus nette qu’en Flandre et en 
Wallonie.  

Les jeunes sont surreprésentés dans le groupe des moyennement qualifiés, les 25-54 ans dans le 
groupe des hautement qualifiés, les 55-64 ans et les 65 ans et plus se retrouvent équitablement 
répartis entre les moyennement et les hautement qualifiés. Malgré leur moindre niveau 
d’éducation en moyenne, les travailleurs de 55 ans et plus ne sont pas surreprésentés dans les 
métiers peu qualifiés. L’expérience accumulée tout au long de leur carrière leur a permis jusqu’ici 
d’occuper des fonctions plus qualifiées. 
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L’importance des professions peu qualifiées en Belgique est à mettre en lien avec le succès du 
dispositif des titres-services. La création de ce dispositif répondait à un triple objectif: 
premièrement, lutter contre le travail au noir, qui était de pratique courante en matière de 
services domestiques, deuxièmement, permettre à des personnes peu qualifiées d’accéder à un 
contrat de travail ordinaire et aux droits sociaux qui y sont liés; troisièmement, faciliter la 
conciliation vie professionnelle/vie privée de personnes plus qualifiées via la mise à disposition de 
services domestiques à un prix accessible. 

D’une manière générale, les services de proximité ou services à la personne constituent un 
réservoir d’emploi considérable dans tous les pays. Ils ne nécessitent souvent pas de bagage 
scolaire important et sont moins susceptibles d’être concurrencés par des processus automatisés, 
du moins à court terme. 

Depuis sa mise en place en 2004, ce ne sont pas moins de 128 000 emplois qui ont été créés en 
Belgique sous ce dispositif. Le succès rencontré par ce système a dépassé toute espérance. Pour 
assurer sa soutenabilité pour les finances publiques, des ajustements ont dû lui être apportés 
pour permettre une prise en charge plus importante de son coût par les utilisateurs et pour 
limiter les usages abusifs. L’immense majorité des travailleurs titres-services sont des femmes, 
généralement occupées à temps partiel.  

1.2.1.2. Emploi selon le statut professionnel 

Au sein des activités professionnelles rémunérées, on distingue deux statuts principaux, celui de 
salarié et celui d'indépendant.  

 
Tableau 3 - Emploi salarié et indépendant par groupe d’âge 
(en pourcentage de l’emploi salarié et de l’emploi indépendant, 15 ans et plus, 2016) 
 
 
  

  Salariés Indépendants 

  15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans 65 ans ou 
plus 15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans 65 ans ou 

plus 

BE 7 79 13 0 2 74 19 5 
DK 16 65 16 2 3 64 22 11 
DE 10 70 18 2 1 64 25 10 
FR 9 76 14 1 2 71 22 5 
NL 17 66 16 1 5 67 21 7 
FI 12 69 18 1 3 63 23 11 
SE 11 69 17 2 2 60 23 14 

                  
 
Source: CE (EFT). 
 
 

Entre 2000 et 2016, la proportion de travailleurs indépendants au sein de l’emploi total est restée 
relativement stable dans les pays analysés (à 14 % en Belgique), en dehors des Pays-Bas, où leur 
part a augmenté de 10 à 16 %. En 2016, la proportion de travailleurs sous le statut d’indépendant 
oscillait de 8 à 16 % parmi les pays de comparaison. Les Pays-Bas, la Belgique et la Finlande en 
comptaient la proportion la plus élevée. C’est au Danemark que ce statut est le moins fréquent 
(8 %). 
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Graphique 12 – Proportion de travailleurs indépendants selon le groupe d’âge  
(en pourcentage de l’emploi du groupe d’âge correspondant, 2016) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
 
 

La proportion de travailleurs indépendants croit avec l’âge. Les travailleurs de moins de 25 ans 
sont très majoritairement occupés sous le statut de salarié, quel que soit le pays considéré. Si la 
proportion de travailleurs indépendants augmente pour les 25-54 ans, et plus encore pour les 
55-64 ans, le statut de salarié demeure toutefois la norme puisqu'il concerne 8 à 9 travailleurs 
sur 10.  

Au-delà de 65 ans, la situation est très différente. En effet, pour ce groupe, le statut 
d’indépendant est nettement plus fréquent: la quasi-totalité des salariés étant retraités à partir 
de cet âge (qui correspond à l’âge légal de départ à la pension), seule une faible proportion exerce 
encore une activité salariée à titre complémentaire. Cette situation résulte –parmi un ensemble 
de facteurs- des éventuelles limitations concernant le cumul de revenus professionnels avec la 
pension (récemment assouplies en Belgique), des pensions plus réduites pour les indépendants et 
de la nature des activités exercées par ces derniers (professions hautement qualifiées offrant 
satisfaction professionnelle et rémunérations attractives, comme les médecins, les avocats ou les 
consultants). Aux Pays-Bas, en Belgique et en Finlande, parmi les personnes encore en activité 
après 65 ans, on compte plus de la moitié d’indépendants.  

Les données détaillées de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants 
(INASTI), qui comptabilisent toutes les personnes enregistrées sous le statut d’indépendant, que 
ce soit à titre principal, complémentaire ou après la pension, permettent de mieux cerner les 
profils des « nouveaux » indépendants. On constate ainsi un intérêt croissant des femmes et des 
jeunes pour ce statut et l’impact sur les retraités de l’assouplissement de la législation permettant 
de combiner revenu professionnel et pension. 

Le statut d’indépendant en activité complémentaire rencontre lui aussi un vif succès dans 
l’ensemble de la population. Ce succès peut s’expliquer par les difficultés qu’exige le lancement 
d’une activité indépendante à titre principal. Il permet en effet à un salarié à titre principal de 
bénéficier de la sécurité d’emploi et de tous les avantages sociaux liés à ce statut (crédit-temps, 
congé parental, congé de maternité, etc.) tout en percevant des revenus supplémentaires. Ce 
choix minimise les risques pesant sur les revenus comparativement au passage à l’entrepreneuriat 
en activité principale. 
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Tout type d’activité confondue, le cap du million d’indépendants a été passé en 2013. 

 
Graphique 13 - Activité indépendante selon la nature de l’activité, le sexe et l’âge en Belgique 
 

 
 

Source: INASTI. 

 

Le statut d’indépendant offre par ailleurs un accès direct au marché du travail à certaines 
personnes qui éprouvent des difficultés à trouver un emploi salarié, comme les jeunes, les 
travailleurs âgés et les personnes d’origine étrangère. Avant 2009, ce statut a aussi permis aux 
travailleurs des nouveaux États membres de contourner les restrictions d’accès au marché du 
travail belge d’application pour les salariés. Pour les ressortissants bulgares et roumains, des 
restrictions similaires ont été en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2013. 
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Tableau 4 - Emploi salarié et indépendant par niveau d’éducation 
(en pourcentage de l’emploi salarié et de l’emploi indépendant, 15-64 ans, 2016) 
 

  Salariés Indépendants 

  L M H L M H 

       
BE 17 40 43 14 38 48 
DK 20 42 35 19 46 33 
DE 13 60 27 7 45 47 
FR 16 45 39 13 43 44 
NL 22 42 35 18 40 41 
FI 10 46 44 14 51 34 
SE 12 46 41 16 52 32 
              

 
Source: CE (EFT). 
L: secondaire inférieur au plus, M: secondaire supérieur au plus, H: supérieur. 
 
 

Si l’on analyse l’emploi selon le statut par niveau d’éducation, l’on constate que le niveau 
d’éducation des travailleurs indépendants est relativement plus élevé que celui des salariés en 
Belgique et dans les pays voisins. On dénombre une plus grande proportion de personnes 
hautement qualifiées, et une moindre de peu qualifiés. À l’inverse, dans les pays nordiques, les 
salariés sont en moyenne plus qualifiés que les indépendants.  

En Belgique, les fonctions libérales, hautement qualifiées, s’opèrent souvent sous le statut 
d’indépendant, ce qui explique la proportion élevée de hauts qualifiés parmi les indépendants. 

 
Graphique 14 - Mobilité par statut d'activité 
(en pourcentage, période 2012-2014) 
  

 
 
Source: SPF ETCS (sur la base des données BCSS). 
1 Autre: Aidant, Salarié et indépendant simultanément, indemnisé non demandeur d'emploi, revenu d'intégration. 
 
 

Sur  la  base des  données du SPF ETCS (période 2012–2014),  il  y  a  très  peu de mobilité  entre  les  
statuts de salarié et d’indépendant en Belgique. À peine 1 % des salariés ont transité vers le statut 
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d’indépendant entre 2012 et 2014. La mobilité du statut d’indépendant vers le statut de salarié 
est faible également, à hauteur de 2 %. 

1.2.1.3. Emploi selon le type de contrat 

Cette section analyse les types de contrats dans lesquels les salariés sont engagés: contrats à 
durée indéterminée ou contrats temporaires. Ces derniers constituent pour les entreprises un 
moyen d’ajuster simplement leurs effectifs aux variations attendues de l’activité ou de tester en 
condition réelle les candidats sans offrir directement un contrat à durée indéterminée. 

1.2.1.3.1. Contrats à durée indéterminée 

 
Graphique 15 - Part des contrats à durée indéterminée dans le total de l’emploi salarié 
(en pourcentage, 2016) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
 
 

Le contrat à durée indéterminée offre a priori une sécurité d’emploi dont bénéficient tant le 
travailleur que l'employeur. De par sa stabilité, et les avantages qui en découlent (avantages 
sociaux,  accès  au  logement  ou  au  crédit  notamment),  il  contribue  à  la  qualité  de  l’emploi  des  
travailleurs. Il constitue également un attrait pour les employeurs, pour sécuriser leurs ressources 
et maximiser leurs investissements en capital humain (rendement attendu sur la formation). La 
part des contrats à durée indéterminée varie peu d’un pays à l’autre, à l’exception des Pays-Bas, 
où  elle  est  plus  faible.  Elle  y  concerne  malgré  tout  près  de  80  %  des  travailleurs  salariés.  En  
Belgique, c'est plus de neuf salariés sur dix.  
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Graphique 16 - Part des contrats à durée indéterminée dans l’emploi salarié selon l’occupation 
(en pourcentage, Belgique, 2016) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
 
 

L’importance du facteur capital humain dans l'attribution des contrats de travail ressort des 
statistiques qui montrent que la part des CDI augmente avec la complexité du travail. C’est pour 
les professions élémentaires qu’elle est la plus faible, et la plus élevée pour les postes de 
direction. Les travailleurs occupés dans des fonctions hautement qualifiées, que l’on peut 
imaginer moins rapidement substituables,  bénéficient donc d’une stabilité d’emploi supérieure. 

1.2.1.3.2. Contrats temporaires 

Les contrats temporaires regroupent les contrats à durée déterminée, l’intérim, les contrats de 
remplacement, les contrats pour une tâche déterminée et le travail étudiant.  

La souplesse d'utilisation du contrat temporaire est un avantage indéniable pour l'employeur, à 
condition qu'il prenne fin à la date d'échéance prévue lors de la signature du contrat (sous peine 
d'une indemnité en cas de rupture unilatérale). Il permet également de tester un travailleur 
pendant un certain temps avant de lui proposer un CDI. Il présente toutefois certains 
inconvénients. Lorsque l'on quitte le champ d'un besoin temporaire de main-d'œuvre et que les 
contrats s'enchaînent, les coûts de sélection et de recrutement et la répétition de la formation 
minimale nécessaire à l'exécution d'une activité engendrent des frais et une perte de temps. Il est 
aussi plus difficile de créer un esprit d'équipe dans une entreprise au turn-over important. 

Pour le salarié, les inconvénients du contrat temporaire sont a priori plus nombreux: progression 
de carrière limitée, instabilité d’emploi, précarité financière (variations dans les revenus, entre les 
périodes d'activité et d'inactivité, difficulté de trouver un logement, d'obtenir un crédit, etc.). Les 
travailleurs sous contrat temporaire sont aussi plus rapidement impactés en cas de 
ralentissement de l’activité, leur contrat n’étant dans ce cas simplement pas renouvelé. Certains 
salariés peuvent néanmoins y trouver des avantages, comme une plus grande flexibilité ou la 
diversité des expériences acquises, en particulier pour ceux qui ne peuvent se prévaloir d'une 
formation certifiée. 
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Graphique 17 – Evolution de la part des contrats temporaires selon le groupe d’âge 
(en pourcentage de l’emploi) 
  

 
  
Source: CE (EFT). 
 
 

Depuis 2000, la part des contrats temporaire en Belgique est restée relativement stable. Elle est 
faible comparativement aux autres pays analysés. La suppression de la clause d’essai en 2014 
peut expliquer la hausse récente du recours à ce type de contrats qui se substituent à la période 
d'essai pour évaluer un travailleur, avant de l'embaucher sous contrat à durée indéterminée. 
L’usage de contrats temporaires est nettement plus fréquent pour les jeunes travailleurs. Il se 
rencontre plus souvent dans les branches enregistrant des charges de travail irrégulières (activités 
saisonnières), comme dans l’HORECA, qui fait largement appel aux étudiants jobistes, et dans 
l’enseignement, en raison des contrats de remplacement.  
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Graphique 18 - Évolution de la part des contrats temporaires par durée 
(en pourcentage du total) 
 

 
  
Source: CE (EFT). 
 
 

La part des contrats temporaires de très court terme (trois mois au plus) a augmenté au cours des 
16 dernières années en France, en Suède et en Belgique. En revanche, les contrats de plus longue 
durée ont pris une importance accrue au Danemark et en Suède. 

En  Belgique,  les  contrats  de  très  court  terme  sont  relativement  fréquents.  La  législation  sociale  
interdit la conclusion de contrats à durée déterminée successifs au-delà d’une période de deux 
ans (ou trois ans moyennant autorisation spéciale du contrôle des lois sociales).  

En Allemagne et au Danemark, les durées des contrats temporaires sont sensiblement plus 
longues. Dans certains pays, les données relatives aux contrats temporaires selon la durée ne sont 
pas disponibles. C’est le cas notamment aux Pays-Bas, où ce type de contrat est pourtant plus 
fréquent: en 2016, six salariés en emploi temporaire sur dix n’avaient pas répondu à la question 
concernant la durée de leur contrat dans le cadre des enquêtes sur les forces de travail.  

Les contrats de très courte durée sont plus fréquents chez les moins de 25 ans que chez les 
25-49 ans et les 50-64 ans, ce qui pourrait confirmer l'hypothèse qu'ils sont utilisés comme 
substitut à la période d'essai. Il faut toutefois aussi tenir compte du fait que les étudiants jobistes, 
dont le volume de prestation est limité, sont aussi repris sous cette catégorie.  

Dans aucun pays, les contrats temporaires ne constituent une piste significative pour l'occupation 
des travailleurs de plus de 50 ans. On observe toutefois une légère progression en France et aux 
Pays-Bas. 
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Graphique 19 - Mobilité par type de contrat 
(en pourcentage, période 2013-2014) 
  

 
 
Source: SPF ETCS (sur la base des données EU-SILC). 
Données pour les indépendants, le chômage et l’inactivité incertaines ou non représentatives. 
 
 

Selon  les  estimations  du  SPF  ETCS  (période  2013-2014),  la  mobilité  par  type  de  contrat  est  
extrêmement limitée à partir d’un contrat permanent en Belgique: les personnes ayant un contrat 
à durée indéterminée conservent ce type de contrat dans plus de 90 % des cas. Quatre pourcents 
d’entre  eux glissent  vers  le  statut  d’inactif  et  3  % vers  le  chômage.  Les  travailleurs  sous  contrat  
temporaire transitent beaucoup plus vers les autres statuts, même si 44 % d’entre eux 
n’enregistrent pas de changement. Un tiers des personnes engagées sous contrat temporaire 
trouve un contrat à durée indéterminée un an plus tard, 13 % se retrouvent au chômage, et 9 % 
en inactivité. 

1.2.2. Non-emploi 

Cette section s’attache à décrire les caractéristiques des personnes hors emploi en Belgique et 
dans les pays de comparaison. Ces personnes sont soit au chômage, soit en inactivité. 

1.2.2.1. Chômage 

Le tableau ci-dessous reprend la proportion de demandeurs d'emploi au sein de la population 
d’âge correspondant. 
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Tableau 5 – Proportion de demandeurs d'emploi par groupe d’âge  
(en pourcentage de la population d’âge correspondant, 2016) 
 

  DE NL DK BE SE FI FR 
  

15-19 2,3 8,6 8,7 2,0 10,8 9,9 4,5 
20-24 4,5 6,2 7,3 9,2 10,1 11,1 14,1 
25-29 4,4 4,6 7,7 9,0 6,7 8,5 11,4 
30-34 4,1 3,8 6,5 7,6 5,4 5,7 9,1 
35-39 3,6 3,7 4,8 5,5 5,1 6,0 7,7 
40-44 3,1 4,0 3,5 5,4 4,4 5,8 6,5 
45-49 2,6 4,0 3,4 4,8 4,2 5,6 6,7 
50-54 2,9 4,1 3,5 4,3 4,0 6,8 5,9 
55-59 2,9 4,7 3,7 4,2 4,4 6,4 5,4 
60-64 2,6 5,1 1,9 1,0 4,0 3,7 2,3 
 

   
  

   15-64 3,3 4,8 5,1 5,3 5,9 6,8 7,2 
                

 
Source: CE (EFT). 
En rouge, performance la plus faible, en gras, meilleur résultat. 
 
 

Cette proportion tend généralement à décroitre avec l’âge. Elle est particulièrement élevée pour 
les jeunes en France, en Belgique, en Finlande et en Suède. C’est en Allemagne que la situation est 
la plus favorable pour les moins de 30 ans.  

 
Graphique 20 - Évolution du taux de chômage des jeunes 
(en pourcentage de la population active d’âge correspondant) 
 

 
 
Source: CE. 
 
 

Le chômage des jeunes représente un défi pour de nombreux pays européens. En effet, ceux-ci 
ont été particulièrement touchés par les crises (financière et de la dette souveraine). Au niveau de 
l’UE, tous les pays se sont engagés dans un programme « garantie pour la jeunesse » visant à 
offrir aux jeunes âgés de moins de 25 ans une offre d’emploi, une formation continue, un 
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apprentissage, ou un stage dans les quatre mois après la fin de leurs études ou de leur perte 
d’emploi. L’UE participe au financement de mesures en faveur de l’emploi des jeunes dans les 
régions les plus touchées par les difficultés d’insertion des jeunes. En Belgique, il s’agit  de 
Bruxelles, de la province de Liège et du Hainaut. 

Le faible taux de chômage des travailleurs de 50 ans et plus s’explique en partie par les 
possibilités qui leurs étaient offertes jusqu’il y a peu dans la plupart des pays de quitter la 
population active prématurément. Des réformes ont été entreprises pour les maintenir en emploi, 
ou les réinsérer, dans un contexte de vieillissement de la population. 

 
Graphique 21 - Taux de chômage selon le niveau d’éducation et l’âge 
(en pourcentage, 2016) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
L: secondaire inférieur au plus, M: secondaire supérieur au plus, H: supérieur. 
 
 

Tout comme le taux d’emploi, le taux de chômage est très nettement influencé par le niveau 
d’éducation des travailleurs. Cette incidence est encore plus nette en période de ralentissement 
conjoncturel et de raréfaction de la demande de travail. Dans tous les pays, le taux de chômage 
décroit lorsque le niveau d’éducation augmente. Cette différence est particulièrement visible en 
Suède (l’écart entre le taux de chômage des faiblement et celui des hautement qualifiés est de 
16 pp), en France (13 pp) et en Belgique (12 pp). C’est au Danemark et aux Pays-Bas que 
l’incidence de l’éducation sur le taux de chômage est la plus faible (écart de respectivement 4 et 
7 pp). 
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Graphique 22 - Chômage de longue durée (12 mois et plus) selon l’âge 
(en pourcentage du total, 2016) 

 

 

Source: CE (EFT). 
 
 

Le chômage de longue durée (12 mois ou plus) est un phénomène moins prononcé dans les pays 
scandinaves qu’en Belgique et dans les pays voisins. C’est dans notre pays que la problématique 
est la plus marquée, en raison notamment de la non limitation dans le temps des allocations de 
chômage, à l’exception des allocations après études qui sont depuis 2012, sauf exceptions, 
limitées  à  trois  ans  pour  les  cohabitants,  et  à  trois  ans  à  partir  de  l’âge  de  30  ans  pour  les  
chômeurs isolés, les chefs de ménage et les cohabitants qui n’ont que des revenus de 
remplacement (voir section 3.3.). 

Le chômage de longue durée est étroitement lié à l’âge des travailleurs. Les personnes de 50 ans 
et plus affichent des taux de chômage de long terme nettement plus élevés que la moyenne de la 
population. L’effet stigmatisant d’une période de chômage de longue durée se cumule avec une 
perte de confiance en soi, une altération de compétences et une vision négative de la part des 
employeurs. 

1.2.2.2. Inactivité 

Les enseignements retirés des statistiques en matière d’inactivité renvoient aux constats déjà 
posés dans les sections relatives à l’emploi et au chômage. 

Les taux d’inactivité des différents groupes d’âge ont évolué de manière divergente au cours des 
dernières années. En dehors de la Suède, le taux d’inactivité des jeunes travailleurs a augmenté, 
tandis que celui des plus âgés a reculé. Globalement, c’est en Belgique que le taux d’inactivité de 
l’ensemble de la population est le plus élevé. Au sein de la population inactive, les personnes peu 
qualifiées, les femmes et les deux extrémités de la distribution d’âge sont surreprésentées.  

Pour les jeunes, la fréquence de ce statut s’explique par l’obligation scolaire (jusqu’à 18 ans en 
Belgique), et par la forte proportion de jeunes poursuivant des études supérieures sans 
nécessairement exercer une activité professionnelle parallèle. En moyenne, parmi les jeunes de 
15 à 24 ans inactifs, plus de huit sur dix sont aux études. 
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Graphique 23 - Raison principale pour ne pas rechercher d’emploi 
(moyenne des sept pays étudiés, en pourcentage, 15-64 ans, 2016) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
 
 

Pour le groupe des 25-49 ans, les raisons sont plus diversifiées: en moyenne, un tiers se déclare 
en maladie ou incapacité (le dispositif maladie invalidité fait l’objet d’une analyse détaillée dans la 
section 3.4 du rapport). Un cinquième se dit en formation. Un autre cinquième est en inactivité 
pour assister un enfant ou un adulte en incapacité.  

Pour le groupe des 50-64 ans, l’inactivité résulte pour quatre sur dix d’entre eux de la retraite, 
pour quasiment la même proportion de la maladie et de l’invalidité. 

Si les raisons de l’inactivité diffèrent selon l’âge, il en est de même selon le genre. Chez les moins 
de 25 ans, on observe peu de différences, mais chez les 25-49 ans, les femmes sont 
proportionnellement nettement plus nombreuses à être inactives pour le motif d’assister un 
enfant ou un adulte en incapacité. Pour les 50-64 ans, on dénombre là encore un plus fort 
pourcentage de femmes inactives pour raisons familiales. Améliorer l’accessibilité des services de 
garde d’enfants ou de prise en charge de personnes dépendantes devrait contribuer à réduire le 
taux d’inactivité des femmes. 

1.3. Éducation et formation continue 

Le niveau d’éducation a une incidence fondamentale sur la probabilité d’être en emploi. Via une 
série d’indicateurs, cette section compare l’efficience du système éducatif en Belgique à celui des 
pays de référence. Dans notre pays, l’éducation est une compétence communautaire 
(Communautés flamande, française et germanophone). Or, tant pour la formation initiale que 
continue, les résultats belges présentent une forte hétérogénéité entre les communautés. 

Du point de vue de l’individu, l’éducation est le meilleur atout pour s’insérer durablement sur le 
marché du travail. C’est particulièrement vrai pour les jeunes, qui ne peuvent faire valoir 
d’expérience professionnelle.  
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Depuis le début du siècle, le niveau d’éducation moyen de la population a nettement augmenté 
dans tous les pays. Par le passé, la proportion de jeunes suivant des études supérieures était plus 
faible qu’aujourd’hui. En Belgique, le pourcentage de 30-34 ans diplômés a augmenté de 
10 points de pourcentage en 16 ans pour s’établir à 46 % en 2016, avec 40 % en Wallonie, 47 % en 
Flandre et 52 % à Bruxelles. C’est en Suède, aux Pays-Bas et au Danemark que la progression des 
hauts diplômés au fil des générations a été la plus forte (+16 à +19 pp en 16 ans). En Allemagne, la 
proportion de hauts diplômés est faible et elle a peu évolué. L’Allemagne se différencie 
également par une proportion faible de peu éduqués, et corolairement à une nettement plus 
grande part de personnes moyennement éduquées. Le développement des formations en 
alternance et les débouchés qu'elles offrent semblent moins conduire les jeunes à s’engager dans 
des études supérieures. 

 
Graphique 24 - Population en âge de travailler selon le niveau d’éducation 
(en pourcentage, 25-64 ans, 2016) 

 

 
 
Source: CE (EFT). 
L: secondaire inférieur au plus, M: secondaire supérieur au plus, H: supérieur. 
 
 

Depuis 2000, en Belgique, la part des peu qualifiés au sein de la population âgée de 25 à 64 ans a 
ainsi reculé de 42 à 25 %. Malgré cette progression, il n’en demeure pas moins qu’une personne 
sur quatre a un niveau d’éducation faible au sein de la population belge âgée de 25 à 64 ans. À 
Bruxelles et en Wallonie, cette proportion atteint trois personnes sur dix. 

Dans le même temps, le groupe des hautement éduqués a augmenté de 27 à 38 %. Le 
pourcentage de personnes hautement qualifiées en Belgique se situe dans la moyenne. Au niveau 
régional, c’est Bruxelles qui en compte la plus grande proportion.  

C’est donc au niveau du groupe intermédiaire, les moyennement qualifiés qui n’ont pas été au-
delà des études secondaires, que la Belgique est en retrait par rapport aux partenaires. 

Étant donné notamment l’essor de la digitalisation et l’augmentation des exigences requises par 
les employeurs, l’intégration d’un grand nombre de personnes peu qualifiées représente un défi 
pour le marché du travail.  

1.3.1. Formation initiale 

L’OCDE organise des tests, dénommés PISA, pour évaluer les compétences des élèves de 15 ans 
en science, en mathématique et en lecture. 
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Graphique 25 - Score moyen en science, mathématique et lecture 
(2015) 
 

  
Source: OCDE (PISA). 
 
 

En termes de performances, des différences importantes existent entre les pays analysés pour les 
trois matières examinées. Pour la lecture, la Finlande surpasse largement les autres pays, de 
même qu’en science. Pour les mathématiques, les meilleurs scores sont affichés par les Pays-Bas, 
le Danemark et, à nouveau, la Finlande. La Belgique se positionne au milieu du classement pour 
les sciences et pour les mathématiques. Elle se retrouve dernière des pays étudiés pour la lecture. 
Les résultats agrégés pour la Belgique masquent de fortes disparités entre les communautés. 
Ainsi, la Flandre enregistre des performances excellentes dans les trois matières. Les résultats de 
la Communauté française sont au contraire en deçà des scores affichés par les autres pays. Cette 
sous-performance des élèves francophones mérite une attention particulière au regard de leur 
insertion ultérieure sur le marché du travail. Pour relever leur probabilité d’emploi dans le futur, 
les résultats de l’éducation de tous doivent être améliorés, en particulier pour les enfants issus de 
milieux défavorisés.  
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Graphique 26 - Performance et équité dans l’enseignement initial 
 

 
 
Source: OCDE (PISA 2015). 
1 Différence de score associée à une variation d’une unité de l’indice PISA reflétant le statut économique, social et 

culturel.  
 
 

D’après les tests PISA, la Belgique est un des pays où le statut socio-économique influence le plus 
nettement les performances des élèves. Alors que dans la moyenne des pays de l’OCDE, une 
variation d’une unité de l’indice développé par l’OCDE pour refléter le statut économique, social 
et  culturel  de l’élève correspond à  une augmentation du score de 38 points,  elle  est  associée à   
une hausse de 48 points en Belgique. Malgré les faibles coûts d’inscription et l’existence de 
bourses d’études pour les familles à bas revenus, le degré d’iniquité de notre système éducatif est 
élevé, en raison d’une segmentation des établissements scolaires, qui tend à reproduire les 
inégalités économiques. Si des différences notables sont observées en termes de performances 
entre les communautés française et flamande, celles-ci obtiennent des scores assez similaires en 
matière d’équité. En Dehors du Danemark, le degré d’équité des systèmes scolaires des pays sous 
analyse est inférieur à la moyenne de l’OCDE. C’est en France que la situation est la plus 
préoccupante en la matière.  

Selon l’OCDE, un déterminant fondamental de la réussite scolaire, mais également à plus long 
terme, d’une intégration pérenne sur le marché du travail, réside dans la participation dès le plus 
jeune âge à l’éducation, tant pour l’acquisition des compétences cognitives que non-cognitives4.  
Un manque d’investissement au plus jeune âge implique des investissements beaucoup plus 
lourds en éducation et en formation à l’âge adulte. Enfin, la persistance des compétences et la 
facilité d’acquisition de nouvelles connaissances augmentent avec le niveau d’éducation. Il 
importe donc de veiller à la participation à l’enseignement des groupes défavorisés dès le plus 
jeune âge. 

Globalement, le redoublement génère de moins bonnes performances, moins d’équité, mais aussi 
des coûts plus élevés. La pratique du redoublement est nettement plus fréquente en Belgique que 
dans les autres pays de comparaison, en particulier comparativement aux pays scandinaves. Cette 

                                                             
4  Compétences de nature émotionnelle, sociale et civique. 
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pratique, qui touche d’avantage les élèves défavorisés, a des conséquences néfastes: attitudes et 
comportements négatifs des élèves envers le système scolaire, probabilité accrue de décrochage 
et stigmatisation de la part des autres élèves et des professeurs.  

Les communautés française et flamande ont récemment entrepris des mesures pour tenter de 
réduire les fractures sociales, le redoublement et le décrochage scolaire, en s’inspirant des 
modèles d’éducation scandinaves, qui enregistrent de bons résultats à la fois en termes de 
performances et d’équité. Concrètement, ces mesures visent à faciliter l’accès à l’enseignement 
préscolaire pour les groupes issus de minorités ou de milieux défavorisés, à renforcer la mixité 
sociale et culturelle dans les écoles et à retarder et mieux accompagner les choix d’orientation, 
notamment en prolongeant le tronc commun obligatoire. 

 
Graphique 27 - Programmes généraux, professionnels et alternance 
 

 
 
Source: OCDE (PISA). 
 
 
Le système éducatif belge était jusqu'ici globalement caractérisé par une orientation précoce des 
élèves vers des écoles d’enseignement général, technique ou professionnel (12 ans, contre 16 
dans les pays scandinaves), même si un tronc commun est organisé au cours des deux premières 
années du secondaire. Comparativement aux pays de référence, on observe une plus grande 
proportion d’étudiants de 15-19 ans inscrits dans l’enseignement professionnel dans notre pays. 
C’est en Allemagne et au Danemark que la proportion d’élèves inscrits dans le secondaire 
supérieur général est la plus élevée, et l’alternance y concurrence le professionnel, qui y est 
quasiment inexistant. 
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Graphique 28 - Apprentissage 
(en pourcentage de la population âgée de 15 à 29 ans, 2015) 
 

 
  
Source: CE (EFT). 
 
 

Cette dernière formule offre des opportunités d’emploi importantes. L’alternance est de plus en 
plus encouragée et soutenue par les pouvoirs publics et les entreprises afin de mieux former les 
élèves aux besoins du marché. Elle tend par ailleurs à être étendue à l’ensemble des secteurs et 
niveaux d’études. Actuellement, l’apprentissage reste pourtant une formule peu développée en 
Belgique, où ce type d’études constitue encore souvent un second choix. Elles permettent 
pourtant de renforcer le lien entre l’enseignement et le monde des entreprises et de capter plus 
finement l’évolution des besoins de celles-ci.  

 
Graphique 29 - Jeunes ayant quitté prématurément l’enseignement et la formation 
(en pourcentage de la population âgée de 18 à 24 ans) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
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Pour compléter la description de l’éducation issue des tests PISA de l’OCDE, les enquêtes sur les 
forces de travail (EFT), cordonnées par Eurostat, peuvent être exploitées. Alors que les tests PISA 
fournissent des résultats par communauté, les données des EFT ne sont cependant disponibles 
que par région.  

Les EFT permettent notamment d’estimer le taux de décrochage scolaire des jeunes âgés de 18 à 
24  ans.  En  Belgique,  en  2016,  un  élève  sur  neuf  avait  quitté  le  système  scolaire  sans  avoir  
décroché de diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou de certificat équivalent. On 
considère que ceux-ci ne disposent dès lors pas des compétences suffisantes pour s’intégrer 
durablement sur le marché du travail.  

Dans la plupart des pays, depuis le début des années 2000, la proportion des élèves ayant 
prématurément quitté l’école a affiché une nette diminution. En Belgique, cette proportion est 
passée de 14 % à 9 % entre 2000 et 2016, malgré un léger rebond après la crise de 2008.  

Des écarts significatifs sont aussi constatés entre les régions. La Flandre enregistre la meilleure 
progression depuis  2000 et  limite  ce  taux à  7  % en 2016.  En Wallonie  et  à  Bruxelles,  le  taux de 
décrochage demeure nettement plus élevé et s’établit respectivement à 10 % et 15 %.   

La majorité des jeunes qui quittent prématurément l’éducation se retrouvent en inactivité. 
Comme on l’a déjà mentionné, les communautés ont élaboré des politiques de remédiation et 
d’orientation pour limiter le décrochage scolaire (« Samen tegen schooluitval », « Pacte 
d’excellence », « Garantie pour la jeunesse »). Ces réformes visent à offrir de meilleures garanties 
quant à la qualification des jeunes à la sortie de l’enseignement secondaire. Conformément aux 
recommandations européennes, elles incluent un volet préventif (identification plus rapide des 
jeunes susceptibles de quitter prématurément le système scolaire, limitation des redoublements 
et renforcement des services d’aide aux élèves en difficulté) et un volet de remédiation (suivi et 
aide fournie aux jeunes en décrochage scolaire pour les remettre sur le chemin de l’école). Elles 
contiennent une série de mesures d’inspiration commune, notamment la limitation des absences 
tolérées, la sensibilisation des jeunes aux métiers techniques et un soutien renforcé à la formation 
en alternance, qui offre de larges débouchés.  

 
Graphique 30 - Jeunes de 30-34 ans diplômés de l’enseignement supérieur 
(en pourcentage de la population âgée de 30 à 34 ans) 
 

 
  
Source: CE (EFT). 
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Au vu des changements technologiques et du relèvement des exigences pour intégrer le marché 
du travail, de plus en plus de jeunes sont conscients de la nécessité croissante de posséder un 
diplôme pour accroitre leur probabilité d’emploi et améliorer leurs conditions de travail. En 2016, 
en Belgique, 46 % de la population âgée de 30 à 34 ans étaient titulaires d’un diplôme du 
supérieur, c’est plus de 10 points de pourcentage de plus qu’en 2000, où ce taux s’élevait à 35 %. 
En la matière, la Belgique présente un meilleur résultat que l’Allemagne et la France, mais il reste 
inférieur  à  celui   de  la  Suède   (51  %)  et  du  Danemark  (48  %),  qui  ont  enregistré  une  plus  forte  
progression depuis 2000. Parmi les régions, c’est à Bruxelles que le pourcentage de diplômés du 
supérieur est le plus élevé, à 52 %. 

Les femmes sont désormais plus nombreuses que les hommes à posséder un tel diplôme: on 
dénombre 3 femmes diplômées pour 2 hommes. Cette situation devrait offrir de meilleures 
perspectives de carrière pour ces femmes hautement qualifiées, pour autant que leurs choix 
d’orientation correspondent aux besoins du marché et que les mentalités évoluent. Les 
programmes d’enseignement doivent également contribuer à modifier les schémas culturels qui 
conduisent encore trop souvent à une répartition inégalitaire des charges familiales et 
domestiques qui inévitablement impacte les conditions d’accomplissement d’une carrière 
professionnelle. Comme on le verra dans le chapitre 2, la fréquence et les raisons du temps partiel 
(ou de l’inactivité) sont très différentes selon les genres, les femmes étant beaucoup plus 
nombreuses à réduire leurs prestations (ou quitter le marché du travail) pour s’occuper d’un 
enfant ou un autre membre de leur famille. Le Plan Cigogne III, adopté par la Fédération Wallonie-
Bruxelles en 2013, qui prévoit la création de 1 600 places additionnelles en moyenne annuelle 
d’ici à 2022, constitue un élément positif en ce sens, tout comme la mise en place du dispositif 
des titres-services, visant notamment à faciliter la conciliation vie professionnelle/vie privée par la 
mise à disposition de services domestiques à un prix abordable. En Suède, où l’égalité hommes-
femmes est une préoccupation majeure, une déduction fiscale des dépenses liées à la garde 
d’enfant à domicile à concurrence de 50 % a été instaurée en 2007. 

 
Graphique 31 - Étudiants optant pour les filières scientifiques, l’ingénierie et les TIC 
(diplômés du supérieur selon l’orientation du programme et le sexe en  pourcentage du total des diplômés, 
2015) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
 
 

En matière d’orientation des programmes d’études suivis, la proportion de diplômés des filières 
scientifiques, de l’ingénierie et de l’IT est plus faible en Belgique que dans les pays de référence. Si 
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la proportion de femmes diplômées du supérieur est désormais plus élevée que celle des 
hommes, elles sont en revanche nettement moins nombreuses à opter pour ces filières 
scientifiques, rémunératrices et très prisées sur le marché du travail. Les choix d’orientation étant 
déterminants, les jeunes doivent être mieux informés des opportunités d’emploi et des conditions 
de rémunération offertes par les différentes filières. 

 
Graphique 32 - Diplômés du supérieur par orientation selon le sexe en Belgique 
(en pourcentage du total des diplômés de la branche, 2015) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
 
 

Actuellement, les femmes sont surreprésentées dans les branches de l’éducation et de la santé. 
Ces choix d’orientation différents selon le genre se reflètent à terme dans le profil des 
rémunérations et expliquent en partie l’écart salarial entre hommes et femmes, même si, en 2015 
il était en Belgique le plus faible parmi les pays de l’OCDE. Le déséquilibre par genre est 
également perceptible au niveau des postes d’encadrement, jusqu’aux postes de direction, où la 
part des femmes est inférieure à celle des hommes, et ce, quelle que soit la branche considérée. 
Les perspectives de carrière des femmes apparaissent ainsi plus limitées par ce qu’il est convenu 
d’appeler un plafond de verre.  

1.3.2. Formation continue 

La formation ne doit pas se concentrer uniquement sur l’enfance et l’adolescence. Dans le 
contexte de l’allongement des carrières et des grandes mutations économiques, les adultes, quel 
que soit leur âge, doivent pouvoir se doter de compétences leur permettant d’assurer leur 
employabilité, pas uniquement dans leur activité actuelle, mais également  dans d’autres 
fonctions ou secteurs d’activité et cela tout au long de leur vie professionnelle.  La formation des 
adultes est un atout important pour favoriser la croissance économique et l’épanouissement des 
travailleurs. 
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Graphique 33 - Taux de participation à l’éducation et à la formation 
(en pourcentage, au cours des quatre dernières semaines, 25-64 ans, 2016) 
 

 
  
Source: CE (EFT). 
 
 

En comparaison internationale, le taux de participation des adultes (25-64 ans) à la formation 
était en Belgique en 2016 le plus bas des pays analysés (7 %), et très largement inférieur aux 
niveaux enregistrés dans les pays scandinaves (près de 30 % en Suède). La Suède, le Danemark et 
la Finlande, qui enregistrent les meilleures performances, ont accentué ces dernières années leurs 
efforts de formation envers les chômeurs et les inactifs. En Belgique, ce taux n’a quasiment pas 
progressé. 

Dans tous les pays, le taux de participation à la formation diminue progressivement au fil de la 
carrière. Ce sont les jeunes (25-34 ans), qui bénéficient le plus de la formation continue. Il est 
symptomatique que dans les pays nordiques, les 55 ans et plus ont un taux de participation à la 
formation qui demeure supérieur à celui du groupe qui y participe le plus en Belgique, soit les 
jeunes âgés de 25 à 34 ans. 
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Graphique 34 - Taux de formation continue selon le niveau de qualification, l’âge et la région en Belgique 
(en pourcentage, au cours des quatre dernières semaines, 25-64 ans, 2016) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
 
 

Certains groupes de la population sont particulièrement sous-représentés en Belgique en matière 
de participation à la formation.  

Ainsi,  les  travailleurs  de  55  ans  et  plus  ont  un  taux  de  formation  inférieur  à  4  %.  La  formation  
continue pourrait pourtant leur permettre d’entretenir leur employabilité tout au long de leur 
carrière et, le cas échéant, faciliter leur reconversion vers des métiers ou fonctions demandées 
par les employeurs. En améliorant leur employabilité et leurs possibilités de reconversion, la 
formation pourrait contribuer à postposer leur sortie du marché du travail. 

Parmi les régions, c’est à Bruxelles que le taux de participation à la formation est le plus élevé. En 
Flandre, le chèque carrière permet aux travailleurs d’effectuer un bilan de carrière dans un centre 
reconnu, financé en grande partie par les autorités flamandes. 

Les peu qualifiés ont un taux de participation à la formation nettement plus faible que la 
moyenne, et 4 fois inférieur à celui des personnes hautement qualifiées. Il s’agit pourtant de 
personnes qui pourraient a priori en tirer un large bénéfice, pour pallier aux carences de leur 
formation initiale et adapter leurs compétences aux exigences du marché du travail. Une 
répartition plus équitable des compétences pourrait accroitre la performance globale du marché 
du travail, en améliorant la productivité de l’ensemble de la main-d’œuvre, ce qui plaide en faveur 
d’une action ciblée sur les groupes défavorisés. Dans ce cadre, un soutien personnalisé pour les 
adultes peu qualifiés ou défavorisés pourrait être envisagé.  

En outre, dans le contexte de la digitalisation, les compétences en matière de nouvelles 
technologies sont devenues un élément incontournable dans la plupart des occupations. Tous les 
travailleurs doivent donc y être formés.  

Selon l’OCDE, certaines barrières à la formation des adultes sont plus prononcées en Belgique que 
dans d’autres pays. Parmi celles-ci, on note des durées de carrière plus courtes, qui réduisent le 
retour sur investissement des formations; notre pays compterait également une culture de la 
formation moins développée, les travailleurs belge percevant moins souvent l’avantage de se 
former. Améliorer les systèmes de certification et de validation des compétences ainsi que la 
perception des rendements liés à la formation devraient favoriser une culture de la formation et 
stimuler la participation des adultes. 
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Selon une étude de Nicaise et al5, notre système éducatif engendrerait un désintérêt des adultes 
envers la formation, pas uniquement pour les personnes ayant connu des difficultés scolaires 
jeunes, mais également pour les plus performants, en raison non pas d’obstacles matériels, mais 
de la course effrénée imposée par le système d’enseignement. De manière générale, le 
redoublement massif et l’orientation précoce des élèves entre les différentes filières y 
contribuent également. Un climat d’apprentissage à l’école plus positif devrait permettre de 
relever l’intérêt des adultes pour la formation. 

  

                                                             
5 Lavrijsen L and I. Nicaise (2017), ‘Systemic obstacles to lifelong learning: the influence of the educational system 

design on learning attitudes’, Studies in Continuing Education, 39:2, 176-196. 
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2. ASPECTS QUALITATIFS DE L’EMPLOI DANS UNE PERSPECTIVE DE CARRIÈRE 

La qualité des carrières est une priorité politique. Le contexte démographique dans les pays 
européens (cf. Chapitre 1 de la partie thématique) montre le faible accroissement, voire à terme 
la diminution en niveau absolu de la population en âge de travailler. Les entreprises sont d’ores et 
déjà confrontées avec le vieillissement de leur personnel et, dans certains secteurs, à des pénuries 
de main d’œuvre suffisamment qualifiée. Il est donc essentiel d’augmenter la participation de 
tous au sein de la population en âge de travailler à l’emploi. Dans ce contexte, l’allongement des 
carrières est un facteur-clé. Des carrières plus longues ne sont possibles que si elles restent 
soutenables pour les personnes. Cette soutenabilité est garantie grâce à la qualité des emplois.  

Mais qu’entend-t-on exactement par des carrières de qualité? C’est l’objet de ce chapitre. Nous 
nous appuyons sur les travaux d’Eurofound qui envisagent la qualité des carrières 
professionnelles selon quatre dimensions (cf. figure infra).  

La rémunération (relativement à la productivité du travailleur) est un élément crucial d’un emploi 
tant pour le travailleur que pour l’employeur. Comment cette rémunération évolue-t-elle en 
fonction de l’expérience accumulée? Pèse-t-elle sur les décisions de recrutement par les 
entreprises de travailleurs plus âgés? Ces questions sont au cœur de la première section (2.1.).  

La deuxième section (2.2) s’intéresse aux perspectives de carrières: quelles sont les chances pour 
un jeune d’être recruté? Les chômeurs auraient-ils plus de difficultés à trouver un emploi? Est-ce 
que  la  situation  en  Belgique  est  à  ce  propos  différente  des  pays  de  référence?  Les  coûts  de  
licenciement (monétaires et non monétaires) sont-ils comparables entre pays? Y-a-t-il des 
différences entre licenciements individuels et collectifs (gestion des restructurations)? 

 
Figure 1 – La qualité des carrières selon l’approche d’Eurofound 
 

 
 
Source: adapté d’Eurofound (2015). 
 
 

La  troisième  section  (2.3)  porte  sur  les  caractéristiques  de  l’emploi  occupé.  Comment  
l’environnement de travail (physique, social) influence-t-il le caractère faisable de l’emploi? Est-ce 
que les travailleurs belges ont les compétences en adéquation avec les besoins de leurs postes? 
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Comment évoluent le rythme de travail au travers de la carrière? Les âgés ont-ils plus de plaintes 
par rapport aux cadences que les jeunes? Une autre caractéristique de la qualité est le sentiment 
d’autonomie du salarié par rapport à l’organisation de son travail. Les travailleurs belges diffèrent-
ils à cet égard de ceux des pays de référence?  

La  dernière  section  sur  la  qualité  de  carrière  (2.4)  est  consacrée  au  temps  de  travail.  Le  temps  
partiel, les horaires flexibles ou les horaires atypiques (de nuit, travail en équipe, …) sont-ils plus 
fréquents en Belgique que dans les pays de référence? Quelle est la situation par groupe d’âge? 

2.1. La rémunération 

La rémunération est une des caractéristiques essentielles d’un contrat de travail. Les salaires sont 
aussi un poste important dans la structure de coûts des entreprises. La productivité d’un 
travailleur doit être en rapport avec son coût, sinon des ajustements sont nécessaires. Il existe en 
général une relation étroite entre niveau de rémunération et âge. Dans cette section, nous 
examinons plus en détail cette situation. 

2.1.1. Un profil salarial croissant à travers les tranches d’âges 

L'évolution des salaires montre un profil croissant selon l’ancienneté sur la base des données de 
l’enquête structurelle sur les salaires pour la Belgique. En termes agrégés, la prime à l’ancienneté 
s’élève en 2014 par rapport aux nouveaux entrants dans l’entreprise (moins de 2 ans 
d’ancienneté) à environ 10 % pour ceux ayant une ancienneté entre 2 et 4 ans, 20 % pour ceux 
dont l’ancienneté est comprise entre 5 et 9 ans, 30 % pour ceux ayant une ancienneté entre 10 et 
19 ans et 44 % pour le personnel ayant une ancienneté de 20 ans et plus. 

Il s’agit cependant d’agrégats. Le personnel ayant 20 ans et plus d’ancienneté dans une entreprise 
diffère des nouveaux entrants par bien d’autres facteurs que l’ancienneté dans l’entreprise. Ces 
groupes de travailleurs n’exercent pas les mêmes fonctions, n’ont pas le même niveau de 
qualification, etc. Il ressort néanmoins que l’ancienneté est un facteur très important pour 
expliquer la structure des salaires au sein d’une entreprise. Il en va de même pour les 
administrations publiques (CSE, 2014). 

 
Graphique 35 – Le salaire moyen croît en fonction de l’ancienneté en Belgique 
(salaires mensuels bruts moyens pour les salariés à temps plein, en euros de 20041) 
 

 
  
Source: DGS (SES). 
1 Les montants pour 2009 et 2014 ont été déflatés en utilisant l’indice-santé. 
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En comparant les résultats à travers le temps, on observe qu’il n’y a eu guère de changements sur 
les 15 dernières années: l’ancienneté paraît toujours avoir un poids aussi important en 2014 que 
par le passé. La pente des courbes, qui exprime cette relation d'ancienneté, n'a guère varié.  

Ce lien entre ancienneté et salaire est présent dans tous les pays. L’ancienneté est en effet une 
mesure (imparfaite) de l’expérience, qui est un des moteurs de la productivité. Cependant, le 
rendement de cette expérience professionnelle est plus ou moins important selon les métiers et 
les pays. 

Même si l’ancienneté n’est pas parfaitement corrélée avec l’âge, il existe un lien très fort entre 
ces deux grandeurs. En moyenne, si les personnes sont restées occupées depuis leur entrée sur le 
marché du travail, l’expérience est liée à l’âge. En Belgique, cette relation est forte: d’une part, la 
mobilité sur le marché du travail et les changements d’employeurs/de secteurs sont moins 
fréquents que dans d’autres pays européens, de sorte que les anciennetés moyennes sont plus 
élevées et d’autre part, les conventions collectives de travail qui prévoyaient des structures 
barémiques en fonction de l’âge ont été transformées pour supprimer cette référence à l’âge 
(jugée discriminatoire), mais ré-écrites pour introduire une notion d’ancienneté très large, de 
sorte que globalement les structures barémiques ont peu évolué. 

Si on observe un lien fort entre salaire et ancienneté/âge au niveau agrégé, il est plus marqué 
pour certaines catégories de travailleurs.  

 
Graphique 36 – Un profil plus pentu pour les plus qualifiés 
(Belgique, salaires horaires bruts moyens pour les salariés à temps plein, en euros) 
 

 
 
Source: DGS (SES 2013). 
 
 

En ventilant les travailleurs salariés selon leur niveau d’éducation, on observe que les écarts ont 
tendance à s'accroître en fonction de l'âge et que la croissance des salaires apparaît nettement 
plus marquée pour les plus qualifiés. Pour les salariés âgés entre 25 et 29 ans, le salaire horaire 
est de près de 30% plus élevé pour les très qualifiés et de 4 % plus élevé pour les moyennement 
qualifiés, par rapport aux peu qualifiés du même âge. Ces mêmes écarts pour les salariés entre 30 
et  44  ans  s’élèvent  respectivement  à  70  et  9%,  et  pour  les  45  à  54  ans,  à  104  et  13%  
respectivement. L'accroissement est donc surtout important pour les personnes avec un niveau 
d'éducation élevé, qui sont aussi mieux préparés à continuer de se former tout le long de leur vie 
active (cf. section 1.3. de la partie thématique).  
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Ces rendements différenciés de l’expérience professionnelle selon le niveau d’éducation initiale 
sont communs à la plupart des pays. En Belgique, ce constat correspond aussi avec la donnée que 
les barèmes minima sectoriels prévoient une valorisation pécuniaire de l’ancienneté beaucoup 
plus importante pour les employés et les cadres que pour les ouvriers. 

 
Graphique 37 – Le personnel plus âgé est davantage rémunéré que les salariés jeunes 
(pourcentages, écart entre la rémunération brute mensuelle moyenne du groupe d’âge mentionné et celles 
des 30 à 39 ans, pour les salariés masculins1) 
 

 
 
Source: CE (SES 2014). 
1 Occupés dans l’industrie, la construction et les services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale 

obligatoire), dans des entreprises comptant 10 travailleurs et plus. 
 
 

La plupart des résultats empiriques sur le salaire à travers la carrière (donc par âge) sont toutefois 
basés sur des données en coupe et non des données longitudinales. En fait, il n'est pas possible de 
suivre avec nos statistiques les différentes générations à travers le temps. Or, les effets de 
génération sont probablement importants. Les jeunes diplômés du supérieur d'il y a 30 ans ne 
sont pas les mêmes que les jeunes qualifiés d'aujourd'hui. De même, le marché du travail, la 
conjoncture, etc., que ces travailleurs aujourd'hui plus âgés ont connu durant leur carrière (et qui 
se reflètent en partie dans leurs salaires actuels) pourraient être sensiblement différents de ceux 
que connaissent les nouveaux entrants. En d'autres mots, la tension salariale entre classes d’âge 
mesurée avec les données en coupe instantanée (portant sur une année donnée6) ne correspond 
pas nécessairement à la progression salariale qu'a connue et que connaîtra un individu moyen 
durant sa carrière. 

Le salaire augmente avec l'ancienneté dans tous les pays. 

  

                                                             
6 Les données SES les plus récentes portent sur l’année 2014. Pour des questions de disponibilité, notamment en 

termes de comparaison internationale, les données peuvent être plus anciennes. 
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Graphique 38 – Ecart salarial entre les 60-64 ans et les 30-34 ans selon les données PIAAC 
(salariés masculins, pourcentages) 
 

 
  
Source: OCDE (Belgium EO 2017). 
1 Dans ce contexte, la donnée (qui se réfère à la Flandre) est une bonne proxy de la position de la Belgique.  

 

 

Le graphique suivant n’est pas réalisé à partir des données SES mais celles du Programme pour 
l'évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC) de l’OCDE. Les données PIAAC 
contiennent les caractéristiques des répondants (sexe, âge, niveau d’éducation, etc.) complétées 
avec leurs résultats en termes de compétences utiles pour le marché du travail (usage en matière 
de littératie, de numératie et des TIC et connaissance en langues étrangères). 

Pour la Belgique, seule la Flandre prend part à cette enquête. La tension salariale entre les 
60-64 ans et les 30-34 ans est comparée pour une série de pays, en tenant compte que ces deux 
groupes ont des caractéristiques différentes en termes de compétences et que, parmi les 
60-64 ans, une certaine proportion de travailleurs a déjà quitté le marché du travail. Même en 
corrigeant pour ce biais de sélection, la Belgique est parmi les pays où la rémunération des plus 
âgés est la plus élevée. 

2.1.2. Institutions du marché du travail et poids de l’ancienneté dans les salaires 

Si l’ancienneté exerce une influence dans tous les pays sur la formation des salaires, ce poids 
paraît plus important dans certains notamment la Belgique, l’Autriche ou la France (cf. graphique 
supra). Tant en Belgique qu’en Autriche, les augmentations salariales liées à l’ancienneté 
s’inscrivent dans un cadre légal, au travers de conventions collectives de travail (CCT). En 
Belgique, ce sont les salaires minima qui sont déterminés dans les commissions paritaires. 

D'une manière générale, il ressort que les recommandations faites à de nombreux pays, 
notamment par l’OCDE, de revoir leur politique de progression salariale pour remplacer les 
critères d'ancienneté par une mesure plus directe de la productivité, n'ont jusqu'à présent guère 
été suivies d'effet. 

L’Autriche est un cas intéressant car elle présente une organisation du marché du travail et une 
réglementation de la formation des salaires assez proche de la situation belge. Comme dans notre 
pays, il y a aussi des différences marquées entre l’évolution salariale des ouvriers et celles des 
employés. Alors que la valorisation de l’ancienneté était une pratique généralisée surtout 
principalement pour les employés, elle a récemment aussi été reprise dans de nouvelles CCT 
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destinées aux ouvriers. Il est vraisemblable que l’on observa une tendance similaire en Belgique, 
dans la foulée de l’harmonisation entre les statuts ouvrier et employé. 

Une grande étude7 en Autriche a été réalisée en 2015 pour évaluer l’impact de l’ancienneté sur la 
structure des salaires. Cette étude repose principalement sur une analyse des textes des 
conventions collectives. Il est apparu que la formation des salaires est y fortement réglementée. 
Cependant, il y a très peu de procédures judiciaires en cas de non-respect de ces dispositions.  

L’ancienneté valorisée n’est pas uniquement celle obtenue auprès d’un même employeur, mais 
s’étend à celle acquise au sein du secteur. Selon les résultats de cette étude, l'impact de 
l'ancienneté sur le revenu net d'une personne a cependant été considérablement réduit au cours 
des 20 dernières années, ce qui signifie que les profils salariaux ont été aplatis, en particulier pour 
les ouvriers. Il est probable que ce résultat s’explique davantage par le recul de la demande pour 
de la main d’œuvre peu qualifiée, plutôt que par un changement en termes de prise en compte de 
l’ancienneté. Les augmentations de salaire les plus élevées en lien avec l’ancienneté pour le 
personnel ouvrier sont observées dans le « social profit » et le commerce. Enfin, on observerait 
également pour les employés un certain aplatissement des courbes en fonction de l’âge. 

L'analyse n’a pas pu montrer de corrélation positive entre poids de l’ancienneté et le chômage 
selon l’âge. Il existe par ailleurs une corrélation positive entre la rémunération d'ancienneté 
convenue collectivement et le taux d’emploi des travailleurs âgés, lorsque ces grandeurs sont 
ventilées  par  secteur.  De  même,  il  existe  une  corrélation  négative  entre  la  rémunération  
d'ancienneté convenue collectivement et le taux de chômage sectoriel des travailleurs âgés. En 
d'autres termes, le taux de chômage pour les personnes de 50 ans et plus est généralement plus 
faible dans les secteurs qui ont des dispositions favorables importantes concernant l’ancienneté. 
Tous ces constats n’impliquent pas de causalité. 

La conclusion de l’étude autrichienne est le principe d'ancienneté n'aurait guère d'incidence sur le 
taux d'emploi plus faible des travailleurs âgés. 

Suite à cette étude, le Ministre de l’Emploi et des Affaires sociales autrichien a annoncé un certain 
nombre de mesures destinées à augmenter l'emploi des travailleurs âgés. Il s'agissait notamment 
de: 

- mettre en place une pension partielle à partir de 2016, afin que les employés ne soient pas 
incités à prendre leur retraite à l'âge de 62 ans (l'âge normal de la pension est de xx ans); 

- augmenter les fonds pour soutenir la réintégration des travailleurs âgés sur le marché du 
travail; 

- mettre en place un système pour récompenser les entreprises qui emploient des travailleurs 
âgés de 55 ans et plus et pénaliser celles qui ne le font pas. 

Aux Pays-Bas, l’ancienneté est prise en compte dans la formation collective et individuelle des 
salaires. Dans les CCT sectorielles, les augmentations périodiques sont généralement limitées à 14 
années avec un maximum de 20. L’ancienneté au sein d’une autre entreprise du même secteur 
est habituellement aussi prise en compte.  

Ces dernières années, les partenaires sociaux ont essayé de s'éloigner des pratiques salariales 
basées sur l’ancienneté pour promouvoir des augmentations salariales davantage basées sur les 
performances individuelles. Cela a entraîné des effets positifs sur la mobilité de la main-d'œuvre 
dans les entreprises concernées. Ce nouveau modèle reste toutefois peu répandu. 

La rétrogradation (demotie)  est  une  mesure  visant  à  réduire  l'écart  entre  le  salaire  et  la  
productivité qui s’adresse principalement aux travailleurs plus âgés. Elle est prévue dans 27 % des 

                                                             
7 Müllbacher S., M. Fink M., H. Hofer et G. Titelbach (2015), Relevanz und Auswirkungen des Senioritätsprinzips am 

österreichischen Arbeitsmark, Institute for Advanced Studies, Vienna. 
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conventions  collectives.  Elle  permet  au  travailleur  de  changer  vers  un  poste  de  travail  moins  
lourd, souvent en échange d'une diminution du salaire ou de perspectives d'évolution salariale 
moindres. Les résultats sur la satisfaction des salariés sont mixtes: ceux qui en bénéficient 
déclarent être moins stressés dans leur nouvelle fonction, mais souvent le poste les satisfait 
moins dans la mesure où il ne leur permet pas d'utiliser leurs compétences et connaissances déjà 
acquises ni de se développer davantage. 

Comme en Belgique, il existe aux Pays-Bas des mesures pour aider les entreprises à engager des 
personnes plus âgées ou à maintenir ces dernières dans leur emploi (réductions de cotisations 
sociales, primes, extension de la période d’essai pour les personnes de plus de 55 ans, réforme de 
la législation sur la protection de l’emploi, …). 

En France, la pratique salariale des entreprises est en grande partie basée sur les critères d’âge et 
d’ancienneté. L’ancienneté est généralement valorisée via des primes spécifiques, dont 
l'importance a diminué ces dernières années. Des mesures ciblées (exonérations de cotisations 
sociales, augmentation de l’âge légal de la retraite, contrat de génération,…) encouragent les 
entreprises à engager des personnes plus âgées ou à maintenir ces dernières dans leur emploi. 

En Finlande, la valorisation de l’ancienneté au niveau sectoriel concerne environ 70 % des 
travailleurs. Elle peut prendre des formes originales, comme dans la CCT du secteur du métal où 
l’ancienneté est valorisée au moyen d’une prime annuelle qui augmente avec les années de 
service (de moins de 10 ans à plus de 25 ans). 

En Suède, la progression salariale avec l'ancienneté est limitée. Les mesures qui ont été prises 
pour favoriser l'emploi des âgés ont été surtout la réforme du système de pension et la révision 
des critères d'accès à la retraite (anticipée) pour invalidité.  

Toutes ces politiques doivent être appréciées dans le contexte plus global de la formation des 
salaires. Depuis la grande récession, plusieurs pays se sont engagés, à des degrés divers, dans une 
politique de décentralisation: du niveau intersectoriel au niveau sectoriel ou du niveau sectoriel 
au niveau de l’entreprise.  

En  Belgique,  la  loi  de  sauvegarde  préventive  de  la  compétitivité  a  été  revue  en  2017,  afin  de  
mieux encadrer la marge maximale disponible pour la croissance réelle des coûts salariaux et 
prévenir ainsi les dérapages (cf. section 1.4. de la partie conjoncturelle du présent rapport).  

S’il est justifié que l’ancienneté ait un rôle à jouer dans la détermination des salaires, ce poids ne 
doit être excessif au point de créer des rigidités importantes dans le marché du travail. Il importe 
de veiller à ce que les institutions et réglementations du marché du travail (réglementation du 
système de pension, réglementation du chômage, etc.) n’aient pas d’effets secondaires néfastes 
dans cette problématique.  

2.1.3. Mieux ajuster les salaires en fonction de la productivité 

L'ancienneté est un critère transparent mais une mesure imparfaite de la productivité du 
travailleur au sein de l'entreprise. Revoir la politique de progression salariale en remplaçant 
l’ancienneté par d’autres indicateurs est possible. Une alternative serait notamment de 
développer la rémunération au résultat (performance pay).  

Les systèmes de rémunération au résultat ont théoriquement de très bonnes propriétés pour  
aider les entreprises à mieux rémunérer leurs salariés. Cependant, à l'exception de postes où les 
tâches à effectuer sont facilement évaluables, le design de tels systèmes reste complexe, même si 
la collecte et l’échange d’informations sont facilités par les avancées technologiques. Les postes 
de travail avec des tâches routinières ont cependant tendance à disparaître pour être remplacés 
par des systèmes automatisés. Les postes de travail pérennes recouvrent différentes tâches, ce 
que doit prendre en compte le système d’évaluation des performances. 
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En tout état de cause, comme le produit du travail du salarié n'est jamais mesurable parfaitement, 
notamment parce que des facteurs aléatoires peuvent intervenir dans le succès ou l'échec d'un 
projet, parce que le travailleur n’a plus une tâche unique, et enfin, parce qu'il est plus coûteux 
pour les travailleurs que pour l'entreprise de supporter le risque lié aux fluctuations d'activité, la 
rémunération à la performance ne peut pas constituer la composante principale de la 
rémunération du salarié. Toutefois, un certain degré de rémunération au résultat est souhaitable 
si l'output du travail du salarié est évaluable, même imparfaitement. 

Eurofound organise tous les quatre ans une enquête sur les entreprises européennes tant du 
secteur public que du secteur privé (European Companies Survey ou ECS), qui permet de 
cartographier un certain nombre de pratiques en usage sur les lieux de travail en Europe, 
d'analyser la manière dont elles sont négociées sur le lieu de travail ainsi que certains de leurs 
résultats.  

 
Graphique 39 - Proportion d'entreprises avec une rémunération au résultat pour au moins une partie de 
leurs salariés: comparaison internationale 
(en pourcentage) 
 

 
 
Source: Eurofound (ECS 2013). 
 
 

La rémunération à la performance apparaît ainsi légèrement moins développée dans les 
entreprises établies en Belgique (30,1 %) qu'en moyenne dans l'UE (34,4 %). Plus d'une entreprise 
sur deux déclare pratiquer une forme ou l'autre de rémunération au résultat en Autriche, c'est le 
cas pour plus de 45 % en Finlande et près de 40 % en Pays-Bas et en France. Il existe bien-sûr de 
nombreux systèmes différents d'intéressement au résultat (performance individuelle, 
performance du groupe de travail immédiat du travailleur, performance globale de l'entreprise), 
mais les résultats publiés ne fournissent pas une telle ventilation. 
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Graphique 40 - Proportion d'entreprises avec une rémunération au résultat pour au moins une partie de 
leurs salariés 
(en pourcentage) 
 

 
 
Source: Eurofound (ECS 2013). 
 
 

La structure industrielle, tant en termes de branches d'activité que de taille d'entreprises joue un 
rôle pour expliquer ces différences. En général, la mise sur pied d'un système de rémunération à 
la performance est plus importante dans les structures où le monitoring des salariés est moins 
aisé. Ces systèmes sont donc davantage développés dans les grandes entreprises que dans les 
petites. C'est particulièrement le cas en Belgique. 

La  rémunération à  la  performance est  plus  aisée à  mettre  en place pour  des  tâches  routinières,  
qui étaient historiquement importantes dans l'industrie. Avec l'automatisation et le 
développement des services, cet écart de couverture entre les branches d'activité s'est réduit. Le 
différentiel pour la Belgique s'explique entièrement par la moins grande diffusion de ces pratiques 
de rémunération dans les services. La numérisation pourrait faire évoluer rapidement les 
pratiques managériales dans ces secteurs d’activité. 

2.2. Perspectives de carrière 

La qualité des carrières s’apprécie aussi en fonction de la sécurité de l’emploi, mais surtout par la 
facilité de retrouver un emploi si on est au chômage (sécurité des trajectoires professionnelles). 
Nous nous intéressons ensuite à la réglementation de la protection de l’emploi et la gestion des 
restructurations. 

2.2.1. Transitions et ancienneté 

Les perspectives de carrière sont une dimension fondamentale des trajectoires professionnelles. 
La sécurité professionnelle (voir aussi infra, section 2.2.2) ne passe plus nécessairement par un 
contrat de travail à durée indéterminée pour une carrière complète chez le même employeur. 
Outre le fait que le travail indépendant a un poids plus important qu’auparavant dans l’ensemble 
du marché du travail, les employeurs (entreprises du secteur privé et administrations publiques) 
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sont eux aussi soumis aux mutations structurelles, ce qui implique la nécessité de s’adapter plus 
fréquemment et plus rapidement. 

 
Graphique 41 –  Part des salariés1 ayant une ancienneté de moins de 2 ans et de plus de 8 ans 
(en pourcentage) 

 

 
 
Source: CE. 
1 Ces proportions sont calculées sur les salariés âgés entre 25 et 54 ans. 
 
 

Les salariés belges ont des emplois très stables, en comparaison internationale. Si l’on se 
concentre sur les salariés âgés entre 25 et 54 ans8,  près  de  la  moitié  d’entre  eux  sont  occupés  
auprès du même employeur depuis huit ans et plus. Cette proportion est nettement moins élevée 
dans les pays nordiques, où la mobilité professionnelle est plus élevée. Ainsi un tiers des salariés 
danois entre 25 et 54 ans sont depuis moins de deux ans chez leur employeur, alors que c’est le 
cas pour à peine 18% des salariés en Belgique. 

Un emploi stable est plutôt un gage de qualité des carrières. Cependant cette stabilité doit 
reposer sur des critères économiques, à savoir qu’elle doit refléter le bon appariement entre le 
travailleur et l’employeur. La protection de l’emploi est comparable en Belgique avec celles des 
pays de référence, par contre les règles pour les licenciements collectifs y sont plus 
contraignantes (cf. section 2.2.2). Le fait que l’ancienneté a un poids important pour déterminer 
les salaires pourrait aussi contribuer à la moindre mobilité des salariés. En effet, le travailleur peut 
craindre de perdre une partie de ses acquis salariaux en cas de changement d’employeur, parce 
que l’ensemble de son expérience n’est pas nécessairement valorisable chez son nouvel 
employeur. Pour les employeurs, il peut être coûteux de licencier un travailleur avec une grande 
ancienneté puisque les coûts de licenciement évoluent de manière linéaire avec la durée de 
service dans l’entreprise. 

Le  taux  de  chômage,  le  taux  d’entrée  au  chômage  et  le  taux  de  sortie  du  chômage  sont  des  
notions liées. Toute chose étant égale par ailleurs, une augmentation des entrées au chômage, 
comme par exemple suite à un retournement de la conjoncture, entraîne une augmentation du 
taux de chômage. De même, si le taux de sortie du chômage baisse, parce que les entreprises 
créent moins de postes de travail et parce que les personnes occupées veulent prendre moins de 
risque par rapport à un changement d’employeur, le taux de chômage aura également tendance à 
augmenter. 

                                                             
8 On écarte les jeunes salariés, qui connaissent durant la phase d’insertion sur le marché du travail davantage de 

mobilité et les salariés plus âgés, pour éviter tout biais. 
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Nous présentons ces grandeurs par région, pour le groupe des salariés où la participation au 
marché du travail est la plus élevée (« prime-age »), ici les 25 à 49 ans.  

Pour calculer le taux d'entrée dans le chômage, nous nous basons sur le nombre de personnes qui 
sont demandeuses d'emploi depuis moins de trois mois et qui exerçaient un emploi avant leur 
période de chômage. On exclut ainsi les ré-entrées de toute personne auparavant inactive, par 
exemple pour des raisons familiales ou de santé. Ces moyennes annuelles sont rapportées à 
l'emploi correspondant de l'année précédente. 

 
Graphique 42 – Dynamique du marché du travail1 en Belgique selon les régions 
 

 
 
Source: DGS. 
1 Pour les personnes âgées de 25 à 49 ans. 
 
 

Avec  la  crise  économique  et  financière  de  2008  et  sa  prolongation  par  la  crise  de  la  dette  
souveraine, on constate une nette hausse du taux de perte d'emploi dès 2008 en Wallonie, alors 
que ce mouvement n'a été visible qu'à partir de 2009 en Flandre et à Bruxelles. La récession en W 
(« double dip ») s'est matérialisée sur le marché du travail belge par une nouvelle augmentation 
des entrées dans le chômage dès 2012 en Wallonie et en 2013 en Flandre et à Bruxelles. Cette 
mesure de la probabilité de perdre son emploi est systématiquement plus faible en Flandre (0,7 % 
en moyenne sur la période 2000-2014, contre un peu moins de 1 % en Wallonie). Elle est en 
revanche beaucoup plus importante dans la région bruxelloise, à 1,8 %. En d’autres termes, les 
personnes résidant dans la région bruxelloise ont des caractéristiques et/ou sont occupées dans 
des branches, des entreprises et des types de contrat de travail présentant une sécurité d'emploi 
moindre que dans les autres régions. De plus, on observe une tendance croissante assez sur la 
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période d'observation, ce qui indique une plus grande instabilité de l'emploi des Bruxellois au 
cours des 15 dernières années. 

Le taux de transition entre le chômage et l'emploi, mesuré ici par la proportion de chômeurs qui 
ont retrouvé un emploi un an plus tard, affiche également des différences très marquées. Le 
caractère procyclique du taux de retour  à  l’emploi  est  confirmé mais,  dans  les  trois  régions,  les  
fluctuations conjoncturelles de ce taux ont été plus larges au début des années 2000, lorsque la 
Belgique, à l'instar des autres économies avancées, a enregistré une croissance très modeste, qui 
s'est  par  la  suite  répercutée  sur  le  marché  du  travail  à  partir  de  2002,  que  durant  la  crise  
économique et financière de 2008, qui s’est pourtant distinguée par une chute de l'activité plus 
brutale et plus lourde. Pour cette transition, Bruxelles et la Wallonie ont été relativement proches 
durant la période d'observation, alors que la Flandre s’est nettement démarquée. Sur dix 
personnes âgées de 25 à 49 ans qui étaient au chômage à Bruxelles ou en Wallonie, à peine 20 % 
ont trouvé un emploi l'année suivante, alors que cette proportion a avoisiné 35 % en moyenne au 
cours de cette même période en Flandre. 

Étant donné le nombre de personnes qui sont en recherche d’emploi en Belgique et comme les 
passages d’un emploi à l’autre, souvent via le chômage, sont appelés à augmenter dans le futur, la 
transition du chômage à l’emploi doit être la plus aisée possible. 

 
Graphique 43 – Taux de transition estimé1 du chômage vers l’emploi, par âge 
(en pourcentage) 
 

 
 
Source: CE. 
1 Taux de transition estimés selon le modèle multivarié, par pays pour la période 1998-2014. Les résultats présentés 

ici sont pour homme âgé de 35 à 39 ans, marié et possédant un niveau d’éducation moyen. Ils ont trait à 2014. 
Comme le modèle est estimé pour l’ensemble de la période, des résultats différents seraient obtenus en exploitant 
uniquement les données de 2014. 

 
 

Sur la base des données harmonisées (donc comparables) des EFT, la transition du chômage à 
l’emploi est plus basse en Belgique que dans les pays de référence pour ce rapport, en particulier 
par rapport à la Suède et au Danemark. Les pays nordiques ont depuis une quarantaine d’années 
investi énormément dans les politiques d’activation et l’accompagnement des demandeurs 
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d’emploi. Des améliorations substantielles de ces processus ont aussi eu lieu en Belgique depuis 
les années 20009. 

Les résultats montrent non seulement les différences de niveaux moyens dans ces taux, mais 
également le profil par âge. Le taux de sortie du chômage vers l’emploi est très faible en Belgique 
pour les 55 à 64 ans. Cette situation a de multiples origines, la principale étant que dans un passé 
assez  récent,  quitter  le  marché  du  travail  avant  l’âge  légal  de  la  retraite  était  courant,  voire  
encouragé par les pouvoirs publics à travers de généreux dispositifs aujourd’hui réformés. La 
Belgique se distingue négativement par rapport aux pays de comparaison par le fait qu’on 
observe déjà une chute du taux de sortie pour le groupe des demandeurs d’emploi de 50 à 54 ans. 

Même si le meilleur accompagnement des chômeurs de 50 ans et plus contribue certainement à 
améliorer cette situation, tout ne repose pas sur le succès des politiques d’activation. Un 
changement de mentalité, des employeurs plus conscients de ce que peuvent leur apporter des 
candidats plus âgés et des prétentions salariales réalistes doivent ensemble permettre de corriger 
ces écarts. L’âge est encore trop souvent un critère de choix lorsqu’on examine un CV en vue d’un 
recrutement ou lorsque l’entreprise est contrainte à un licenciement collectif et est confrontée au 
choix des personnes à licencier. La gestion des restructurations est l’objet de la section suivante. 

2.2.2. Protection de l’emploi et restructurations 

Les licenciements collectifs affectent l’emploi d’un grand nombre de travailleurs simultanément. 
Pour cette raison, ceux-ci s’accompagnent de la mise en place d’outils facilitant la reconversion 
des personnes concernées. Les évolutions récentes en la matière sont présentées dans la partie 
conjoncturelle, section 1.3.2. 

Selon le droit social belge, on parle de licenciement collectif lorsque les motifs de l’interruption du 
contrat de travail ne sont pas inhérents au salarié et qu’un nombre déterminé de travailleurs, qui 
varie en fonction de la taille de l’entreprise, est touché.  

 
Tableau 6 - Nombre de travailleurs1 pour déclencher la procédure de licenciement collectif 
 

Taille de l'entreprise Condition 
  
De 20 à moins de 100 travailleurs  10 travailleurs 
De 100 à moins de 300 travailleurs  10 % du nombre de travailleurs  
Au moins 300 travailleurs  30 travailleurs 
  

 

 
Source: SPF ETCS. 
1 Au cours de l'année civile précédant le licenciement. 
 
 
Les licenciements dont les motifs sont inhérents à la personne du travailleur, comme par exemple 
une aptitude professionnelle insuffisante, des fautes et manquements, ne sont donc pas pris en 
considération. Seuls les motifs de licenciement inhérents à l'entreprise sont retenus, c'est-à-dire 

                                                             
9 L’élargissement du dispositif d’Activation du Comportement de Recherche d’emploi (ACR) aux demandeurs 

d’emploi indemnisés âgés entre 40 et 49 ans a été décidé en 2006. Ce dispositif consiste à convoquer les chômeurs 
indemnisés pour des entretiens individuels périodiques durant lesquels un facilitateur de l’ONEM évalue leurs 
activités de recherche d’emploi. Si l’intensité de recherche est jugée insuffisante, le chômeur court alors un risque 
de réduction ou de suspension des allocations de chômage. Parallèlement à la mise en place de la procédure d’ACR, 
les services publics régionaux de l’emploi ont renforcé l’accompagnement des chômeurs (entretiens individuels de 
diagnostic, parcours d’insertion, aides à la recherche d’emploi, formations, etc.), y compris depuis quelques années 
pour les chômeurs de plus de 50 ans. Pour un aperçu des changements de politiques vis-à-vis des chômeurs selon 
l’âge, voir Dejemeppe et al. (2017) et la section 3.3 de la partie thématique du présent rapport. 
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des licenciements pour motifs économiques et techniques au sens large. La rupture prématurée 
d'un contrat conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini en fait partie.  

Lorsqu’une entreprise souhaite procéder à un licenciement collectif, elle doit en faire l’annonce 
auprès du SPF Emploi. La notification d’un licenciement collectif correspond quant à elle à la 
clôture de la procédure d’information et de consultation. Entre la phase de l’annonce de 
l’intention de procéder à un licenciement collectif et celle de la notification, intervient une 
procédure d’information et de consultation, qui associe les représentants des travailleurs, les 
services  publics  de  l’emploi  et  le  SPF  ETCS.  En  2016,  près  d’un  quart  des  procédures  ont  été  
notifiées en moins de 30 jours. Plus de 75 % des procédures d’information et de consultation ont 
duré moins de 90 jours et à peine 5 % ont été notifiées après plus de 180 jours. Étant donné ce 
délai, l’annonce et les destructions d’emplois ne sont pas concomitantes. 

Les statistiques du SPF ETCS donnent une indication des destructions de postes que ces 
procédures entraînent, pas des pertes nettes d’emplois qui en découlent pour l’économie dans 
son ensemble. D’une part, lors de la fermeture ou de restructuration de grandes entreprises, les 
pertes d’emplois ne se limitent pas à celles annoncées au sein de l’entreprise, mais elles se 
propagent également chez leurs sous-traitants, de sorte que les pertes d’emplois effectives 
peuvent s’avérer plus importantes celles annoncées par l’entreprise. D’autre part, s’agissant des 
travailleurs qualifiés, des possibilités de reclassement existent dans d’autres firmes, mais pas 
nécessairement dans les mêmes fonctions, le même type d’activité ou la même zone 
géographique. Favoriser le retour à l’emploi est précisément l’objectif de la dernière phase des 
procédures de licenciement collectif. 

Lors de cette phase, des cellules de reconversion et des cellules pour l’emploi sont créées. Elles 
ont pour objectif la réinsertion et la reconversion des travailleurs licenciés collectivement, suite à 
la faillite ou à la restructuration de leur entreprise, via l’offre de services d’outplacement. Les 
travailleurs sont obligés de collaborer et d’accepter les propositions d’accompagnement. En cas 
de refus, ils peuvent être exclus des allocations. 

En cas de licenciement collectif, une cellule de reconversion doit  donc  être  mise  en  place.  La  
cellule est prévue en général pour un an. Elle se caractérise par une plate-forme d’accueil pour 
tous  les  travailleurs;  la  mise  à  disposition  de  matériel  utile  à  la  recherche  d’emploi  et  de  
formation; un encadrement par des conseillers des SPE et des organisations syndicales; un 
programme d’accompagnement socioprofessionnel personnalisé. Via leur contrat 
d’accompagnement socioprofessionnel, les travailleurs bénéficient d’une intervention dans les 
coûts de participation au programme de reclassement, dans les coûts de formation et de 
déplacements.  

En outre, depuis l’entrée en vigueur du Pacte de solidarité entre les générations (en décembre 
2005), lors d’une demande d’obtention de prépension en deçà de l’âge normal, une cellule pour 
l’emploi est également requise. Celle-ci vise spécifiquement les travailleurs de 45 ans et plus.  

A Bruxelles et en Wallonie, si le travailleur retrouve un emploi auprès d’un nouvel employeur, 
celui-ci bénéficie d’une réduction de cotisations ONSS sous certaines conditions (limitation dans le 
temps et plafond pour les rémunérations). La Flandre a quant à elle décidé de supprimer la 
réduction des cotisations ONSS pour les nouveaux employeurs depuis le 1er janvier 2017. 

Entre 2010 et 2016, le taux d’insertion des travailleurs licenciés suivis par une cellule de 
reconversion (en dehors des dispensés, des travailleurs en incapacité de travail et les RCC) a varié 
en Wallonie entre 60 et 70%. En ce qui concerne le type de contrat, en 2016, 48 % des travailleurs 
ont trouvé un emploi à durée indéterminée, 24% ont trouvé un emploi temporaire, 22 % un 
contrat intérimaire. La création d’activité s’élève à 5%. Environ un tiers des travailleurs avait suivi 
une formation. 
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Entre 2009 et 2016, 5 800 travailleurs ont été inscrits en moyenne annuelle dans une cellule de 
reconversion  auprès  du  VDAB.  Après  6  mois,  64  %  avaient  quitté  le  chômage  et  45  %  avaient  
trouvé du travail. 

 

Études de cas:  

1. Restructuration de Randstad, Tempo Team en B-Bridge 

En 2014, 109 salariés de Randstad, Tempo Team et B-Bridge ont dû quitter l’entreprise dans le 
cadre d’une restructuration. Qu’est-il advenu de ces travailleurs deux ans plus tard?  

Parmi  les  travailleurs  licenciés,  en  2016,  six  se  trouvaient  dans  le  régime  de  chômage  avec  
complément d’entreprise (prépension), cinq étaient en maladie de longue durée et quatre 
suivaient une formation longue pour se réorienter sur le marché du travail.     

Parmi les 93 restants, 87 travaillaient et six étaient toujours au chômage. Cela signifie que près de 
94 % de ceux qui étaient directement disponibles pour le marché de l’emploi étaient au travail. 
Par rapport au groupe total qui a quitté l’entreprise, il s’agit encore de 80 %. La quasi-totalité des 
ex-collaborateurs du groupe Randstad sont titulaires d’un diplôme supérieur, ce qui est en 
principe favorable pour un retour rapide à l’emploi. En revanche, l’âge moyen des intéressés était 
de 43,5 ans. De nombreux ex-collaborateurs affichaient une ancienneté comprise entre 15 et 
20 ans.   

Parmi ceux qui travaillaient, 13 avaient opté pour un statut d’indépendant. D’autres étaient déjà 
indépendants à titre complémentaire. Les autres ont trouvé un emploi de salarié, la grande 
majorité dans le secteur privé. Si l’on regarde les fonctions exercées, on constate que la plupart se 
situent dans le prolongement de ce qu’ils faisaient auparavant. Globalement, peu d’ex-
collaborateurs ont changé de cap pour s’engager dans une activité totalement différente. Un 
groupe limité a démarré sa propre activité (magasin, bed & breakfast, café, etc.).    

Un groupe plutôt réduit de 14 personnes a immédiatement commencé à travailler après avoir 
quitté l’entreprise. La plupart d’entre eux ont simplement continué à exercer la même fonction 
auprès de la concurrence. Ce groupe n’a pas fait appel aux services offerts par Galilei (division de 
Randstad spécialisée dans l'outplacement). Quatre des six personnes qui ont pris leur prépension 
n’ont pas suivi d’outplacement non plus. Parmi le groupe restant de 89 personnes, 87 ont entre-
temps participé à des activités d’outplacement, soit 80 % du total. Un certain nombre d’entre eux 
ont très rapidement retrouvé du travail. L’accompagnement en outplacement a surtout consisté 
pour eux en des conseils et un accompagnement dans le processus concret de recherche 
d’emploi. Dans d’autres cas, l’outplacement a surtout porté, dans un premier temps, sur 
l’accompagnement et le soutien des intéressés dans l’acceptation du licenciement, qui, pour de 
nombreux ex-collègues était en définitive très inattendu.   

2. Saint-Gobain Glass 

Suite à la surcapacité de la production de verre plat en Europe et à la concurrence croissante 
d’autres pays, l’entreprise Saint-Gobain Glass a décidé de procéder à un licenciement collectif en 
2014. La Cellule de reconversion a été active pour une période de 2 ans. Au 15 septembre 2016, 
sur les 327 personnes concernées par le licenciement, 199 étaient à l’emploi; 63 étaient 
demandeuses d’emploi; 56 étaient dans les conditions du RCC; 3 en incapacité de travail  et 6 
dispensées. 

Le Fonds Européen d'ajustement à la mondialisation, qui intervient lorsque des modifications 
majeures de la structure du commerce mondial conduisent à une perturbation économique grave 
(secteur verrier) a fourni une aide financière qui a permis la mise en place d’activités 
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complémentaires à l’offre de service des cellules de reconversion, notamment une sensibilisation 
à l’économie sociale par une agence-conseil spécialisée; un coaching visant à renforcer l’estime de 
soi des travailleurs volontaires; des ateliers de démystification du recrutement et des formations 
sur-mesure, en fonction du profil de compétence des travailleurs, dans des secteurs qui 
connaissent des pénurie de main-d’œuvre. 

3. Ford Genk 

En octobre 2012, Ford a annoncé un licenciement collectif, suivi d’une vague de licenciements 
collectifs auprès de ses sous-traitants, impliquant au total plus de 6 000 travailleurs. Le VDAB 
limbourgeois a créé une cellule spéciale, avec un groupe d’experts. Une approche proactive de 
prise en charge des travailleurs a été mise en œuvre très rapidement. Un site internet spécifique a 
permis de mieux informer et communiquer avec les travailleurs. Des formations ont été 
proposées aux travailleurs lors des périodes de chômage technique. De nombreuses sessions 
d’informations ont été proposées aux travailleurs, et des journées impliquant les entreprises 
offreuses d’emploi ont été organisées (« job- en loopbaandagen »). Parmi les travailleurs de Ford, 
61 % avaient 50 ans et plus, chez les sous-traitants, ce pourcentage était de 17%. En mai 2017, 78 
% des travailleurs concernés n’étaient plus au chômage, et 50% avaient trouvé un emploi. 

4. Visa compétences (« Competentievisum ») 

Dans la deuxième moitié de l’année 2016, plusieurs entreprises du secteur bancaire ont annoncé 
des vagues de licenciements. Afin de favoriser les chances de reconversion de ces travailleurs, un 
relevé de leurs compétences a été créé par le VDAB, afin de pourvoir rapidement diriger  les 
travailleurs vers des offres correspondant à leurs profils. Via cet outil digital, le travailleur peut 
faire état de ses compétences et de son expérience professionnelle, le tout validé par son 
employeur. Pour améliorer l’efficacité du Visa compétences, une collaboration étendue a été mise 
en place avec les autres SPE, mais aussi avec Febelfin et les employeurs, qui ont aussi contribué au 
financement du Visa compétences. 

 

 
Graphique 44 –Rigidité de la protection de l’emploi 
(2013) 
 

 
  
Source: OCDE. 
 
 

Selon les indicateurs de l’OCDE estimant la rigidité de la législation en matière de protection de 
l’emploi (EPL, employment protection legislation), on constate que, comparativement aux pays 
analysés, la législation belge est relativement contraignante dans les cas de licenciements 
collectifs. Ce résultat serait étroitement lié à la longueur de la procédure Renault. Celle-ci fait 
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actuellement l’objet d’une proposition de réforme afin d’en réduire les effets négatifs sur la 
réallocation de la main-d’œuvre. Dans les pays nordiques, les exigences spécifiques en cas de 
licenciement collectif sont nettement moindres.  

Pour ce qui est des réglementations relatives aux contrats temporaires, la France et la Belgique 
appliquent une règlementation relativement rigide, tandis que la Suède et les Pays-Bas se 
démarquent par des contraignantes moindres.  

En matière de licenciement individuel, la législation belge est plus souple que dans la plupart des 
pays analysés. 

2.3. Qualité du travail 

Une des dimensions essentielles des carrières réside dans la qualité de l’emploi occupé. 

Nous distinguons ici 5 grands domaines qui permettent de cerner la qualité intrinsèque du travail: 
l’environnement physique, l’environnement social, les compétences, l’intensité (rythmes) de 
travail et enfin l’autonomie. 

2.3.1. Environnement physique 

L’environnement physique du poste de travail permet-il au travailleur de se maintenir dans 
l’emploi au long cours ? Comment évaluer les risques physiques liés à l’emploi ? Les travailleurs en 
Belgique sont-ils davantage exposés à ces risques physiques que les pays de référence ? 

On distingue trois types de risques physiques liés à l’activité professionnelle: les risques 
ergonomiques et de posture, les risques liés au milieu ambiant et les risques chimiques ou 
biologiques. Nous avons choisi de présenter pour ces indicateurs spécifiquement la situation pour 
les 50 ans et plus. 

Ces trois sous-ensembles sont généralement reconnus dans la littérature comme pouvant rendre 
le maintien à l’emploi difficile sur une période longue (par exemple durant l’ensemble de la 
carrière). Ces risques peuvent être corrélés à la survenue d’accidents du travail, d’absentéisme, 
voire être à l’origine de problèmes de santé entraînant une réduction de l’espérance de vie par 
rapport à un travailleur qui n’est exposé à ces risques physiques. 

Notre mesure repose ici sur les données harmonisées de l’enquête European Working Conditions 
Surveys (EWCS) d’Eurofound. Les trois types de risques physiques font l’objet de questions 
spécifiques, posées aux salariés. Les réponses peuvent être ventilées par âge. On regarde par 
groupe quels sont les travailleurs significativement exposés au risque dans le cadre du travail. Le 
critère est généralement qu’ils déclarent être plus d’un quart de leur temps de travail exposé au 
risque décrit. Ce type de mesures peut être complété par d’autres indicateurs, notamment le taux 
d’accidents de travail, le taux d’absentéisme, le nombre de jours de congé maladie, etc. 

Les risques ergonomiques et de posture: cet indicateur mesure l'exposition aux vibrations 
mécaniques, aux positions douloureuses ou fatigantes, au transport de charges lourdes, aux 
mouvements répétitifs, etc. De manière générale, les risques ergonomiques peuvent être à la 
source de troubles musculo-squelettiques (douleurs articulaires, mal au dos, etc.), qui constituent 
une de causes les plus fréquentes des plaintes liées au travail et d’absentéisme. 
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Graphique 45 – Environnement physique de travail: risques ergonomiques et posturaux 
(en pourcentage, proportion des salariés de 50 ans et plus, exposés au risque correspondant au moins 
durant un quart de leur temps de travail) 
 

 
 
Source: Eurofound (EWCS 2016). 
 
 

Selon les indicateurs d’Eurofound, les travailleurs âgés de 50 ans et plus occupés en Belgique sont 
en moyenne moins exposés aux risques ergonomiques et posturaux que dans les pays de 
référence.  Pour  cette  catégorie  de  risques,  ce  sont  la  Finlande  et  surtout  la  France  qui  se  
démarquent négativement au sein de notre comparaison. Un meilleur résultat pour les risques 
ergonomiques peut être obtenu grâce à une adaptation et à une mécanisation des tâches les plus 
lourdes physiquement. Une politique de ressources humaines proactive permet également de 
faire évoluer les carrières au sein des entreprises, afin de faire diminuer la proportion de travail 
physique dans le package de travail des groupes plus âgés. 

Risques liés au milieu ambiant: l’indicateur mesure l'exposition au bruit, aux températures 
extrêmes (élevées et basses) et aux vibrations. Ces facteurs sont principalement présents dans 
l’agriculture, l'industrie et la construction. 

Pour partie, ces risques sont liés à certaines branches d'activité et à certaines professions. Tant 
pour l’agriculture que la construction, une part du travail implique par exemple l’exposition aux 
aléas météorologiques. La manutention en chambre froide et la chaîne du froid sont importantes 
dans les industries agro-alimentaires et la logistique pour le transport de denrées. Dans d’autres 
secteurs industriels, par exemple en métallurgie, l’exposition à des températures élevées reste 
inévitable. Une plus grande robotisation des chaînes de fabrication et du transport, une 
organisation du travail performante, la formation des travailleurs par rapport aux risques et le 
port d’équipement de protection adéquat permettent de diminuer le pourcentage de travailleurs 
exposés à ce type de risque et leurs conséquences. 
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Graphique 46 - Environnement physique de travail: risques liés au milieu ambiant 
(en pourcentage, proportion des salariés de 50 ans et plus, exposés au risque correspondant au moins 
durant un quart de leur temps de travail) 
 

 
 
Source: Eurofound (EWCS 2016). 
 
 

Sur la base des mesures harmonisées, l’exposition aux risques du milieu ambiant des travailleurs 
de 50 ans et plus semble très maîtrisée en Belgique par rapport aux pays de comparaison. Ces 
statistiques devraient également être ventilées par branche d’activité, afin de pouvoir corriger 
pour les différences de structure industrielle entre les sept pays (poids de l’agriculture, de la 
construction, de l’industrie agroalimentaire, etc.). 

Les risques biologiques et chimiques: cet ensemble mesure l’exposition à la fumée, aux 
poussières, aux vapeurs toxiques, la manipulation de produits chimiques, le contact avec des 
matériaux biologiques potentiellement dangereux, etc. 
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Graphique 47 - Environnement physique de travail: risques chimiques ou biologiques 
(en pourcentage, proportion des salariés de 50 ans et plus, exposés au risque correspondant au moins 
durant un quart de leur temps de travail) 
 

 
 
Source: Eurofound (EWCS 2016). 
 
 

Pour cette troisième catégorie de risques physiques de l’environnement de travail, la Belgique 
semble à nouveau dans une position plutôt favorable par rapport aux pays de comparaison. La 
France et le Finlande se démarquent à nouveau nettement par une plus grande proportion de 
salariés de 50 ans exposés à ces risques chimiques ou biologiques. En Allemagne, les travailleurs 
rapportent être davantage soumis aux substances chimiques, ce qui va sans doute en partie de 
pair avec le poids de la chimie dans sa structure industrielle. Les travailleurs danois de 50 ans et 
plus seraient plus exposés à des risques biologiques que dans les autres pays de référence. 

Tant les risques liés au milieu ambiant que les risques dits biologiques ou chimiques peuvent en 
partie être évités grâce à des équipements adéquats. Ces équipements entraînent certaines 
contraintes pour les travailleurs, qui du coup ne les utilisent pas toujours même s’ils sont mis à 
disposition par l’employeur, d'où l'importance de les conscientiser et de les former 
spécifiquement.  

2.3.2. Environnement social 

La qualité d’une carrière professionnelle est aussi déterminée par l’environnement social de 
l’exercice de l’activité, autrement dit par les relations de travail. On peut en distinguer deux 
facettes: les relations de travail au niveau personnel et celles au niveau collectif (organisées de 
manière institutionnelle).  

A) Les relations sociales sur le lieu de travail 

L’homme est par nature un être social. Durant la période d’âge actif, l’emploi est une des 
principales manières de construire ce tissu social. Les contacts avec les collègues, le management, 
les clients, la vie au quotidien dans l’entreprise, etc. doivent permettre à chacun de se développer 
sur le plan humain, tout en participant à l’activité économique. 
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Des relations sociales satisfaisantes sur le lieu du travail engendrent un climat serein, favorisant 
une meilleure productivité des équipes. Les données du Vlaamse werkbaarheidsmonitor (Stichting 
Innovatie & Arbeid, 2017) illustrent l’importance de la qualité de l’emploi pour l’allongement des 
carrières. Parmi les salariés de 40 ans et plus ayant un travail faisable (ce qui signifie dans ce 
contexte qu’aucun « point critique »10 en  termes  de  faisabilité  du  job  n’est  déclaré),  le  
pourcentage de répondants estimant pouvoir rester en emploi jusqu’à l’âge légal de la pension 
atteint près de 79 %. Cette proportion diminue systématiquement en fonction du nombre de 
points critiques déclarés: elle passe à 54 % parmi les personnes citant un point critique, 32 % pour 
celles en déclarant deux, jusqu’à moins de 18 % parmi les travailleurs qui déclarent trois points 
critiques ou plus dans leur emploi actuel. 

Au niveau de l’entreprise, les relations de travail sont notamment influencées par la gestion du 
management (distribution des tâches, évaluation des performances, etc.), le climat de confiance 
existant entre les salariés et la direction et aussi les relations entre collègues. La culture de 
l’entreprise peut favoriser un climat coopératif et mettre l’accent sur la qualité du management. 
Les entreprises se montrent de fait de plus en plus soucieuses de mesurer ces dimensions de la 
satisfaction au travail, notamment au moyen de sondages réguliers de leur personnel. Lors des 
campagnes de recrutement, ces caractéristiques sont aussi mises en avant pour attirer les 
meilleurs candidats. 

 
Graphique 48 - Environnement social de travail: index d’équité, de coopération et de confiance1 
(indice, 100 représentant le score le plus favorable) 
 

 
 
Source: Eurofound (EWCS 2016). 
1 Cet indice est basé sur les questions de l’enquête EWCS portant sur le traitement équitable au travail, l’appréciation 

des salariés, la confiance de la direction envers les salariés, la résolution équitable des conflits, la répartition 
équitable du travail, la coopération et la confiance des salariés envers la direction. Ces questions étaient posées aux 
salariés seulement. 

 
 

L’enquête sur les conditions de travail d’Eurofound fournit un indice qui résume ces facteurs et 
est ventilé par groupe d’âges des salariés. Parmi les pays de référence, les différences sont peu 
marquées. Seule la France se détache, avec des scores nettement inférieurs, quelle que soit la 
tranche d’âge considérée. Dans les sept pays, les salariés âgés entre 35 et 49 ans ont les moins 

                                                             
10 Les points critiques ou indicateurs de risque retenus pour le Vlaamse werkbaarheidsmonitor sont notamment le fait 

que la hiérarchie soutient les salariés, les conditions de travail, l’autonomie, etc. 
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bons  scores  et  les  plus  jeunes,  les  meilleurs.  Le  ressenti  quant  à  l’équité,  la  coopération  et  la  
confiance est meilleur parmi les salariés de 50 ans et plus par rapport au groupe des 35 à 49 ans. 

Les comportements discriminatoires (par exemple en termes de niveau de salaires, de 
promotion, etc.) peuvent nuire au climat social de l’entreprise. Dans l’enquête d’Eurofound sur les 
conditions de travail (2015), les groupes se sentant les plus discriminés sont les jeunes, les salariés 
ayant un contrat temporaire et les salariés dont l’entreprise subit une restructuration ou un 
licenciement collectif. Les discriminations basées sur l’âge sont les plus fréquentes (devant celles 
basées sur le genre, la nationalité, etc.) et concernent surtout les jeunes salariés (Eurofound, 
2016). 

B) Les relations de travail au niveau collectif 

Les relations de travail au niveau collectif se matérialisent par la concertation sociale, la gestion 
paritaire des institutions du marché du travail (assurance chômage et autres organismes de la 
sécurité sociale), les négociations salariales, la construction de normes et règles à valeur de lois au 
sein des Commissions paritaires, etc. Selon les pays et en fonction de différents critères 
(notamment la taille), les entreprises doivent disposer de délégations des organismes 
représentant les travailleurs. Ces délégations peuvent ou doivent être consultées lors des grandes 
décisions de l’entreprise et la mise en œuvre de la stratégie, en particulier pour les dispositions en 
lien avec la gestion des ressources humaines (politique de rémunération, politique de 
recrutement et de licenciement, promotions, etc.). Des mesures analogues existent également 
dans le secteur public. 

Les structures syndicales sont organisées de manière différente d’un pays à l’autre. Le nombre 
d’organisations représentatives varie et au sein d’un pays comptant de nombreux syndicats, une 
organisation peut être largement dominante (par exemple en Allemagne, la Confédération 
allemande des syndicats ou Ig Metall au sein de l’industrie). Le nombre de confédérations 
syndicales est relativement moins élevé dans les pays nordiques. De manière générale, on 
constate une diminution du nombre d’organisations syndicales dans la plupart des pays, suite à 
des fusions-absorptions, motivées par le souhait de maintenir un pourcentage de membres 
suffisant et d’augmenter l’efficacité de l’organisation. En Belgique, il n’y a pas de mouvements 
clairs dans ce sens, mais l’harmonisation des statuts ouvrier et employé a pu rendre certaines 
subdivisions obsolètes. 

De plus,  notamment suite  à  la  crise  économique et  financière de 2008,  certains  pays  ont  voulu 
aborder le problème de la fragmentation du paysage syndical en rendant les critères plus stricts 
pour qu’une organisation puisse être reconnue comme représentative des travailleurs et donc 
participer à la concertation sociale (ainsi, en France, pour être considéré comme représentatif un 
syndicat doit compter au moins 10 % de membres au sein de l’entreprise et 8 % au sein de la 
branche). 

Au niveau de l'UE, la densité syndicale (la proportion de salariés qui sont syndiqués) et le taux 
d’affiliation syndicale ont eu tendance à diminuer au cours des deux dernières décennies. Au sein 
du secteur privé, cela s’expliquerait par la tertiarisation de la structure industrielle et la plus 
grande importance de l’emploi au sein des petites entreprises. En moyenne, le taux de 
syndicalisation est en effet plus élevé dans les grandes entreprises. En outre, les travailleurs ayant 
des contrats temporaires ou à temps partiel sont également moins enclins à s’affilier à un 
syndicat. Les jeunes salariés ont par ailleurs des taux de syndicalisation plus faibles que leurs aînés 
(CE, 2015).  
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Graphique 49 – Densité syndicale  
(pourcentages des salariés syndiqués par rapport à l’ensemble des salariés, 2013) 
 

 
 
Source: OCDE. 
 
 

Comme on le voit sur le graphique, le taux de densité syndicale (et cela est aussi vrai pour le degré 
d’affiliation11) varie très fortement entre les pays de référence. En général, le taux de chômage 
exerce un effet négatif sur le taux de syndicalisation, mais la Belgique, le Danemark, la Finlande et 
la Suède sont de notables exceptions à cette tendance. Cela s’explique par le fait que dans ces 
quatre pays, les syndicats sont impliqués, à des degrés divers, dans le paiement des allocations de 
chômage. Cette particularité institutionnelle, connue sous la dénomination de « Ghent system », 
est considérée comme l’explication principale des degrés relativement élevés et stables de 
densité syndicale dans ces pays. 

Bien que le degré de densité syndicale constitue une bonne indication de la force relative des 
syndicats, il peut être trompeur de ne prendre que cette variable en considération. L’influence 
des syndicats dépend surtout de leur rôle dans les institutions du marché du travail. En France, le 
degré de syndicalisation est faible, mais les syndicats sont très influents grâce à leur rôle dans la 
concertation sociale et la gestion paritaire de l’assurance-chômage. 

Les organisations représentatives des employeurs ont également eu tendance à diminuer en 
nombre et à étendre la palette de services qu’elles offrent aux entreprises. L’affiliation par une 
entreprise à une telle organisation se fait sur une base volontaire. 

  

                                                             
11 Le taux d’affiliation est exprimé en fonction de la population active (salariés ou chômeurs), alors que la densité est 

exprimée par rapport aux seuls salariés. 
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Graphique 50 – Densité des organisations représentatives d’employeurs1  
(pourcentages, 2012) 

 

 
 

Source: CE (DG EMPL (2015)). 
1 Proportion de salariés d’entreprises qui sont membres d’organisations représentatives d’employeurs (autrement 

dit, c’est la part des firmes affiliés à une organisation d’employeurs dans le total des firmes, pondérées en fonction 
de leur taille). 

 
 

Cet indicateur montre que l’importance des organisations patronales représentatives est assez 
semblable dans les pays de référence. Seule l’Allemagne se démarque légèrement avec un taux 
inférieur à 60 %.  

Des organisations patronales fortes et des syndicats représentatifs permettent de créer une 
concertation sociale pertinente et aident à la bonne organisation du marché du travail. Un des 
aspects de ces interactions sont les conventions collectives de travail, à savoir la création de 
normes avec force de lois par les partenaires sociaux. Ces sources conventionnelles dans le droit 
du travail existent dans tous les pays, mais sous différentes formes, à différents niveaux et avec 
un impact plus ou moins important sur les salaires et les conditions de travail. 

Le degré de couverture des conventions collectives est la proportion de salariés couverts par une 
ou plusieurs conventions collectives. Au sein des pays de référence, ce degré de couverture est 
très élevé: plus de 80 % des salariés sont couverts par au moins une convention collective de 
travail négociée entre les partenaires sociaux. L’Allemagne se démarque à nouveau légèrement 
avec un taux de couverture inférieur à 60 %. 
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Graphique 51 – Degré de couverture des conventions collectives1 
(pourcentages, 2013) 
 

 
 

Source: CE (DG EMPL (2015)). 
1 Proportion de salariés couverte par au moins une convention collective de travail. 
 
 

Le degré de couverture par des conventions collectives n’est que l’un des aspects de cette source 
importante du droit du travail. D’autres caractéristiques peuvent aussi être considérées comme le 
niveau auquel ces conventions sont négociées (processus centralisé ou au contraire local, au 
niveau de l’entreprise), les mécanismes d’extension (comment une convention collective peut voir 
son champs d’application être étendu au-delà des parties signataires), ou encore l’existence plus 
ou moins commune de clauses dérogatoires ou d’opt-out. Enfin, une dimension importante des 
conventions collectives est leur durée. Souvent les conventions collectives sont prolongées de 
manière automatique, en l’absence d’une nouvelle convention. Cette extension automatique de 
la validité du contrat collectif peut toutefois avoir un effet défavorable sur la force de travail, dans 
le sens où les dispositions du passé concernant les salaires ou les conditions de travail peuvent ne 
plus être adaptées à l’environnement socio-économique actuel. 

Selon ces grands indicateurs sur les relations collectives de travail, la Belgique paraît très proche 
des pays nordiques. Les conditions pour une concertation sociale de qualité, permettant de créer 
des normes et conventions collectives de travail adaptées au contexte socio-économique, 
semblent remplies. 

La Commission (CE, 2015) note pour un ensemble de pays un certain raidissement des discussions 
entre partenaires sociaux. Les conditions d’émergence des « pactes sociaux », qui ont permis dans 
les décennies passées de mettre en place des trains de réformes larges, semblent plus difficiles à 
réunir qu’auparavant, d’une part parce que les situations budgétaires des différents pays 
permettent moins qu’avant aux gouvernements de soutenir ces négociations à l’aide des moyens 
communs, d’autre part parce que syndicats et organisations patronales peuvent paraître moins 
puissants et pertinents que dans le passé pour garantir le bon fonctionnement de l’ensemble du 
marché du travail. 
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Graphique 52 – Nombre de jours de grève par 1000 salariés1 
 

 
 

Sources: CE, BIT. 
1 Les données ne sont pas disponibles pour l’ensemble des années des deux sous-périodes. Dernière année observée: 

2010 pour FR, 2013 pour SE et NL, 2015 pour BE, DK et FI. De plus, les sources varient d’un pays à l’autre (enquêtes 
officielles, syndicats, fédérations patronales, etc.). Pour l’Allemagne, elles ne reprennent pas le secteur public.  

 
 

Selon les données collectées par le BIT portant sur le nombre de journées non ouvrées à cause de 
grèves ou de lock-out, que l’on a divisé ici  par le nombre de salariés au sein de chaque pays, on 
voit que le volume de grève est fort variable d’un pays à l’autre. Dans la période la plus récente, le 
nombre  de  jours  de  grève  par  1000  salariés  est  le  plus  élevé  au  Danemark,  en  Belgique  et  en  
France. D’une année sur l’autre, ce classement peut toutefois varier. Le nombre de jours de grève 
au Danemark a été exceptionnellement élevé en 2008 et 2013. De même, 2014 a été une 
mauvaise année en termes de jours perdus en Belgique. 

En tout état de cause, l’environnement social des travailleurs en Belgique, tant au niveau 
personnel qu’au niveau des relations collectives, ressort plutôt de manière positive et semble 
relativement comparable avec les pays de référence. 

2.3.3. Compétences 

Les compétences forment un ensemble qui repose outre sur le niveau d’éducation atteint, sur 
l’expérience professionnelle et sur les capacités cognitives des travailleurs (capacité à résoudre 
des problèmes inattendus ou complexes et à apprendre de nouvelles choses, créativité…). 
L'activité professionnelle et la formation contribuent à les préserver ou à les améliorer.  

Par rapport aux compétences requises pour exercer son activité, être sur- ou sous-qualifié 
engendre de l’insatisfaction, en plus d’être une source d’inefficience (allocation des ressources 
inadéquate). Cette situation est, selon les cas, génératrice de stress ou de frustrations et peut 
conduire à une altération de la motivation du travailleur, voire de sa santé. 
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Graphique 53 – Compétences: possédez-vous les compétences adaptées à votre emploi? 
(en pourcentage des personnes interrogées, 2015) 
 

 
 
Source: Eurofound. 
 
 

En Belgique, environ un quart des travailleurs déclarent avoir des compétences qui leur 
permettraient d’assumer des responsabilités plus importantes. La proportion de ceux qui 
s’évaluent surqualifiés décroit cependant avec l’âge. Les résultats des autres pays analysés se 
situent dans le même ordre de grandeur. On notera néanmoins qu’un tiers des jeunes néerlandais 
et finnois s’estiment sous-utilisés, alors que pour leurs aînés la proportion est bien moindre que 
dans les autres pays. Il n'y a qu'en Suède et en Allemagne que la part des travailleurs de 50 ans et 
plus qui déclarent disposer de compétences leur permettant de faire face à plus de 
responsabilités ne baisse pas par rapport à la tranche d'âge des 35-49 ans.  

Les travailleurs qui déclarent être sous-qualifiés pour leur job sont moins nombreux, mais les 
écarts entre pays sont plus visibles que pour les surqualifiés (entre 10 et 22%). En particulier, on 
constate que les travailleurs belges, dont le taux de participation à la formation continue est 
faible, déclarent peu fréquemment avoir besoin d’une formation complémentaire. La proportion 
de travailleurs qui se trouvent sous-qualifiés décroit avec l’âge, sauf au Danemark et en Finlande 
et dans une moindre mesure en Suède.  

Les problèmes d’appariement entre les compétences revendiquées par les travailleurs et celles 
requises par leur fonction se concentrent donc plus particulièrement sur les jeunes travailleurs. 

Selon le Werkbaarheidsmonitor 2016, qui mesure la faisabilité et la qualité du travail en Région 
flamande, les possibilités d’apprentissage sont considérées comme insuffisantes pour 17,5 % des 
travailleurs. Cette perception est  croissante avec l’âge, jusqu’à 55 ans (14 % pour les moins de 30 
ans et 21 % pour les 50-54 ans). Elle dépend surtout du niveau d’éducation du travailleur, en étant 
nettement plus marquée pour les peu éduqués (35 % contre 9 % pour les hautement éduqués). 

2.3.4. Intensité du travail 

Une intensité du travail inadéquate peut avoir un impact négatif sur la santé et le bien-être du 
travailleur. Une haute intensité de travail conduit généralement à une moindre efficience, avec 
des risques accrus de défaut et de non-respect des délais fixés. Le stress engendré par une 
cadence de travail trop élevée conduit à une augmentation des risques pour la santé (maladies 
cardiovasculaires, musculaires ou troubles psychologiques comme le burn out ou la dépression). À 
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l’inverse, être confronté à une cadence de travail trop lente est également problématique 
(démotivation, perte de sens du travail, bore out). 

 
Graphique 54 – Charge et rythme de travail: avez-vous assez de temps pour mener à bien vos activités? 
(en pourcentage des personnes interrogées, 2015) 
 

  
  
Source: Eurofound. 
 
 

La Belgique est le pays où la proportion de travailleurs qui estiment avoir une charge de travail en 
adéquation avec leur temps de travail est la plus importante. Corollairement, la proportion de 
ceux qui ont le sentiment de n’avoir que rarement assez de temps au vu de leur charge de travail 
est la plus faible. L’inverse est vrai pour le Danemark et la Suède. 

Les travailleurs de 50 ans et plus déclarent avoir suffisamment de temps pour mener à bien leur 
travail plus fréquemment que leurs collègues plus jeunes. En Belgique, la différence 
d’appréciation est toutefois très limitée selon l’âge, elle est plus marquée au Danemark, en Suède, 
en France et en Finlande. Les jeunes travailleurs sont toutefois moins nombreux à se déclarer sous 
pression,  c.-à-d.  affirmer  avoir  rarement  assez  de  temps  pour  accomplir  leur  travail,  que  les  
travailleurs d’âge moyen et supérieur. 

D’après le Werkbaarheidsmonitor 2016, la pression au travail est problématique pour plus d’un 
tiers des travailleurs de la Région flamande, et ce phénomène est en augmentation ces dernières 
années. Les moins de 30 ans et les 55 ans et plus y sont toutefois moins soumis que les tranches 
d’âge  intermédiaires  (32  et  33%  respectivement  contre  38  à  40  %  pour  les  groupes  d’âge  
intermédiaires). À nouveau, le niveau d’éducation est déterminant, les peu éduqués en souffrent 
moins que les hautement éduqués (31 % contre 41% respectivement). Le type de contrat joue 
également: les travailleurs sous contrat temporaire mentionnent moins fréquemment que la 
pression est difficile à gérer que les travailleurs ayant un CDI (29 % contre 37 % respectivement). 
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Graphique 55 – Cadence de travail: êtes-vous soumis à des cadences de travail élevées? 
(en pourcentage des personnes interrogées, 2015) 
 

  
 
Source: Eurofound. 
 
 

En Belgique, 42 % des travailleurs indiquent être rarement soumis à des cadences de travail 
élevées, c’est nettement moins que dans les pays nordiques (23 à 33%), mais aussi qu’aux Pays-
Bas (35 %) et en Allemagne (38 %).  

Lorsqu’ils le sont, ce sont les plus jeunes qui y sont davantage confrontés. Avec les Pays-Bas, la 
Belgique se singularise par le fait que le groupe d’âge médian rapporte en plus grand nombre y 
être presque toujours soumis, alors que ce sont les moins de 35 ans qui sont dans le cas dans les 
autres pays.  

 
Graphique 56 – Capacité de travail au-delà de 60 ans 
(en pourcentage des personnes interrogées, 2015) 
 

 
 
Source: Eurofound. 
 
 

Dans ses enquêtes sur les conditions de travail, Eurofound demande aux travailleurs s’ils pensent 
être capables d’effectuer leur travail actuel au-delà de 60 ans dans les mêmes conditions (en 
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termes de pénibilité, d’horaires,…). Ce sont les travailleurs les plus jeunes qui s’estiment le moins 
souvent  capables  de  le  faire.  Les  travailleurs  de  35-49  ans  et  ceux  de  50  ans  et  plus  semblent  
moins inquiets à ce sujet. Les premiers ont acquis une expérience professionnelle qui leur permet 
de relativiser la difficulté, les seconds sont aussi dans ce cas mais peuvent aussi avoir déjà pris ou 
ont prévu de prendre des mesures pour alléger leurs conditions de travail, en changeant de poste 
ou de fonction ou en adaptant leur temps de travail, par exemple. En France et en Belgique, les 
travailleurs sont plus nombreux à se déclarer incapable de poursuivre leur activité au-delà de 60 
ans, ce sont précisément les pays où l’âge de départ effectif à la pension est le plus bas, proche en 
fait de cet âge de 60 ans.  

2.3.5. Autonomie 

Disposer d’un degré d’autonomie et d’un pouvoir de décision sur les différents aspects relatifs à 
son travail (ordre des taches, délais de réalisation, méthodes de travail, choix des nouveaux 
engagements, fixation des objectifs, organisation du travail, influence sur les décisions 
importantes) accroit le bien-être et la satisfaction des travailleurs. C’est également un bon moyen 
de développer le sens des responsabilités, la motivation et la créativité. 

 
Graphique 57 – Capacité d’influence sur les décisions importantes au travail: pouvez-vous influencer les 
décisions qui sont importantes pour votre travail? 
(en pourcentage des personnes interrogées, 2015) 
 

 
 
Source: Eurofound. 
 
 

La Belgique se positionne en milieu du classement en matière de prise de décision.  C'est dans les 
pays nordiques et aux Pays-Bas que les travailleurs disposent du plus haut degré d’influence sur 
les décisions relatives à leur travail, ce qui traduit une organisation moins hiérarchisée des 
relations de travail. Avec l’âge, les travailleurs font, partout, état d’une capacité d’influence 
accrue.  

Sur la base du Werkbaarheidsmonitor 2016, un cinquième des travailleurs de la Région flamande 
estime manquer d’autonomie dans leur travail. La problématique est légèrement plus prononcée 
pour les moins de 30 ans, mais à nouveau c’est surtout le niveau d’éducation qui est déterminant: 
33 % des peu éduqués souffrent d’un manque d’autonomie, tandis que ce pourcentage tombe à 
12 % chez les hautement qualifiés. 
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2.4. Temps de travail 

À côté des conditions de rémunérations, des perspectives de carrière et des qualités intrinsèques 
du travail, analysées plus haut, la qualité de l’emploi est également influencée par le temps de 
travail et son organisation.  

Un  équilibre  entre  vie  professionnelle  et  vie  privée  améliore  le  bien-être  et  la  santé  des  
travailleurs et améliore la performance des entreprises au sein desquelles ils opèrent. L’apparition 
de nouvelles structures familiales (ménages dont les deux membres adultes travaillent, familles 
recomposées, monoparentales ou d’isolés), l’avènement des nouvelles technologies - qui 
permettent d’être joignable en permanence -, le renforcement de la mondialisation - qui entraine 
des  besoins  croissants  de  flexibilité  -  ont  amplifié  la  nécessité  de  combiner  vie  privée  et  vie  
professionnelle. La force de travail s'est également féminisée, et elle présente des niveaux 
d'éducation contrastés: davantage de jeunes sont diplômés de l'enseignement supérieur, tandis 
que d'autres sont dépourvus des qualifications et compétences nécessaires à l'insertion dans le 
monde du travail. L'importance des métiers manuels a baissé. En outre, au vu du vieillissement de 
la société, la nécessité d’allonger les carrières, notamment en assurant un « travail faisable » à 
tous les travailleurs, constitue également un argument de poids pour optimaliser cet équilibre et 
garder les travailleurs plus longtemps en activité. Face à ces mutations et à l'augmentation du 
rythme des changements, les besoins de flexibilité des entreprises et des travailleurs se sont 
considérablement accrus.  

La durée du travail fait l’objet d’une réglementation qui délimite la liberté d’action de 
l’employeur. Grâce à différents régimes d’organisation du travail, comme l’adaptation du nombre 
d’heures supplémentaires, l’instauration d’horaires de travail flexibles ou le régime du chômage 
temporaire, les entreprises peuvent mieux accorder l’utilisation de leur main-d’œuvre aux besoins 
de la production. La loi « travail faisable et maniable » assouplit les règles en matière de temps de 
travail (voir section 2.1. de la partie conjoncturelle). 

Cette section examine tout d’abord la durée du travail et les types d’horaires. Les différents 
dispositifs de réduction des prestations sont ensuite abordés. Enfin, les autres méthodes 
permettant d’adapter le temps de travail sont brièvement présentées. 

2.4.1. Volume de travail 

Le nombre d’heures de travail, le travail pendant le week-end, les horaires atypiques influencent 
le bien-être des travailleurs et peuvent dans certains cas avoir un impact sur leur santé. 

 
Tableau 7 - Durée conventionnelle du travail hebdomadaire1 
(en heures, pour les salariés à temps plein, en 2014) 
 

 Durée 
  
FR 35,6 
DK 37,0 
NL 37,1 
SE 37,2 
FI 37,5 
DE 37,7 
BE 37,8 
  

 

 
Source: Eurofound. 
1 Durée obtenue par négociation collective, la méthodologie d’Eurofound varie d’un pays à l’autre. 
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Dans l’UE, les États membres sont tenus par une directive portant sur l’aménagement du temps 
de travail. La durée négociée collectivement est relativement proche dans les pays de 
comparaison. Toutefois, la durée de travail effective peut s’écarter de la durée négociée en raison 
de facteurs ponctuels (surplus de travail, absences pour maladie, formation, etc.). 

 
Graphique 58 – Nombre moyen d'heures habituellement prestées par semaine dans l'activité principale 
(en % des personnes interrogées, 2015) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
 
 

Globalement, le nombre moyen d’heures de travail par semaine affiche une tendance à la baisse. 
Les différences entre pays résultent d’un certain nombre de caractéristiques de la population, de 
critères institutionnels et de la structure de l’activité. En particulier, l’augmentation de la part des 
travailleurs à temps partiel influence cette évolution à la baisse. Actuellement, c’est en France, en 
Belgique, en Finlande et en Suède que le nombre moyen d’heures de travail habituellement 
prestées par semaine est le plus élevé, soit 37 heures environ.  

Les indépendants prestent un nombre d’heures nettement plus important que les salariés. En 
Belgique, les indépendants travaillent plus de 50 heures en moyenne hebdomadaire, contre 35 h 
pour les salariés. Les hommes travaillent également plus d’heures par semaine que les femmes, 
ce qui s’explique en partie par une plus grande proportion de temps partiels chez ces dernières. 
C’est aux Pays-Bas que le nombre moyen d’heures de travail habituellement prestées par semaine 
est  le  plus  faible,  en  raison  de  la  proportion  très  élevée  de  travailleurs  à  temps  partiel  dans  ce  
pays. 
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Graphique 59 – Nombre moyen d'heures habituellement prestées par semaine dans l'activité principale 
selon l’âge 
(en % des personnes interrogées, 2015) 
 

 
 
Source: Eurofound. 
 
 

Les travailleurs de moins de 35 ans sont proportionnellement plus nombreux à prester un horaire 
standard, soit un volume de travail compris entre 35 et 40 heures. Paradoxalement, les 50 ans et 
plus sont surreprésentés dans les horaires réduits (moins de 35 heures) et lourds (plus de 
40 heures). Certains travailleurs en fin de carrière réduisent en effet leurs prestations, tandis que 
d’autres ont atteint des fonctions hiérarchiques stratégiques, associées à un volume d’heures 
supérieur; la proportion d’indépendants dans cette tranche d’âge est aussi plus grande. 

2.4.2. Heures supplémentaires 

Afin de faire face à une hausse de l’activité, les travailleurs peuvent être amenés à prester des 
heures supplémentaires. Celles-ci sont strictement encadrées. 

 
Graphique 60 – Fréquence des prestations journalières excédant 10 heures selon l’âge 
(2015) 
 

 
 
Source: Eurofound. 
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En Belgique, si le volume de travail hebdomadaire est élevé, la prestation d’heures 
supplémentaires est par contre moins régulière que dans les pays de comparaison, à l’exception 
de l’Allemagne. C’est dans les pays nordiques que la pratique d’heures supplémentaires est la plus 
répandue. 

 
Graphique 61 – Régularité des horaires1 selon l’âge 
 

 
 
Source: Eurofound. 
1 Estimé sur la base de la question « Travaillez-vous le même nombre d'heures par semaine? ». 
 
 

Quel que soit le groupe d’âge considéré, près de deux tiers des travailleurs belges ont un horaire 
régulier. La plus grande variabilité des heures de travail hebdomadaires est enregistrée au 
Danemark, en Suède et en Finlande. 

2.4.3. Horaires fixes, flexibles ou variables 

Le rapport 2015 du Conseil portant sur la modulation du temps de travail avait démontré qu’en 
Belgique, les horaires sont plus souvent définis par l’employeur, tandis qu’en Allemagne, en 
Suède et en Finlande, une certaine variabilité est définie par le salarié.  

  



Conseil Supérieur de l'emploi 

153. 

 
Graphique 62 – Type d'horaire de travail pour les salariés dans l'UE 
(en pourcentage du total, deuxième trimestre de 2010) 
 

 
  
Source: CE (EFT), module ad hoc 2010. 
 
 

Du point de vue de l'employeur, la variabilité offre plusieurs avantages: une meilleure adaptation 
du volume de travail à la demande et une réduction du paiement d'heures supplémentaires. En 
outre,  si  elle  est  organisée  en  concertation  avec  le  travailleur,  elle  peut  a  priori  aboutir  à  un  
accroissement de la satisfaction au travail et à un moindre taux d'absentéisme. Certaines études  
ont montré  que ce n’était pas nécessairement le cas et que la satisfaction était plus grande sur le 
plan de l'équilibre travail-vie privée lorsque les salariés avaient un horaire fixe. Pour eux, la 
prédictibilité serait plus importante que la flexibilité (CSE 2015). 

2.4.4. Horaires atypiques 

Les horaires atypiques sont eux aussi règlementés. En principe, le travail de nuit (entre 20h le soir 
et 6h le matin) et le dimanche sont interdits en Belgique. Il existe cependant des dérogations, qui 
peuvent concerner un secteur déterminé (HORECA, les hôpitaux…), certains types de travaux (qui 
ne peuvent être interrompus ou ne peuvent avoir lieu à un autre moment) et certains travailleurs 
(pompistes). Récemment, une dérogation a été entérinée pour l’e-commerce, afin de ne pas 
désavantager le secteur par rapport à celui des pays voisins. Les acteurs du secteur réclament 
toutefois des mesures supplémentaires. 

Les horaires atypiques émanent généralement d'une demande de l'employeur. S’ils sont souvent 
considérés comme peu avantageux pour la vie privée des salariés (moins de temps commun en 
famille/couple), les aspects financiers peuvent s'avérer plus intéressants (par exemple en cas de 
prestation un dimanche, donnant droit à un sursalaire de 100 %). Les horaires atypiques peuvent 
également être préférés par certains travailleurs tels que les étudiants ou les parents trouvant 
ainsi une alternative aux problèmes de garde d'enfants ou se partageant mieux les responsabilités 
familiales. Un aspect important dans l'acceptation de ce type de travail décalé est celui de pouvoir 
planifier à l'avance son horaire ou de pouvoir l'influencer (CSE 2015). 
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Les horaires atypiques sont caractéristiques de certaines branches, en raison de la nature de leur 
activité. Ainsi parmi les salariés de l'industrie, le travail en équipe est nettement plus fréquent que 
dans les autres branches tandis que dans les services marchands, les salariés prestent plus 
régulièrement des heures le samedi. Dans les services non marchands (et dans le secteur de la 
santé en particulier), ils sont proportionnellement plus nombreux à travailler le dimanche.  

 
Graphique 63 – Horaires atypiques selon l’âge 
 

 

 
Source: Eurofound. 
  
 

Les travailleurs belges déclarent moins régulièrement avoir des horaires atypiques que ceux des 
pays de comparaison, que ce soit pour le travail durant le week-end, la nuit ou en postes. Dans 
ces matières, globalement, les travailleurs des pays nordiques doivent plus régulièrement prester 
des heures de travail non conventionnelles.  

On observe que, plus l’âge du travailleur avance, moins il est susceptible de prester un horaire 
non standard. Ce sont les jeunes qui sont plus souvent soumis à ces horaires atypiques. 
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2.4.5. Temps partiel 

La part des travailleurs à temps partiel dans l’emploi total s’est fortement accrue au cours des 
dernières années, quel que soit le groupe d’âge considéré, mais le nombre d’heures ouvrées à 
temps partiel a lui aussi augmenté (en partie en raison de l’essor des emplois à quatre 
cinquièmes).  

Parmi les pays de comparaison, c’est aux Pays-Bas que la fréquence du temps partiel est la plus 
élevée, soit un travailleur sur deux. En Belgique, c’est un travailleur sur quatre. 

 
Graphique 64 – Part du temps partiel selon le groupe d’âge 
(en pourcentage de l'emploi correspondant, 2016) 
 

 
  
Source: CE (EFT). 
 
 

Le travail à temps partiel est habituellement plus fréquent chez les jeunes, en particulier aux Pays-
Bas et au Danemark, ou respectivement huit et sept jeunes sur dix travaillent à temps partiel.  En 
fait, une large part combine études et travaille à temps réduit. En Belgique, c’est moins souvent le 
cas, même si les choses évoluent grâce aux différentes mesures visant à réduire les contraintes 
portant sur les activités de jobistes. Les jeunes belges se disent plus souvent, comme les français, 
confrontés à des difficultés pour trouver un emploi à temps plein et de ce fait contraints 
d’accepter un emploi à temps partiel. Pour le groupe d’âge intermédiaire, les motifs les plus 
évoqués sont les responsabilités familiales au sens large (s’occuper d’un enfant ou d’un adulte en 
incapacité ou d’autres responsabilités familiales ou personnelles) et les difficultés de trouver un 
emploi à temps plein. Les raisons qui motivent le temps partiel chez les travailleurs de 50 ans et 
plus sont très différentes. Elles relèvent plus souvent de responsabilités familiales (autres que de 
s’occuper d’un enfant), de la maladie et de l’invalidité.  

Comparativement aux pays étudiés, la part du temps partiel est relativement plus importante en 
Belgique pour le groupe de travailleurs d’âge moyen et élevé et les responsabilités familiales y 
sont plus souvent évoquées pour expliquer un temps partiel. L’existence de divers dispositifs 
permettant aux travailleurs de réduire leur temps de travail  a certainement contribué au succès 
du travail à temps partiel en Belgique (crédit-temps, interruption de carrière et congés 
thématiques). Ces dispositifs ont rencontré un véritable engouement, en particulier chez les 
travailleurs en fin de carrière, pour réduire progressivement leur temps de travail avant la 
pension. Afin de répondre à des contraintes budgétaires, certaines formules ont été adaptées: 
suppression du crédit-temps sans motif, élargissement du droit au crédit-temps avec motif 
« soins » à 51 mois (au lieu de 36 mois), possibilité d’obtenir un crédit-temps d’un cinquième en 
cas d’occupation chez deux employeurs différents, pour autant que l’occupation globale soit égale 
à un temps plein; relèvement des conditions d’âge pour le crédit-temps fin de carrière. 
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Graphique 65 – Part du temps partiel dans le total des personnes en emploi selon le genre 
(en pourcentage de l'emploi correspondant, 2016) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
 
 

L’usage du temps partiel n'est pas le même selon les sexes. On compte quatre femmes à temps 
partiel pour un homme en Allemagne, en Belgique et en France, trois aux Pays-Bas et en Suède et 
deux au Danemark et en Finlande. La prédominance des femmes parmi les travailleurs à temps 
partiel tient à plusieurs facteurs. Dans un couple dont les deux membres sont actifs, cette 
situation s’avère en général plus avantageuse financièrement puisque les salaires féminins sont 
en moyenne inférieurs à ceux des hommes. En outre, les femmes assument souvent une part plus 
importante de l’éducation des enfants et des tâches ménagères que les hommes. Certaines 
femmes ayant des enfants en bas âge sont également confrontées à un déficit de structures 
d’accueil de qualité et à prix raisonnable. Enfin, pour certains emplois exercés principalement par 
des femmes, comme dans le nettoyage et la vente de détail, les employeurs n’offrent que des 
postes à temps partiel. 
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Graphique 66 – Raison du temps partiel selon le genre 
(en pourcentage du temps partiel, 2016) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
 
 

Les raisons du temps partiel déclarées par les travailleurs sont de fait très différentes selon le 
genre. Les femmes arguent plus souvent l’assistance à un enfant ou un adulte en incapacité ou 
d’autres responsabilités familiales que les hommes. Le temps partiel des femmes se justifie 
nettement moins pour raison d’éducation ou de difficulté de trouver un emploi à temps plein. 
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Graphique 67 – Part du temps partiel involontaire selon le genre 
(en pourcentage de l'emploi à temps partiel total, par sexe, 15-64 ans, 2016) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
 
 

Constat qui corrobore les hypothèses comportementales évoquées plus haut, le temps partiel 
involontaire est plus fréquent chez les hommes, sauf en Finlande et au Danemark. C’est en 
Belgique que la part du temps partiel involontaire est la plus faible. Elle est suivie des Pays-Bas, 
alors que c’est le pays où son usage est le plus fréquent.  

Notons également l’importance de la réponse « autre » pour la Belgique, soit un motif 
indéterminé, mais différent de ceux proposés dans le questionnaire. 

2.4.6. Autres formules  

Le travailleur dispose encore d’autres moyens pour adapter son temps de travail et améliorer  son 
équilibre travail-vie privée, il s’agit de l’activité à titre complémentaire et du télétravail. 

L’engouement pour le télétravail bénéficie du progrès des technologies de l’informatique et de la 
communication. En effet, la part des salariés qui indiquent travailler parfois ou habituellement à 
domicile par rapport au nombre total de travailleurs progresse vivement ces dernières années.  
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Graphique 68 – Télétravail selon l’âge 
(en pourcentage de l’emploi, 2016) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
 
 

Les jeunes salariés sont moins nombreux à travailler à domicile, ce qui peut s’expliquer par le fait 
que l’employeur requiert une certaine maturité de la part du travailleur avant de lui permettre de 
travailler sans surveillance. En outre, la proportion de jeunes actifs est plus grande dans des 
secteurs qui se prêtent moins au travail à domicile, comme l’industrie manufacturière et le 
commerce. Comparativement aux autres pays analysés, avec 23 %, la Belgique figure au milieu du 
classement quant à la proportion de travailleurs à domicile. Les Pays-Bas et les pays nordiques 
affichent les proportions les plus élevées. 

Occuper deux emplois simultanément peut aussi permettre d’adapter son temps de travail. Il peut 
s’agir d’un libre choix, c’est d’ailleurs une situation plus fréquemment rencontrée chez les hauts 
qualifiés, qui peut conduire à un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée (choix libre des 
heures et horaires de travail). Cela peut également répondre à une nécessité. Certaines personnes 
exercent une deuxième activité rémunérée parce qu’elles se trouvent dans une situation précaire, 
involontaire. Il s’agit alors d’un moyen de générer des revenus supplémentaires indispensables. 
Cette situation n’est évidemment pas positive pour le travailleur, qui supporte un niveau de stress 
et un nombre d’heures de travail accrus. Il se peut également que des personnes conservent une 
activité à titre complémentaire en raison de l’insécurité de revenus associée à une activité 
indépendante à titre principal. 
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Graphique 69 – Travailleurs ayant un deuxième emploi selon l’âge 
(en pourcentage du total de l’emploi, 2016) 
 

 
 
Source: CE (EFT). 
  
 

En Belgique, environ 4 % des personnes occupées avaient un deuxième emploi. Au Danemark, aux 
Pays-Bas et en Suède et, deux fois plus de personnes cumulaient deux activités rémunérées. Au 
Danemark, aux Pays-Bas, en Suède et en Finlande, cette situation concerne plus souvent des 
jeunes de moins de 25 ans. Dans les autres pays, c’est la tranche d’âge intermédiaire (25 à 54 ans) 
qui affiche les proportions les plus élevées de travailleurs ayant deux emplois. 
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3. RÉFORME(S) DU MARCHÉ DU TRAVAIL ET ÂGE: LES INCITANTS POUR PARTICIPER AU 
MARCHÉ DU TRAVAIL ONT CHANGÉ 

Le taux d’emploi des 55-64 ans a fortement augmenté ces dernières années. Cela s’explique 
notamment par la plus grande participation des femmes au marché du travail, par l’augmentation 
du niveau moyen d’éducation de la population, mais aussi parce que les incitants financiers pour 
prolonger sa carrière ont fortement changé depuis les années 2000, grâce notamment aux 
réformes dans le système de pension, des dispositifs de départ précoce, mais aussi de l’assurance 
chômage. La situation de l’invalidité est également évoquée. 

3.1. Systèmes de pension 

Avec le vieillissement de la population, les systèmes de pension sont mis sous pression. Il faut 
garantir à la fois la soutenabilité budgétaire du système de pensions, autrement dit prévoir les 
coûts futurs et garantir leur financement, mais aussi sa soutenabilité sociale, ce qui implique 
d’une part que les montants des pensions doivent rester suffisants et d’autre part, que les 
générations actives actuelles et futures aient la garantie qu’elles pourront elles aussi compter au 
moment de leur retraite sur des montants adéquats de pension. 

3.1.1. La modernisation des systèmes de pension 

A cette fin, la plupart des pays ont engagé des réformes graduelles sur les dernières décennies, 
particulièrement depuis les années 2000. Dans la plupart des cas, cela a pris la forme de 
changements dans les règles et dans les paramètres du système (par exemple, l’âge d’accès à la 
pension, le mode de calcul (salaire de référence et taux de remplacement), l’indexation,…). La 
figure ci-après illustre ces paramètres fondamentaux de tout système de pension.  

Parmi les pays de référence, la Suède, le Danemark ou l’Allemagne, notamment, ont opté pour 
des réformes plus systémiques: plutôt que de modifier un ou plusieurs paramètres, ces pays ont 
opté pour une refonte complète, notamment en introduisant des « comptes notionnels de 
pension » (cf. CSE, 2004).  
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Figure 2- Principaux paramètres du système de pension légale  
 

 
 
Source: adapté de différents documents CE et OCDE. 
 
 

Les âges légaux de retraite ont été augmenté dans la plupart des pays de référence, y compris en 
Belgique. Aux Pays-Bas et au Danemark, un couplage explicite est prévu entre l’âge légal de 
retraite et l’augmentation de l’espérance de vie. 

 
Tableau 8 - Âge de pension légale et de pension anticipée 
 

 Hommes Femmes 
 2008 2013 2020 2040 2060 2008 2013 2020 2040 2060 
           
BE 65 65 (60.5) 65 (63) 67 (63) 67 (63) 64 65 (60.5) 65 (63) 67 (63) 67 (63) 
           
DK 65 65 (60) 66 (63) 70 (67) 72,5 (69,5) 65 65 (60) 66 (63) 70 (67) 72,5 (69,5) 
DE 65 65,3 (63) 65,8 (63) 67 (63) 67 (63) 65 65,3 (63) 65,8 (63) 67 (63) 67 (63) 
FR 65 65,8 (60,8) 67 (62) 67 (62) 67 (62) 65 65,8 (60,8) 67 (62) 67 (62) 67 (62) 
NL 65 65,1 (65,1) 66,3 (66,3) 69,3 (69,3) 71,5 (71,5) 65 65,1 (65,1) 66,3 (66,3) 69,3 (69,3) 71,5 (71,5) 
FI 62-68 68 (62) 68 (63) 68 (63) 68 (63) 62-68 68 (62) 68 (63) 68 (63) 68 (63) 
SE 61-67 67 (61) 67 (61) 67 (61) 67 (61) 61-67 67 (61) 67 (61) 67 (61) 67 (61) 
           

 

 
Source: Carone et al. (2016). 
 
 

Un mécanisme de pilotage empêche les dérapages au niveau du financement, en ajustant 
automatiquement soit les taux de cotisation, soit le montant des prestations, ou une combinaison 
des deux. Dans certains cas, ces mécanismes se sont révélés non pérennes car ils conduisaient à 
une trop forte diminution des montants des pensions. 

En Belgique, la Commission des pensions (2015) a proposé une réforme systémique, avec son 
système de pension à points, en tirant les leçons des réformes récentes des autres pays. Le 
système à points offre davantage de flexibilité, et permet une plus grande liberté dans la prise de 
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pension (âge de départ, pension à temps partiel puis à temps complet, etc.). Les principes de ce 
système sont exposés dans l’encadré. 

 
Les principes du système de pension à points proposé par la Commission des Pensions 

Fonctionnement  

Dans le système actuel des salariés du secteur privé, le montant de la pension est calculé en 
partant de la moyenne des salaires bruts sur l’ensemble de la carrière, multipliée par un 
coefficient qui représente la fraction de carrière (par rapport à une carrière complète théorique 
de 45 ans), que l’on multiplie par un taux de remplacement. Ce dernier selon la situation familiale 
(taux isolé ou taux ménage). 

Dans un système à points, on procède de manière analogue pour calculer la pension, mais le 
salaire moyen (sur la carrière) est remplacé par le nombre de points (accumulés sur la carrière) et 
des corrections actuarielles sont appliquées selon que la personne travaille plus longtemps ou 
moins longtemps que la carrière complète, appelée carrière de référence. Un point correspond au 
salaire relatif de la personne par rapport au salaire moyen dans l’économie. 

Les points ont tous la même valeur au moment de la prise de pension (indépendamment de 
l’année où ils ont été acquis). La valeur du point est fixée à un niveau qui assure qu’une personne 
qui fait une carrière complète avec le salaire moyen obtienne le taux de remplacement de 
référence  (c.-à-d.  l’objectif  fixé  par  les  autorités  publiques,  par  exemple  60%).  Si  la  carrière  de  
référence et le taux de remplacement restent constants d’une année sur l’autre, la valeur du 
point évolue selon la croissance nominale du salaire moyen.  

L’âge légal de retraite n’est donc plus uniforme dans un système à points: il est déterminé par 
l’âge de début de carrière (propre à chacun) plus la durée de la carrière de référence. 

Enfin, à côté du nombre de points et de la valeur des points intervient encore une correction 
actuarielle. Idéalement, la neutralité actuarielle vise à assurer qu’en cas d’anticipation du départ à 
la retraite (relativement à l’âge normal pour la personne), la correction apportée sur le montant 
de la pension de retraite compense exactement le coût budgétaire pour l’État que représente le 
paiement de cette pension sur une période plus longue. De même, si la personne travaille plus 
longtemps que la carrière de référence, le montant de pension est augmenté d’un bonus, qui est 
fixé pour qu’en moyenne la personne soit exactement compensée pour le gain qu’elle fait réaliser 
à l’Etat durant la période de travail supplémentaire durant laquelle la pension n’est pas versée.  

Avec le système à points, travailler plus longtemps augmente la pension mensuelle par un triple 
effet: la personne gagne des points supplémentaires, les points sont revalorisés et la correction 
actuarielle est positive.  

 

Les mécanismes d'ajustement 

Si les personnes ne disposaient que d’une assurance privée pour financer leur retraite grâce à des 
primes payées chaque trimestre durant leur période d’activité, elles décideraient naturellement 
de travailler plus longtemps lorsque l’espérance de vie augmente, afin de ne pas enregistrer une 
forte baisse de leur pouvoir d’achat à partir du moment où elles prennent leur retraite. L’un des 
enjeux de la réforme des pensions est d’introduire un tel mécanisme d’ajustement 
« automatique », sans pour autant perdre les éléments assurantiels, à savoir le fait qu’il y a des 
transferts entre les générations et entre personnes au sein d’une même génération. 

Les mécanismes d’ajustement permettent de piloter les caractéristiques du système des pensions 
pour en garantir sa soutenabilité économique sans devoir agir par à coup, par exemple en 
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décidant de relever l’âge légal de retraite à partir de l’année X. 

Pour avoir un système équitable, la proportion de la durée d’activité professionnelle devrait rester 
relativement constante par rapport à l’espérance de vie à travers le temps et les générations. 
Avec des règles de redistribution claires, les promesses aux jeunes générations (celles qui sont 
actives et contribuent au financement) sont crédibles, permettant ainsi de s’assurer de leur 
soutien au système. 

 

Un système très flexible 

Un système à points a une grande transparence. A tout moment, le futur pensionné peut vérifier 
combien de points il a déjà accumulé, ce qui lui donne une indication pour pouvoir organiser sa 
carrière professionnelle et notamment de préparer sa retraite (par exemple en décidant de la 
postposer). 

Il rend plus aisé l’organisation d’une pension progressive, étalée dans le temps 

Comme  il  n’y  a  plus  d’âge  légal  de  pension  (uniforme  pour  tous,  comme  65  ans  en  2017),  la  
personne est libre (dans un certain intervalle) de prendre sa pension au moment le plus opportun. 
Son choix est traduit automatiquement en une révision à la hausse ou à baisse du montant de sa 
pension. 

Le système à points s’adapte facilement aux situations de fin de carrière, où le travailleur peut 
décider à partir d’un certain moment de lever le pied et par exemple d’opter pour un régime à 
temps partiel ou encore de changer vers un emploi moins pénible (et éventuellement moins bien 
rémunéré). 

Actuellement, l’emploi à temps partiel en fin de carrière est aidé par les pouvoirs publics à travers 
le crédit-temps de fin de carrière. Toutefois l’évaluation de cet outil ne semble pas montrer qu’il 
ait permis de prolonger la carrière des personnes qui en bénéficient (Dejemeppe et al.,  2017). Il  
pourrait même avoir encouragé des départs anticipés à la retraite parce qu’il n’intégrait pas les 
corrections actuarielles adéquates (le droit à la pension était accru à plein temps durant la 
période de travail à temps partiel du crédit-temps). 

Ce système à points devrait remplacer tous les systèmes de retrait anticipés anciens, qui étaient à 
chaque fois des solutions ad hoc. En particulier, il n’y a pas ici d’équivoque sur le statut de la 
personne: il s’agit d’une pension de retraite dont l’individu est libre de faire ce qu’il veut. Il ne doit 
pas  être  disponible  pour  le  marché  du  travail  comme  dans  le  système  de  chômage  avec  
complément d’entreprise et il n’y a pas de restriction sur l’activité professionnelle possible, 
comme c’est le cas actuellement lors d’une pension anticipée. 

Les changements dans la structure familiale et d’emploi pour les couples 

La composition du ménage joue un rôle important pour les décisions concernant le travail et l’âge 
de départ à la retraite. En ayant la possibilité de mettre ensemble les points accumulés durant la 
période de vie commune et la possibilité de redistribuer ces points à chacun en cas de séparation, 
le système à points permet de traiter plus facilement ces changements. 

 

Même si c’est bien le fait que les personnes vivent plus longtemps qui a entraîné la nécessité de 
reformer le système de pensions, ces réformes peuvent aussi contribuer à allonger les carrières. 
En effet, les incitants financiers à la poursuite de l’activité sont modifiés radicalement avec un âge 
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de pension retardé et des règlements qui veillent davantage à la « neutralité actuarielle »12. Un 
système de pension modernisé permet aussi d’avoir une fin de carrière moins contrainte, avec par 
exemple une plus grande liberté quant au choix de la date de départ à la retraite (avec 
implications financières) et à ses modalités (par exemple, une retraite progressive étalée sur 
plusieurs années, avec une diminution graduelle du temps de travail).  

Dans tous les pays, à côté des pensions publiques ont été développés des systèmes de pensions 
complémentaires, telles les assurances groupes (« second pilier ») et l’épargne-pension 
(« troisième pilier ») en Belgique. 

Le rôle de la pension légale, universelle dans les pays nordiques est moindre que celui du système 
de pension légale en Belgique. Autrement dit, les pensions de type « second pilier » financées 
avec l’aide des employeurs y ont une importance plus grande, surtout au Danemark et aux Pays-
Bas, mais aussi en Suède et en Finlande. Ces fonds de pensions capitalisés sont souvent plus 
incitatifs à la poursuite du travail que le système de pension légal, qui est de plus en plus vu dans 
ces  pays  comme  un  socle  universel  minimal.  La  neutralité  actuarielle  est  plus  directe  dans  les  
systèmes capitalisés: comme beaucoup de ces plans sont de type « contributions définies », une 
carrière professionnelle plus courte se traduit automatiquement par des droits à la pension plus 
faibles, une carrière plus longue par des droits plus élevés.  

3.1.2. Les métiers lourds 

Tout comme la qualité des carrières, la notion de « métier lourd » est multidimensionnelle. En 
général, les gens l’associent avec la dimension de « qualité intrinsèque du travail » au sens 
d’Eurofound. Un métier est lourd s’il cumule des caractéristiques négatives ou des facteurs de 
risque déterminés. Ces caractéristiques peuvent avoir trait tant au contenu/ l’intensité du travail 
(par exemple, trop de travail), à l’environnement de travail (par exemple, le bruit), aux conditions 
de travail (horaires, etc.), ainsi qu’aux relations de travail (collègues, style de management, etc.). 

Pour la Commission des pensions, le concept de métier lourd est à appréhender dans la 
perspective des pensions: avoir exercé un métier lourd durant tout ou partie de sa carrière devrait 
ouvrir des droits majorés à la pension, compensant la pénibilité. 

L’évaluation de la pénibilité des métiers doit se baser sur des critères quantifiables. Deux 
approches sont possibles: 

- La pénibilité est jugée à partir d’une série de critères génériques. Parmi ceux-ci: le régime de 
travail  (on  pense  aux  régimes  «  atypiques  »  comme  le  travail  de  nuit,  le  travail  posté,  les  
horaires coupés, …), la charge physique, les travaux devant être réalisés dans des conditions 
particulières (température, …). Dans un objectif de faisabilité, cette liste doit être limitative.  

 
- Une autre approche serait de se baser sur des indicateurs en termes de santé et de bien-être. 

Un métier serait considéré comme lourd si en moyenne les personnes l’ayant exercé ont une 
espérance de vie ou une espérance de vie en bonne santé moins élevée que la moyenne des 
travailleurs. Cette approche est sans doute la plus cohérente avec l’idée d’ouvrir des droits de 
pension majorés pour la partie de carrière durant laquelle a été exercé un métier pénible. 

La liste des métiers pénibles est une donnée évolutive. D’une part, des changements 
technologiques et/ou de conditions de travail permettent de rendre « normaux » des emplois 
auparavant « lourds ». D’autre part, le caractère « lourd » du métier (dans le sens où il est moins 
facile pour ces personnes de satisfaire à la durée de carrière moyenne) est toujours relatif. Si la 
durée de carrière  «  normale »  change à  travers  le  temps,  cela  implique que la  liste  des  métiers  
lourds soit également périodiquement revue. 
                                                             
12 La neutralité actuarielle vise à garantir qu’en cas de départ anticipé, la correction apportée sur les prestations 

compense l’avantage d’en disposer plus tôt. 
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Actuellement, la réglementation du système de pension ne fait aucune mention concernant 
les « métiers lourds ». Cette notion est cependant utilisée dans d’autres réglementations sociales, 
comme celle  du crédit-temps fin  de carrière  et  dans  les  conventions  collectives  y  afférentes,  et  
aussi celle du dispositif de chômage avec complément de l’employeur. En général, ces 
réglementations définissent les métiers lourds à partir de critères tel le régime de travail, le travail 
en équipe, etc. Dans certains cas, une liste de métiers a explicitement été prévue, mais jusqu’à 
présent, aucune de ces listes n’a été déposée. 

Le Bureau fédéral du Plan (via le Centre d’expertise des pensions) a réalisé l’an passé un 
inventaire des législations étrangères qui utilisent cette notion (Brys, 2016). Parmi les pays ayant 
un tel système, nous reprenons les spécificités pour trois d’entre eux, qui sont en termes de 
sécurité sociale et d’organisation du marché du travail, proches de la situation belge: l’Autriche, la 
France et la Finlande. 

En Autriche, pour les salariés, un tel système existe depuis 2007. La définition des métiers lourds 
est basée sur des critères objectifs (travail d’équipe, horaire coupé, travail de nuit,…) et une liste 
de métiers.  Il  suffit  qu’un des  critères  soit  rempli  ou que le  métier  soit  repris  dans  la  liste  pour  
pouvoir rentrer en ligne de compte pour ce règlement. Globalement, ce qui est visé est surtout le 
travail physiquement lourd. L’objectif est de permettre aux personnes exerçant un métier lourd 
d’être pensionnées avant l’âge normal de pension, afin de leur offrir une sorte de compensation à 
leur espérance de vie diminuée. 

Cette pension spéciale est accessible à 60 ans au plus tôt. Le travailleur doit avoir une durée de 
cotisations de 45 ans au minimum, et durant les vingt dernières années de sa carrière, en avoir 
passé au moins 10 dans un métier lourd.  

Le montant de la pension de retraite perçue est diminué par rapport à la pension « normale », 
demandée à l’âge légal. La réduction est de 1,8 % par année. Par comparaison, en cas d’une 
pension de retraite anticipée, la correction sur le montant de la retraite est beaucoup plus 
importante, soit 4,2 % par année. 

En France, le compte pénibilité a été introduit depuis 2015. Ce compte personnel permet aux 
salariés du secteur privé et aux contractuels du secteur public de collecter des points pour les 
périodes durant lesquelles ils exercent un métier lourd, autrement dit lorsqu’ils sont exposés par 
leur activité professionnelle à des risques susceptibles de diminuer leur espérance de vie. 

Les facteurs de risque sont regroupés en trois catégories: 1) le travail physiquement pénible 
(lourdes charges, vibrations mécaniques,…), 2) un contexte de travail physiquement agressif pour 
la santé (produits chimiques dangereux, températures extrêmes, bruit, …) et 3) des rythmes de 
travail déterminés (travail de nuit, travail d’équipe, travail répétitif (« à la chaîne »,…)).  

Tant le nombre de périodes où on a été exposé que le degré de pénibilité du poste interviennent 
pour déterminer le nombre de points attribués. Les points permettent (s’ils sont en nombre 
suffisant) de diminuer le temps de travail, ou d’anticiper la pension d’un maximum de deux ans 
par rapport à l’âge légal de pension (62 ans actuellement), ou encore de suivre des formations 
afin de pouvoir se réorienter vers des postes non lourds. 

En cas de pension anticipée grâce à ce système, le montant de la pension n’est pas affecté (pas de 
réduction malgré l’anticipation). 

L’implémentation du système a montré des difficultés. Les employeurs doivent fournir de 
nombreuses informations pour permettre d’évaluer le degré de pénibilité de chaque poste, ce qui 
constitue une charge importante pour eux. Le système devrait être simplifié dans un proche 
avenir. 
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La Finlande a introduit la notion de métiers lourds depuis le 1er janvier 2017. Ce nouveau dispositif 
de pension anticipée est destinée aux personnes ayant exercé un métier lourd durant l’ensemble 
de leur carrière professionnelle. 

En Finlande, l’âge de la pension est flexible, entre 63 et 68 ans. La borne inférieure de 63 ans sera 
progressivement  relevée  pour  atteindre  65  ans  en  2027.  À  partir  de  ce  moment–là,  l’âge  
minimum sera revu systématiquement en fonction de l’augmentation de l’espérance de vie. 

Le nouveau dispositif « métiers lourds » est accessible à partir de l’âge de 63 ans. Ce seuil sera 
également progressivement relevé pour rester en ligne avec l’âge de pension. Il sera donc aussi lié 
à l’évolution de l’espérance de vie à partir de 2027. 

La pénibilité du métier peut être tant physique que mentale, mais les différentes catégories sont 
bien décrites. Outre l’âge minimum d’accès et le type d’activité exercé, la personne doit 
également pouvoir prouver une durée de carrière de minimum 38 ans. L’accès est validé par un 
certificat médical, qui établit que le travail est devenu trop pénible pour le travailleur. Au moment 
de l’attestation, la personne ne peut pas avoir arrêté cette activité depuis plus d’un an. 

Pour souligner le caractère particulier du nouveau dispositif, la loi prévoit d’ores et déjà qu’un 
maximum de 2 000 nouveaux entrants pourra y être admis. Il y a eu environ 74 000 personnes qui 
ont perçu pour la première fois une pension de retraite en 2014. Le nouveau dispositif ne 
représentera qu’environ 3 % de ces dossiers. 

Aux Pays-Bas, le Ministère des Affaires Sociales et de l’Emploi a déposé en 2009 un projet de loi 
sur  les  métiers  lourds.  Une  liste  de  métiers  devait  être  établie  par  le  Ministre,  en  concertation  
avec les partenaires sociaux.  

Les critères prévus étaient les risques professionnels ou les activités pouvant avoir une action 
délétère sur la santé. Certaines branches d’activité montrant un taux d’entrée en invalidité au-
dessus de la moyenne pouvaient également entrer en ligne de compte. 

Les discussions après le dépôt ont porté sur le coût additionnel pour le système des pensions que 
ce nouveau système impliquait.  Le  risque d’aléa moral  a  aussi  été  souligné,  dans  le  sens  où les  
branches ou secteurs qui auraient pu en bénéficier auraient eu moins d’incitants à prendre des 
mesures correctives/préventives pour alléger la pénibilité de leurs postes de travail. Enfin, le 
principe de la liste a été critiqué, dans la crainte que certains secteurs/certaines professions 
fassent fortement pression pour être reprises dans cette liste. 

Suite à ces débats et étant donné les difficultés prévues dans l’exécution correcte de cette 
mesure, le gouvernement hollandais a finalement abandonné ce projet. Le principe de la loi 
actuelle sur les pensions met l’accent sur la prévention et l’adaptation des conditions de travail en 
fonction des caractéristiques des travailleurs.  

3.2. Systèmes de retrait anticipé 

Préoccupés par la montée puis la persistance d’un haut niveau de chômage, en particulier parmi 
les jeunes, de nombreux gouvernements européens ont dans les années 70 et 80 encouragé les 
travailleurs  âgés  à  se  retirer  définitivement  du  marché  du  travail,  en  mettant  en  place  des  
systèmes de retrait anticipé relativement généreux. En Belgique, cela s’est principalement opéré 
via les prépensions et le statut de chômeur âgé, à savoir des mesures qui permettaient de 
percevoir des allocations de chômage, tout en étant dispensé de l’obligation de recherche 
d’emploi. Dans d’autres pays; comme les Pays-Bas et la Suède, on a davantage fait usage de 
l’assurance invalidité (cf. section 3.4). 

Ces  stratégies  n’ont  pas  donné  les  résultats  escomptés  en  termes  d’emploi.  Même  si  les  
dispositions en Belgique prévoyaient une obligation de remplacement, il y eu rapidement des 
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dérogations à cette règle, notamment pour les entreprises en restructuration ou en difficulté. En 
pareil cas, les mécanismes de cessation d’activité étaient simplement vus comme une alternative 
à un licenciement inéluctable. De manière générale, ces mesures, reposant en grande partie sur 
des prémisses que l’on sait à présent fallacieuses (vue statique de l’économie, substituabilité 
parfaite des travailleurs jeunes et âgés, etc.), ont (eu) des conséquences néfastes et durables pour 
la croissance économique potentielle et les finances publiques. Elles ont aussi influencé les 
mentalités par rapport à ce qui est/était considéré comme un âge normal de prise de la pension, 
alors même que l’espérance de vie continuait d’augmenter. 

Tous les pays ont été amenés à changer leur fusil d’épaule et ont peu à peu abrogé ces 
dispositions. Parmi les pays de référence, la Belgique n’a pas été la plus rapide à procéder à ces 
réformes. Suite notamment aux recommandations de la Commission européenne13 et de l’OCDE, 
elle a adopté en 2005 le « Pacte de solidarité entre les générations », qui a marqué le revirement 
concernant ces politiques d’éviction des travailleurs plus âgés.  

Les conditions d’accès aux principaux dispositifs de retrait anticipé, à savoir les prépensions et le 
statut de chômeur âgé, ont été rendues de plus en plus sévères. Depuis le 1er janvier  2015,  les  
entrées dans le statut de chômeur âgé avec dispense de recherche d’emploi ne sont plus 
possibles: il s’agit donc d’un dispositif fermé, qui s’éteindra automatiquement lorsque les 
personnes qui en bénéficient encore auront toutes atteint l’âge légal de la pension (aux environs 
de  2020).  De  même,  depuis  le  1er  janvier  2012,  la  prépension  a  été  convertie  en  «  régime  de  
chômage avec complément d’entreprise », les conditions d’accès (en termes d’âge minimal et de 
durée de carrière) ont été fortement renforcées. Enfin et surtout, la dispense de recherche 
d’emploi qui allait de pair avec ce statut, a également été revue. Sauf exceptions, à partir du 1er 
janvier 2015, une obligation de disponibilité « adaptée » s’applique aux chômeurs avec 
complément d’entreprise et ce jusqu’à l’âge de 65 ans. Par disponibilité « adaptée », on entend 
par là qu’il faut rester inscrit comme demandeur d’emploi, répondre positivement aux offres 
d’emploi convenable et collaborer à l’accompagnement proposé par le service régional de 
l’emploi, mais qu’il ne faut pas chercher activement soi-même un emploi. Ces nouvelles règles ne 
sont applicables qu’aux nouveaux entrants. Avec la suppression de la dispense de recherche 
d’emploi, ce régime de sortie anticipée du marché du travail  est de fait abrogé. Comme il  existe 
encore certaines exceptions, son extinction définitive prendra plus de temps que celle du statut 
de chômeur âgé. Le nombre d’entrants dans le dispositif (en 2016, environ 8 000 personnes tous 
régimes de chômage avec complément d’entreprise confondus) a diminué de près de 45% par 
rapport à 2011 (plus de 14 000 nouveaux prépensionnés cette année-là).  

  

                                                             
13 Lignes directrices 2003-2005 destinées à guider les politiques nationales de l’emploi en vue d’atteindre un taux 

d’emploi de 70% pour les 20-64 ans et de 50% pour les 55-64 ans, à l’horizon 2010 dans l’UE. Pour un historique sur 
ces lignes directrices et leur suivi par la Belgique, voir CSE (2004, 2012) et Dejemeppe et al. (2017). 
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Graphique 70 – Sorties du marché du travail des personnes âgées de 50 à 64 ans 
(pourcentages de la population correspondante) 
 

 
  
Sources: DGS-BFP, INAMI, ONEM, ONP, SdPSP. 
1 Totaux estimés, obtenus en additionnant des données qui ne concernent pas nécessairement la même période ou 

la même date de clôture. Pour l’année 2000, pour laquelle on ne dispose pas des informations nécessaires pour 
exclure les doubles comptages en cas de carrière mixte secteur privé/secteur public en matière de pension, on s’est 
basé sur l’hypothèse selon laquelle le pourcentage de carrières mixtes dans le nombre total de pensions était le 
même qu’en 2015. 

 
 

Pour avoir une vue synthétique sur la part dans la population âgée de 50 à 64 ans, des personnes 
qui recourent à un dispositif de sortie du marché du travail avant l’âge légal de la pension, on peut 
additionner le nombre de pensionnés, de chômeurs non demandeurs d’emploi avec complément 
d’entreprise, de chômeurs âgés non demandeurs d’emploi et de travailleurs en interruption de 
carrière complète ou en crédit-temps à temps plein, auxquels on ajoute les invalides. 

ll convient de mentionner que les données utilisées proviennent de diverses institutions et que les 
moments d’enregistrement diffèrent. De plus, ils ne correspondent pas exactement aux inactifs 
au sens du BIT, puisqu’une activité rémunérée est parfois autorisée en combinaison avec 
l’allocation perçue.  

Au total, en 2015, 28 % des personnes âgées de 50 à 64 ans ont recouru à l’un ou l’autre dispositif 
de sortie anticipée. Pour la majeure partie, il s’agissait de la pension (près de 12 %), suivie de 
l’invalidité (9,7 % dont une certaine partie de bénéficiaires exercent cependant une activité 
rémunérée). On observe un recul substantiel par rapport à l’an 2000, où les différents systèmes 
concernaient près de 36 % des personnes âgées de 50 à 64 ans, qui est perceptible dans chacun 
des dispositifs pris en compte, à l’exception de l’invalidité. Exprimée en points de pourcentage, la 
diminution la plus importante a été enregistrée pour les pensions, le régime des chômeurs âgés, 
et le régime de chômage avec complément d’entreprise. Ces mouvements sont globalement 
observés pour les trois tranches d’âge présentées. 
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3.3. Assurance chômage 

Cette section aborde les principales réformes de l’assurance chômage. Elle est tirée du rapport 
annuel 2016 de l’ONEM, dont le chapitre 8 traite des modifications réglementaires apportées 
depuis 2012. 

3.3.1. Régime des allocations d’insertion 

Depuis le 1er janvier 2012, les allocations et le stage d’attente ont été réformés. Les intitulés ont 
été modifiés  respectivement en « allocations d’insertion » et en « stage d’insertion 
professionnelle ». Les principaux changements ont trait à la durée du stage et à la limitation dans 
le temps des allocations14.  

À partir du 1er août 2012, la procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi a été 
complétée par une procédure spécifique pour les bénéficiaires d’allocations d’insertion, 
comprenant un suivi plus intensif, tous les 6 mois. Le 1er août 2013, la procédure spécifique est 
aussi entrée en vigueur pour les jeunes qui s’inscrivent comme demandeurs d’emploi à la fin de 
leurs études. Ils ne sont désormais admis au droit aux allocations d’insertion que s’ils ont obtenu 
deux évaluations positives de leur comportement de recherche d’emploi pendant leur stage. 

Dans  le  cadre  de  la  6ème Réforme de l’Etat, les procédures d’activation du comportement de 
recherche d’emploi sont devenues une compétence régionale. Le cadre légal est maintenu au 
niveau fédéral, mais il ne prévoit plus de procédure d’activation spécifique pour les bénéficiaires 
d’allocation d’insertion. Depuis le 1er janvier 2016, le transfert opérationnel vers les services 
régionaux est terminé, sauf pour Actiris. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, c’est toujours 
l’ONEM qui met en œuvre la procédure selon les modalités existantes. 

Depuis  le  1er  janvier  2015,  la  limite  d’âge  pour  demander  des  allocations  d’insertion  a  été  
abaissée de 30 à 25 ans, sauf exceptions. De plus, depuis le 1er septembre 2015, une condition de 
diplôme s’applique en cas de demande d’allocations d’insertion introduite avant l’âge de 21 ans. 

  

                                                             
14 La durée du stage a été allongée à 310 jours, contre précédemment 155 jours pour les jeunes de moins de 18 ans et 

233 jours pour les jeunes entre 18 et 25 ans.  La période d’octroi  des allocations est  désormais limitée à 36 mois,  
prolongeable sous certaines conditions. Pour les chômeurs avec charge de famille, les isolés ou les cohabitants avec 
des allocations plus élevées, cette période de base ne commence toutefois en principe qu’à partir de leur 30ème  
anniversaire. 
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Graphique 71 – Variation annuelle des CCI-DE1 admis sur la base des études comparée au flux entrant et 
au flux sortant  
(en milliers de personnes) 
 

 
 
Source: ONEM. 
1 Chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi. 
 
 

Au  moment  de  la  prolongation  du  stage  d’insertion  (entre  fin  2011  et  fin  2012),  le  nombre  
d’entrants a fortement baissé (-11,6 %). La diminution enregistrée à partir de 2014 résulte de 
l’amélioration conjoncturelle, de la procédure d’activation renforcée et aussi de l’abaissement de 
la condition d’âge et de l’instauration de la condition de diplôme.  

Le nombre de sortants affiche une évolution marquante: sous l’influence de la limitation du droit 
aux allocations d’insertion, le flux sortant a augmenté de 16 % entre le dernier trimestre de 2014 
et le premier de 2015. 

 
Tableau 9 - Évolution du nombre de bénéficiaires d’allocations d’insertion en fin de droit 
(en personnes, entre parenthèses en pourcentage du total) 
 

 Janvier 2015 Février-décembre 
2015 

2015 2016 pm Variation 
2016/2015 (en 
pourcentage) 

          
Moins de 25 
ans 

1 445 (8,6) 2 640 (21,7) 4 085 (14,1) 2 278 (28,5) -44,2 

De 25 à 29 ans 3 169 (18,8) 3 753 (30,8) 6 922 (23,9) 2 551 (31,9) -63,1 
De 30 à 39 ans 7 010 (41,6) 4 345 (35,7) 11 355 (39,1) 2 436 (30,5) -78,5 
De 40 à 49 ans 4 295 (25,5) 1 262 (10,4) 5 557 (19,1) 628 (7,9) -88,7 
50 ans ou plus 935 (5,5) 167 (1,4) 1 102 (3,8) 93 (1,2) 91,6 
          
Total 16 854 (100) 12 167 (100) 29 021 (100) 7 986 (100) -72,5 
          

 

 
Source: ONEM. 
 
 

La limitation dans le temps des allocations d’insertion a, au départ, majoritairement impacté les 
chômeurs d’âge moyen. En janvier 2015, 41,6 % des personnes en fin de droit avaient entre 30 et 
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39 ans, contre seulement 8,6 % pour les moins de 25 ans. Les profils d’âge des fins de droits que 
l’on observe depuis 2016 sont en revanche plus en phase avec celui attendu pour des chômeurs 
ayant bénéficié d’une allocation d’insertion. La majorité (60,5 %) est ainsi âgée de moins de 29 
ans. 

L’important groupe de sortants observé en janvier 2015 se compose, selon le rapport 2016 de 
l’ONEM, de chômeurs de longue durée (99 % des personnes en fin de droit avaient reçu leur 
premier paiement avant le 1er janvier 2012) n’ayant ni passé professionnel ni formation récents. 
Ils sont par conséquent sans doute plus difficiles à insérer sur le marché du travail, du moins à 
court terme. Cette proportion se réduit en 2016 mais constitue toujours 54 % des sortants. 

 
Tableau 10 - Position socio-économique1 au cours des 6 mois suivant la fin du droit aux allocations 
d’insertion 
(en pourcentage par rapport au total des personnes en fin de droit) 
 

 Dans le courant 
des 6 mois qui 
suivent la fin du 
droit 

Pendant le 6e mois qui suit la fin du droit 

 

 Au travail Au travail Maladie Pension 
/Décès 

Demandeurs 
d’emploi 

Non 
retrouvés 

       
2015 31,0 % 22,8 % 5,2 % 0,1 % 36,0 % 35,9 % 
20162  53,5 % 40,3 % 2,8 % 0,0 % 28,4 % 28,4 % 
       

 

 
Source: ONEM. 
1 La position socio-économique est déterminée via la procédure « Dopfluxter ». Cette procédure révèle les positions 

socio-économiques comme via « Dopfluxbis » tout en permettant un suivi sur plusieurs mois consécutifs. La 
procédure « Dopfluxbis » est une procédure standardisée au sein des bases de données de l’ONEM, pour suivre la 
position socio-économique des personnes sortantes. Pour ce faire, le système examine s’il existe un avis de décès, 
une mise à la pension, une occupation ou une maladie dans la période qui commence le mois précédant le flux 
sortant jusque et y compris le mois qui suit le flux sortant. 

2 Premier semestre. 
 
 

En 2015, parmi les 29 021 bénéficiaires d’allocations d’insertion pour qui le droit s’est éteint à la 
suite de la limitation dans le temps, seuls 31 % avaient retrouvé un emploi dans les 6 mois qui ont 
suivi. Pour l’année 2016, 3 268 personnes étaient concernées durant le premier semestre et 
53,5 % étaient parvenues à obtenir un emploi dans les 6 mois. Une part non négligeable, 36 % en 
2015 et  28,4  % pour  le  premier  semestre  de 2016,  a  disparu des  statistiques  de sécurité  sociale  
(emploi, chômage, assistance sociale, invalidité). 

3.3.2. Régime des allocations de chômage 

Le  1er novembre 2012, plusieurs modifications importantes sont entrées en vigueur concernant 
l’assurance chômage. Tout d’abord, les conditions d’admission et les conditions pour un retour à 
la première période d’indemnisation après une reprise du travail ont été assouplies. Les périodes 
de référence dans lesquelles il faut prouver un nombre minimum de jours de travail ont été 
prolongées, tandis que le nombre de jours de travail à justifier reste inchangé. En outre, les jours 
d’occupation dans des programmes de remise à l’emploi (ACS, SINE, programmes de transition 
professionnelle, etc.) sont pris en compte. Il est donc devenu plus facile de satisfaire aux 
conditions d’admission. Deuxièmement, la dégressivité des allocations a été renforcée en fonction 
de la durée du chômage et du passé professionnel, avec une augmentation du  montant au début 
de période de chômage. 
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À  partir  du  1er janvier 2015, le complément d’ancienneté, qui constitue un complément à 
l’allocation de chômage pour les chômeurs âgés, a été supprimé. Des dispositions transitoires 
permettent de maintenir, sous certaines conditions, les droits en cours et d’octroyer encore 
temporairement de nouveaux droits. Depuis le 1er septembre 2012, la condition d’âge a été 
relevée de 50 ans à 55 ans. À la suite de ces modifications réglementaires, une baisse 
considérable du nombre de bénéficiaires d’un complément d’ancienneté a été enregistrée (-50% 
entre 2011 et 2016). 

3.3.3. Régimes de dispense d’inscription 

Les modalités permettant d’être dispensé de la recherche d’un emploi ont également été 
réformées.  

Pour les dispenses pour les chômeurs âgés, depuis le 1er janvier  2013,  la  condition  d’âge  a  été  
relevée de 58 à 60 ans. Pour les chômeurs complets qui prouvent un passé professionnel de 38 
années et suffisamment de jours de chômage, les conditions restent inchangées. Depuis le 1er 
janvier 2015, seuls les chômeurs complets âgés qui remplissaient déjà les conditions au 31 
décembre 2014 peuvent encore bénéficier d’une dispense. Celui qui ne répondait pas encore aux 
conditions à cette date est, en principe, soumis à l’obligation de disponibilité ordinaire (jusqu’à 
l’âge de 60 ans) ou de disponibilité adaptée15 de 60 à 65 ans.  

La dispense pour raisons sociales et familiales a elle aussi été réformée et limitée. Depuis le 1er 
janvier 2015, elle ne peut plus être octroyée, sauf exception pour les aidants proches (soins 
palliatifs, soins à un membre du ménage ou à un parent ou allié jusqu’au 2e degré gravement 
malade, ou soins à un enfant handicapé de moins de 21 ans), sous certaines conditions. Pendant 
la période de dispense, le chômeur perçoit une allocation réduite. 

  

                                                             
15 La disponibilité adaptée implique entre autres de rester inscrit comme demandeur d’emploi, de collaborer aux 

actions d’accompagnement des services régionaux de l’emploi (Actiris, ADG, FOREM, VDAB) et d’accepter toute 
offre d’emploi convenable. Celui qui relève de la disponibilité adaptée ne doit toutefois pas chercher lui-même 
activement un emploi et n’est pas soumis non plus à la procédure d’activation du comportement de recherche 
d’emploi. Cependant, à partir de l’âge de 60 ans ou dès que le chômeur complet compte 40 années de passé 
professionnel, il peut, sous certaines conditions, obtenir une dispense concernant l’obligation de disponibilité 
adaptée. Tant l’âge que le passé professionnel à prouver sont relevés d’une année chaque année, et ce jusque et y 
compris 2020. 



Conseil Supérieur de l'emploi 

174. 

 
Graphique 72 – Évolution du nombre de CCI-DE1 de 50 ans et plus et du nombre de chômeurs âgés  
dispensés selon la classe d’âge entre 2012 et 2016  
(unités physiques)  
 

 
 
Source: ONEM. 
1 Chômeur complet indemnisé demandeur d’emploi. 
 
 

Ces changements réglementaires contribuent au glissement du statut de non-demandeur 
d’emploi à demandeur d’emploi16.  

Le groupe des chômeurs âgés dispensés de 50 à 57 ans a été le premier à entamer un recul, dans 
la période antérieure à l’année 2010, tandis que le nombre de CCI-DE dans la même classe d’âge 
augmentait. À partir de 2013, le même phénomène s’est produit chez les chômeurs complets de 
58 et 59 ans; à partir de 2015 chez les chômeurs de 60 ans et à partir de 2016, chez les chômeurs 
de 61 ans.  

3.4. Incapacité de travail et invalidité 

Durant une carrière professionnelle, un travailleur peut tomber (longtemps) malade. En Belgique, 
on distingue la première année de maladie (« incapacité primaire de travail ») par rapport à une 
période plus longue (au-delà d’un an, on parle de maladie de longue durée ou d’« invalidité »). 
Cette reconnaissance de l’invalidité est fixée par le médecin-conseil sur la base de l’examen 
médical de l’assuré. Cette décision n’acquiert en principe jamais un caractère définitif. En effet, 
l’assuré peut être re-convoqué pour un nouvel examen après une certaine période ou encore, il 
peut se ré-orienter professionnellement et reprendre le travail. Dans certains cas, l’invalidité peut 
être reconnue jusqu’à la date de la pension. 

  

                                                             
16 Ce glissement s’observe en fait depuis 2003, en raison des relèvements successifs de l’âge permettant de solliciter 

une dispense, sans devoir satisfaire à des conditions d’ancienneté supplémentaires (56 ans en 2002, 57 ans en 2003 
et 58 ans en 2004). 
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3.4.1. Situation actuelle de l’invalidité 

L’INAMI  gère  et  contrôle  l’assurance  obligatoire  en  matière  de  soins  de  santé.  À  ce  titre,  il  est  
notamment responsable du paiement des indemnités aux travailleurs du secteur privé qui sont 
déclarés « en incapacité de travail ». Ce n’est que si le bénéficiaire reste plus d’un an en 
incapacité, que débute alors la période « d’invalidité ».  

Au 31 décembre 2015, l’INAMI recensait un peu moins de 370 000 personnes considérées comme 
invalides et bénéficiant de prestations sociales, soit la somme des chiffres pour les salariés 
(environ 347 000) et pour les indépendants (quelque 23 500). Cela représente environ 4,8 % de la 
population belge âgée de 15 à 64 ans.  

Le nombre d’invalides a augmenté de façon importante depuis une vingtaine d’années. Nous 
étudions plus en profondeur ce phénomène dans la section suivante. Nous nous concentrons 
dans ce Rapport sur les invalides qui étaient auparavant salariés du secteur privé. Les invalides 
ressortissant du régime des indépendants ne sont pas repris dans cette étude de l’augmentation 
du nombre de bénéficiaires, car c’est surtout le régime des salariés qui pose question. De plus, 
l’octroi du statut d’invalide pour les indépendants est une mesure relativement récente et donc 
ne peut être étudiée sur une période longue.  

On ne comparera pas non plus les fonctionnaires bénéficiant d’un congé de maladie de longue 
durée ou des fonctionnaires mis à la retraite pour cause d’invalidité. Ces personnes relèvent d’un 
régime distinct propre à la fonction publique. 

L’assurance invalidité est un dispositif permettant d’assurer un revenu de remplacement en cas 
de maladie invalidante ou de handicap durant la vie active. Dans la plupart des pays de l’UE, le 
nombre de personnes en invalidité est en augmentation. Les données statistiques de l’OCDE ne 
distinguent pas l’incapacité de l’invalidité. En pourcentage du PIB, les dépenses publiques pour 
assurer un revenu de remplacement aux malades et invalides sont en augmentation depuis la 
crise économique et financière de 2008. Les Pays-Bas, la Suède et la Finlande constituent des 
exceptions: dans ces pays, les régimes de maladie qui étaient utilisées en tant que filières de 
retrait du marché du travail, ont été profondément réformés. Ces statistiques agrégées montrent 
également l’évolution préoccupante de la situation belge. C’est pourquoi le Conseil examine plus 
en détail la situation de l’invalidité, alors que le gouvernement fédéral a pris une série de mesures 
dans ce domaine. 
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Graphique 73 - Dépenses publiques relatives à l’incapacité et l’invalidité1 – prestations en espèces 
(pourcentages du PIB) 
 

 
 
Source: OECD. 
1 Dépenses engagées par les pouvoirs publics au titre de la maladie, du handicap et des accidents du travail. Elles 

comprennent principalement les prestations d’invalidité en espèces, qui regroupent les paiements effectués en 
raison d’une incapacité totale ou partielle du bénéficiaire à exercer une activité professionnelle rémunérée et les 
dépenses d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

 
 

Le nombre d’invalides dans une population dépend de différents facteurs. Il s’agit d’un stock, qui 
augmente avec les entrées en invalidité et diminue avec les sorties (réintégrations, décès et 
retraites). 

Le nombre d’entrées pour une année donnée dépend, d’une part, de la population couverte par 
l’assurance invalidité et d’autre part, du taux d’incidence de l’invalidité. La population couverte 
varie principalement en fonction de l’évolution de la population active.  

La population active en Belgique s’est accrue sur les dernières décennies, en particulier sous 
l’effet de la plus grande participation des femmes au marché du travail et plus récemment de 
l’allongement des carrières professionnelles. 

L’âge légal de retraite des femmes a été relevé graduellement entre 1997 et 2008, de 60 ans à 
65  ans.  Amener  les  femmes  à  être  actives  cinq  années  de  plus  ouvre  aussi  la  couverture  de  
l’assurance invalidité durant 5 années supplémentaires, ce qui peut se traduire par davantage 
d’entrées en invalidité et, pour celles devenues invalides, par des périodes d’invalidité plus 
longues. Un phénomène similaire se produira avec le relèvement de l’âge légal de la pension à 
66 ans en 2025 et 67 ans en 2030. À l’âge légal de la pension, les personnes ne relèvent plus du 
dispositif de l’invalidité et deviennent retraitées, avec des allocations financées par le système des 
pensions.  

Le taux d’incidence de l’invalidité a également un effet direct sur les entrées. Ce taux varie 
notamment en fonction des caractéristiques des personnes. Il y a une relation monotone 
croissante entre l’incidence de l’invalidité et l’âge (cf. graphique infra). Autrement dit, même si le 
taux d’incidence à travers le temps était constant, une population active vieillissante entraîne 
ceteris paribus un plus grand nombre d’entrées en invalidité. 

Le taux d’incidence en invalidité dépend aussi d’autres facteurs. Les études américaines montrent 
que le niveau de revenu du ménage et le niveau d’éducation ont une influence statistiquement 
significative sur la probabilité de tomber en invalidité, même en tenant compte de l’âge. La 
direction de causalité entre santé (ou dans un sens plus restreint, l’invalidité) d’une part, et 
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revenu ou niveau d’éducation d’autre part, est toutefois ambiguë. Les personnes ayant un niveau 
d’éducation plus élevé auraient en moyenne des habitudes de vie plus saines et seraient plus 
informées sur l’effet de leurs comportements sur la santé (activité physique, alimentation saine, 
consommation de tabac ou d’alcool modérée, etc.). La direction peut aussi être inverse: des 
personnes en moins bonne santé rencontrent souvent des difficultés scolaires ou 
professionnelles. Ces différences d’état de santé en fonction du niveau d’éducation sont une 
source majeure d’inégalité, car elles perdurent tout au long de la vie et se reflètent dans tous les 
domaines: perspectives professionnelles, revenus, mais éventuellement aussi situation conjugale 
et familiale.  

Le taux d’incidence de l’invalidité varie également en fonction du contexte de vie. Une meilleure 
sécurité de l’environnement de travail, la moindre importance des travaux manuels lourds, la 
tertiarisation de l’économie contribuent à diminuer l’incidence de nombreuses causes d’invalidité 
(notamment les blessures et traumatismes physiques suite aux accidents professionnels). D’autre 
part, de nouveaux risques seraient apparus avec ces changements sociétaux (rythmes et charge 
de travail tout au long de la carrière, stress, hyperconnectivité, etc.). Ils ne devraient en principe 
toutefois pas se traduire par une détérioration permanente de capacités de gains par le travail. 

Un plus haut taux de sortie de l’invalidité contribue à une diminution du nombre d’invalides. Les 
sorties de l’invalidité sont de trois types: le recouvrement de capacités permettant de revenir sur 
le marché du travail, le passage vers le système de pension et les décès. Les politiques et mesures 
mises en place peuvent surtout améliorer le recouvrement des capacités. Par la nature du 
système d’invalidité et la sélectivité à l’entrée, le taux de retour à l’activité est faible. Si l’âge 
moyen d’admission en invalidité change (par exemple, plus d’invalides jeunes) ou si les raisons de 
l’invalidité se modifient (par exemple, moins de traumatismes physiques) ou si davantage de 
ressources sont allouées à la réintégration, ce taux de retour à l’emploi pourrait augmenter. 

3.4.2. Contributions des différents facteurs à la croissance de l’effectif des invalides en 
Belgique 

Le nombre d’invalides en Belgique est passé de 164 751 en 1993 à près de 346 971 personnes 
en 2015.  

 
Graphique 74 - Part de la population âgée de 15 à 64 ans en invalidité: 1993-2015 
(pourcentages, régime salarié) 
 

 
  
Sources: INAMI, DGS. 
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Le premier facteur de l’évolution est la croissance de la population couverte par l’assurance 
invalidité.  Cette  croissance est  corrélée avec celle  de la  population âgée entre  15 et  64 ans.  On 
observe toutefois que la croissance de la population en âge de travailler a été bien moindre sur 
ces 21 années, soit 9 % au total, que celle de l’effectif des invalides, qui a quasi doublé sur la 
même période, soit une progression de 95 %. 

La majeure partie de l’augmentation n’est donc pas expliquée par la seule croissance de la 
population. En rapportant le nombre d’invalides à la population âgée de 15 à 64 ans, on observe 
bien une augmentation du taux d’invalidité à travers le temps. Ce sont surtout les femmes qui ont 
contribué à cette augmentation du taux d’invalidité. Le taux de participation féminin croissant 
durant ces vingt dernières années et l’alignement de l’âge légal de la retraite sont indéniablement 
des facteurs très importants derrière l’augmentation du nombre d’invalides de sexe féminin 
observé sur la période.  

Cependant, en se limitant à la seule population masculine, on observe également une 
augmentation remarquable du taux d’invalidité, surtout à partir du début de la crise économique 
et financière de 2008. 

3.4.2.1. Changement dans la structure des âges 

Le taux d’invalidité, mesuré ici comme le nombre d’invalides dans un groupe d’âge rapporté à la 
population correspondante, augmente au fur et à mesure que l’âge s’accroît. La relation est très 
pentue, ainsi la prévalence de l’invalidité chez les hommes est quasi six fois plus élevée dans les 
groupes à partir de 55 ans par rapport à la tranche d’âge de 30 à 34 ans. Cette dépendance de 
l’invalidité à l’âge n’est pas surprenante, étant donné que de nombreux indicateurs de santé 
varient également en fonction de l’âge. Le panneau de droite reprend ainsi la santé subjective en 
Belgique selon l’Enquête Santé17 le plus récente. On observe également que le taux d’invalidité 
est actuellement légèrement plus élevé chez les femmes, alors que dans le passé l’invalidité 
masculine était prépondérante. 

  

                                                             
17  L’Enquête Santé est organisée par l’Institut scientifique de santé publique (ISP) sur un échantillon représentatif pour 

la Belgique et ses Régions de l’ensemble des habitants. Le but de cette large enquête (10 000 personnes 
interrogées) est d’avoir une description de l’état de santé, des besoins en la matière, etc. Elle est réalisée au moins 
tous les 5 ans, en collaboration avec la Direction générale Statistique. 
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Graphique 75 - Invalidité, santé subjective et âge en Belgique 
 

 
 
Sources: DGS, INAMI, ISP (Enquête nationale 2013). 
1 État de santé jugé moyen, mauvais ou très mauvais. 
 
 

La croissance du nombre de bénéficiaires de l’invalidité sur la période d’observation a été 
beaucoup plus rapide parmi les femmes (+210 %) que parmi les hommes (+33 %). Cette différence 
n’est que très peu expliquée par la différence en termes de croissance de population en âge de 
travailler entre les deux sexes (croissance de 9 % pour les femmes contre 8 % pour les hommes). 

Pour quantifier l’impact du vieillissement, on simule le nombre d’invalides en appliquant les taux 
de prévalence de l’invalidité par groupe d’âge de 1993 à la structure de la population telle qu’elle 
est actuellement. Pour les hommes, environ deux tiers de l’augmentation observée est expliquée 
du changement dans la structure des âges au sein de la population masculine en âge de travailler. 
Pour les femmes, le pourcentage expliqué par la seule variation de la structure des âges au sein 
de la population féminine est beaucoup plus restreint, car ce sont surtout deux facteurs 
spécifiques qui ont joué dans ce cas: d’une part, le relèvement de l’âge de la pension, d’autre 
part, la croissance du taux d’activité. 

3.4.2.2. Changement dans la proportion de personnes éligibles à l’assurance 

Même en l’absence de changement dans le cadre réglementaire, le degré de couverture de 
l’assurance invalidité peut varier, si, comme c’est généralement le cas, il existe des conditions 
d’éligibilité telles que le fait d’avoir une activité salariée ou de l’avoir été, même si la personne au 
moment du son invalidité n’est plus salariée mais au chômage. La philosophie derrière ce type de 
critères est que le dispositif est conçu comme une assurance sociale: en d’autres termes, il faut 
avoir cotisé (c.-à-d. avoir (eu) des revenus d’activité dont une partie a été prélevée sous forme de 
cotisations sociales) pour ouvrir les droits à l’assurance. 

  



Conseil Supérieur de l'emploi 

180. 

 
Graphique 76 - Évolution du taux d’activité pour les 15 à 64 ans 
(pourcentages de la population en âge de travailler correspondante) 
 

 
  
Source: DGS. 
 
 

On peut ainsi être certain que la forte augmentation du taux d’activité des femmes a eu une 
importance significative sur l’augmentation du nombre d’invalides. Le taux d’activité selon les 
enquêtes sur les forces de travail  (EFT) est ainsi passé de 50,4 % en 1993 à 63,0 % en 2014, soit 
une progression de près de 13 points pour les femmes, alors que celui des hommes est resté quasi 
stable durant l’ensemble de la période, passant de 70,8 % en 1993 à 72,4 %18 en 2014. 

Selon les statistiques administratives de l’INAMI, les « titulaires indemnisables » pour le régime 
salarié de l’assurance invalidité sont la somme des travailleurs salariés du secteur privé et des 
demandeurs d’emploi inoccupés, moins les prépensionnés qui sont des chômeurs qui, en raison 
des compléments payés par leur ancien employeur, n’ont en principe jamais intérêt à demander 
le statut d’invalide et donc ne sont pas considérés comme indemnisables. 

Avec une simulation analogue à celle décrite dans la section précédente, on peut montrer que la 
variation de la population indemnisable ne permet pas d’expliquer l’augmentation du nombre 
d’invalides au sein de la population masculine. 

Pour les femmes, la part expliquée par l’augmentation de la population de titulaires 
indemnisables (principalement sous l’effet de l’augmentation du taux d’activité et du relèvement 
de l’âge de la pension pour les femmes) représente quasi 85 % de l’augmentation du nombre 
d’invalides de sexe féminin. 

3.4.2.3. Changement dans l’état de santé moyen de la population 

Nous avons mis en évidence que le vieillissement de la population et l’élévation du taux d’activité 
permettent d’expliquer environ 70 % de l’augmentation du nombre d’invalides pour les hommes 
et 90 % pour les femmes. Autrement dit, environ 30 % et 10 % restent inexpliqués pour les 
hommes et les femmes, respectivement. Cela signifie alors que les taux de prévalence de 
l’invalidité par groupe d’âge ont eux aussi varié. 

La probabilité d’être en bonne santé a cependant continué de progresser sur les 21 dernières 
années. Un des indicateurs possibles du niveau de santé d’une population est le taux de mortalité. 

                                                             
18  Ces évolutions prennent en compte le travail indépendant comme il est d’usage pour le calcul d’un taux d’activité 

(ou un taux d’emploi) avec les statistiques harmonisées des EFT. 
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Graphique 77 - Taux de mortalité enregistrés en Belgique 
(nombre de décès par an en pourcentage de la population correspondante) 
 

 
  
Sources: DGS, BFP. 
 
 

Sur la période d’observation, les taux de mortalité par âge et par sexe montrent en moyenne une 
diminution, qui est plus marquée pour les groupes d’âge plus élevés. Les autres montrent des taux 
globalement constants sur la période. Pour les femmes, les taux de mortalité des groupes 
45 à 49 ans et 50 à 54 ans montrent un profil plus atypique, ils n’ont quasiment pas évolué depuis 
la fin du siècle dernier. 

Globalement, si le taux de mortalité est une bonne mesure de l’évolution (inverse) de la santé, 
cette évolution aurait plutôt contribué à diminuer le nombre d’invalides à travers le temps. En 
effet, moins de malades signifient moins de personnes pouvant entrer dans le système de 
l’invalidité.  

3.4.2.4. Émergence de risques nouveaux et variation des motifs de l’invalidité 

L’INAMI a fourni au Conseil les entrées en invalidité, toujours au sein du régime des salariés, 
ventilées par groupe de maladies. Deux groupes de maladies ont connu une importance 
croissante sur la période 1995 à 2015: il s’agit des maladies du système locomoteur et du tissu 
conjonctif (autrement dit, le mal de dos, etc.) et les troubles psychiques. 
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Graphique 78 – Évolution des entrées et motifs d’invalidité 
(nombre d’entrées en invalidité en personnes) 
 

 
  
Source: INAMI. 
 
 

Le pourcentage d’entrées en invalidité pour des maladies du système locomoteur et du tissu 
conjonctif est ainsi passé de 28 % en 1995 à 34 % en 2015 pour les hommes et de 26 % à 35 % 
pour les femmes. Concernant les troubles psychiques, la progression a été de 8 points pour les 
hommes (à savoir, ils représentaient 22 % des entrées en 1995 et 31 % en 2015) et de 7 points 
pour les femmes (de 30 % en 1995 à 37 % en 2015). 

L’importance des lésions traumatiques et intoxications comme motifs d’invalidité a diminué sur la 
période: ce type de motif représentait plus de 12 % des cas en 1995 et moins de 9 % en revanche 
actuellement. Cela s’explique par le poids moins important de l’industrie dans l’emploi en 
Belgique, mais aussi la meilleure sécurité des conditions de travail dont bénéficient les travailleurs 
par rapport au début des années nonante. 

3.4.2.5. Cycle économique et facteurs institutionnels 

Depuis la crise économique et financière, on constate dans un certain nombre de pays une plus 
forte corrélation entre les nombres d’entrées en invalidité et la détérioration conjoncturelle. 
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Graphique 79 – Évolution des entrées en invalidité et taux de chômage 
(respectivement, en pourcentage de la population indemnisable, en pourcentage de la population active 
âgé de 15 à 64 ans) 
 

 
  
Sources: DGS, INAMI. 
 
 

Sans faire une analyse économétrique formelle, on peut aussi remarquer sur les données belges 
un certain parallélisme entre l’évolution du taux de chômage et du taux d’entrée en invalidité, du 
moins pour les travailleurs masculins du secteur privé. 

Les changements réglementaires spécifiques à l’assurance invalidité peuvent bien évidemment 
influencer son attractivité, par exemple si l’on augmente les taux de remplacement. Sur la période 
d’observation, il n’y a pas eu de réforme importante de la réglementation de l’invalidité dans le 
régime des salariés du secteur privé, de sorte que ce facteur peut a priori être exclu. 

Par contre, l’attractivité relative de l’invalidité peut aussi être modifiée à cause des changements 
dans d’autres dispositifs de la sécurité sociale. La Belgique est très probablement dans ce cas de 
figure. Comme cela a été observé aux Pays-Bas, un certain effet de « vases communicants » 
existent entre les différents dispositifs de retrait anticipé du marché du travail. De façon formelle, 
l’invalidité ne fait pas partie de ces dispositifs. Dans les faits, le nombre d’invalides a 
singulièrement augmenté ces dernières années, alors qu’en même temps les dispositifs de 
prépension et de « chômeur âgé » dispensé de recherche d’emploi étaient peu à peu clos, grâce à 
une plus grande sévérité des conditions d’éligibilité (en termes d’âge d’accès et de condition de 
carrière) et que d’autre part, l’âge de la retraite anticipée légale sera relevé, en parallèle avec le 
relèvement de l’âge légal de la retraite (cf. la section 3.1 du présent Rapport). 

3.4.3. Mesures prises  

La progression du nombre de malades de longue durée (au-delà de un an) et des coûts associés 
pour l’assurance invalidité a amené le gouvernement fédéral à prendre une série de mesures afin 
mieux prévenir la maladie, à améliorer la réintégration (retour chez l’employeur éventuellement 
dans un poste de travail adapté) et à limiter les entrées en invalidité par un contrôle accru. Ainsi, 
la Loi du 20 décembre 2016 portant des dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité 
de travail a été adoptée, ainsi que des nouvelles mesures de surveillance de la santé des 
travailleurs, afin de mieux organiser les trajets de reprise de travail après un arrêt maladie. 
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Les travailleurs malades doivent collaborer à l’élaboration de leur trajet de réintégration. S’ils ne 
répondent pas aux questionnaires ou aux convocations médicales, ils peuvent être financièrement 
sanctionnés. Les entreprises sont elles aussi responsabilisés: si l’employeur ne fait d’effort 
suffisant pour ré-intégrer le collaborateur, il pourrait se voir infliger une pénalité unique de 800 
euros par personne malade. Les entreprises de moins de 50 travailleurs ne sont pas soumises à 
ces pénalités. Les mesures prises pour renforcer le contrôle à l’entrée du système d’invalidité 
peuvent être très efficaces. Le cas de Pays-Bas est parlant à ce propos (cf. encadré). 

Sur la base d’accords avec l’INAMI et les mutualités, les services publics de l’emploi régionaux ont 
mis en place avec succès un accompagnement adapté pour aider à la réintégration dans le 
marché du travail de personnes souffrant de maladies chroniques ou en situation d’invalidité. 

Assurance invalidité: le cas des Pays-Bas 

L’assurance invalidité aux Pays-Bas a connu une progression très importante du nombre de 
bénéficiaires entre les années ’70 et les années ’90, à partir desquelles une série de réformes ont 
été entreprises pour contrer les utilisations inappropriées de ce dispositif. 

 
Évolution de la part d’invalides et des nouveaux entrants en invalidité  
(en pourcentage) 
 

 
  
Source: Koning and Lindeboom (2015). 
 

 

L’assurance invalidité aux Pays-Bas a deux caractéristiques. D’une part, il s’agit d’une couverture 
très large: tous les salariés peuvent y prétendre, que la cause de la maladie ou de l’invalidité soit 
professionnelle ou non. C’est aussi une caractéristique du système belge. D’autre part, pour les 
personnes présentant un taux d’invalidité relativement faible, il est possible de cumuler des 
revenus du travail sans affecter les indemnités perçues de l’assurance invalidité. Si ce cumul peut 
être une manière d’éviter les pièges à l’inactivité, cette règle particulière a cependant alimenté 
certains abus aux Pays-Bas. Dans la plupart des autres pays, le cumul est interdit ou compensé par 
une perte équivalente d’allocation, ce qui incite les personnes faiblement invalides à se retirer du 
dispositif (« self-screening »): de cette façon, seules les personnes gravement malades y 
demeurent. 

Outre les caractéristiques institutionnelles propres au dispositif aux Pays-Bas, l’accroissement du 
nombre des bénéficiaires s’explique aussi par son attrait relatif par rapport à l’assurance 
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chômage, dans un contexte de forte détérioration du cycle économique (chocs pétroliers, …). 

L’attrait du dispositif d’invalidité par rapport au chômage s’expliquait tant par des facteurs 
concernant les travailleurs que les employeurs. Concernant les travailleurs, contrairement à 
l’assurance chômage, qui est limitée dans le temps, les allocations d’invalidité ne le sont pas. De 
plus, il n’y a pas de contrôle des efforts de recherche d’emploi. Enfin aux Pays-Bas, les montants 
perçus en cas d’invalidité étaient parfois bien plus élevés que le montant des allocations de 
chômage, du moins dans certaines branches d’activité, où des conventions collectives de travail 
avaient prévu de versements supplémentaires en cas de maladie (top-up). Pour les employeurs, 
avoir des travailleurs en invalidité pouvait également être une solution moins onéreuse qu’un 
licenciement car les indemnités de licenciement ne devaient pas être déboursées. Ces indemnités 
peuvent être importantes, surtout pour du personnel ayant une longue ancienneté. L’assurance 
invalidité a donc fonctionné comme une filière de retrait anticipé du marché du travail. 

À partir de 1996, les gouvernements hollandais successifs se sont attelés à réformer cette 
assurance. Les réformes peuvent être classées en trois grands groupes. 

Responsabiliser davantage les employeurs 

L’idée de ce type de réformes était de faire supporter par l’employeur les coûts liés à la mise en 
maladie de leur personnel. Cela a été réalisé d’une part en privatisant l’assurance invalidité: les 
employeurs hollandais supportent désormais son financement et peuvent recourir à des 
assureurs privés pour leur fournir ce service. D’autre part, dès 1998, les contributions payées par 
les employeurs ont été adaptées en fonction du recours effectif à l’assurance invalidité par leur 
personnel (experience-rating). L’idée est qu’introduire une modulation des cotisations sociales 
patronales  en  fonction  du  comportement  de  la  firme  devrait  permettre  à  terme  de  limiter  les  
différences de comportement entre employeurs. Les règles d’une telle modulation sont souvent 
complexes (et donc difficiles à comprendre par les employeurs) car elles ne peuvent pas être 
uniformes, en particulier elles doivent être différentes pour les petites entreprises. Ce système a 
fonctionné aux Pays-Bas jusqu’à un certain point: lorsque les employeurs ont été plus conscients 
de l’impact de ce système de tarification sur leurs coûts, ce qui a pris plusieurs années, le système 
d’experience-rating a été totalement révisé et fortement raboté.  

L’évaluation de ces réformes a montré qu’elles ont clairement contribué à la diminution du 
nombre de nouveaux entrants dans le système, même si l’impact initial avait été jugé plus faible 
qu’attendu.  

Assurer un contrôle plus strict à l’entrée du dispositif 

Cette réforme, introduite en 2002, est considérée comme étant celle ayant eu les meilleurs 
résultats. Comme il  est visible sur le graphique, les entrées ont immédiatement chuté suite à sa 
mise en œuvre. Le « protocole de garde-barrière » stipule quelles sont les actions attendues de la 
part de l’employeur et de la personne malade dès les premières semaines de maladie, sans qu’il y 
ait intervention de l’assurance invalidité, qui, à ce stade, agit simplement comme « gate-keeper ».  

Dans les six premières semaines de maladie, l’employeur et le travailleur doivent fournir une 
première évaluation des limitations médicales et fonctionnelles. Ensuite, un trajet de 
réintégration au sein de l’entreprise est mis au point, avec une série d’étapes, comprenant une 
date prévue de retour au travail, ainsi que les possibilités de revoir le planning tout le long du 
parcours. En l’absence d’un tel plan, l’ouverture vers les allocations d’invalidité ne se fait pas. 

La période d’attente avant l’ouverture éventuelle des allocations d’invalidité était initialement 
d’un an. En 2004, elle a été prolongée d’une année supplémentaire. Ces trajets de retour au 
travail plus contraignants permettent d’éloigner du système les personnes qui ne devraient pas y 
avoir recours. 
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Le moindre flux d’entrée vers l’invalidité a pu aussi en partie se traduire par des entrées au 
chômage plus nombreuses. D’après la revue de la littérature de Koning et Lindeboom, les études 
ne donnent pas de résultat unanime à ce sujet. 

Renforcer les critères d’éligibilité et les incitants pour le retour au travail 

Malgré le succès des réformes limitant les entrées dans l’assurance invalidité, le législateur 
néerlandais a voulu encore améliorer son efficacité, en s’attelant cette fois à augmenter le taux 
de sortie de l’invalidité. En 2006, l’ancienne loi réglant l’invalidité (Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)) a été abrogée et remplacée par une loi sur le travail 
selon ses capacités (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)). Cette loi introduit trois 
grands changements.  

Premièrement, une distinction est opérée entre les invalidités complètes et permanentes et les 
autres types d’invalidités (temporaires et/ou partielles). Pour le premier groupe, le taux de 
remplacement a été augmenté à 75 % du salaire perçu précédemment. De plus, les employeurs 
ne sont plus financièrement responsables pour les personnes relevant de cette catégorie. 

Deuxièmement, les critères d’éligibilité à l’invalidité pour les personnes dont le degré d’invalidité 
est faible (moins de 35 %) ont été fortement renforcés. De fait, ces personnes sont présumées 
pouvoir rester en emploi (éventuellement adapté) ou s’inscrire au chômage. 

Enfin, un système de subsides salariaux a été introduit pour encourager les personnes en 
incapacité partielle à utiliser pleinement leur potentiel sur le marché du travail. Le subside couvre 
70 % de la différence entre le salaire avant l’invalidité et leur salaire potentiel avec leurs capacités 
résiduelles. Après une période de 38 mois au maximum, si la personne ne travaille pas avec des 
revenus du travail atteignant au moins 50 % de son salaire potentiel, le montant de l’allocation est 
ramené à celui prévalant dans le système d’assistance. 

 

3.4.4. Conclusion  

De 1993 à aujourd'hui, l’augmentation du taux d’activité des femmes, l’alignement de leur âge 
légal de retraite, ainsi que le vieillissement démographique, expliquent environ 90 % de 
l’augmentation du nombre d’invalides de sexe féminin. Pour les hommes, les facteurs 
démographiques expliquent environ 70 % de l’augmentation observée. 

L’évolution de l’état de santé moyen de la population résidente en Belgique ne peut pas expliquer 
l’augmentation des invalides. Au contraire, il a continué de s’améliorer sur les 20 dernières 
années et donc, si ce facteur avait été stable, l’augmentation du nombre d’invalides aurait été 
encore plus importante. 

L’augmentation résiduelle s’explique par d’autres facteurs, notamment une plus grande 
attractivité relative de l’invalidité par rapport à d’autres systèmes de la sécurité sociale, dans le 
cadre de la gestion de fin de carrière. 
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4. QUELLES POLITIQUES ONT ADOPTÉ LES PAYS DE RÉFÉRENCE PAR RAPPORT À LA BELGIQUE 
POUR RELEVER LA PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL TOUT AU LONG DE LA 
CARRIÈRE? 

Au fil de ce rapport, il est apparu que la Belgique enregistrait de moins bonnes performances que 
les pays de comparaison en matière de participation au marché du travail en début et en fin de 
carrière. La première section de ce chapitre fournit une comparaison des résultats sur le marché 
du travail pour les jeunes en Belgique et aux Pays-Bas, qui enregistrent les meilleures 
performances en la matière. La deuxième section présente les résultats des 55 ans et plus en 
Belgique et en Suède. La troisième section relève les bonnes pratiques observées dans les pays 
nordiques. 

4.1. Moins de 25 ans 

Les travailleurs de moins de 25 ans des Pays-Bas affichent les meilleurs taux d’emploi avec une 
fréquence plus élevée de contrats temporaires et à temps partiel. Le taux de chômage pour ce 
groupe de travailleurs y est plus de moitié moindre, et la proportion de chômage de long terme 
largement inférieure à la Belgique. La proportion de jeunes ne se retrouvant ni dans l’éducation 
ou la formation ni dans l’emploi (NEET) y est aussi nettement plus faible. Ceci est le résultat d’une 
coopération étroite entre les pouvoirs publics, les établissements scolaires, les parents, les 
entreprises, les services sociaux, la jeunesse, les collectivités locales et la police. Des 
investissements ciblés dans les quartiers défavorisés ont été réalisés. Si la proportion de diplômés 
du supérieur est relativement similaire dans les deux pays, la participation à la formation est 
clairement plus élevée aux Pays-Bas. 

Aux Pays-Bas, pour lutter contre le chômage des jeunes, des plans de formation et d’insertion 
professionnelle pour les moins de 25 ans ont été développés depuis le début des années 2000, en 
concertation entre l’état, les collectivités locales, l’office pour l’emploi et les entreprises. Ils visent 
à adapter la formation des jeunes pour les faire coïncider le plus adéquatement possible aux 
besoins du marché. Les collectivités locales, largement autonomes en matière de politiques 
sociales et d’emploi, sont sollicitées.  

Depuis 2007, les jeunes qui n’ont pas obtenu de diplômes équivalents à celui de l’enseignement 
secondaire supérieur doivent suivre une formation à temps plein jusqu’à l’âge de 18 ans. En 2009, 
ce dispositif a été étendu aux jeunes de moins de 30 ans (obligation de retour à la formation ou à 
l’emploi). 
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Tableau 11 - Comparaison des résultats principaux concernant le marché du travail des moins de 25 ans 
pour la Belgique, et le best performer, les Pays-Bas 
(2016) 
 

  Belgique       Pays-Bas 

    Bruxelles Flandre Wallonie   

       
Emploi      
Taux d'emploi       

20-24 ans 38,9 24,7 46,1 31,7 68,9 
25-29 ans 74,9 62,2 82,3 68,0 82,9 

       
Type d'emploi      
Part de l'emploi à temps partiel pour les 15-24 ans 28,9 32,6 26,1 34,8 80,0 
Part de l'emploi temporaire pour les 15-24 ans 39,0 42,4 34,8 48,4 55,6 
Part de l'emploi indépendant pour les 15-24 ans 5,1 8,0 5,1 4,4 5,3 
       
Chômage      
Taux de chômage des 20-24 ans 19,1 13,7 6,6 12,0 8,3 
Part du chômage de long terme pour les 20-24 ans  

34,3 41,5 26,8 38,4 20,6 
(en % du chômage) 
       
Éducation et employabilité      
Part des NEET (15-24) 9,9 15,2 7,5 12,2 4,6 
Part des 25-34 ans diplômés du supérieur 44,3 51,9 47,3 39,6 45,2 
Participation à la formation 25-34 11,1 15,7 10,5 10,2 28,3 
(4 dernières semaines)      
            

 

  
Sources: CE (EFT), OCDE. 
 
 

En outre, afin de relever le taux d’emploi des jeunes, des marges budgétaires additionnelles ont 
été dégagées pour développer des formules d’aide personnalisée et de formation à la recherche 
d’emploi (présentation d’un CV, simulations d’entretien d’embauche, etc.). Il s’agit d’un 
partenariat entre le gouvernement, l’office du chômage, les communes (compétentes pour le 
versement des allocations de chômage) et les entreprises.  

Plus généralement, les Pays-Bas ont initiés de grandes réformes en matière de sécurité sociale, 
qui ont notamment permis d’améliorer les conditions des jeunes sur le marché du travail, tout en 
durcissant les obligations de trouver un emploi ou de relever leur employabilité.  

4.2. 55 ans et plus 

Pour les travailleurs de 55 ans et plus, la Suède se distingue de la Belgique par une moindre 
proportion de temps partiel, plus de contrats temporaire et moins de travailleurs indépendants. 
Concernant la dynamique du marché du travail, les travailleurs suédois enregistrent des taux de 
rétention19,  d’engagement  et  un  âge  de  départ  à  la  retraite  nettement  plus  élevés.  Les  taux  

                                                             
19  Travailleurs actuellement âgés de 60 à 64 ans avec une ancienneté de 5 ans ou plus en pourcentages du total des 

travailleurs de 55 à 60 ans cinq ans plus tôt. 
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d’emploi supérieurs sont associés à des taux de chômage moindres, et une fraction nettement 
plus faible de chômage de longue durée. En matière d’éducation, les travailleurs suédois de 55 
ans et plus présentent une proportion légèrement plus grande de hauts diplômés, mais surtout 
une participation à la formation près de six fois supérieure à celle de leurs homologues belges. 

 
Tableau 12 - Comparaison des résultats principaux concernant le marché du travail des 55 ans et plus 
pour la Belgique, et le best performer, la Suède 
(2016) 
 

  Belgique       Suède 

    Bruxelles Flandre Wallonie   

       
Emploi      
Taux d'emploi       
55-59 ans 63,2 56,1 66,4 59,2 83,2 
60-64 ans 25,3 36,2 24,3 24,6 67,5 
65-69 ans 4,7 7,2 4,4 4,7 21,8 
       
Type d'emploi      
Part de l'emploi à temps partiel pour les 55-64 ans 34,3 22,9 37,7 30,6 23,9 
Part de l'emploi temporaire pour les 55-64 ans 3,3 4,0 3,6 2,6 7,7 
Part de l'emploi indépendant pour les 55-64 ans 18,4 20,7 17,6 19,3 12,9 
       
Dynamique1      
Taux de rétention après 60 ans 33,0 - - - 64,7 
Taux d'engagement des 55-64 ans 2,1 - - - 7,9 
Age effectif de retrait du marché du travail      
     Hommes 60,2 - - - 65,7 
     Femmes 59,8 - - - 64,4 
       
Chômage      
Taux de chômage des 55-64 ans 5,7 14,1 3,3 7,6 5,3 
Part du chômage de long terme pour les 55-64 ans  77,3 82,5 75,3 76,3 35,4 
(en % du chômage)      
       
Education et employabilité      
Part des 55-64 hautement diplômés 27,5 35,4 26,6 27,2 30,8 
Participation à la formation des 55-64 ans 3,6 4,9 4,0 2,7 20,9 
(4 dernières semaines)      
            

 

  
Sources: CE (EFT), OCDE. 
1 Dernières données disponibles: 2015. 
 
 

4.3. Bonnes pratiques 

Plus globalement, quelles sont les raisons qui expliquent que les pays nordiques en général 
enregistrent des performances supérieures aux nôtres en termes de participation au marché du 
travail, tout en assurant un niveau élevé de protection sociale? Quelques pistes sont proposées ci-
dessous. 
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Ces pays ont mis en place une série de réformes, dès les années 1990, de large portée. En effet, 
celles-ci ne portaient pas exclusivement sur la création d’emploi, mais également sur 
l’organisation de la protection sociale. En Belgique, des réformes d’envergure ont également été 
implémentées récemment. Les premiers effets sont déjà observables (voir chapitre 3), mais leur 
impact ne sera pleinement effectif qu’au cours des prochaines années. 

Afin de stimuler le retour à l’emploi, d’un paradigme de protection sociale axé sur les mesures de 
soutien (allocations de chômage et systèmes de préretraites), les pays scandinaves ont évolués 
vers une responsabilisation accrue, associant plus étroitement les droits à des devoirs plus stricts 
et  en développant l’importance de l’autonomie dans l’emploi. Ceci transparait dans la répartition 
des dépenses publiques en matière de politique du marché du travail (PMT).  

 
Graphique 80 - Dépenses publiques en politiques du marché du travail par type d'action 

(en pourcentage du total des dépenses en politique du marché du travail, 2015) 
 

  
 

Source: CE (Labour market policy database of DG EMPL). 
 
 

En effet, les PMT peuvent être regroupées en trois catégories: services, mesures et soutiens. La 
catégorie des services couvre les activités des SPE, la fourniture d’informations et de conseils sur 
l’emploi à destination des demandeurs d’emploi, comme l’aide à la rédaction d’un CV ou à la 
présentation lors d’entretien d’embauche. Les mesures englobent les dépenses visant à 
permettre l’acquisition de compétences ou expériences supplémentaires afin d’améliorer 
l’employabilité des travailleurs ou les dépenses incitant les employeurs à créer de nouveaux 
postes et à engager des publics cibles. Elles comprennent également les mesures stimulant la 
recherche active d’un emploi, tant pour les chômeurs que les inactifs. Enfin, la troisième 
catégorie, les soutiens, comprend l’assistance financière en cas de perte de salaire durant la 
période de chômage (principalement les allocations de chômage) et en cas de retraite anticipée. 

Le Danemark et la Suède consacrent une part nettement plus importante de leur budget aux 
services et aux mesures, soit les politiques qui stimulent la remise à l’emploi, comparativement à 
la Belgique, qui consacre la plus grosse partie de ses dépenses PMT au soutien en cas d’absence 
d’emploi, et qui se distingue en particulier pour la part de ses dépenses consacrées à la 
préretraite. 
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La Belgique a entrepris de nombreuses réformes pour réduire le nombre des sorties anticipées du 
marché du travail (et leur coût), et ce depuis le début des années 2000. Celles-ci ont permis de 
réduire drastiquement le phénomène. Les réformes entreprises plus récemment devraient 
permettre de maintenir cette tendance à la baisse et de toucher un public de plus en plus large 
(relèvement des conditions d’âge et de carrière permettant d’accéder aux différents dispositifs). 

En 2007, la Suède a mis en place un système de crédit d’impôt sur les revenus du travail, étendu 
par la suite à plusieurs reprises. Il constitue un incitant fort au travail, et renforce l’effet des 
réformes structurelles du régime de maladie et invalidité. Ce dispositif, qui s’applique à tous les 
travailleurs, est plus généreux avec ceux de 65 ans et plus, afin d’encourager la poursuite d’une 
activité au-delà de cet âge. 

Les pays scandinaves sont également caractérisés par un marché du travail plus flexible, en raison 
notamment d’une règlementation relative au travail temporaire assez souple pour l’employeur. 
Comme on l’a vu, ce type de contrat touche plus généralement certains travailleurs (jeunes, peu 
qualifiés, étrangers extra-européens) en Belgique comme dans les autres pays analysés. 

 

Le modèle de flexicurité danoise1 

Le modèle de flexicurité est caractérisé par trois éléments primordiaux: des règles flexibles en 
matière d’engagement et de licenciement, des taux de remplacement de l’assurance chômage 
généreux et des dépenses importantes consacrées aux politiques d’activation.  

Ce modèle a été développé dans les années 90. A cette époque, il fut décidé de réduire la durée 
de perception des allocations de chômage et d’accroitre les efforts en matière d’activation afin de 
stimuler le retour à l’emploi via une amélioration des compétences et une disponibilité accrue des 
chômeurs. Ces mesures, soutenues par une conjoncture favorable, ont permis de réduire le taux 
de chômage structurel. 

L’avantage principal de ce modèle est de limiter les risques, tant pour l’employeur que pour 
l’employé. La flexibilité permet aux entreprises d’ajuster rapidement et facilement leur personnel 
aux variations de leur activité, ce qui favorise également l’engagement de jeunes inexpérimentés. 
Le taux de remplacement élevé de l’assurance chômage permet de limiter les risques pour le 
travailleur, ce qui stimule la mobilité professionnelle et permet de lisser la consommation en cas 
de chômage. C’est un des moteurs du taux de turnover élevé observé sur le marché du travail des 
pays nordiques. Cela permet également d’assurer un meilleur appariement entre offre et 
demande de travail, avec une allocation des compétences plus optimale. 

Ce système, qui a également prouvé son efficacité durant les crises, a toutefois un coût élevé, en 
raison du taux élevé de remplacement pour les allocations de chômage, et de l’importance des 
dépenses d’activation. 

1 OECD Economic Surveys Denmark May 2016 Overview. 

 

Les pays nordiques donnent une place importante dans leurs politiques à l’égalité hommes-
femmes. Pour favoriser la participation des femmes, en Suède, les systèmes de garde d’enfant et 
de services à la personne bénéficient d’une déductibilité fiscale à hauteur de 50%. Bien que la 
différence salariale entre hommes et femmes soit faible en Belgique (notre pays est le meilleur 
performer dans ce domaine), la participation de ces dernières au marché du travail reste de 9,2 
points de pourcentage inférieure à celle des hommes. 

En matière d’assurance chômage, la Suède a renforcé les critères donnant droit à des allocations  
de chômage (limitation dans le temps, critères d’âge, obligation de suivre des programmes de 
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retour à l’emploi, définition d’emploi convenable), ce qui a résulté en une diminution du nombre 
de chômeurs, et une augmentation concomitante du nombre de bénéficiaires d’une aide sociale. 
Certains groupes vulnérables ont fait l’objet de mesures ciblées sous la forme d’aides à l’emploi. 
Simultanément, les moyens dédiés aux politiques actives de remise à l’emploi ont été augmentés. 

Les obligations des chômeurs sont plus importantes dans les pays nordiques. Les critères 
définissant un emploi convenable, que ce soit en termes de mobilité professionnelle, 
géographique ou salariale y sont plus contraignants. Des sanctions, voir une exclusion, sont de 
longue date prévues en cas de refus répétés d’un travail ou d’un programme d’activation. En 
Suède, le chômeur a droit à 100 jours de recherche ciblée, il doit ensuite élargir sa recherche. 
Parallèlement, des aides à la mobilité ont été adoptées (en Finlande, par exemple, intervention 
dans les coûts de déplacement, à l’installation et dans les coûts de formation).  

Des plans d’action individuels ont également été instaurés, afin de définir les besoins en emploi et 
en activation de chacun, et de maximiser les retours à l’emploi. Un test d’évaluation des savoirs et 
des compétences permet également de mettre en lumière les compétences réelles des 
travailleurs, qui bénéficient aussi d’un suivi régulier. 

Ces mesures ne visent pas uniquement les demandeurs d’emploi, mais s’adressent également aux 
bénéficiaires de l’aide sociale, aux personnes en arrêt maladie et invalidité pour lesquelles elles 
sont combinées à des mesures d’accompagnement et de réinsertion, notamment au travers 
d’emplois protégés. 

Un autre aspect très important des politiques scandinaves en matière d’activation porte sur la 
formation professionnelle, considérée comme un constituant essentiel des PMT. L’objectif n'est 
pas seulement le maintien, mais surtout l’amélioration de l’employabilité et des compétences des 
travailleurs. De manière générale, il s'agit de relever la qualité du capital humain disponible. La 
formation professionnelle permet également de nouer des liens avec des employeurs potentiels, 
et est considérée comme le moyen le plus efficace pour activer les demandeurs d’emploi. 

Les pays nordiques font un usage intensif des subventions aux employeurs, ciblées sur certains 
groupes, souvent associées à des programmes de formation professionnelle. Au fil des réformes, 
les groupes ciblés se sont élargis (minorités, jeunes, âgés, bénéficiaires de l’aide sociale, malades 
et invalides). En Suède, une attention particulière est portée aux chômeurs de longue durée, 
auxquels les autorités doivent proposer une activité dans un délai déterminé. Au Danemark, des 
emplois flexibles, destinés aux personnes en invalidité ont été mis en place. Il s’agit d’emplois 
protégés, avec des conditions de rémunération différentes de celles négociées collectivement. 
L’emploi est considéré au sens large, et ne se résume pas à uniquement au travail « ordinaire », 
mais à toute activité économique au bénéfice de la société.  

En ce qui concerne les travailleurs âgés, des plans de formation destinés aux actifs de 40 à 50 ans 
ont été mis en place pour renforcer leur employabilité et stimuler la poursuite de leur activité. Le 
taux  élevé  de  recrutement  des  travailleurs  de  55  ans  et  plus  reflète  l’efficacité  de  ce  type  de  
mesures. 
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Graphique 81 - Taux de recrutement des travailleurs de 55-64 ans 
(en pourcentage de l’emploi correspondant, 2015) 
 

  
 
Source: OCDE. 
 
 

L’OCDE réalise des estimations du taux d’engagement des travailleurs. Celui-ci est approximé par 
le pourcentage de travailleurs dont la durée de l’emploi est inférieure à un an. Les pays 
scandinaves présentent des taux d’engagement nettement plus élevés qu’en Belgique et dans les 
pays voisins: il est deux fois plus élevé au Danemark qu’en Belgique. Ces différences entre pays 
sont encore plus marquées pour le groupe des travailleurs de 55 à 64 ans. Pour cette tranche 
d’âge, le taux d’engagement au Danemark est quatre fois supérieur à celui enregistré en Belgique. 

Les obstacles liés au recrutement de travailleurs âgés sont multiples. En Belgique, la stabilité 
d’emploi est élevée, corrélativement la nécessité de transiter d’un emploi à l’autre est plus faible. 
Les  transitions  du  chômage  ou  de  l’inactivité  vers  l’emploi  y  sont  également  moins  élevées.  La  
moindre participation des travailleurs à des formations tend également à influencer leur 
employabilité et leur possibilité de mobilité, ceux-ci se retrouvant « captifs » dans leur emploi 
actuel. Les employeurs sont également réticents à engager des travailleurs au-delà d’un certain 
âge car leur image est associée à une flexibilité, une capacité d’adaptation et à une productivité 
déclinantes. Les travailleurs plus âgés seraient ainsi confrontés à de stéréotypes de la part de 
leurs futurs employeurs et de la société en général. En outre, le profil des rémunérations tend lui 
aussi à freiner leur engagement. 

Pour  lutter  contre  les  stéréotypes  et  faire  évoluer  les  mentalités  par  rapport  à  l’âge  des  
travailleurs, des campagnes de sensibilisation ont été menées dans différents pays, notamment à 
la suite de l’année européenne 2012 prônant un vieillissement actif (voir CSE, 2012).  

Une nouvelle campagne européenne « Être bien sur les lieux de travail quel que soit l'âge » a été 
lancée pour 2016 et 2017. Elle est coordonnée par l’Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail (EU-OSHA), qui rassemble sur son site internet des argumentaires, destinés aux 
chefs d’entreprise, aux travailleurs et aux responsables des ressources humaines, sur l’utilité et la 
faisabilité de prendre mieux la dimension « âge » à travers toute la carrière professionnelle. 

Selon les enquêtes, seuls 12% des travailleurs en Europe sont informés des politiques ou 
programmes déployés sur le lieu de travail en vue d’aider les travailleurs âgés à rester en activité 
jusqu’à l’âge de la retraite. 

L’originalité de cette nouvelle est de permettre à n’importe quelle entreprise de pouvoir organiser 
sa propre campagne de sensibilisation, en utilisant les outils en ligne mis à disposition 
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(questionnaire sur les besoins en fonction des caractéristiques du personnel, etc.), et en 
s’inspirant des initiatives d’autres entreprises à travers les différents pays européens. L’initiative 
est ensuite répertoriée, avec ses résultats et ses facteurs de succès.  Les administrations publiques 
et les organismes du social profit peuvent également y participer (les exemples reprennent une 
administration communale, plusieurs services de soin aux personnes, etc.)20. 

Le fait que les taux d’emploi des 55-64 ans soient plus élevés dans les pays nordiques contribue à 
ce  que  les  mentalités  par  rapport  au  travail  des  plus  âgés   y  soient  différentes,  les  normes  ont  
évolué. Il y a un effet d’entraînement positif pour l’ensemble du marché du travail.  

Les politiques pour renforcer les incitants à la poursuite du travail ont été menées avec succès 
dans les pays nordiques: les systèmes de pension de retraite ont vu l’âge légal de pension être 
augmenté et dans le futur indexé sur l’augmentation de l’espérance de vie, alors que les 
dispositifs de retrait anticipé ont aussi été quasi complètement démantelés. Ainsi au Danemark, 
l’âge de retraite va être progressivement porté à 67 ans d’ici 2022. Il est important de noter que le 
rôle de la pension légale, universelle dans les pays nordiques est moindre que celui du système de 
pension légale en Belgique. Autrement dit, les pensions de type « second pilier » et les pensions 
financées avec l’aide des employeurs ont une importance très grande, surtout au Danemark et 
aux Pays-Bas, mais aussi dans une moindre mesure en Suède et en Finlande. Ces fonds de 
pensions capitalisés sont souvent beaucoup plus incitatifs à la poursuite du travail que le système 
de pension légal, qui est de plus en plus vu dans ces pays comme un socle universel mais minimal. 
La neutralité actuarielle est plus directe dans les systèmes de pensions capitalisées: comme la 
plupart des plans sont de type « contributions définies », une carrière professionnelle plus courte 
se traduit par des droits à la pension plus faible, une carrière plus longue par des droits plus 
élevés. Cependant, l’importance des pensions professionnelles n’est pas non plus sans 
inconvénient. Offrir une pension « second pilier » reste moins aisé pour les petites et moyennes 
entreprises, y compris dans les pays nordiques. Les dispositifs de retrait anticipé du marché ont 
quasi tous été fermés dans les pays nordiques. Ces dispositifs consistaient en général à combiner 
une allocation de chômage/une allocation de « pension » avec un complément versé par 
l’employeur. Ils ont été rendu plus difficilement accessibles, en augmentant les conditions de 
carrière à partir desquelles on peut y avoir droit et les rendant financièrement moins avantageux, 
soit directement (par une diminution du montant de l’allocation de remplacement), soit 
indirectement en augmentant l’impact du choix de ce type de dispositif sur la pension future 
(diminution plus importante qu’auparavant des droits à la pension). 

Au moins jusque dans les années 2000, l’utilisation de l’assurance maladie-invalidité comme 
filière de retrait anticipé était une pratique assez répandue dans les pays nordiques et aux Pays-
Bas, par rapport à la situation qui prévalait en Belgique. Cette filière a également été fermée (cf. 
section 3.4 de la partie thématique), premièrement en renforçant les contrôles à l’entrée du 
système d’invalidité (système séparé pour les invalidités lourdes par rapport aux situations moins 
problématiques, contrôles médicaux renforcés, augmentation des démarches administratives 
pour bénéficier de l’assurance tant pour le bénéficiaire que pour l’employeur, etc.), 
deuxièmement en responsabilisant les employeurs, dans certains pays en augmentant les 
cotisations sociales en fonction du pourcentage de malades au sein du personnel (‘experience-
rating’), enfin, troisièmement en incitant davantage à la reprise du travail, par exemple en 
corrigeant les pièges financiers et permettre un cumul de revenus du travail et allocation 
d’invalidité, en augmentant les aides aux entreprises pour offrir des postes de travail adapté, etc. 

La Finlande et le Danemark ont conservé une politique d’activation beaucoup plus souple à 
l’égard des travailleurs en fin de carrière que la Suède, ce qui peut expliquer de moindres 
performances comparativement à cette dernière. L’âge légal de la pension a également une 
incidence sur la longueur des carrières des travailleurs. Les pays sous analyse ont tous décidé de 
relever l’âge permettant d’obtenir une pension complète (les réformes sont progressives et selon 
                                                             
20 Site internet : https://healthy-workplaces.eu/fr/business-case-sustainable-working-life. 

https://healthy-workplaces.eu/fr/business-case-sustainable-working-life.
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le  pays,  l’âge  oscille  entre  65  et  67  ans,  dans  certains  cas  lié  à  l’espérance  de  vie),  afin  de  
contraindre les travailleurs à postposer la date de leur retraite. Les pays nordiques, l’Allemagne et 
les Pays-Bas ont toutefois réagi plus tôt que la Belgique, de sorte que les effets de ces politiques y 
sont déjà visibles. 

Les stratégies mises en place dans les pays nordiques ont une large portée, les réformes du 
marché du travail et du système de protection sociale ont été combinées, en impliquant les 
partenaires sociaux et les entreprises. Lors de ces réformes, les syndicats ont défendu un haut 
degré de protection sociale, mais ont également soutenu une politique active de l’emploi, soit en 
recommandant  une participation élevée et en considérant que le chômage n’est pas souhaitable 
pour les individus. Une responsabilité sociétale accrue des travailleurs a été acceptée, avec des 
obligations importantes au regard des droits offerts, tout en conservant les aspects redistributifs 
et  en  prônant  l’égalité  entre  les  hommes  et  les  femmes.  En  Suède,  le  risque  de  pauvreté  s’est  
néanmoins accru au cours des dix dernières années pour les chômeurs et les inactifs, mais il reste 
dans la norme des autres pays analysés, en raison d’un niveau initial moindre.  

Enfin, les réformes font l’objet d’évaluations systématiques, et sont amendées ou abandonnées 
selon les résultats obtenus. 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SIGNES CONVENTIONNELS 
 
  
Actiris Service public régional bruxellois de l'emploi 
ADG Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
ASBL Association sans but lucratif  
BCE Banque carrefour des entreprises 
BFP Bureau fédéral du Plan 
BIT Bureau international du travail 
BNB Banque nationale de Belgique 
Brexit Sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne 
CCE Conseil central de l'économie 
CCI Chômeur complet indemnisé 
CCI-DE Chômeur complet indemnisé demandeur d’emploi 
CCT Convention collective de travail 
CDD Contrat à durée déterminée 
CDI Contrat à durée indéterminée 
CE Commission européenne 
CE-Ameco The annual macro-economic database of the European Commission 
Cedefop Centre Européen pour le développement de la formation professionnelle 
CEPS Centre for European Policy Studies 
CITI Classification internationale type de toutes les branches d’activité économique  
CITP Classification Internationale Type des Professions 
CNT Conseil national du travail 
CP Commission paritaire 
CPAS Centre public d'aide sociale 
CSE Conseil Supérieur de l'Emploi 
CV Curriculum vitae 
DEI Demandeurs d'emploi inoccupés 
DGS Direction générale de la Statistique 
e  estimation 
EA zone euro 
ECB Banque Centrale européenne 
EFT Enquête sur les forces de travail 
ESCO European Skills/Competences, qualifications and Occupations  
ETP Equivalent temps plein 
EU Union européenne/European Union 
EU-OSHA Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 
Eurofound European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
Federgon Fédération des prestataires de services RH 
FFE Fonds de fermeture des entreprises 
Forem Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de 

l'emploi 
ICN Institut des comptes nationaux 
INAMI Institut national d'assurance maladie-invalidité 
INASTI Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants 
ISCED International Standard Classification of Education 
ISCO International standard classification of occupations 
ISP Institut scientifique de santé publique 
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IT Information technology 
Myria Centre fédéral migration 
NACE Nomenclature d'activité de la Communauté européenne 
NACE-BEL Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté 

européenne (la version belge) 
nd non disponible 
NEET Young people neither in employment nor in education and training 
NUTS  Nomenclature des Unités territoriales statistiques 
OCDE Organisation de coopération et de développement économique 
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 
OIT Organisation Internationale de Travail 
ONEM Office national de l'emploi 
ONP Office national des pensions 
ONSS Office national de sécurité sociale 
p.m.  pour mémoire 
PIAAC Programme de l'OCDE pour l'évaluation internationale des adultes 
PIB 
PMT 

Produit intérieur brut 
Politiques du marché du travail 

pp points de pourcentage 
R&D Recherche et Développement 
SA Société anonyme 
SdPSP Service des pensions du secteur public 
SES Structure of Earnings Survey 
SOC Standard Occupational Classification System 
SPE Services publics de l'emploi 
SPF Service public fédéral 
SPF ETCS Service public fédéral - Emploi, travail et concertation sociale 
SPP Service public de programmation 
SPRL Société privée à responsabilité limitée 
SPRLU Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle 
STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics 
TIC Technologies de l'information et de la communication 
TVA Taxe sur la valeur ajoutée 
UE Union Européenne 
UNIZO De Unie van Zelfstandige Ondernemers 
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
VOP Prime flamande d’accompagnement/Vlaamse ondersteuningspremie 
WDN Wage Dynamic Network 
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LISTE DES PAYS 

AT  Autriche  
BE  Belgique  
DE  Allemagne 
DK  Danemark 
FI  Finlande  
FR  France  
NL  Pays-Bas 
SE  Suède  

 

LISTE DES RÉGIONS BELGES 
 
BRU  Bruxelles  
VLA  Flandre  
WAL  Wallonie  
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