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Présentation  
Après 2013 et 2016, le baromètre 2019 

Tous les trois ans, la CSC demande à la Fondation Travail-Université, puis à la Chaire Travail-Université 
de l’UCLouvain, de dresser un état des lieux de la qualité de l’emploi et du travail, sur la base des 
données statistiques les plus récentes.  

Le congrès de la CSC wallonne et bruxelloise de 2013 avait clairement donné une priorité à l’emploi de 
qualité. La première édition du baromètre, publiée début 2014, a permis de fournir des arguments en 
faveur de la promotion de la qualité de l’emploi et du travail. Elle a reçu un écho favorable non 
seulement dans le monde syndical, mais aussi dans la presse écrite et audiovisuelle ; plusieurs 
journalistes ont apprécié la formule. En 2015-2016, la FEC a choisi le thème de l’emploi de qualité 
comme fil conducteur du tronc commun de formation des délégués. Tout naturellement, la seconde 
édition du baromètre (baromètre 2016, publié en mai 2017) est venue étayer cette campagne de 
formation. Au cours des dernières années, les questions liées à l’avenir du travail sont revenues au 
premier plan, comme l’a souligné le Congrès 2019 de la CSC, intitulé « Quel travail demain ? » et placé 
sous le signe de la transition : un marché du travail en transition et des emplois en transition dans un 
monde en transition, marqué par la triple empreinte du changement climatique, de la digitalisation et 
de la mondialisation. Le baromètre 2019, rédigé au printemps 2020, fournit des outils d’analyse pour 
comprendre ces transitions. 

Tout comme les éditions précédentes, le baromètre 2019 comporte deux documents : une version 
destinée à un large public, aussi bien dans le monde syndical que dans le monde des médias (en format 
imprimé et en format web), et un rapport statistique plus détaillé, qui contient des données plus 
complètes et fournit des commentaires sur les sources de données et leur utilisation. 

Les versions finales de ces deux documents du baromètre 2019 ont été rédigées pendant la période 
de confinement due à la pandémie du coronavirus Covid-19. Cette crise laissera des traces profondes 
et fait penser que le « monde d’après » devra être différent du « monde d’avant ». Le baromètre 2019 
aura au moins le mérite de dresser un état des lieux de la qualité de l’emploi et du travail dans ce 
« monde d’avant ». 

Le baromètre 2013 exploitait essentiellement des données provenant de l’enquête sur les forces de 
travail (LFS) de 2012, des statistiques administratives de l’ONSS de 2012 et du volet belge de l’enquête 
européenne dur les conditions de travail (EWCS) de 2010. Le baromètre 2016 reposait principalement 
sur les données LFS et ONSS de 2015, sur le volet belge de l’enquête EWCS de 2015 et sur le volet belge 
de l’enquête européenne sur la société de l’information de 2015. 

Pour le Baromètre 2019, nous avons utilisé les dernières données disponibles de l’enquête LFS (année 
2019), des statistiques administratives de l’ONSS (2019), de la base de données Dynam (ONSS et 
KULeuven) sur les créations et destructions d’emploi (2018) et des indicateurs européens sur la société 
de l’information (2018 ou 2019). Par contre, la prochaine enquête quinquennale de Eurofound sur les 
conditions de travail (EWCS) n’aura lieu qu’à l’automne 2020 et il n’y a donc pas de nouvelles données 
provenant de cette source, alors que les éditions précédentes du baromètre exploitaient 
intensivement les enquêtes EWCS 2010 et 2015. 

La première partie du Baromètre 2019 porte sur la structure de l’emploi et son évolution récente : 
emploi par secteur d’activité, au niveau national et régional ; emploi par catégorie de métiers ; création 
et destruction d’emplois ; vieillissement de la population en emploi ; structure du chômage. Nous y 
avons ajouté quelques indicateurs sur la santé au travail. Des comparaisons peuvent être établies avec 
les éditions précédentes du baromètre. 
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La seconde partie traite de la qualité des emplois, sous l’angle de la diversification des emplois 
atypiques. Une attention particulière est accordée aux formes atypiques d’emploi qui se sont 
développées au cours des dernières années : non seulement l’emploi à temps partiel et l’emploi 
temporaire (déjà analysés en 2013 et 2016), mais aussi le travail des étudiants, les flexi-jobs, le travail 
en détachement, l’emploi indépendant économiquement dépendant. 

La troisième partie fournit quelques éléments d’appréciation concernant l’emploi dans l’économie 
digitale (ou économie numérique). Des données sont exposées et commentées sur les thèmes 
suivants : l’expansion du télétravail, l’utilisation des technologies numériques par les salariés belges, 
les compétences numériques des salariés, l’emploi dans les métiers de l’informatique et du numérique, 
l’emploi dans le secteur des technologies et services numériques (secteur des TIC). Ce thème avait été 
traité pour la première fois dans le baromètre 2016. 

La quatrième partie propose un focus sur l’emploi des jeunes. Elle propose des indicateurs sur le 
marché du travail, la qualité des emplois et la formation.  

 

Dans la mesure du possible, des données désagrégées au niveau régional sont présentées : Wallonie, 
Bruxelles et Flandre (données provenant de l’enquête sur les forces de travail ou de l’ONSS). Les données 
nationales sont toujours utilisées comme référence. En général, quand il s’agit de données d’enquêtes 
(LFS), la distinction régionale est effectuée selon le lieu de résidence du salarié. Quand il s’agit de 
données administratives, il est parfois possible de faire la distinction selon la localisation de 
l’établissement où travaille le salarié (ONSS). Pour les données provenant d’autres enquêtes, il est 
rarement possible de faire des distinctions par Région.  
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Les principales sources de données  

1. Les sources de données sur l’emploi (chapitres 1, 2 et 4) 

Plusieurs sources peuvent être utilisées : l’enquête européenne sur les forces de travail (LFS, Labour 
Force Survey), les statistiques administratives de l’ONSS et les rapports publiés par l’Institut des 
comptes nationaux de la Banque nationale (ICN). Voici les avantages et les inconvénients respectifs de 
ces sources. 

1.1 L’enquête sur les forces de travail (LFS) 

Il s’agit d’une enquête européenne, pilotée par Eurostat et mise en œuvre en Belgique par Statbel. 
C’est une enquête par échantillon (123 000 personnes), menée en continu et dont des résultats partiels 
sont publiés chaque trimestre. La méthode d’échantillonnage a été modifiée en 2017 : alors que, 
précédemment, l’échantillon était renouvelé chaque trimestre, l’interrogation se fait maintenant par 
panel (les mêmes personnes sont interrogées plusieurs fois au cours de l’année). La collecte de 
données est effectuée par un enquêteur. L’échantillon de la LFS exclut les personnes vivant dans des 
« ménages collectifs » (structures d’hébergement pour jeunes ou personnes handicapées, 
communautés religieuses, prisons, etc.). Quelques modifications ont également été apportées dans 
les méthodes de pondération de l’échantillon 1. Eurostat incite à la prudence dans l’utilisation de séries 
temporelles avant et après 2017. Les séries historiques accessibles en ligne remontent jusque 1999. 

L’enquête LFS comptabilise les personnes en emploi, les personnes au chômage et les personnes 
inactives, c’est-à-dire celles qui ne sont ni en emploi ni au chômage. Un individu est considéré comme 
« en emploi » s’il a travaillé au moins une heure contre rémunération au cours de la semaine de 
référence de l’enquête. La définition du chômage est celle du BIT (Bureau international du travail) : un 
individu est considéré comme chômeur s’il n’a pas travaillé pendant la semaine de référence, s’il est 
disponible pour un emploi dans les deux semaines suivantes et s’il a effectué des démarches de 
recherche d’emploi au cours des quatre semaines précédentes. Cette définition du chômage BIT n’est 
pas liée à l’indemnisation, de même que la définition de l’emploi n’est pas liée à un assujettissement 
à la sécurité sociale des salariés ou des indépendants. 

Les données LFS fournissent une répartition des emplois par secteur d’activité (classification NACE), 
par profession selon la classification internationale des métiers (ISCO) et par niveau d’instruction selon 
la classification internationale des niveaux de diplôme (ISCED) – voir nomenclatures en annexe. Les 
données LFS couvrent à la fois les salariés et les indépendants. Il est donc important de pouvoir les 
distinguer si on s’intéresse uniquement aux salariés. Les données LFS se réfèrent au lieu de résidence 
des travailleurs (travailleur wallon = travailleur résidant en Wallonie) et non pas à la localisation de 
leur travail. 

Les données LFS servent de base pour le calcul des indicateurs du marché du travail, au niveau national 
et européen : taux d’activité, taux d’emploi, taux de chômage. Pour rappel, ces indicateurs incluent à 
la fois les salariés et les indépendants. C’est sur ces indicateurs que reposent les stratégies 
européennes en matière d’emploi. 

Dans les données LFS accessibles sur le site de Statbel, les résultats sont souvent présentés par Région 
(Flandre, Bruxelles, Wallonie) mais de nombreux tableaux concernent à la fois les travailleurs salariés 
et les travailleurs indépendants. Statbel propose par ailleurs quelques analyses thématiques à partir 
des données de la LFS. Pour isoler les salariés, il faut souvent consulter les données LFS sur le site 
Eurostat, mais dans ce cas il n’est pas possible d’extraire une répartition par Région. Dans les sources 

 

1  Termote A., Depickere A., Réforme de l’enquête sur les forces de travail en 2017, Statbel, Analyse n°4, 
12/2018. 
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des tableaux, on mentionnera « LFS Statbel » quand il s’agit des données publiées par Statbel ou « LFS 
Eurostat » quand il s’agit de requêtes effectuées dans la base de données Eurostat. 

 Données les plus récentes disponibles lors de la rédaction de ce rapport : année 2019 

1.2 Les données administratives de l’ONSS 

Les données ONSS couvrent tous les emplois soumis à la sécurité sociale des salariés en Belgique. 
Depuis la fusion de l’ONSS et de l’ORPPS (anciennement ONSS-APL – administrations et pouvoirs 
locaux) en janvier 2017, les données des deux organismes sont systématiquement consolidées. De 
2013 à 2016, elles ont été simplement additionnées, ce qui n’éliminait pas certaines redondances.  

Les méthodes de mesure LFS et ONSS sont fondamentalement différentes : alors que la LFS est une 
enquête par échantillon, les statistiques de l’ONSS reposent sur des données administratives collectées 
par les employeurs pour tous les salariés assujettis à la sécurité sociale, chaque trimestre. Les 
déclarations ONSS sont obligatoires pour tous les employeurs. 

L’ONSS fournit deux types de mesure de l’emploi : par poste de travail ou par travailleur occupé. La 
statistique des postes de travail occupés à la fin d’un trimestre consiste à dénombrer le nombre de 
travailleurs occupés par chaque employeur à la fin d’un trimestre. La mesure par poste de travail 
comporte également une répartition régionale par lieu de travail (localisation des établissements), 
tandis que la mesure par travailleur occupé ne se réfère qu’au lieu de résidence du travailleur. La 
mesure par travailleur occupé élimine les doubles comptages dus au fait qu’un même travailleur peut 
occuper plusieurs postes de travail. La mesure par poste de travail selon la localisation des 
établissements n’élimine pas ces doubles comptages. 

L’ONSS distingue trois catégories de travailleurs : les salariés occupés à temps plein, les salariés 
occupés à temps partiel et les salariés effectuant des prestations occasionnelles, c’est-à-dire des 
prestations saisonnières, intérimaires ou limitées par des régimes particuliers (agriculture et Horeca 
principalement). L’ONSS fournit également des données sur les contrats d’étudiants, qui ne sont pas 
assujettis à la sécurité sociale mais à une cotisation de solidarité. Indépendamment des statistiques de 
l’emploi, la base de données LIMOSA de l’ONSS enregistre les travailleurs détachés effectuant des 
prestations en Belgique. 

 Données les plus récentes disponibles lors de la rédaction de ce rapport : 3ème trimestre 2019 (sauf 
pour les données selon la localisation des établissements et les données LIMOSA : année 2018) 

1.3 Les rapports de l’Institut des comptes nationaux (ICN) de la Banque nationale 

Dans sa publication des comptes nationaux et régionaux, l’ICN (Banque nationale) mesure l’emploi 
intérieur en Belgique et dans chaque Région, selon la localisation de l’entreprise. L’ICN se base pour 
cela sur les statistiques des postes de travail de l’ONSS et sur les statistiques de l’INASTI (sécurité 
sociale des indépendants) et rectifie lui-même les doubles comptages, selon une méthode différente 
de l’ONSS. De plus, les critères de localisation des emplois de l’ICN ne sont pas identiques à ceux de 
l’ONSS. Par ailleurs, dans ses comptes nationaux, l’ICN fournit des séries statistiques longues (depuis 
1995) sur l’emploi et le marché du travail.  

Les données ICN servent notamment de base aux publications du Conseil supérieur de l’emploi et sont 
également utilisées dans d’autres publications de la Banque nationale. Elles alimentent la comptabilité 
nationale. 

 Données les plus récentes disponibles lors de la rédaction de ce rapport : année 2018 
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1.4 Une comparaison des données LFS, ONSS et ICN 

Les problèmes de mesure de l’emploi et du chômage sont expliqués de manière plus détaillée dans 
diverses publications, par exemple la notice méthodologique des rapports du FOREM sur la situation 
du marché du travail 2 et dans le rapport annuel de l’IWEPS sur les chiffres clés de la Wallonie 3. Leur 
portée est bien exposée dans plusieurs notes de l’IDD 4, ainsi que dans un document d’analyse des 
indicateurs du marché du travail réalisé pour la CSC dans le cadre du mécénat BNB, en 2015 5. 

En pratique, les différentes sources donnent des résultats fortement divergents. Le tableau 1 reprend 
les mesures de l’emploi salarié total en Belgique selon la LFS, l’ONSS et l’ICN, de 2010 à 2019.  

Tableau 1 – Évolution de l’emploi salarié total 2010-2019, selon LFS, ONSS et ICN 

  LFS annuel ONSS T3 ICN (BNB) Écart LFS-ICN Écart LFS-ONSS 

2019 4 144 251 4 003 244 *4 074 800 69 451 141 007 

2018 4 088 071 3 936 001 4 014 200 73 871 152 070 

2017 3 974 885 3 884 767 3 961 300 13 585 90 118 

2016 3 881 304 3 844 100 3 897 000 -15 696 37 204 

2015 3 837 594 3 799 500 3 851 100 -13 506 38 094 

2014 3 852 702 3 765 100 3 821 000 31 702 87 602 

2013 3 817 607 ** 3 807 000 10 607   

2012 3 855 582 ** 3 828 000 27 582   

2011 3 864 380 ** 3 816 000 48 380   

2010 3 813 820  ** 3 763 000 50 820   

Sources : LFS-Statbel, ONSS Estimation rapide de l’emploi, ICN Emploi salarié intérieur 
*ICN 2019 : estimation publiée par l’ICN en juin 2020 

**ONSS avant 2014 : pas de consolidation ONSS et ONSS-APL 

 
Les divergences sont particulièrement importantes quand on examine l’évolution de l’emploi salarié 
entre 2015 (année de référence de l’édition précédente du baromètre) et 2019 : +306 657 emplois 
selon la LFS (+8%), +223 700 emplois selon l’ICN (+5.7%), +203 700 emplois selon l’ONSS (+5.4%). Par 
comparaison, entre 2012 et 2015, le nombre d’emplois salariés n’avait presque pas changé (-22 000, 
soit -0.6%, selon la LFS et +23 000 selon l’ICN). Voici quelques éléments d’explication des écarts de 
mesure : 

– La définition de l’emploi selon la LFS conduit, à première vue, à une surestimation de l’emploi. Elle 
gonfle le nombre de personnes en emploi en y incluant des personnes qui, dans les statistiques 
administratives, relèvent d’autres catégories : par exemple, les travailleurs ALE sont 
administrativement des chômeurs, les étudiants jobistes gardent leur statut social d’étudiant, les 
travailleurs occasionnels ne le sont pas pendant toute l’année, les aidants familiaux des 
indépendants ont un statut spécifique, etc. Un étudiant ou un retraité qui fait quelques heures de 
travail rémunéré par semaine fera partie de la population en emploi selon la LFS, tandis qu’un 

 

2  FOREM, Situation du marché de l’emploi wallon, janvier 2020, pp. 43-57. 

3  IWEPS, Les chiffres clés de la Wallonie, Namur, 2019. 

4  Defeyt Ph., L’état des statistiques en Belgique : constats et recommandations, Institut pour un 
développement durable (IDD), août 2013. 

 pour la CSC dans le cadre du mécénat BNB 

5  Valenduc G., Une analyse critique des indicateurs de référence des politiques de l'emploi, FTU-CSC, juin 2015 
(téléchargeable sur www.ftu-namur.org/csc et sur le site de la Chaire Travail-Université).  

http://www.ftu-namur.org/csc


Chaire Travail-Université – Baromètre 2019 de la qualité de l’emploi et du travail – Rapport statistique 10 

autre qui n’a pas de travail rémunéré fera partie des inactifs. L’écart entre les chiffres de la LFS et 
ceux de l’ICN s’est creusé après 2017, c’est-à-dire après le changement de méthodologie de 
l’enquête LFS.  

Cependant, on peut se demander si ce n’est pas l’inverse, c’est-à-dire si ce n’est pas l’ICN qui sous-
estime l’importance de certaines formes de travail atypiques, comme le travail étudiant, les flexi-
jobs, le travail occasionnel, le travail saisonnier dans l’Horeca ou l’agriculture, etc. Selon P. Defeyt, 
« les adaptations méthodologiques de la LFS ont conduit à ‘mettre à niveau’ l’importance des 
emplois précaires plutôt que de refléter une augmentation forte de ceux-ci. L’emploi précaire 
aurait donc été sous-estimé dans le passé ». 6 

– Par ailleurs, quelques différences de comptage doivent être relevées : contrairement à la LFS, l’ICN 
ne tient pas compte des salariés des organisations extraterritoriales établies en Belgique (49 000 
personnes en 2019) et l’ONSS ne reprend que ceux qui sont assujettis à la sécurité sociale belge 
(3000 personnes en 2019). L’ICN et l’ONSS ne comptabilisent pas les frontaliers sortants (91 000 
personnes en 2019) mais bien des frontaliers entrants (52 000 personnes en 2019) ; au contraire, 
la LFS ne comptabilise pas les frontaliers entrants, puisqu’ils ne résident pas en Belgique, mais bien 
les frontaliers sortants, puisqu’ils y résident 7. Le comptage des étudiants jobistes et des 
travailleurs occasionnels n’est pas effectué de la même manière par la LFS, par l’ONSS ou par l’ICN. 
De nombreux autres détails pourraient encore être relevés. 

– Rappelons que, suite aux modifications de la méthodologie de l’enquête LFS en 2017, Eurostat 
invite à la prudence dans l’interprétation des séries temporelles avant et après 2017. 

La question de l’interprétation de l’augmentation importante de l’emploi salarié entre 2015 et 2019, 
quelle que soit la source des données, sera commentée au début de la première partie du baromètre. 

2. Les sources de données sur les conditions de travail (section 1.8) 

Dans les éditions précédentes du baromètre, les résultats du volet belge de l’enquête européenne sur 
les conditions de travail (EWCS) de 2010 et 2015, réalisée par Eurofound, avaient été largement 
exploités. Il s’agit d’une enquête quinquennale, dont la prochaine vague est prévue pour l’automne 
2020. Faute de nouvelles données de l’EWCS, la partie du baromètre 2019 consacrée aux conditions 
de travail se trouve fortement réduite. 

Parmi les autres sources de données, nous avons utilisé les statistiques de l’Agence fédérale des 
risques professionnels (FEDRIS) concernant les maladies professionnelles (2018), de l’INAMI 
concernant les causes des incapacités de travail de longue durée (2017), ainsi que les résultats d’une 
enquête de Solidaris sur le stress au travail (2019). Nous n’avons pas utilisé les données sur les 
accidents de travail car Syndicaliste CSC publie déjà chaque année une analyse détaillée de ces 
statistiques et nous ne pouvons pas faire mieux. 

  

 

6  Defeyt P., Taux d’emploi des 20-64 ans et emplois temporaires : une analyse critique des données, Institut 
pour un développement durable (IDD), juin 2019, p. 8. 

7  Les frontaliers entrants résident à l’étranger, travaillent chez un employeur belge et sont assujettis à l’ONSS ; 
il s’agit principalement de résidents français et néerlandais. Les frontaliers sortants résident en Belgique 
mais sont assujettis à la sécurité sociale du pays où ils travaillent ; ils travaillent principalement au 
Luxembourg et aux Pays-Bas. Source des chiffres cités : rapport statistique INAMI 2019. 
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3. Les sources de données sur le numérique et l’emploi (chapitre 3) 

Les indicateurs de l’économie digitale sont publiés par Eurostat à partir de plusieurs sources : d’une 
part, l’enquête Eurostat sur les usages des TIC par les individus, les ménages et les entreprises 
(Community Survey of the Information Society ou ISOC Survey), et d’autre part, des analyses 
secondaires à partir d’autres bases de données Eurostat sur le secteur TIC, les compétences 
numériques, la recherche et l’innovation. Au niveau belge, Statbel publie ces résultats sous forme 
agrégée et propose, dans certains cas, une répartition par Région.  

Certains indicateurs de l’économie digitale publiés par Eurostat, notamment sur les compétences 
numériques et les métiers des TIC, ont bénéficié d’une mise à jour de leurs définitions pour mettre 
celles-ci en concordance avec les travaux de l’OCDE. Des explications détaillées sont fournies dans les 
documents de métadonnées accessibles dans la base de données ISOC. 

Dans la troisième partie du baromètre, nous avons utilisé à la fois les indicateurs de l’économie digitale 
publiés par Eurostat et Statbel, certains résultats de l’enquête sur les forces de travail (notamment 
concernant le télétravail et les métiers des TIC) et des données ONSSS (sur l’emploi salarié dans le 
secteur des TIC). 

 Données les plus récentes disponibles lors de la rédaction de ce rapport : année 2019 pour l’enquête 
sur les usages des TIC, la LFS et l’ONSS ; année 2018 pour les autres indicateurs. 
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Indicateurs du baromètre  
et commentaires méthodologiques 

1. La structure de l’emploi en 2019 et son évolution récente 

Alors que, de 2012 à 2015, l’emploi salarié total était resté assez stable (± 0.6% selon les sources, voir 
tableau 1), la période 2015-2019 est caractérisée par une nette augmentation, dans une fourchette de 
+5.7% selon les comptes nationaux ICN à +8% selon l’enquête LFS.  

1.1 L’augmentation de l’emploi salarié de 2015 à 2019  

Le graphique 1 est construit avec les données du tableau 1 (page 8), provenant de l’enquête sur les 
forces de travail (LFS) et de l’Institut des comptes nationaux (ICN). Il met clairement en évidence une 
augmentation de l’emploi entre 2015 et 2019. Comment caractériser cette augmentation ? 

Graphique 1 
Évolution de l’emploi salarié 2010-2019, selon LFS et ICN 

 

 
D’après les données de l’enquête LFS (tableau 2), cette augmentation touche aussi bien l’emploi des 
femmes (+8.2%) que celui des hommes (+7.8%). Elle est plus importante pour les salariés bruxellois et 
flamands (+8.5%) que pour les salariés wallons (+6.7%). 

Tableau 2 – Évolution de l’emploi salarié, 2015-2019 
 

2015 2019 ∆ 2019-2015 Variation % 

Hommes 1 969 286 2 122 212 +152 926 +7.8% 

Femmes 1 868 308 2 022 039 +153 731 +8.2% 

Bruxelles 357 579 387 837 +30 258 +8.5% 

Flandre 2 348 046 2 548 285 +200 239 +8.5% 

Wallonie 1 131 969 1 208 129 +76 160 +6.7% 

Source : LFS (Statbel) 
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Parmi les facteurs explicatifs de cette augmentation de l’emploi au cours des quatre dernières années, 
il faudra examiner, tout au long de cette édition du baromètre : 

− La répartition sectorielle des emplois : l’augmentation de l’emploi est-elle plus importante dans 
certains secteurs que dans d’autres ? S’agit-il de secteurs où les emplois atypiques représentent 
une part importante des emplois ? (Voir section 1.2) 

− La répartition des emplois selon les métiers : l’augmentation touche-t-elle certains métiers 
davantage que d’autres ? S’agit-il de métiers qualifiés ou peu qualifiés ? (Voir section 1.3) 

− Les créations et destructions d’emplois : peut-on expliquer l’augmentation par un solde de plus en 
plus positif du processus de création et destruction d’emplois ? (Voir section 1.4) 

− Le vieillissement de la population en emploi : dans quelle mesure l’augmentation de l’emploi total 
est-elle liée à un allongement du maintien en emploi des salariés âgés ? (Voir section 1.5) 

− Quelle est la part de l’expansion de certaines formes d’emploi atypiques ou plus précaires ? 
Notamment l’emploi à durée déterminée (section 2.2), le travail des étudiants (section 2.3), les 
flexi-jobs et autres emplois occasionnels (section 2.4). 

1.2 La structure de l’emploi par secteur d’activité  

Dans cette section, nous avons privilégié les données LFS, sauf pour les répartitions entre Régions, 
pour lesquelles les données ONSS ont également été utilisées.  

1.2.1 La structure sectorielle de l’emploi au niveau national 

Tableau 3 – Emploi salarié par secteur d’activité, Belgique, 2019  
(par Région : voir tableaux 6A/6B) 

 
Hommes Femmes Total % du total 

Agriculture 9 223 4 036 13 260 0.3% 

Industries 429 464 133 342 562 806 13.6% 

Énergie, eau, déchets 49 136 17 240 66 376 1.6% 

Construction 215 481 24 183 239 665 5.8% 

Commerce, garages 275 281 249 240 524 521 12.7% 

Transport, logistique 201 995 60 078 262 073 6.3% 

Horeca 66 693 69 507 136 200 3.3% 

Info & communication 94 217 36 223 130 440 3.1% 

Finance, immobilier 74 206 76 737 150 944 3.6% 

Autres services aux entreprises (dont intérim) 183 194 248 223 431 417 10.4% 

Administration publique 199 716 184 860 384 576 9.3% 

Enseignement 126 633 309 852 436 485 10.5% 

Santé, action sociale 114 611 510 669 625 279 15.1% 

Culture & loisirs 31 623 31 754 63 376 1.5% 

Autres services aux particuliers 50 740 66 094 116 833 2.8% 

Total 2 122 212 2 022 039 4 144 251 100.0% 

Sous-total industries 694 081 174 766 868 846 21.0% 

Sous-total services non marchands 440 960 1 005 381 1 446 341 34.9% 

Sous-total autres services 977 947 837 856 1 815 804 43.8% 

Source : LFS (Statbel) 

 



Chaire Travail-Université – Baromètre 2019 de la qualité de l’emploi et du travail – Rapport statistique 14 

Tableau 4 – Évolution de l’emploi salarié par groupe de secteurs, Belgique, 2012-2019 
 

2012 2015 2019 Variation 
2012-2015 

Variation 
2015-2019 

Industries, énergie 618 638 608 661 629 182 -1.6% +3.4% 

Construction 238 617 224 853 239 665 -5.8% +6.6% 

Administration publique, enseignement, 
santé et action sociale (services non 
marchands) 

1 335 377 1 367 597 1 446 341 -0.9% +5.8% 

Services aux entreprises et aux particuliers 
(principalement services marchands) 

1 566 313 1 626 641 1 815 804 +1.1% +11.6% 

Emploi salarié total 3 855 582 3 837 594 4 144 251 -0.6% +8.0% 

Population active (15-64 ans) 4 847 422 4 920 683 5 043 521 +1.5% +2.5% 

Source : LFS (Statbel), calculs CTU-UCL 

 
Le tableau 3 montre la répartition sectorielle des emplois ainsi que la part respective des femmes et 
des hommes dans chaque secteur, en 2019. Le tableau 4 montre que l’augmentation de l’emploi entre 
2015 et 2019 est très inégale selon les groupes de secteurs et qu’il y a une nette rupture de tendance 
entre la période 2012-2015 et la période 2015-2019. On notera aussi que l’augmentation de l’emploi 
salarié ne s’explique que très partiellement par l’augmentation de la population active. Pour en savoir 
plus, le tableau 5 compare la distribution sectorielle des emplois en 2015 et 2019. 

Tableau 5 – Emploi salarié par secteur d’activité, Belgique, 2015 et 2019  
 

2015 2019 Variation 
2015-2019 

Variation en %  
2015-2019 

Agriculture 9 843 13 260 +3 417 +34.7% 

Industries 552 032 562 806 +10 773 +2.0% 

Énergie, eau, déchets 56 629 66 376 +9 747 +17.2% 

Construction 224 853 239 665 +14 811 +6.6% 

Commerce, garages 495 135 524 521 +29 386 +5.9% 

Transport, logistique 234 251 262 073 +27 822 +11.9% 

Horeca 95 985 136 200 +40 215 +41.9% 

Info & communication 113 669 130 440 +16 772 +14.8% 

Finance, immobilier 154 181 150 944 -3 237 -2.1% 

Autres services aux entreprises (dont intérim) 368 700 431 417 +62 717 +17.0% 

Administration publique 375 936 384 576 +8 641 +2.3% 

Enseignement 412 001 436 485 +24 485 +5.9% 

Santé, action sociale 579 660 625 279 +45 619 +7.9% 

Culture & loisirs 51 437 63 376 +11 940 +23.2% 

Autres services aux particuliers 113 283 116 833 +3 550 +3.1% 

Total 3 837 594 4 144 251 +306 657 +8.0% 

Source : LFS (Statbel) 

 
Les augmentations les plus importantes en volume concernent les services aux entreprises (parmi 
lesquels les agences d’intérim), la santé et l’action sociale, l’Horeca, le commerce, le transport et la 
logistique ; ces cinq secteurs représentent, à eux seuls, plus de 200 000 emplois supplémentaires. Or, 
trois d’entre eux (l’intérim, l’Horeca et le commerce) sont ceux où on rencontre le plus de contrats 
temporaires courts et de contrats d’étudiant (voir 2.2 et 2.3). L’Horeca est en outre le secteur qui a 
connu la variation relative la plus importante (+42%). Le secteur financier est le seul à avoir connu une 
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diminution de l’emploi. Le cas de l’agriculture doit être mis de côté car les données 2015 de la LFS 
paraissent peu fiables : lors des années précédentes et suivantes, l’emploi salarié dans l’agriculture 
s’est toujours situé autour de 13000 à 14000 personnes. 

1.2.2 La répartition régionale des emplois 

Les tableaux 6A et 6B sont établis sur la base du lieu de résidence des travailleurs (LFS). Flandre, 
Wallonie et Bruxelles doivent donc être interprétés comme salariés flamands, salariés wallons et 
salariés bruxellois. Les données sont de 2019. Les tableaux 7A, 7B et 7C, en revanche, donnent la 
répartition de l’emploi en fonction de la localisation des établissements, selon les critères ONSS 
(nombre de postes de de travail). Ces données ONSS datent de 2018, à la fin du premier semestre. 

Tableau 6A – Répartition par secteur de l’emploi salarié selon la Région de résidence des travailleurs (2019) 
 

Flandre  Wallonie Bruxelles Total ligne 

Agriculture 9 195 3 825 240 13 260 

Industries 399 933 142 512 20 361 562 806 

Énergie, eau, déchets 38 051 23 652 4 673 66 376 

Construction 151 931 72 487 15 247 239 665 

Commerce, garages 345 068 139 545 39 908 524 521 

Transport, logistique 169 309 70 528 22 236 262 073 

Horeca 78 749 35 841 21 610 136 200 

Info & communication 80 988 30 584 18 868 130 440 

Finance, immobilier 88 046 45 291 17 606 150 944 

Autres services aux entreprises (dont intérim) 253 979 113 244 64 194 431 417 

Administration publique 188 222 160 843 35 511 384 576 

Enseignement 248 678 151 354 36 454 436 485 

Santé, action sociale 413 472 171 781 40 026 625 279 

Culture & loisirs 37 561 19 171 6 645 63 376 

Autres services divers aux particuliers 45 104 27 470 44 259 116 833 

Total colonne (Région) 2 548 285 1 208 129 387 837 4 144 251 

Sous-total industries et construction 589 914 238 651 40 281 868 846 

Sous-total services non marchands 850 372 483 979 111 991 1 446 341 

Sous-total autres services 1 098 804 481 674 235 326 1 815 804 

Source : LFS (Statbel) 
 

Par rapport à 2015, quelques spécificités régionales peuvent être relevées. L’emploi dans la 
construction a augmenté en Flandre (+29 000) bien plus que dans les autres Régions, de même que 
l’emploi dans le commerce et les garages (+25 000) et l’emploi du secteur info & communication 
(+14 000). L’emploi dans l’Horeca a augmenté en Flandre (+29 000) et en Wallonie (+6 000) mais pas à 
Bruxelles. L’emploi dans les services aux entreprises, parmi lesquels l’intérim, a augmenté partout. 
Dans l’administration publique, il a légèrement diminué en Flandre et augmenté ailleurs. Dans la santé 
et l’action sociale, c’est essentiellement en Flandre que se trouve l’augmentation (+47 000).  

Cependant, ces disparités entre Régions pour certains secteurs affectent peu la structure sectorielle 
de l’emploi à l’intérieur de chaque Région (tableau 6B). Les écarts par rapport à 2015 dépassent 
rarement 1 point de pourcentage. Rappelons qu’il s’agit de la Région de résidence des salariés et non 
pas de leur lieu de travail – pour cela il faut se référer aux tableaux 7A, 7B et 7C. 
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Tableau 6B – Structure de l’emploi salarié par secteur dans chaque Région de résidence des travailleurs, en % (2019) 
 

Flandre  Wallonie Bruxelles Belgique 

Agriculture 0.4% 0.3% 0.1% 0.3% 

Industries 15.7% 11.8% 5.2% 13.6% 

Énergie, eau, déchets 1.5% 2.0% 1.2% 1.6% 

Construction 6.0% 6.0% 3.9% 5.8% 

Commerce, garages 13.5% 11.6% 10.3% 12.7% 

Transport, logistique 6.6% 5.8% 5.7% 6.3% 

Horeca 3.1% 3.0% 5.6% 3.3% 

Info & communication 3.2% 2.5% 4.9% 3.1% 

Finance, immobilier 3.5% 3.7% 4.5% 3.6% 

Autres services aux entreprises (dont intérim) 10.0% 9.4% 16.6% 10.4% 

Administration publique 7.4% 13.3% 9.2% 9.3% 

Enseignement 9.8% 12.5% 9.4% 10.5% 

Santé, action sociale 16.2% 14.2% 10.3% 15.1% 

Culture & loisirs 1.5% 1.6% 1.7% 1.5% 

Autres services divers aux particuliers 1.8% 2.3% 11.4% 2.8% 

Total colonne 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Sous-total industries et construction 23.1% 19.8% 10.4% 21.0% 

Sous-total services non marchands 33.4% 40.1% 28.9% 34.9% 

Sous-total autres services 43.1% 39.9% 60.7% 43.8% 

Source : LFS (Statbel) 

 
Tableau 7A – Répartition par secteur de l’emploi salarié selon la Région de localisation des établissements (2018) 

 
Flandre  Wallonie Bruxelles Belgique 

Agriculture 23805 4303 101 28209 

Industries 338255 124764 16006 479025 

Énergie, eau, déchets 26063 15321 7488 48872 

Construction 131815 59760 14030 205605 

Commerce, garages 315640 132978 55502 504120 

Transport, logistique 141964 50729 29861 222554 

Horeca 79355 32830 27092 139277 

Info & communication 57505 15848 31742 105095 

Finance, immobilier 60121 25649 58613 144383 

Autres services aux entreprises (dont intérim) 373293 126664 105644 605601 

Administration publique 149053 122594 104274 375921 

Enseignement 225638 132629 65801 424068 

Santé, action sociale 354079 182194 69445 605718 

Culture & loisirs 28006 14648 11067 53721 

Autres services divers aux particuliers 35492 21991 27102 84585 

Total colonne (Région) 2340084 1062902 623768 4026754 

Sous-total industries et construction 496133 199845 37524 733502 

Sous-total services publics et non marchands 728770 437417 239520 1405707 

Sous-total autres services (surtout marchands) 1091376 421337 346623 1859336 

Source : ONSS, juin 2018 (nombre de postes de travail) 
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Tableau 7B – Structure de l’emploi salarié par secteur selon la Région de localisation des établissements, en % (2018) 
 

Flandre  Wallonie Bruxelles Belgique 

Agriculture 1.0% 0.4% 0.0% 0.7% 

Industries 14.5% 11.7% 2.6% 11.9% 

Énergie, eau, déchets 1.1% 1.4% 1.2% 1.2% 

Construction 5.6% 5.6% 2.2% 5.1% 

Commerce, garages 13.5% 12.5% 8.9% 12.5% 

Transport, logistique 6.1% 4.8% 4.8% 5.5% 

Horeca 3.4% 3.1% 4.3% 3.5% 

Info & communication 2.5% 1.5% 5.1% 2.6% 

Finance, immobilier 2.6% 2.4% 9.4% 3.6% 

Autres services aux entreprises 16.0% 11.9% 16.9% 15.0% 

Administration publique 6.4% 11.5% 16.7% 9.3% 

Enseignement 9.6% 12.5% 10.5% 10.5% 

Santé, action sociale 15.1% 17.1% 11.1% 15.0% 

Culture & loisirs 1.2% 1.4% 1.8% 1.3% 

Autres services divers aux particuliers 1.5% 2.1% 4.3% 2.1% 

Total colonne (Région) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Sous-total industries et construction 21.2% 18.8% 6.0% 18.2% 

Sous-total services publics et non marchands 31.1% 41.2% 38.4% 34.9% 

Sous-total autres services (surtout marchands) 46.6% 39.6% 55.6% 46.2% 

Source : ONSS, juin 2018 (nombre de postes de travail) 

 
Tableau 7C – Répartition de l’emploi dans chaque secteur, selon la localisation des établissements, en % (2018) 

 
Flandre  Wallonie Bruxelles Total ligne 

Agriculture 84.4% 15.3% 0.4% 100.0% 

Industries 70.6% 26.0% 3.3% 100.0% 

Énergie, eau, déchets 53.3% 31.3% 15.3% 100.0% 

Construction 64.1% 29.1% 6.8% 100.0% 

Commerce, garages 62.6% 26.4% 11.0% 100.0% 

Transport, logistique 63.8% 22.8% 13.4% 100.0% 

Horeca 57.0% 23.6% 19.5% 100.0% 

Info & communication 54.7% 15.1% 30.2% 100.0% 

Finance, immobilier 41.6% 17.8% 40.6% 100.0% 

Autres services aux entreprises 61.6% 20.9% 17.4% 100.0% 

Administration publique 39.7% 32.6% 27.7% 100.0% 

Enseignement 53.2% 31.3% 15.5% 100.0% 

Santé, action sociale 58.5% 30.1% 11.5% 100.0% 

Culture & loisirs 52.1% 27.3% 20.6% 100.0% 

Autres services divers aux particuliers 42.0% 26.0% 32.0% 100.0% 

Ensemble de l’économie 58.1% 26.4% 15.5% 100.0% 

Sous-total industries et construction 67.6% 27.2% 5.1% 100.0% 

Sous-total services publics et non marchands 51.8% 31.1% 17.0% 100.0% 

Sous-total autres services (surtout marchands) 58.7% 22.7% 18.6% 100.0% 

Source : ONSS (nombre de postes de travail) 
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Par rapport au baromètre 2016 (données de 2015), les tableaux 7B et 7C ne révèlent pas de différence 
significative ni dans la structure sectorielle de l’emploi à l’intérieur de chaque Région (tableau 7B), ni 
dans la répartition régionale des emplois au sein de chaque secteur (tableau 7C). Ces tableaux 
soulignent, tout comme précédemment, la singularité de la Région bruxelloise en termes de 
localisation des emplois. Par exemple, alors que Bruxelles représente 16% du total des emplois, on y 
trouve 41% des emplois du secteur financier, 30% des emplois de l’information, informatique et 
communication, 32% des emplois des services aux divers aux particuliers, 28% des emplois de 
l’administration publique (tableau 7C). 

Cette situation particulière de la Région bruxelloise brouille les cartes quand on compare la répartition 
des emplois selon la Région de résidence des salariés ou selon la Région de localisation de 
l’établissement où ils travaillent. Selon une étude de la Banque nationale, seulement 40% des emplois 
localisés à Bruxelles sont occupés par des résidents bruxellois, à peine plus que ceux qui sont occupés 
par des résidents flamands (38%). L’emploi localisé à Bruxelles concerne 11% de l’ensemble des 
salariés wallons et 10% de l’ensemble des salariés flamands 8. 

1.3 La structure de l’emploi par catégorie de métiers  

Les tableaux 8 et 9 concernent l’évolution de l’emploi salarié par catégorie de métiers, selon la 
classification internationale des métiers ISCO, revue en 2008 (voir nomenclature en annexe). Comme 
les données LFS-Statbel sur les professions mêlent les salariés et les indépendants, on a utilisé les 
données LFS-Eurostat pour sélectionner les seuls salariés, mais sans possibilité de donner une 
répartition régionale. Le changement de méthodologie de la LFS en 2017 n’est pas susceptible d’avoir 
significativement influencé la répartition de l’emploi selon les métiers. Le tableau 8A montre cette 
évolution de 2015 à 2019, pour les hommes et les femmes. 

Tableau 8A – Évolution de l’emploi salarié (en milliers) des femmes et des hommes par catégorie de métiers (ISCO-08), 
Belgique, 2015-2019 

 
2015 

Hommes 
2015 

Femmes 
2019 

Hommes 
2019 

Femmes 
Évolution 
hommes  

Évolution 
femmes 

Cadres de direction et gérants 161.7 86.9 182.5 102.8 +20.8 +15.9 

Professions intellectuelles et scientifiques 363.1 490.9 433.8 568.3 +70.7 +77.4 

Techniciens, assistants, superviseurs 304.7 293.2 309.9 298.6 +5.2 +5.4 

Employés administratifs  177.7 304.1 203.9 321.6 +26.2 +17.5 

Vendeurs et services aux particuliers 146.2 344.4 163.6 378.9 +17.4 +34.5 

Métiers qualifiés industrie et artisanat 378.8 22.5 373.5 20.1 -5.3 -2.4 

Opérateurs et conducteurs 243.4 42.4 247.8 39.5 +4.4 -2.9 

Métiers peu qualifiés 168.1 291.7 174.2 282.0 +6.1 -9.7 

Total (à l’exception des métiers militaires) 1 943.7 1 876.1 2 089.2 2 011.8 +145.5 +135.7 

Source : LFS (Eurostat) 

 
Par rapport à 2015, l’emploi salarié a surtout augmenté dans les professions supérieures (cadres, 
professions intellectuelles et scientifiques) ; cette augmentation représente 63% de l’augmentation 
totale de l’emploi chez les hommes et 69% chez les femmes. L’emploi a également augmenté dans les 
métiers moyennement qualifiés du secteur des services (employés administratifs, de la vente et des 

 

8  Duprez C., Nautet M. (2019), Economic flows between Regions in Belgium, NBB Economic Review, December 
2019.  
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services aux particuliers), aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Dans les métiers qualifiés 
de l’industrie et de l’artisanat, ainsi que dans les métiers peu qualifiés, l’emploi a diminué.  

Ces tendances ne modifient que légèrement les proportions relatives des différents métiers dans 
l’emploi total (tableau 8B). En 2019, les trois catégories supérieures représentent 46% du total. 

Tableau 8B – Évolution de la proportion des différentes catégories de métiers (ISCO-08) dans l’emploi salarié total,  
Belgique, 2015-2019 

 
2015 

Hommes 
2015 

Femmes 
2015 
Total 

2019 
Hommes 

2019 
Femmes 

2019 
Total 

Cadres de direction et gérants 8.3% 4.6% 6.5% 8.7% 5.1% 7.0% 

Professions intellectuelles et scientifiques 18.7% 26.2% 22.4% 20.8% 28.2% 24.4% 

Techniciens, assistants, superviseurs 15.7% 15.6% 15.7% 14.8% 14.8% 14.8% 

Employés administratifs  9.1% 16.2% 12.6% 9.8% 16.0% 12.8% 

Vendeurs et services aux particuliers 7.5% 18.4% 12.8% 7.8% 18.8% 13.2% 

Métiers qualifiés industrie et artisanat 19.5% 1.2% 10.5% 17.9% 1.0% 9.6% 

Opérateurs et conducteurs 12.5% 2.3% 7.5% 11.9% 2.0% 7.0% 

Métiers peu qualifiés 8.6% 15.5% 12.0% 8.3% 14.0% 11.1% 

Total (à l’exception des métiers militaires) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Source : LFS (Eurostat) 

 
Sur une période plus longue, on peut observer un changement de tendance (tableau 9). Jusqu’en 2013, 
une polarisation des qualifications avait été identifiée au cours des dix années précédentes (2002-
2012) : augmentation de l’emploi salarié dans les métiers les plus qualifiés (cadres, professions 
intellectuelles et scientifiques ; techniciens, assistants et superviseurs), ainsi que, à l’autre bout de 
l’échelle, dans les métiers peu qualifiés (surtout pour les femmes) ; stagnation ou diminution de 
l’emploi dans les métiers moyennent qualifiés, qu’ils soient manuels ou de service (employés 
administratifs, vendeurs et personnel des services aux particuliers). Après 2013, la polarisation s’efface 
progressivement devant une augmentation constante de l’emploi dans les métiers les plus qualifiés et 
moyennement qualifiés, alors qu’au bas de l’échelle l’emploi stagne ou régresse. 

Tableau 9 – Évolution de l’emploi salarié (en milliers) par catégorie de métiers (ISCO-08), Belgique, 2009-2019 
 

2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Cadres de direction et gérants 283.7 204.1 243.4 248.6 254.8 285.3 

Professions intellectuelles et scientifiques 821.5 765.0 825.2 854.0 975.6 1 002.1 

Techniciens, assistants, superviseurs 456.3 657.0 583.0 597.9 599.7 608.5 

Employés administratifs  647.0 599.1 522.1 481.8 515.5 525.5 

Vendeurs et services aux particuliers 444.1 481.7 500.4 490.6 491.2 542.6 

Métiers qualifiés industrie et artisanat 377.8 402.5 409.5 401.2 388.3 394.9 

Opérateurs et conducteurs 310.8 280.4 283.4 285.8 283.5 287.2 

Métiers peu qualifiés 386.1 433.6 441.3 459.8 428.3 456.2 

Total (à l’exception des métiers militaires) 3 727.3 3 823.4 3 808.3 3 819.7 3 936.9 4 102.3 

Source : LFS (Eurostat) 

 
L’hypothèse de la polarisation des qualifications (augmentation à la fois dans les métiers les plus 
qualifiés et les moins qualifiés, au détriment des métiers moyennement qualifiés) n’est donc pas 
confirmée par les tendances au cours des quatre dernières années. Certes, l’emploi dans les métiers 
les plus qualifiés augmente, mais celui des métiers moins qualifiés n’augmente plus et celui des 
catégories intermédiaires ne diminue plus, au contraire. 
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1.4 Les créations et destructions d’emplois  

Les données des sections précédentes concernent la quantité d’emplois à une certaine date et leur 
évolution par rapport à une date antérieure ; il s’agit de l’évolution du stock d’emplois, qui ne dit rien 
sur les flux d’emplois. L’évolution du stock dépend des flux de création et de destruction d’emplois. 
Une même évolution du stock peut résulter tantôt de mouvements importants de création et de 
destruction d’emplois, tantôt de mouvements peu importants. Pour évaluer ces mouvements, le projet 
DynaM 9 construit une modélisation des créations et des destructions d’emplois, à l’échelle nationale 
et régionale, sur la base des données administratives ONSS. Le projet DynaM mesure deux 
dynamiques 10 : 

− La dynamique des emplois : il s’agit de la balance des emplois créés ou détruits par les employeurs. 

− La dynamique des travailleurs : il s’agit de la balance entre les travailleurs entrants et les 
travailleurs sortants dans les entreprises. Elle dépend non seulement de la création / destruction 
d’emplois, mais aussi de la mobilité entrante et sortante dans les entreprises et sur le marché du 
travail. 

1.4.1 Dynamique des emplois à l’échelle nationale 

Le tableau 10 retrace l’évolution des mouvements de création et destruction d’emplois en Belgique de 
2006 à 2018 (plus précisément, de juin 2006 à juin 2018). 

Tableau 10 – Créations et destructions d’emplois salariés, Belgique, 2006-2018  

Période Emplois créés Emplois détruits Évolution nette 
de l’emploi  Employeurs en 

expansion 
Nouveaux 

employeurs 
Employeurs en 

contraction 
Employeurs 

sortants 

2006-2007 184329 45319 128298 45514 +55836 

2007-2008 201735 45766 120526 42777 +84198 

2008-2009 157455 40967 169674 48598 -19850 

2009-2010 173550 41753 133043 44355 +37905 

2010-2011 176506 41738 119238 44932 +54074 

2011-2012 149376 37620 153909 47585 -14498 

2012-2013 132933 36061 146309 48290 -25605 

2013-2014 168400 36953 130505 49149 +25699 

2014-2015 164347 37961 123970 45476 +32862 

2015-2016 165842 41055 115170 42348 +49379 

2016-2017 180957 43107 113461 44251 +66352 

2017-2018 174523 42064 127188 43740 +45659 

Source : DynaM-dataset, ONSS et HIVA-KULeuven (DynaM – Release 2019) 

 
En termes relatifs, pour la dernière période 2017-2018, les créations d’emploi représentent 5.4% du 
de l’emploi salarié total, tandis que les destructions représentent 4.3%. Le solde positif représente 
1.1% du total des emplois.  

 

9  DynaM résulte d’un accord de collaboration entre l’ONSS, les instituts régionaux de statistique (IWEPS en 
Wallonie, IBSA à Bruxelles et le département WSE de l’administration flamande). Les études sont réalisées 
par le HIVA-KULeuven. Les résultats sont disponibles sur www.dynamstat.be. 

10  Goesart T., Vandekerkhove T., Vets P., Struyven L., La dynamique du marché du travail en Belgique et par 
Région, DynaM Review 2019.  

http://www.dynamstat.be/


Chaire Travail-Université – Baromètre 2019 de la qualité de l’emploi et du travail – Rapport statistique 21 

Par rapport aux constats dressés dans le baromètre 2016 (données jusque juin 2015), les créations 
d’emplois l’ont emporté sur les destructions au cours des trois dernières années. Cependant, chaque 
année, les nouveaux employeurs ont créé moins d’emplois que n’en ont détruit les employeurs 
« sortants » ; c’est donc la balance favorable des emplois créés par les employeurs en expansion et des 
emplois détruits par les employeurs en contraction qui explique le solde positif depuis 2013-2014. 

Le tableau 11 rassemble les données des créations et destructions d’emploi pour les trois dernières 
périodes annuelles, de juin 2015 à juin 2018, par secteur d’activité économique, selon les 
regroupements sectoriels effectués par DynaM. Les secteurs qui ont le plus contribué à la création 
d’emplois sont les services professionnels (parmi lesquels se trouvent les agences d’intérim), 
l’ensemble « commerce, transport, logistique et Horeca », ainsi que la santé et l’action sociale. Le 
secteur financier a constamment détruit des emplois. Par rapport aux périodes précédentes (avant 
2015), la tendance s’est inversée dans l’industrie et dans la construction, qui sont passées d’un solde 
négatif à un solde positif. 

Tableau 11 – Créations et destructions annuelles d’emplois salariés par secteur d’activité, Belgique, 2015-2018  

 Emplois créés Emplois détruits Évolution nette 
de l’emploi  Employeurs en 

expansion 
Nouveaux 

employeurs 
Employeurs en 

contraction 
Employeurs 

sortants 

2017-2018 

Agriculture 3 796 1 376 2 941 1 125 +1 106 

Industries, énergie, déchets 21 377 1 746 13 486 2 615 +7 022 

Construction 14 257 5 194 11 910 7 148 +393 

Commerce, transports, 
logistique, Horeca 

52 679 18 588 41 331 18 976 +10 960 

Info et communication 6 773 1 396 4 892 1 127 +2 150 

Finance 3 376 1 495 6 702 1 333 -3 164 

Immobilier 1 441 731 1 046 753 +373 

Autres serv. professionnels  35 389 6 089 19 742 5 797 +15 939 

Adm. publ., enseignement 13 907 367 11 918 426 +1 930 

Santé et action sociale 13 635 1 693 6 096 1 233 +7 999 

Culture, loisirs, autres 
services personnels 

7 893 3 389 7 124 3 207 +951 

2016-2017 

Agriculture 4 305 1 308 2 249 1 014 +2 350 

Industries, énergie, déchets 19 862 1 769 15 027 3 759 +2 845 

Construction 13 965 5 468 11 163 6 508 +1 762 

Commerce, transports, 
logistique, Horeca 

51 438 19 547 38 496 18 132 +14 357 

Info et communication 6 758 1 523 4 433 1 112 +2 736 

Finance 3 169 1 332 4 729 1 398 -1 626 

Immobilier 1 337 872 1 072 714 +423 

Autres serv. professionnels  39 093 5 973 17 884 5 798 +21 384 

Adm. publ., enseignement 17 397 366 7 705 803 +9 255 

Santé et action sociale 15 750 1 685 4 848 1 918 +10 669 

Culture, loisirs, autres 
services personnels 

7 883 3 264 5 855 3 095 +2 197 
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 Emplois créés Emplois détruits Évolution nette 
de l’emploi  Employeurs en 

expansion 
Nouveaux 

employeurs 
Employeurs en 

contraction 
Employeurs 

sortants 

2015-2016 

Agriculture 2 857 1 101 3 090 1 049 -181 

Industries, énergie, déchets 17 750 1 598 14 968 3 648 +732 

Construction 13 267 5 433 12 193 6 516 -9 

Commerce, transports, 
logistique, Horeca 

47 843 18 156 39 892 17 975 +8 132 

Info et communication 5 711 1 374 3 753 1 176 +2 156 

Finance 3 049 965 4 041 1 027 -1 054 

Immobilier 1 238 880 1 004 794 +320 

Autres serv. professionnels  36 969 6 000 15 276 5 322 +22 371 

Adm. publ., enseignement 13 813 399 9 315 466 +4 431 

Santé et action sociale 15 867 2 221 5 319 1 339 +11 430 

Culture, loisirs, autres 
services personnels 

7 478 2 928 6 319 3 036 +1 051 

Source : DynaM-dataset, ONSS et HIVA-KULeuven  

 
Par rapport aux années antérieures : jusqu’en 2015, les secteurs de l’industrie, de la construction et 
de la finance avaient détruit davantage d’emplois qu’ils n’en avaient créé au cours des trois dernières 
périodes annuelles. Après 2015, la finance est le seul secteur à avoir détruit constamment des emplois. 

Le tableau 12 décrit l’évolution au cours de la dernière année, selon la taille des entreprises. Les très 
petites entreprises (TPE, moins de 10 emplois) sont celles qui affichent le taux le plus élevé de création 
nette d’emplois, mais ce taux est la différence entre un taux de création de 17.9% et un taux de 
destruction de 15.8%, tous deux nettement plus élevés que la moyenne. Pour l’ensemble du pays, 42% 
de la création nette d’emplois a eu lieu dans des entreprises de moins de 50 travailleurs, contre 
seulement 23% dans des entreprises de 500 travailleurs et plus. 

Tableau 12 – Créations et destructions d’emplois salariés selon la taille des entreprises, Belgique, 2017-2018  

 Emplois créés Emplois détruits Évolution 
nette de 
l’emploi 

Taux de 
création 

nette 
Taille de l’entreprise Employeurs 

en expansion 
Nouveaux 

employeurs 
Employeurs en 

contraction 
Employeurs 

sortants 

<10 emplois 53 463  36 383  44 957  34 369  +10 520  +2.1% 

10-49 emplois 44 452  5 062  33 899  6 970  +8 645  +1.4% 

50-99 emplois 14 538  438  10 057  1 304  +3 615  +1.3% 

100-499 emplois 29 004  181  15 877  1 097  +12 211  +1.6% 

≥500 emplois 33 066  0 22 398  0 +10 668  +0.6% 

Total 174 523 42 064 127 188 43 740 +45 659 +1.1% 

Source : DynaM-dataset, ONSS et HIVA-KULeuven (DynaM – Release 2019) 
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1.4.2 Dynamique des emplois à l’échelle régionale 

Le projet DynaM a mis au point une méthode d’estimation des créations et destructions d’emplois à 
l’échelle régionale ; la principale difficulté consiste à répartir, par Région, les créations et destructions 
d’emplois chez des employeurs qui ont des activités dans plusieurs Régions. Depuis 2015-2016, la 
méthode a pu être appliquée à la fois aux données ONSS et aux données de l’ex-ORPSS 
(administrations locales et provinciales). Le tableau 13 reprend les principaux résultats pour la dernière 
période annuelle disponible, 2017-2018 (de fin juin 2017 à fin juin 2018).  

Tableau 13 – Créations et destructions d’emplois salariés par Région, 2017-2018  

 Augmentation Diminution Évolution 
nette 

Entrées de 
travailleurs 

Sorties de 
travailleurs 

Solde  
entrées / 

sorties 

Transferts 
avec autres 

Régions 

Bruxelles 34 041 34 702 -661 107 411 105 145 +2 266 -2 927 

Flandre 137 858 100 603 +37 255 445 348 410 205 +35 143 +2 112 

Wallonie 58 155 49 090 +9 065 174 107 165 857 +8 250 +815 

Belgique 230 054 184 395 +45 659 726 866 681 207 +45 659 0 

Source : DynaM-dataset, ONSS et HIVA-KULeuven  

 
Dans ce tableau 13, l’évolution relative de l’emploi (évolution nette par rapport à l’emploi régional 
total) est de +1.6% en Flandre, +0.9% en Wallonie et -0.1% à Bruxelles. C’est donc la Flandre qui 
contribue le plus à la création d’emplois : un taux de création nette deux fois plus élevé que Wallonie 
et Bruxelles ensemble (+1.6% contre 0.8%). 

Le modèle régional DynaM permet également d’identifier, dans chaque Région, quels sont les secteurs 
les plus créateurs ou destructeurs d’emplois. Le tableau 14 rassemble les principales données pour les 
trois Régions, pour l’année 2017-2018 11. Dans les trois Régions, une création nette d’emplois est 
observée pour les services professionnels aux entreprises, la santé et l’action sociale, l’administration 
publique et l’enseignement, tandis qu’une destruction nette d’emplois est observée dans le secteur 
financier. Dans d’autres secteurs, la situation est plus contrastée d’une Région à l’autre : le secteur de 
l’information et communication, ainsi que l’agriculture, l’industrie et l’énergie, le commerce, la 
logistique et l’Horeca, perdent des emplois à Bruxelles mais en gagnent davantage dans les autres 
Régions. 

  

 

11  Les différences entre le nombre d’emplois par Région dans le tableau 14 et le tableau 7A sont dues au fait 
que la méthode d’attribution des emplois aux trois Régions diffère dans le tableau 7A (localisation des 
établissements selon l’ONSS) et le tableau 14 (répartition régionale des emplois chez les employeurs 
multirégionaux propre au modèle DynaM).  



Chaire Travail-Université – Baromètre 2019 de la qualité de l’emploi et du travail – Rapport statistique 24 

Tableau 14 – Évolution nette de l’emploi salarié (solde créations – destructions) par secteur d’activité  
dans les trois Régions, juin 2017 – juin 2018  

 Wallonie Bruxelles Flandre 
 

Emploi 
total 

Évolu-
tion 

% Emploi 
total 

Évolu-
tion 

% Emploi 
total 

Évolu-
tion 

% 

Agriculture 4 193 139 3.3% 102 -4 -3.9% 23 235 971 4.2% 

Industries, énergie, déchets 137 491 2 154 1.6% 24 980 -68 -0.3% 361 138 4 936 1.4% 

Construction 60 080 -451 -0.8% 13 331 -88 -0.7% 129 839 932 0.7% 

Commerce, transports, 
logistique, Horeca 

214 871 1 862 0.9% 113 293 -751 -0.7% 529 941 9 849 1.9% 

Info et communication 15 571 304 2.0% 32 063 -718 -2.2% 56 089 2 564 4.6% 

Finance 19 552 -125 -0.6% 55 012 -2 551 -4.6% 51 607 -488 -0.9% 

Immobilier 5 953 48 0.8% 5 822 105 1.8% 10 171 220 2.2% 

Autres serv. professionnels  123 602 2 797 2.3% 102 735 1 307 1.3% 362 738 11 835 3.3% 

Adm. publ., enseignement 280 752 240 0.1% 181 527 637 0.4% 440 740 1 053 0.2% 

Santé et action sociale 163 436 2 079 1.3% 59 708 1 269 2.1% 305 536 4 651 1.5% 

Culture, loisirs, autres 
services personnels 

32 871 18 0.1% 35 529 201 0.6% 49 777 732 1.5% 

Total 1 058 370 9 065 0.9% 624 099 -661 -0.1% 2 320 809 37 255 1.6% 

Source : DynaM-dataset, ONSS et HIVA-KULeuven 

 
Le tableau 15 décrit cette évolution dans les trois Régions, selon la taille des entreprises. Il révèle des 
tendances contrastées selon les Régions. La création nette d’emplois dans les très petites entreprises 
(TPE, moins de 10 travailleurs) est nettement plus importante en Flandre et à Bruxelles qu’en Wallonie. 
En Wallonie, c’est dans les entreprises de 100 à 500 travailleurs qu’on observe une création d’emplois 
supérieure à la moyenne. À Bruxelles, ce sont les TPE et, dans une moindre mesure, les PME (10 à 50 
travailleurs) qui contribuent à la création d’emplois, toutes les autres en détruisent plus qu’elles n’en 
créent. En Flandre, ce sont les grandes entreprises (plus de 500 travailleurs) qui ont le taux de création 
d’emplois le plus faible. Cependant, en chiffres absolus, les entreprises de plus de 100 travailleurs ont 
contribué à 51% de la création nette d’emplois en Flandre et 67% en Wallonie, alors qu’à Bruxelles 
elles ont détruit des emplois. 

Tableau 15 – Évolution nette de l’emploi salarié (solde créations – destructions) selon la taille des entreprises 
dans les trois Régions, juin 2017 – juin 2018  

 Wallonie Bruxelles Flandre 

Taille de 
l’entreprise 

Emploi 
total 

Évolu-
tion 

% Emploi 
total 

Évolu-
tion 

% Emploi 
total 

Évolu-
tion 

% 

<10 emplois 148 923 1 091 0.7% 63 220 1 464 2.3% 289 209 7 965 2.8% 

10-49 emplois 174 754 1 353 0.8% 81 112 651 0.8% 377 826 6 641 1.8% 

50-99 emplois 80 444 513 0.6% 34 946 -438 -1.3% 173 558 3 540 2.0% 

100-499 emplois 190 067 2 935 1.5% 98 837 -1 008 -1.0% 465 768 10 284 2.2% 

≥500 emplois 464 184 3 173 0.7% 345 984 -1 330 -0.4% 1 014 449 8 825 0.9% 

Total 1 058 370 9 065 0.9% 624 099 -661 -0.1% 2 320 809 37 255 1.6% 

Source : DynaM-dataset, ONSS et HIVA-KULeuven 
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1.4.3 Dynamique des travailleurs 

La « dynamique des travailleurs » représente la balance entre les entrées et les sorties de travailleurs 
dans les entreprises, que ce soit pour des raisons de création ou destruction d’emplois ou pour des 
raisons de mobilité sur le marché du travail – c’est-à-dire les travailleurs qui changent volontairement 
d’entreprise.  

La mobilité inter-entreprises est beaucoup plus importante que l’effet des créations et destructions 
d’emplois. En 2017-2018, DynaM identifie, pour 100 travailleurs, 18 entrées dans les entreprises et 17 
sorties. En gros, sur une année, un travailleur sur six a changé d’employeur. Parmi ces mouvements, 
environ 30% résultent des créations et destructions d’emplois, tandis que 70% concernent la mobilité 
inter-entreprises parmi les emplois existants. Le tableau 16 résume ces données, en nombre de postes 
de travail. 

Tableau 16 – Comparaison entre la dynamique des travailleurs et la dynamique des emplois, 2017-2018 

 Entrées et sorties de salariés des entreprises 
(dynamique des travailleurs) 

Créations et destructions d’emplois 
(dynamique des emplois – tableau 10) 

 Entrées Sorties Créations Destructions 

Employeurs en 
expansion 

477 929 261 342 216 587 0 

Employeurs en 
stabilité 

47 303 47 303 0 0 

Employeurs en 
contraction 

201 634 372 562 0 170 928 

Total 726 866 681 207 216 587 170 928 

Solde net +45 659  +45 659  

Source : DynaM-dataset, ONSS et HIVA-KULeuven 
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1.5 Le vieillissement de la population en emploi  

1.5.1 La structure d’âge de la population salariée 

Le tableau 17 concerne la structure d’âge de la population salariée. Il a servi à établir les pyramides 
des âges qui se trouvent dans les éditions successives du baromètre.  

Tableau 17 – Évolution de la répartition de l’emploi salarié par tranche d’âge de 5 ans,  
Belgique, 2012-2019 (données ayant servi à établir la pyramide des âges 2019) 

Tranche d’âge 2012 
Hommes 

2012 
Femmes 

2015 
Hommes 

2015 
Femmes 

2019 
Hommes 

2019 
Femmes 

15-19 1.1% 0.8% 0.9% 0.7% 1.5% 1.4% 

20-24 7.6% 6.9% 7.0% 6.4% 6.5% 6.4% 

25-29 12.2% 12.7% 12.4% 12.6% 12.6% 12.3% 

30-34 13.0% 13.7% 13.1% 13.2% 12.6% 12.9% 

35-39 12.8% 13.6% 12.9% 13.5% 12.6% 13.0% 

40-44 13.8% 14.3% 13.1% 13.7% 12.6% 12.9% 

45-49 14.4% 14.7% 13.9% 13.8% 12.8% 13.2% 

50-54 13.6% 12.7% 13.5% 13.5% 12.7% 12.7% 

55-59 9.0% 8.4% 10.3% 10.0% 11.5% 11.1% 

60-64 2.5% 2.2% 2.9% 2.7% 4.5% 4.2% 

Tous 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

50+ 25.0% 23.2% 26.7% 26.2% 28.8% 28.0% 

<30 20.9% 20.4% 20.3% 19.6% 20.6% 20.0% 

Source : LFS (Eurostat) 

 
Graphique 2 – Pyramide des âges de l’emploi salarié, 2019 

Source : LFS (Eurostat) 

Par rapport à 2015, c’est surtout le haut et le bas de la pyramide qui ont changé. L’emploi des 55-64 
ans a augmenté de 147 000 unités (78 000 chez les hommes, 69 000 chez les femmes), tandis que celui 
des moins de 20 ans a augmenté de 29 000 unités (autant d’hommes que de femmes). 
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1.5.2 L’emploi des travailleurs âgés (50+) 

Le tableau 18 indique le nombre de salariés de 50 ans et plus par secteur et la proportion des 50+ dans 
l’emploi total de chaque secteur, ainsi que dans l’emploi salarié total. La proportion de 50+ parmi les 
salariés est passée de 24.3% en 2012 à 26.7% en 2015 puis 28.8% en 2019. Plusieurs secteurs affichent 
des proportions nettement supérieures à la moyenne : l’administration publique, l’agriculture, 
l’énergie et environnement. En revanche, la proportion de salariés âgés est nettement inférieure à la 
moyenne dans l’Horeca, l’info & communication, la construction, le commerce et les garages. 

Pour compléter cette représentation du vieillissement de la population salariée, il faut considérer non 
seulement la proportion de 50+ mais aussi l’évolution du nombre absolu de salariés 50+ au cours des 
quatre dernières années (tableau 18).  

Tableau 18 – Salariés de 50 ans et plus par secteur, Belgique, 2015-2019 
 

2015 
50+ 

2019 
50+ 

50+ 
Différence 
2019-2015 

2019 
Total tous 
les âges 

2019 
Proportion de 50+ 

Agriculture 2 351 4 694 +2 343 13 260 35.4% 

Industries 139 631 172 052 +32 421 562 806 30.6% 

Energie, eau, déchets 16 258 22 194 +5 936 66 376 33.4% 

Construction 49 200 57 309 +8 109 239 665 23.9% 

Commerce, garages 109 308 131 770 +22 463 524 521 25.1% 

Transport, logistique 71 370 81 674 +10 304 262 073 31.2% 

Horeca 17 680 23 990 6 310 136 200 17.6% 

Info & communication 18 130 28 256 +10 127 130 440 21.7% 

Finance, immobilier 49 550 46 649 -2 902 150 944 30.9% 

Autres services aux entreprises 81 751 104 672 +22 921 431 417 24.3% 

Administration publique 135 072 143 106 +8 034 384 576 37.2% 

Enseignement 122 582 123 982 +1 400 436 485 28.4% 

Santé, action sociale 164 393 192 767 +28 374 625 279 30.8% 

Culture & loisirs 14 120 17 869 +3 750 63 376 28.2% 

Autres services 33 596 41 578 +7 982 116 833 35.6% 

Total 1 024 990 1 192 562 +167 572 4 144 251 28.8% 

Source : LFS (Statbel) 

 
C’est dans les industries de fabrication, dans la santé et l’action sociale, dans le commerce et les 
garages, ainsi que dans les services aux entreprises (y compris l’intérim) que le nombre de salariés 50+ 
a le plus augmenté.  

De 2015 à 2019, le nombre de salariés 50+ a augmenté de 167 572 unités, ce qui constitue environ 
54% des emplois additionnels enregistrés au cours de cette période selon la LFS. C’est le résultat de la 
combinaison de deux effets : d’une part, un « effet de cohorte » : les 45-49 ans d’il y a cinq ans ont 
aujourd’hui rejoint les 50+ ; d’autre part, la conséquence du recul constant de l’âge moyen de départ 
à la retraite (tableaux 21 et 22) : l’arrivée de « nouveaux quinquagénaires » est de moins en moins 
compensée par la sortie de sexagénaires 12.  

 

12  Grumelli A., Le véritable bilan emploi du Gouvernement Michel, Étude publiée sur www.analyses-
sociales.org, mai 2019. 

http://www.analyses-sociales.org/
http://www.analyses-sociales.org/
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L’augmentation de l’emploi à temps partiel est une autre caractéristique de l’emploi des salariés âgés 
(tableau 19), surtout pendant la période 2000-2010. Cependant, depuis 2016, diverses mesures 
gouvernementales ont restreint l’accès au crédit-temps pour les travailleurs âgés, si bien que la 
proportion de temps partiel parmi les 50+ n’a plus augmenté chez les hommes et un peu diminué chez 
les femmes. 

Tableau 19 – Pourcentage de temps partiels parmi les salariés de 50 ans et plus – évolution 2000-2015 

 2000 2005 2010 2015 2019 

Hommes 6.5% 13.2% 16.3% 16.2% 16.3% 

Femmes 44.3% 50.3% 56.1% 54.2% 53.3% 

Source : LFS (Statbel) 

 
Le tableau 20 décrit la distribution des salariés de 50 ans et plus par catégories de métiers, ainsi que 
l’évolution au cours des dernières années (2015-2019).  

Tableau 20 – Emploi des salariés de 50 ans et plus, selon les catégories de métiers ISCO-08 :  
nombre de salariés hommes et femmes en 2019 et variation 2015-2019 (en milliers) 

 Salariés 50+ en 2019 Variation de 2015 à 2019 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

Cadres de direction et gérants 62.2 25.0 +6.7 +6.3 

Professions intellectuelles et scientifiques 118.8 129.9 +26.1 +23.4 

Techniciens, assistants, superviseurs 91.3 88.6 +5.6 +10.4 

Employés administratifs  67.7 108.7 +13.5 +15.4 

Vendeurs et services aux particuliers 35.0 98.4 +3.3 +15.3 

Métiers qualifiés industrie, artisanat, agriculture 99.4 6.1 +15.9 +0.1 

Opérateurs et conducteurs 78.6 12.0 +11.9 +2.4 

Métiers peu qualifiés 45.4 95.7 +0.2 -0.7 

Ensemble des métiers (hormis métiers militaires) 598.4 564.4 83.2 72.6 

Source : LFS (Eurostat) 

 
À l’exception des métiers peu qualifiés, le nombre de salariés hommes et de femmes de 50 ans et plus 
a augmenté dans toutes les catégories de métiers. L’augmentation est la plus marquée parmi les 
professions intellectuelles et scientifiques, ainsi que dans les métiers administratifs, pour les hommes 
et pour les femmes ; dans les métiers de la vente et des services aux particuliers, pour les femmes ; 
dans les métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat, pour les hommes. 

1.5.3 Recul de l’âge effectif de la retraite et allongement de la vie de travail 

Entre 2015 et 2019, le taux d’emploi des 55-64 ans est passé de 48.9% à 66.3% chez les hommes et de 
39.3% à 56.1% chez les femmes, poursuivant ainsi une tendance continue depuis le début des années 
2010. Rappelons que le taux d’emploi couvre à la fois l’emploi salarié et indépendant.  

L’âge effectif moyen du départ à la retraite, qui est bien inférieur à l’âge légal de 65 ans, a reculé au 
cours des dernières années. Alors qu’Eurostat a renoncé à calculer cet âge effectif moyen, l’OCDE 
continue à le faire, selon une méthodologie différente. Selon la base de données de l’OCDE sur les 
politiques de vieillissement au travail, en 2015, il était de 60.1 ans pour les hommes et 59.6 ans pour 
les femmes. En 2018, il était de 61.6 ans pour les hommes et 60.5 ans pour les femmes. En trois années, 
le recul est donc d’un an et demi pour les hommes et près d’un an pour les femmes. Le tableau 21 
montre cette évolution sur une plus longue période. 
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Tableau 21 – Évolution de l’âge effectif moyen de départ à la retraite des femmes et des hommes, selon l’OCDE 
Belgique, 2000-2018  

 
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 

Hommes 58.5 57.6 59.0 59.5 59.6 60.1 61.6 

Femmes 57.1 56.4 57.9 59.8 58.7 59.6 60.5 

Source : OCDE, Bases de données emploi 

 
Eurostat a remplacé l’indicateur d’âge effectif moyen de départ à la retraite par un indicateur de durée 
moyenne de la vie de travail. Son évolution est cohérente avec l’indicateur OCDE. La durée moyenne 
de la vie de travail s’est allongée de manière importante au cours des quinze dernières années (tableau 
22), davantage pour les femmes que pour les hommes. C’est une conséquence, entre autres facteurs, 
de l’alignement de l’âge légal de la retraite des femmes sur celui des hommes, à partir de 2008. Entre 
2015 et 2019, la durée moyenne de la vie de travail s’est allongée d’un an, un peu plus pour les femmes 
(1.2 ans) que pour les hommes (0.8 ans). 

Tableau 22 – Évolution de la durée moyenne de la vie de travail (en années) des femmes et des hommes,  
Belgique, 2000-2019  

 
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2019 

Tous 30.2 29.9 31.5 32.1 32.2 32.6 33.6 

Hommes 33.8 33.5 34.4 34.7 34.7 34.6 35.4 

Femmes 26.4 26.1 28.3 29.3 29.6 30.4 31.6 

Source : LFS (Eurostat) 

 
Si l’âge moyen de départ à la retraite se situe au début de la soixantaine, qui sont les salariés et 
salariées qui travaillent encore après 60 ans ? Dans quels métiers ? Divers travaux, notamment ceux 
réalisés à la FTU à partir des enquêtes EWCS 13, montrent que le métier exercé est un facteur important 
de différenciation dans la soutenabilité du travail et que les différences entre hommes et femmes sont 
significatives. Le tableau 23 reprend l’emploi salarié des 60+ par catégorie de métiers et la proportion 
d’hommes et de femmes de 60 ans et plus dans chaque catégorie, en 2019. 

Tableau 23 – Emploi des salariés de 60 ans et plus, selon les catégories de métiers ISCO-08, en 2019  

 
Salariés 60+ 
(en milliers) 

Proportion de 60+ dans 
chaque catégorie 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

Cadres de direction et gérants 10.9 4.1 6.0% 4.0% 

Professions intellectuelles et scientifiques 24.9 20.2 5.7% 3.6% 

Techniciens, assistants, superviseurs 15.1 13.7 4.9% 4.6% 

Employés administratifs  10.5 14.7 5.1% 4.6% 

Vendeurs et services aux particuliers 6.6 15.4 4.0% 4.1% 

Métiers qualifiés industrie, artisanat, agriculture 11.4 :: 3.1% :: 

Opérateurs et conducteurs 9.5 :: 3.8% :: 

Métiers peu qualifiés 6.3 13.2 3.6% 4.7% 

Ensemble des métiers (hormis métiers militaires) 95.2 83.8 4.6% 4.2% 

Source : LFS (Eurostat), calculs CTU-UCL ; :: = effectif statistiquement insuffisant 

 

13  Vendramin P., Valenduc G. (2012), Métiers et vieillissement au travail, ETUI Working Paper 2012.09, Institut 
syndical européen, Bruxelles.  
Vendramin P., Valenduc G. (2014), Perspective de genre sur l’emploi et les conditions de travail des seniors, 
ETUI Working Paper 2014.03, Institut syndical européen, Bruxelles. 
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Les 60+ représentent seulement 4.6% des hommes et 4.2% des femmes pour l’ensemble des métiers. 
Parmi les hommes, ils sont plus nombreux que la moyenne parmi les cadres de direction et gérants, 
les professions intellectuelles et scientifiques, les techniciens, assistants et superviseurs, ainsi que les 
employés administratifs. Parmi les femmes, les 60+ sont plus nombreuses que la moyenne parmi les 
techniciens, assistants et superviseurs, ainsi que les employés administratifs. Les femmes sexagénaires 
sont significativement moins nombreuses que les hommes parmi les professions supérieures : est-ce 
parce qu’elles y sont arrivées plus tard, ou parce que ce type de métier est moins soutenable pour elles 
que pour les hommes, ou les deux ? On notera aussi une proportion importante de femmes 
sexagénaires dans les métiers peu qualifiés : sont-elles contraintes de travailler plus longtemps pour 
maintenir leur revenu ou améliorer leur pension ? 

1.5.4 La structure d’activité de la population de 50 à 59 ans 

À partir des données de l’enquête LFS, il est possible de calculer la structure d’activité ou d’inactivité 
dans la tranche d’âge 50-59 ans (tableau 24). Pour les 60-64 ans, certains effectifs sont trop petits et 
le calcul n’est pas possible. Les catégories d’activité ou d’inactivité sont les suivantes : 

– L’emploi salarié 
– L’emploi indépendant 
– La situation de demandeur d’emploi (chômeur BIT, inclus dans le calcul de la population active, ou 

demandeur d’emploi hors critères BIT, inclus dans la population inactive) 
– La situation d’inactivité où on n’est pas demandeur d’emploi, à l’exclusion de l’incapacité, de la 

retraite ou de la charge de famille 
– L’incapacité de travail ou la maladie de longue durée 
– La retraite (ou statut assimilé au statut de retraité, notamment dans certains régimes spéciaux de 

retraite) 
– L’inactivité économique pour raison familiale (charge de famille, soins à des proches) 
– Les autres raisons. 

Selon ces catégories de la LFS, il n’est pas clair de savoir dans quelle catégorie sont inclus les RCC 
(régime de chômage avec complément d’entreprise, ex-prépensionnés). Cela dépend sans doute de la 
nature du régime RCC et de l’âge du prépensionné (obligation de disponibilité pour un emploi). 

Tableau 24 – Répartition des statuts d’activité ou d’inactivité  
dans la population de 50 à 59 ans, en milliers de personnes et en pourcentage (2019) 

  Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

En emploi : salariés 512.8 489.5 1002.3 64.4% 62.3% 63.3% 

En emploi : indépendants 114.8 55.5 170.4 14.4% 7.1% 10.8% 

Demandeur d'emploi (BIT et autres) 30.5 18.4 48.9 3.8% 2.3% 3.1% 

Non demandeur d'emploi 8.0 16.3 24.3 1.0% 2.1% 1.5% 

Incapacité/maladie 82.2 92.6 174.8 10.3% 11.8% 11.0% 

Retraité 7.3 4.5 11.8 0.9% 0.6% 0.7% 

Inactif pour charge de famille 7.0 66.6 73.6 0.9% 8.5% 4.6% 

Autres 33.7 42.6 76.3 4.2% 5.4% 4.8% 

Total population 50-59 ans 796.3 785.9 1582.3 100.0% 100.0% 100.0% 

Source : LFS (Eurostat), calculs CTU-UCL 

 
Ce tableau permet de dresser plusieurs constats concernant la population des 50-59 ans. D’abord, 
l’écart de taux d’emploi entre les femmes (69.4%) et les hommes (78.8%) est essentiellement dû à 
l’emploi indépendant, où les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes dans cette tranche 
d’âge. Ensuite, l’incapacité de travail concerne 10% des hommes et 12% des femmes, c’est-à-dire 
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beaucoup plus que le chômage (BIT + hors critères BIT), qui ne concerne que 4% des hommes et 2% 
des femmes. Enfin, l’inactivité en raison de charge de famille pèse surtout sur les femmes, très peu sur 
les hommes ; parmi les 66600 femmes inactives pour cette raison, 17000 le sont pour aider des enfants 
ou des adultes invalides ou handicapés.  

 

1.6 Le niveau de formation des salariés 

Dans les statistiques internationales, on distingue habituellement trois niveaux d’éducation, basés sur 
la classification des diplômes ISCED (International Standard Classification of Education) / CITE 
(Classification internationale type de l’éducation), qui a été revue par l’UNESCO en 2011 et dont la 
nouvelle version est d’application à partir de 2014 :  

− Inférieur : pas de diplôme (ISCED 0), certificat d’études primaires (ISCED 1) ou certificat de 
l’enseignement secondaire inférieur CESI (ISCED 2) ; 

− Secondaire (ou moyen) : diplôme de l’enseignement secondaire général, technique ou 
professionnel (ISCED 3), diplôme ou certificat post-secondaire obtenu dans l’enseignement de 
plein exercice ou dans l’enseignement de promotion sociale (ISCED 4) ; 

− Supérieur : diplôme de l’enseignement supérieur court, comme les anciens graduats courts par 
exemple (ISCED 5), de bac général ou professionnalisant (ISCED 6), de master (ISCED 7) ou de 
doctorat (ISCED 8). 

1.6.1 L’emploi et le niveau de formation initiale (niveau d’instruction)  

Les données de Statbel sur le niveau d’instruction proviennent de la LFS et concernent les actifs 
occupés (salariés et indépendants ensemble), les chômeurs et les inactifs ; Statbel fournit une 
répartition par Région de résidence. Si on veut les données sur le niveau d’instruction des seuls salariés, 
il faut utiliser la base de données Eurostat, qui se base sur les trois niveaux d’instruction ISCED 
mentionnés ci-dessus mais ne permet pas d’extraire les données par Région ; les dernières données 
sont celles de 2019.  

Tableau 25A – Proportion des différents niveaux d’instruction parmi la population, parmi les salariés et parmi les 
chômeurs dans la tranche d’âge 25-64 ans (Belgique, 2019)  

 Population Salariés Chômeurs 
 

Tous H F Tous H F Tous H F 

Niveau inférieur 21.3% 22.8% 19.8% 14.1% 17.1% 11.0% 32.6% 36.5% 27.6% 

Niveau secondaire 38.0% 40.6% 35.4% 39.0% 42.5% 35.3% 38.1% 38.2% 38.9% 

Niveau supérieur 40.7% 36.5% 44.8% 46.9% 40.3% 53.7% 29.3% 25.3% 34.4% 
 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Source : LFS (Eurostat) 

 
Tableau 25B – Évolution de la proportion des différents niveaux d’instruction parmi les 

salariés dans la tranche d’âge 25-64 ans (Belgique, 2015-2019)  

 2015 2019 
 

Tous Hommes Femmes Tous Hommes Femmes 

Niveau inférieur 17.2% 20.1% 14.3% 14.1% 17.1% 11.0% 

Niveau secondaire 38.8% 41.6% 35.8% 39.0% 42.5% 35.3% 

Niveau supérieur 44.0% 38.3% 49.9% 46.9% 40.3% 53.7% 
 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Source : LFS (Eurostat) 
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Ces deux tableaux confirment les tendances observées précédemment : augmentation de la 
proportion de diplômes de niveau supérieur et diminution de la proportion de diplômes de niveau 
inférieur, aussi bien dans la population 25-64 ans que parmi les salariés ; proportion importante de 
diplômes de niveau inférieur parmi les chômeurs. 

Dans sa publication Les chiffres clés de la Wallonie 2018 (octobre 2019), l’IWEPS fournit une estimation 
plus détaillée du lien entre le niveau d’instruction et l’insertion professionnelle parmi la population 
wallonne de 25 à 49 ans. Les calculs ont été effectués par l’IWEPS à partir des données LFS de l’année 
2018. La colonne « en emploi » du tableau 26 contient à la fois les salariés et les indépendants. La 
colonne « au chômage » concerne les chômeurs selon la définition du BIT. Le tableau 26 propose à la 
fois une lecture des pourcentages en colonne et des pourcentages en ligne, car les deux lectures sont 
instructives. C’est la lecture en ligne qui est commentée dans les Baromètres 2013 (données 2012) et 
2016 (données 2015). Les données 2018 confirment les observations précédentes, car il y a peu de 
différences avec les données antérieures. Parmi les diplômés de l’enseignement supérieur, 88% sont 
en emploi, 4% au chômage et 8% inactifs. Parmi les diplômés du secondaire supérieur, les chiffres sont 
respectivement 75%, 7% et 18%, ce qui correspond exactement aux proportions dans l’ensemble de la 
tranche d’âge. Par contre, parmi ceux qui n’ont pas de diplôme ou seulement un CEB, 33% sont en 
emploi, 12% au chômage et 54% en inactivité.  

Tableau 26 – Répartition de la population wallonne de 25-49 ans selon le statut par 
rapport à l’emploi et le niveau d’instruction (Wallonie, 2018) 

 
En emploi Au chômage En inactivité Total 

Primaire ou sans diplôme 3% 12% 20% 7% 

Secondaire inférieur (CESI) 9% 24% 23% 13% 

Secondaire supérieur 40% 41% 39% 40% 

Supérieur  48% 23% 18% 41% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Primaire ou sans diplôme 33% 12% 54% 100% 

Secondaire inférieur (CESI) 54% 13% 34% 100% 

Secondaire supérieur 75% 7% 18% 100% 

Supérieur  88% 4% 8% 100% 

Total 75% 7% 18% 100% 

Source : IWEPS, Les chiffres clés de la Wallonie, 2019, fiche L021 ACTIV.DIPL 

 

1.6.2 La formation continue  

Concernant la formation professionnelle continue des salariés, il n’y a pas de nouvelles données 
disponibles depuis l’édition précédente du baromètre ; le rapport statistique accompagnant le 
baromètre 2016 exposait les difficultés méthodologiques, qui sont toujours d’actualité et qui 
concernent à la fois le choix des indicateurs statistiques et le choix des sources de données. Le point 
le plus controversé concerne l’ampleur réelle de la formation professionnelle continue en entreprise. 
Pour rappel, trois sources de données sont disponibles, mais elles divergent considérablement : 

− Les données du Conseil central de l’économie et de la Banque nationale proviennent de l’analyse 
des bilans sociaux des entreprises et sont exploitées dans la procédure d’évaluation des 
engagements des partenaires sociaux en matière d’investissement dans la formation 
professionnelle continue des salariés. Il s’agit notamment de vérifier dans quelle mesure l’objectif 
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de consacrer 1.9% de la masse salariale à la formation est atteint. Selon la Banque nationale 14, en 
2014, 37% des salariés belges ont participé à des formations organisées ou financées par leurs 
employeurs (objectif fixé par les interlocuteurs sociaux : 50%), tandis que 23% ont participé à des 
formations informelles (tutorat, coaching, accompagnement, auto-formation). Les employeurs ont 
investi 1.07% de la masse salariale dans la formation (1.24% si on ne tient pas compte de 
l’administration publique et de l’enseignement).  

− L’enquête européenne sur la formation professionnelle continue (CVTS) est une enquête 
quinquennale réalisée auprès des entreprises. Les derniers résultats disponibles datent de 2015 et 
ont été publiés par Statbel ; l’enquête CVTS concerne les entreprises d’au moins 10 salariés, dans 
tous les secteurs hormis l’administration publique, l’enseignement et l’agriculture. Selon l’enquête 
CVTS, en 2015, 54% des salariés belges (56% des hommes et 50% des femmes) ont participé à des 
formations en interne ou en externe. 

− L’enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS) est une enquête quinquennale réalisée 
auprès des travailleurs en emploi. La dernière enquête est celle de 2015. Selon celle-ci, 50% des 
salariés belges ont suivi une formation organisée ou payée par l’employeur au cours des douze 
mois précédant l’enquête.  

Ceci concerne la formation professionnelle continue, dans le cadre du travail. D’un point de vue plus 
large, on peut aussi s’intéresser aussi à la formation continue des adultes en général.  

L’enquête quinquennale européenne sur la formation des adultes (AES, Adult education survey) 
s’adresse à la population de 25-64 ans et distingue trois types de formation continue : la formation 
formelle, qui donne lieu à un diplôme ou certificat officiellement reconnu, la formation non-formelle, 
qui peut éventuellement déboucher sur un certificat mais non reconnu, et l’apprentissage informel, 
qui comprend notamment le coaching, l’échange d’expériences et la formation « sur le tas ». Les 
derniers résultats de l’AES pour la Belgique, publiés par Statbel, datent de 2016 (tableau 27). 

Tableau 27 – Participation à la formation continue, Belgique, 2016  
(en % de la population de 25-64 ans) 

 
Formation 
formelle 

Formation  
non-formelle 

25-34 ans 15.2% 51.0% 

35-54 ans 5.0% 43.9% 

55-64 ans 2.5% 27.5% 

Niveau d’instruction inférieur 3.8% 17.4% 

Niveau d’instruction secondaire 6.5% 36.6% 

Niveau d’instruction supérieur 9.0% 60.7% 

En emploi (salarié ou indépendant) 6.4% 51.2% 

Chômeur 10.7% 33.6% 

Inactif 7.4% 14.1% 

Flandre 6.8% 44.4% 

Bruxelles 9.8% 41.1% 

Wallonie 5.8% 36.0% 

Source : Statbel, enquête européenne sur la formation des adultes (AES) 

 

 

14  Banque nationale, Statistiques des comptes annuels – Indicateurs de la formation professionnelle continue 
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La part de la population de 25-64 ans ayant suivi au moins une formation formelle ou non-formelle au 
cours des douze derniers mois s'élève à 45%. La différence entre les hommes et les femmes est très 
faible. La participation à la formation décroît avec l’âge, aussi bien pour la formation formelle que non-
formelle. Elle augmente avec le niveau de formation initiale : plus on a un niveau d’instruction élevé, 
plus on a accès à la formation ; les écarts sont très importants dans le domaine de la formation non-
formelle. Les différences entre Régions sont significatives, au détriment de la Wallonie. Près de trois 
formations non-formelles sur quatre sont liées au travail (72%). Cette proportion est un peu plus 
importante dans la population masculine (76%) que féminine (68%), et parmi ceux qui ont un niveau 
d'instruction élevé (74%) que parmi ceux dont le niveau est faible ou moyen (68%).  

 

1.7 La structure du chômage  

La mesure du chômage présente un certain nombre de difficultés méthodologiques et statistiques, qui 
ont déjà été exposées dans les rapports statistiques des baromètres 2013 et 2016 et qui n’ont pas 
changé depuis lors. On n’utilisera ici que deux indicateurs du chômage : 

− La définition de « chômeur BIT » est celle de l’enquête sur les forces de travail (LFS), qui sert à 
calculer le taux de chômage BIT, harmonisé au niveau européen. Un chômeur BIT doit répondre à 
trois critères : (a) être sans travail pendant la semaine de référence de l’enquête ; (b) être 
disponible pour travailler dans un délai de deux semaines ; (c) avoir activement recherché un 
travail au cours des quatre dernières semaines 15. Le taux de chômage BIT est utilisé dans les 
comparaisons internationales et dans les indicateurs des politiques de l’emploi en Europe. Son 
évolution se trouve dans toutes les statistiques publiées par Statbel et Eurostat. 

− La définition de « demandeur d’emploi inoccupé » (DEI) repose sur les données administratives 
fournies par les agences régionales de l’emploi (VDAB, Forem, Actiris, ADG) et consolidées par le 
SPF Emploi, sur base des moyennes mensuelles d’inscription dans les agences régionales. Les DEI 
comprennent les chômeurs complets indemnisés, les chômeurs inscrits sur la base de prestations 
à temps partiel, les jeunes en stage d’attente, les autres demandeurs d’emploi obligatoirement ou 
librement inscrits. Cette définition sert à calculer le taux de chômage administratif. Alors que le 
taux de chômage BIT, basé sur les trois conditions énumérées ci-dessus, sous-estime le chômage 
réel, le taux de chômage administratif a tendance à le surestimer, puisqu’il inclut des certaines 
personnes partiellement occupées (travailleurs à temps partiel demandeurs d’un temps plein, 
travailleurs occasionnels alternant emploi de courte durée et chômage). Le taux de chômage 
administratif ne peut pas faire l’objet de comparaisons internationales. Les données sur son 
évolution sont publiées par le SPF Emploi dans la série des indicateurs de la stratégie européenne 
de l’emploi (indicateur IDC10). 

Pour rappel, le taux de chômage est le rapport entre le nombre de chômeurs et la population active. 
Celle-ci comprend les actifs occupés (salariés et indépendants) et les demandeurs d’emploi. Le taux de 
chômage n’est pas le symétrique du taux d’emploi : celui-ci n’est pas calculé par rapport à la population 
active, mais par rapport à la population totale de la tranche d’âge concernée (population active + 
inactive). 

 

15  La période de quatre semaines pour la recherche active d’emploi, selon les diverses voies proposées par le 
questionnaire d’enquête, a été introduite dans la LFS à partir de 2011 ; auparavant, aucun délai n’était 
précisé dans la question. Statbel met en garde contre une rupture de série statistique du taux de chômage 
BIT à partir de 2011, à cause de cette restriction supplémentaire. On constate effectivement que, entre 2010 
et 2011, le taux de chômage BIT est passé de 8.4% à 7.2% (-14%), alors que le taux de chômage administratif 
a nettement moins reculé (11.0% à 10.5%, soit -4.5%). 
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De plus, dans le calcul du taux de chômage, c’est non seulement le numérateur (nombre de chômeurs) 
qui change d’une définition à l’autre, mais aussi le dénominateur, c’est-à-dire la population active. La 
mesure de la population active par l’enquête LFS et la mesure via les données administratives ne 
donnent pas les mêmes résultats 16. Dans le cas du taux de chômage des jeunes, cette question est 
importante, car un jeune étudiant sera comptabilisé tantôt dans la population active, s’il effectue des 
jobs étudiants, tantôt dans la population inactive, s’il n’en effectue pas. Ceci influence le dénominateur 
du taux de chômage.  

Le tableau 28 indique le taux de chômage BIT et le taux de chômage administratif dans les trois 
Régions, pour les femmes et les hommes. 

Tableau 28 – Taux de chômage BIT et taux de chômage administratif  
(15-64 ans, 2015-2019 ou 2015-2018) 

 
Taux de chômage BIT Taux de chômage administratif 

2015 2019 2015 2018 

Belgique Hommes 9.2% 5.8% 11.4% 9.5% 

Femmes 7.8% 5.0% 11.7% 9.7% 

Total 8.6% 5.4% 11.5% 9.6% 

Flandre Hommes 5.7% 3.3% 7.8% 6.4% 

Femmes 4.6% 3.1% 7.8% 6.4% 

Total 5.2% 3.3% 7.8% 6.4% 

Bruxelles Hommes 18.7% 12.8% 18.4% 15.6% 

Femmes 15.9% 12.6% 19.3% 16.5% 

Total 17.5% 12.7% 18.8% 16.0% 

Wallonie Hommes 12.5% 8.2% 15.3% 13.3% 

Femmes 11.4% 6.0% 16.3% 13.4% 

Total 12.0% 7.2% 15.8% 13.4% 

Sources : LFS (Statbel) et SPF Emploi, indicateurs de la stratégie européenne de l’emploi 

 
Depuis 2015, les taux de chômage ont significativement diminué, dans toutes les Régions. Le taux de 
chômage BIT a baissé de près de 5 points de pourcentage en Wallonie et à Bruxelles, pour les hommes 
comme pour les femmes. Le taux de chômage administratif a lui aussi diminué, mais dans une moindre 
mesure, si bien que l’écart entre le taux BIT et le taux administratif s’est creusé, surtout en Wallonie 
et en Flandre. Le tableau 27 met aussi en évidence des différences importantes entre les trois Régions 
du pays mais ces différences restent du même ordre de grandeur que dans les années antérieures. 

L’écart entre le chômage BIT et le chômage administratif reflète la zone grise qui entoure la définition 
du chômage. Le tableau 29 compare les données annuelles les plus récentes (2018) sur le nombre de 
chômeurs BIT et le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (chômage administratif). 

  

 

16  Defeyt Ph. (2013), L’état des statistiques en Belgique : constats et recommandations, Institut pour un 
développement durable, août 2013. 
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Tableau 29 – Nombre de chômeurs BIT et de demandeurs d’emploi inoccupés  
(chômage administratif), 15-64 ans, 2018 

  Chômage BIT Chômage administratif Différence 

Belgique Hommes 170 008 260 489 90 481 

Femmes 131 040 231 848 100 808 

Total 301 048 492 338 191 290 

Flandre Hommes 56 863 105 041 48 178 

Femmes 47 129 90 948 43 819 

Total 103 992 195 989 91 997 

Bruxelles Hommes 41 849 47 014 5 166 

Femmes 28 551 43 188 14 638 

Total 70 399 90 203 19 804 

Wallonie Hommes 71 297 108 434 37 137 

Femmes 55 360 97 712 42 352 

Total 126 657 206 146 79 489 

Source : SPF Emploi, Indicateurs de la stratégie européenne de l’emploi, IDC13, octobre 2019 

 
Au niveau national, environ 191000 personnes sont comptabilisées dans le chômage administratif mais 
pas dans le chômage BIT ; en d’autres termes, près de 40% des chômeurs « administratifs » ne sont 
pas des chômeurs BIT. En Flandre, près d’un chômeur administratif sur deux n’est pas un chômeur BIT. 
C’est à Bruxelles que l’écart est le plus faible, surtout chez les hommes. Ne sont pas comptabilisés 
parmi les chômeurs BIT, mais bien dans le chômage administratif : les demandeurs d’emploi 
momentanément indisponibles (par exemple pour raison médicale ou parentale), ceux qui travaillent 
dans les ALE et ceux qui, par découragement ou par négligence, n’ont pas effectué de démarche active 
de recherche d’emploi au cours du mois écoulé. Par ailleurs, le chômage administratif comptabilise 
des personnes qui, selon la définition du BIT, sont en emploi : intérim court séparé par des périodes 
plus longues de chômage, travail occasionnel – car le chômage administratif est calculé sur base de 
moyennes annuelles de demandeurs d’emploi inoccupés inscrits dans les agences régionales. Ni le 
chômage BIT ni le chômage administratif ne comptabilisent les demandeurs d’emploi victimes de 
sanctions administratives et exclus, temporairement ou non, du bénéfice des allocations de chômage. 

Outre les différences selon les méthodes de mesure, trois autres phénomènes sont importants en 
matière de chômage : le chômage des jeunes (tableau 30), le chômage de longue durée (tableau 31) 
et le chômage des moins diplômés (tableau 32).  

Pour le chômage des jeunes, les données LFS (chômeurs BIT) sont considérées comme plus fiables, car 
les données administratives sont trop sensibles aux phénomènes saisonniers d’inscription directe des 
jeunes à la fin de leurs études.  
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Tableau 30 – Taux de chômage BIT des jeunes de 20 à 24 ans, de 25 à 29 ans et de 30 à 34 ans (2015-2019) 

  20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 
 

 2015 2019 2015 2019 2015 2019 

Belgique Hommes 22.7% 15.8% 12.5% 7.4% 8.8% 5.8% 

Femmes 19.1% 11.1% 10.2% 6.4% 9.4% 5.9% 

Total 21.1% 13.6% 11.4% 6.9% 9.1% 5.8% 

Flandre Hommes 15.5% 9.0% 7.1% 4.2% 4.6% 3.5% 

Femmes 12.5% 6.9% 5.2% 3.5% 5.3% 3.0% 

Total 14.2% 8.0% 6.2% 3.9% 4.9% 3.2% 

Bruxelles Hommes 36.3% 30.9% 20.6% 14.1% 16.8% 9.5% 

Femmes 32.1% 23.5% 18.0% 15.2% 18.8% 15.3% 

Total 34.3% 27.5% 19.3% 14.6% 17.7% 12.1% 

Wallonie Hommes 33.3% 27.0% 19.1% 10.7% 13.6% 8.3% 

Femmes 28.6% 17.7% 16.1% 8.4% 13.5% 7.4% 

Total 31.2% 22.7% 17.7% 9.7% 13.5% 7.9% 

Source : LFS (Statbel) 

 
Au cours des quatre dernières années, le taux de chômage BIT des jeunes a diminué dans les trois 
Régions et dans toutes les tranches d’âge. Les inégalités entre les trois Régions restent toutefois très 
importantes. Parmi les 20-24 ans, il a davantage diminué parmi les femmes que parmi les hommes. Le 
taux de chômage des jeunes femmes est inférieur à celui des hommes en Flandre et en Wallonie, dans 
toutes les tranches d’âge. Par contre, à Bruxelles, le taux de chômage des femmes est supérieur à celui 
des hommes entre 25 et 34 ans. Rappelons cependant que : 

– Dans la tranche d’âge 20-24 ans, le taux de chômage doit être interprété avec prudence car près 
de la moitié des jeunes ne font pas partie de la population active, dans la mesure où ils sont encore 
aux études. Au niveau national, le taux d’activité des 20-24 ans est de 49% (52% pour les hommes 
et 46% pour les femmes). Or, le taux de chômage est calculé par rapport à la population active. 

– La définition du chômage BIT ne permet pas de mesurer les impacts des politiques de restriction 
en matière d’indemnisation du chômage, notamment la restriction des allocations d’attente des 
jeunes. 

Pour le chômage de longue durée (tableau 31), les données administratives compilées par le SPF 
Emploi (2018) sont plus fiables que les résultats de l’enquête sur les forces de travail. De 2015 à 2018, 
le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés de longue durée (deux ans au moins) a reculé d’environ 
24000, beaucoup moins que le total du chômage administratif (environ -87000). C’est le chômage de 
courte durée (moins de 6 mois) qui a le plus diminué (environ -37000). Le tableau 31 indique comment 
se répartissent les demandeurs d’emploi inoccupés en fonction de leur durée de chômage, dans 
chaque Région et pour les hommes et les femmes. 
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Tableau 31 – Répartition du chômage selon la durée d’inoccupation, par Région  
(chômage administratif, 2018) 

 
 <6 mois 6-11 mois 12-23 mois ≥ 24 mois 

 
Belgique Hommes 28.8% 15.1% 17.4% 38.7% 100.0% 

Femmes 30.8% 15.4% 17.5% 36.4% 100.0% 

Total 29.7% 15.2% 17.4% 37.6% 100.0% 

Flandre Hommes 33.5% 16.5% 17.2% 32.8% 100.0% 

Femmes 35.9% 16.6% 16.9% 30.6% 100.0% 

Total 34.6% 16.5% 17.1% 31.8% 100.0% 

Bruxelles Hommes 23.8% 12.1% 14.6% 49.6% 100.0% 

Femmes 24.8% 12.3% 14.9% 47.9% 100.0% 

Total 24.3% 12.2% 14.7% 48.8% 100.0% 

Wallonie Hommes 26.3% 15.1% 18.8% 39.8% 100.0% 

Femmes 28.6% 15.6% 19.1% 36.7% 100.0% 

Total 27.4% 15.4% 18.9% 38.3% 100.0% 

Sources : SPF emploi, indicateurs de la stratégie européenne de l’emploi – IDC12 

 
Au niveau national, la proportion de chômeurs de longue durée (au moins deux ans) parmi les 
demandeurs d’emploi inoccupés a augmenté entre 2015 et 2018 (de 36% à 37.6%), malgré une 
diminution générale du chômage administratif. Cette proportion est très différente d’une Région à 
l’autre : 32% en Flandre, 38% en Wallonie, 49% à Bruxelles. Dans les trois Régions, les hommes sont 
davantage exposés que les femmes au chômage de longue durée. 

Pour le taux de chômage par niveau de diplôme, une analyse des données LFS (chômage BIT) est 
publiée par le SPF Emploi dans la série des indicateurs de la stratégie européenne de l’emploi. Le 
tableau 32 confirme que le taux de chômage diminue nettement au fur at à mesure que le niveau de 
diplôme augmente. 

Tableau 32 – Taux de chômage BIT par niveau de diplôme  
(population active 15-64 ans, 2015-2018) 

 
 Diplôme inférieur Diplôme secondaire Diplôme supérieur 

  2015 2018 2015 2018 2015 2018 

Belgique Hommes 17.3% 13.5% 8.5% 5.8% 4.9% 3.6% 

Femmes 15.6% 13.1% 9.0% 6.2% 4.3% 3.4% 

Total 16.7% 13.3% 8.7% 6.0% 4.6% 3.5% 

Flandre Hommes 10.9% 6.9% 5.1% 3.0% 3.7% 2.8% 

Femmes 8.8% 7.0% 5.4% 3.8% 2.7% 2.2% 

Total 10.1% 6.9% 5.2% 3.3% 3.2% 2.5% 

Bruxelles Hommes 29.9% 26.7% 21.8% 18.5% 9.4% 6.3% 

Femmes 27.8% 24.1% 20.9% 14.2% 8.7% 7.6% 

Total 29.1% 25.8% 21.4% 16.6% 9.1% 7.0% 

Wallonie Hommes 22.0% 18.0% 12.3% 8.9% 5.5% 4.2% 

Femmes 21.7% 18.7% 13.4% 9.5% 5.8% 4.0% 

Total 21.9% 18.3% 12.8% 9.1% 5.6% 4.1% 

Sources : SPF Emploi, indicateurs de la stratégie européenne pour l’emploi – IDC03 
Diplôme inférieur = ISCED 0-2, secondaire = ISCED 3-4, supérieur = ISCED 5-8 ; voir section 1.6 
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Au cours de cette période, la situation relative des moins diplômés s’est améliorée dans les trois 
Régions mais davantage en Flandre qu’en Wallonie et à Bruxelles. Les écarts se sont un peu réduits 
entre le taux de chômage des peu qualifiés et celui des diplômés de l’enseignement supérieur, mais ils 
restent très importants.  

1.8 Quelques indicateurs sur la santé au travail 

Faute de données plus récentes, voici d’abord un résumé des résultats les plus marquants du volet 
belge de l’enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS) de 2015, qui étaient analysés dans 
le baromètre 2016. 

– L’enquête EWCS permet d’estimer la proportion de salariés exposés, pendant au moins la moitié 
de leur temps de travail, les fréquences d’exposition des salariés à diverses catégories de risques 
physiques, chimiques ou biologiques. L’exposition la plus fréquente concerne les mouvements 
répétitifs de la main ou du bras (49%), suivis des postures douloureuses ou fatigantes (29%), du 
soulèvement de personnes ou de lourdes charges (21%) et des bruits ou vibrations (20%). Les 
températures très basses ou très élevées (14%), la respiration de fumées, poussières ou vapeurs 
(13%), les contacts avec des produits toxiques ou infectieux (13%) obtiennent des scores moins 
élevés. On notera que les trois scores les plus élevés se rapportent au domaine des troubles 
musculosquelettiques (TMS). Les femmes y sont un peu plus fréquemment exposées que les 
hommes mais la différence n’est pas très importante. Par contre, pour le bruit, les températures 
extrêmes et la respiration de fumées, poussières ou vapeurs, les hommes sont significativement 
plus exposés que les femmes. 

– Les problèmes de santé en rapport avec les troubles musculosquelettiques touchent autant les 
femmes que les hommes. Une proportion élevée de salariés déclarent avoir souffert des troubles 
suivants au cours de l’année écoulée (2015) : maux de dos (45%), douleurs dans les épaules, le cou 
ou les membres supérieurs (45%), douleurs dans les hanches ou dans les membres inférieurs 
(28%). 

– Il existe une corrélation très nette entre d’une part, l’exposition à des risques posturaux (postures 
douloureuses ou fatigantes, soulèvement de personnes ou de lourdes charges, mouvements 
répétitifs de la main ou du bras pendant au moins la moitié du temps), et d’autre part, les troubles 
musculosquelettiques (maux de dos, douleurs dans les articulations ou les membres supérieurs ou 
inférieurs). Cependant, la proportion importante de salariés déclarant avoir souffert de ces 
troubles sans avoir été exposés fréquemment à ces risques suggère que ces troubles peuvent être 
liés à d’autres facteurs que les risques posturaux (tableau 33). 

 Tableau 33 – Proportion de salariés qui déclarent avoir souffert des troubles suivants au cours de 
l’année écoulée, selon leur exposition aux risques posturaux (2015) 

 Postures douloureuses ou 
fatigantes 

Soulèvement de personnes 
ou de lourdes charges 

Mouvements répétitifs de 
la main ou du bras 

 Exposé Non exposé Exposé Non exposé Exposé Non exposé 

Maux de dos 67.3% 35.8% 63.7% 39.8% 53.2% 37.0% 

Douleurs dans les épaules, 
le cou ou les membres 
supérieurs 

63.4% 37.4% 57.6% 41.6% 54.0% 36.4% 

Douleurs dans les hanches 
ou dans les membres 
inférieurs 

43.5% 21.1% 44.5% 23.0% 35.2% 20.4% 

 Source : EWCS, 2015, calculs CTU-UCL 
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Les indicateurs de risques dans les conditions de travail avaient été croisés avec une autre question de 
l’enquête EWCS, qui permettait d’évaluer la perception des impacts sur la santé. Dans l’ensemble, 
30.4% des salariés déclarent que leur travail a un impact plutôt négatif sur leur santé, 10.1% un impact 
plutôt positif et 59.5% ni l’un ni l’autre. Le tableau 34 indique une corrélation très claire entre 
l’exposition aux risques et la perception d’un impact négatif du travail sur la santé. 

Tableau 34 – Proportion de salariés qui estiment que leur travail a un impact négatif sur leur santé,  
selon qu’ils sont ou non exposés à des risques au moins la moitié du temps (Belgique, 2015) 

 Hommes 
exposés 

Hommes  
non exposés 

Femmes 
exposées 

Femmes  
non exposées 

Bruits ou vibrations 46.6% 26.4% 42.0% 27.2% 

Températures très basses ou élevées 50.3% 28.1% 47.3% 26.5% 

Respiration de fumées, poussières, vapeurs 54.8% 26.7% 39.7% 27.9% 

Contacts avec produits toxiques ou infectieux 45.8% 30.0% 41.3% 26.9% 

Postures douloureuses ou fatigantes 48.2% 25.8% 47.5% 20.6% 

Soulèvement de personnes ou lourdes charges 49.6% 26.4% 46.2% 24.7% 

Mouvements répétitifs de la main ou du bras 39.0% 25.7% 35.9% 21.7% 

Source : EWCS, 2015, calculs CTU-UCL 

 
Parmi les données plus récentes que celles de l’EWCS 2015, on retiendra les statistiques de l’Agence 
fédérale des risques professionnels (FEDRIS) 17 concernant les maladies professionnelles, celles de 
l’INAMI concernant les incapacités de travail de longue durée, ainsi que les résultats d’une enquête de 
Solidaris sur le stress au travail. 

L’importance des troubles musculosquelettiques est confirmée par les statistiques de FEDRIS 
concernant les demandes de première indemnisation de maladies professionnelles, en cours de 
traitement par FEDRIS. Le tableau 35 compare les données de 2018 avec celles de 2015 et 2012, qui 
figuraient dans les éditions précédentes du baromètre.  

Tableau 35 – Demandes de première indemnisation en cours de traitement, 
par catégorie de maladies professionnelles (Belgique, 2012, 2015 et 2018) 

 2012 2015 2018 Variation 
2012-

2018 (%) 
 Nombre % Nombre % Nombre 

% 

Surdité 828 11.8% 646 6.7% 426 5.1% -49% 

Affections respiratoires 1096 15.7% 908 9.4% 831 10.0% -24% 

Affections cutanées 377 5.4% 597 6.2% 494 5.9% +31% 

Canal carpien 929 13.3% 1519 15.8% 1287 15.4% +39% 

Affections lombaires 1157 16.5% 1040 10.8% 1116 13.4% -3% 

Pathologies articulaires, discales  
ou osseuses 

1110 15.9% 1375 14.3% 1154 13.8% +4% 

Tendinites 1220 17.4% 3198 33.3% 2842 34.1% +133% 

Autres 280 4.0% 326 3.4% 193 2.3% -31% 

Total 6997 100.0% 9609 100.0% 8344 100.0% +19% 

Source : Rapports annuels de l’Agence fédérale des risques professionnels (FEDRIS)  
Secteur privé + administrations locales et provinciales 

 

17 L’agence FEDRIS résulte de la fusion, en 2017, du Fonds des maladies professionnelles et du Fonds des 
accidents de travail. Les statistiques sur les maladies professionnelles et les accidents de travail continuent 
néanmoins à faire l’objet de publications distinctes. 
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En six ans, le nombre de dossiers de première indemnisation a crû de 19% ; cette augmentation est 
essentiellement due aux tendinites, aux affections du canal carpien, ainsi qu’aux affections de la peau. 
Les maladies relevant des troubles musculosquelettiques représentaient 62.7% des dossiers de 
première indemnisation en cours en 2012, elles représentent 76.7% en 2018. 

Un constat semblable peut être dressé à partir des statistiques INAMI concernant la répartition, par 
groupe de maladies, de l’effectif des salariés et chômeurs en invalidité au 31 décembre 2017 (tableau 
36). Un salarié est considéré comme « invalide » après une durée d’incapacité de travail continue d’au 
moins un an. Les troubles mentaux constituent la première cause d’invalidité (36%), devant les 
maladies ostéo-articulaires et musculaires (31%) ; ensemble, ces deux causes concernent 67% des 
salariés en invalidité et elles ont connu les plus forts pourcentages d’augmentation au cours des trois 
dernières années. Le travail n’est évidemment pas la seule cause d’invalidité, mais le tableau donne 
un point de vue sur la santé générale des salariés en incapacité de travail. 

Tableau 36 – Nombre de salariés et de chômeurs en invalidité (après au moins un an d’incapacité de travail), par groupe 
de maladies (Belgique, 2014 et 2017) 

 
Effectif 2014 Effectif 2017 Répartition 

en 2017 
Évolution 

2014-2017 

Tumeurs 19539 20856 5.5% +6.7% 

Troubles mentaux 112648 136343 35.9% +21.0% 

Maladies du système nerveux 19102 20893 5.5% +9.4% 

Maladies circulatoires 20434 20281 5.3% -0.7% 

Maladies ostéo-articulaires ou musculaires 94884 116529 30.7% +22.8% 

Lésions traumatiques 19900 19022 5.0% -4.4% 

Autres 35066 45984 12.1% +31.1% 

Total 321573 379908 100.0% +18.1% 

Source : statistiques en ligne INAMI 2017 

 
L’augmentation des incapacités de longue durée en raison de troubles mentaux soulève la question 
des risques psychosociaux et de leurs conséquences, notamment le stress. Depuis l’EWCS 2015, qui 
sert toujours de référence sur le site du SPF Emploi, il y a peu de nouvelles données statistiques.  

– Quelques enquêtes ont été réalisées par des secrétariats sociaux d’employeurs (Mesura, Securex), 
via les services RH d’entreprises qui y sont affiliées. Ainsi, en 2019, Mesura a évalué à environ 60% 
la proportion de cadres stressés au travail et 50% la proportion d’ouvriers et d’employés ; 
cependant, selon cette enquête (non publiée), trois cadres sur quatre arrivent à gérer leur stress, 
pour seulement un employé ou ouvrier sur quatre. Les principaux facteurs de stress sont la charge 
mentale liée au contenu du travail, la charge émotionnelle du travail, la pression de 
l’environnement professionnel et l’ambiance générale de travail.  

– L’enquête la plus intéressante sur le stress au travail a été réalisée par l’Institut Solidaris 
(Mutualités socialistes) en 2019 et ses résultats complets sont disponibles en ligne 18. Le public 
cible de l’enquête est constitué des travailleurs salariés en Wallonie et à Bruxelles.  

Selon l’enquête Solidaris, 16.5% des travailleurs se sont sentis très fréquemment stressés au travail au 
cours des douze derniers mois et 28.5% fréquemment, ce qui fait un total de 45% ; 32.5% ont répondu 
de temps en temps, 22.4% rarement. Par rapport à une enquête précédente menée par Solidaris en 

 

18  Institut Solidaris, Stress et travail – enquête Solidaris-Sudpresse, décembre 2019, www.institut-solidaris.be 
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2012, l’augmentation est très importante : de 30% à 45% de salariés (très) fréquemment stressés 19. 
C’est dans les grandes entreprises (plus de 500 travailleurs) que la proportion de salariés (très) 
fréquemment stressés est la plus importante (50%), dans les entreprises de taille moyenne (10 à 49 
travailleurs) que la proportion est la plus faible (35%). Les secteurs les plus concernés sont les services 
financiers (59%), l’enseignement (56%), le commerce (52%), le transport et la logistique (50%). La 
différence entre salariés à temps plein ou à temps partiel n’est pas significative. Les femmes sont plus 
fréquemment exposées au stress que les hommes (48% contre 42%). L’exposition au stress augmente 
linéairement avec l’âge, de 28% parmi les 18-25 ans à 59% chez les plus de 50 ans. Les principales 
causes du stress au travail identifiées dans cette enquête sont résumées dans le tableau 37.  

Tableau 37 – Caractéristiques des conditions de travail corrélées avec une fréquence élevée de stress au travail  
Travailleurs salariés, Wallonie et Bruxelles, 2019 

 % parmi 
l’ensemble des 

répondants 

% parmi les 
« très fréquem-
ment » stressés 

% parmi les 
« fréquemment » 

stressés 

Ne pas avoir de réelles possibilités de promotion dans son 
travail 

46% 75% 53% 

Devoir sans cesse gérer un flot important d’informations 39% 58% 47% 

Avoir un sentiment d’injustice par rapport à l’évaluation de 
personnes et aux promotions 

38% 66% 40% 

Devoir souvent interrompre son travail parce qu’on est 
dérangé 

30% 47% 37% 

Ne pas avoir assez de considération de la part de la hiérarchie 29% 62% 32% 

Être dépassé par le volume de travail requis 25% 47% 40% 

Peur de décevoir ses collègues, ses supérieurs ou ses clients 25% 36% 28% 

Ne pas avoir son mot à dire dans la manière d’atteindre les 
objectifs fixés 

22% 50% 30% 

Trop de compétition entre les gens 18% 32% 25% 

Avoir des horaires de travail qui ne conviennent pas bien 15% 43% 14% 

Difficile de mener de front sa vie professionnelle et sa vie 
personnelle 

14% 33% 17% 

Ne pas bénéficier d’un cadre de travail agréable 13% 36% 12% 

Ne pas avoir de bonnes relations avec ses supérieurs 11% 33% 11% 

Source : Institut Solidaris, décembre 2019 

 
Ce tableau montre l’importance de trois catégories de facteurs : l’organisation du travail, la gestion 
des carrières et la conciliation entre travail et vie privée. 

 

  

 

19  Selon l’enquête EWCS 2015, la proportion de salariés qui déclaraient être « toujours ou presque toujours » 
stressés au travail était de 32% pour les hommes et 34% pour les femmes. Il s’agit de données nationales. 
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2. La diversification des emplois atypiques 

Cette seconde partie du baromètre rassemble des données sur les diverses formes d’emploi atypique. 
Par emploi atypique, on entend toutes les formes d’emploi qui s’écartent du modèle standard de 
l’emploi salarié à temps plein avec un contrat à durée indéterminée. Bien que ce modèle standard soit 
de plus en plus grignoté par la diversification des emplois atypiques, il est toujours largement 
dominant. 

Les éditions précédentes du baromètre ont fourni une analyse détaillée des deux formes les plus 
répandues d’emploi atypique : l’emploi à temps partiel et l’emploi temporaire (contrats à durée 
déterminée). Le tableau 38 illustre sommairement l’évolution de ces deux formes d’emploi sur presque 
deux décennies (2002 à 2019).  

Tableau 38 – Évolution de la proportion de salariés à temps partiel et d’emplois temporaires,  
en % de l’emploi total des femmes ou des hommes, Belgique, 2002-2019 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

H temps 
partiel 

5.6% 6.3% 6.9% 7.8% 7.8% 7.9% 8.3% 9.0% 9.2% 10.0% 9.9% 

F temps 
partiel 

39.5% 41.0% 42.4% 43.5% 44.2% 43.4% 43.6% 44.2% 44.8% 45.8% 46.1% 

H temporaire 5.8% 6.2% 6.4% 6.8% 6.9% 6.8% 6.6% 6.5% 6.8% 7.7% 7.1% 

F temporaire 11.2% 11.1% 11.7% 11.4% 10.9% 10.8% 10.2% 10.2% 9.6% 10.3% 9.3% 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019     

H temps 
partiel 

9.6% 9.4% 10.3% 10.6% 11.3% 11.0% 11.8%     

F temps 
partiel 

44.8% 43.5% 44.0% 44.5% 43.8% 43.5% 43.6%     

H temporaire 7.3% 7.7% 8.4% 8.4% 9.7% 9.9% 10.4%     

F temporaire 9.2% 9.7% 9.7% 10.1% 11.2% 11.7% 11.5%     

Source : LFS (Statbel) 

 
Dans le baromètre 2016, on trouvait aussi quelques indicateurs de l’évolution de deux autres formes 
d’emploi atypique : le travail en détachement et l’emploi indépendant économiquement dépendant ; 
ceux-ci font l’objet d’une analyse plus détaillée dans cette édition 2019. Une attention particulière sera 
également portée à l’emploi des étudiants, qui joue un rôle de plus en plus important dans le 
développement du travail flexible, ainsi qu’aux flexi-jobs.  

2.1 L’emploi à temps partiel  

L’évolution du temps partiel féminin s’est stabilisée depuis 2014, autour de 44% des travailleuses 
salariées. Le temps partiel masculin a continué à augmenter mais, comme on l’a déjà vu (section 1.5), 
principalement chez les 50 ans et plus. Les différences entre Régions (tableau 39) n’ont pas 
significativement changé depuis 2015, à l’exception d’une légère diminution de la proportion de 
femmes à temps partiel en Wallonie (-2.5 points de pourcentage).  

Tableau 39 – Évolution de la proportion de salariés à temps partiel,  
en % de l’emploi total des femmes ou des hommes, selon la Région, 2015 et 2019 

 
2015 2019 

 Wallonie Bruxelles Flandre Wallonie Bruxelles Flandre 

H temps partiel 9.9% 11.8% 10.3% 10.3% 13.8% 12.3% 

F temps partiel 44.1% 32.5% 45.7% 41.6% 33.7% 46.1% 
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Source : LFS (Statbel) 

 
Si la proportion de temps partiel dans l’emploi est restée assez stable (sauf pour les hommes), cela 
veut dire que le nombre de travailleurs à temps partiel a augmenté au même rythme que l’emploi 
total, c’est-à-dire environ +8% entre 2015 et 2019. Le tableau 40 présente l’évolution du nombre 
d’emplois à temps partiel des hommes et des femmes, de 2015 à 2019. L’emploi féminin a augmenté 
de 60 000 unités (+7.3%), l’emploi masculin de 47 500 unités (+23.3%).  

Tableau 40 – Évolution du nombre d’emplois à temps partiel, 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 ∆ 2019-2015 

Hommes 203 497 212 832  233 543   232 118   251 001  + 47 504  

Femmes 821 910 836 295  838 568   863 904   882 141   +60 231  

Total 1 025 407 1 049 126  1 072 111   1 096 021   1 133 142   +107 735  

Source : LFS (Statbel) 

 
Le tableau 41A concerne les raisons du temps partiel, au niveau national, pour les femmes et les 
hommes. Ces raisons ont été regroupées selon des catégories définies dans une étude réalisée en 2012 
avec les Femmes CSC et reprises dans les éditions précédentes du baromètre 20. 

Tableau 41A – Raisons du travail à temps partiel des femmes et des hommes, Belgique, 2019 
(en % de l’emploi à temps partiel des femmes ou des hommes) 

 Total Femmes Hommes 

Temps partiel choisi 9.8 10.4 7.6 

 Choix volontaire de ne pas souhaiter de temps plein 9.8 10.4 7.6 

Temps partiel contraint : raisons liées au marché du travail  29.1 27.0 36.7 

 Pas trouvé d’emploi à temps plein 5.8 4.6 10.2 

 Emploi souhaité uniquement offert à temps partiel 17.8 17.8 17.6 

 Pour compléter un autre temps partiel 3.8 3.4 5.7 

 Suite à la situation économique 0.6 0.4 1.0 

 Mauvaises conditions de travail 1.1 0.8 2.2 

Temps partiel contraint : raisons liées aux services aux familles 21.4 25.0 7.6 

 Services de soins (garderie, aide aux personnes) non disponibles 21.4 25.0 7.6 

Temps partiel contraint : raisons liées à des statuts particuliers 13.9 11.5 23.2 

 Prépensionné 1.8 0.8 5.4 

 Temps partiel lié à une incapacité de travail 7.2 6.8 8.9 

 Combinaison formation / emploi 4.9 3.9 8.9 

Temps partiel de compromis 18.7 20.2 13.3 

 Autres raisons personnelles ou familiales  18.7 20.2 13.3 

Autres raisons ou pas de réponse 7.2 6.0 11.8 

Total 100 100 100 

Source : LFS (Statbel), calculs CTU-UCL 

 
Il en ressort que le temps partiel contraint par des raisons liées au marché du travail est la catégorie la 
plus importante, chez les femmes comme chez les hommes. Chez les femmes, les raisons liées au 
manque de disponibilité des services aux familles arrivent en second lieu, alors que chez les hommes 
ce sont les raisons liées à des statuts particulier (temps partiel médical, combinaison 
emploi/formation). Le temps partiel de compromis (compromis personnel ou familial entre le temps 
gagné et le revenu perdu) arrive en troisième lieu, chez les hommes comme chez les femmes. Le temps 

 

20  Valenduc G., Les femmes et l’emploi atypique, FTU-CSC, 2012 (sur www.ftu-namur.org/csc)  

http://www.ftu-namur.org/csc
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partiel librement choisi ne concerne que 10.4% des femmes et 7.6% des hommes. Par rapport à 2015 
(voir édition précédente du baromètre), on constate un net recul du temps partiel de compromis (de 
27% à 20% chez les femmes, de 20% à 13% chez les hommes), ainsi qu’une augmentation de 2 points 
de pourcentage du temps partiel librement choisi. 

Le tableau 41B compare les raisons respectives du temps partiel des femmes et des hommes dans les 
trois Régions. Il met en évidence des différences significatives entre Régions : en Wallonie et à 
Bruxelles, les raisons liées au marché du travail occupent une place prépondérante, tandis qu’en 
Flandre c’est le manque de services aux familles (chez les femmes). Le temps partiel de compromis est 
plus répandu en Wallonie que dans les autres Régions. Les différences entre Régions se sont creusées 
de 2015 à 2019. 

Tableau 41B – Raisons du travail à temps partiel des femmes et des hommes, Flandre, Bruxelles et Wallonie, 2019 
(en % de l’emploi à temps partiel des femmes ou des hommes résidant dans la Région) 

 Flandre Bruxelles Wallonie 

 F H F H F H 

Temps partiel choisi 11.1 8.1 7.2 9.0 9.4 5.5 

 Choix volontaire de ne pas souhaiter de temps plein 11.1 8.1 7.2 9.0 9.4 5.5 

Temps partiel contraint : raisons liées au marché du travail  20.7 28.9 38.1 56.7 38.4 45.4 

 Pas trouvé d’emploi à temps plein 2.7 7.4 12.7 22.9 6.7 11.1 

 Emploi souhaité uniquement offert à temps partiel 13.5 12.0 17.1 21.5 27.9 28.8 

 Pour compléter un autre temps partiel 3.3 6.0 6.5 9.8 2.7 3.0 

 Suite à la situation économique 0.5 1.2 0.0 0.7 0.4 0.6 

 Mauvaises conditions de travail 0.7 2.3 1.8 1.8 0.7 1.9 

Temps partiel contraint : raisons liées aux services aux familles 31.3 10.3 17.2 1.1 12.6 4.1 

 Services de soins (garderie, aide aux personnes) non disponibles 31.3 10.3 17.2 1.1 12.6 4.1 

Temps partiel contraint : raisons liées à des statuts particuliers 12.5 26.9 11.2 18.9 9.0 19.4 

 Prépensionné 0.8 7.3 0.2 7.3 1.0 2.9 

 Temps partiel lié à une incapacité de travail 7.3 10.9 6.3 1.9 5.6 7.4 

 Combinaison formation / emploi 4.4 8.7 4.7 9.7 2.4 9.1 

Temps partiel de compromis 18.1 12.8 20.2 10.7 24.8 15.6 

 Autres raisons personnelles ou familiales  18.1 12.8 20.2 10.7 24.8 15.6 

Autres raisons ou pas de réponse 6.1 12.9 6.3 9.5 5.6 10.2 

Total 100 100 100 100 100 100 

Source : LFS (Statbel), calculs CTU-UCL 

 

2.2 L’emploi à durée déterminée  

La proportion de salariés à durée déterminée dans l’emploi salarié total a augmenté de deux points de 
pourcentage entre 2015 et 2019 : elle est passée de 8.4% à 10.4% pour les hommes, de 9.7% à 11.5% 
pour les femmes. Cette augmentation suit une longue période de stagnation, de 2003 à 2014, au cours 
de laquelle les proportions ont peu changé 21. Le tableau 42 retrace cette évolution pour les trois 
Régions : l’emploi temporaire est nettement plus répandu à Bruxelles qu’en Flandre ; la Wallonie se 
situe un peu au-dessus de la moyenne nationale. 

  

 

21  Quintelier E., Qui a un emploi temporaire ? Étude du profil et de l’évolution des salariés ayant un emploi 
temporaire 199-2018, Analyse n°9, Statbel, mars 2020. Annexe statistique mise à jour selon les résultats de 
la LFS 2019 : Statbel, Tendances du travail temporaire : publication avec séries temporelles 1999-2019, 12 
mars 2020. 
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Tableau 42 – Évolution de la proportion d’emplois temporaires,  
en % de l’emploi total des femmes ou des hommes, selon la Région, 2015-2109 

 
2015 2019 

 Wallonie Bruxelles Flandre Wallonie Bruxelles Flandre 

H temporaire 9.5% 12.8% 7.2% 11.2% 15.7% 9.3% 

F temporaire 10.9% 14.8% 8.3% 12.5% 15.4% 10.5% 

Source : LFS (Statbel) 

 
Comme, depuis 2015, la proportion de contrats temporaires augmente dans un contexte où l’emploi 
total augmente aussi, il faut considérer l’évolution du nombre absolu de salariés sous contrat 
temporaire (tableau 43). Le nombre d’emplois temporaires a augmenté de 106 000 unités (+30.5%), 
ce qui constitue, grosso modo, un tiers de l’augmentation de l’emploi total pendant cette période. 

Tableau 43 – Évolution du nombre d’emplois à durée déterminée, 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 ∆ 2019-2015 

Hommes  166 033   169 054   200 315   207 790   221 032   +55 000  

Femmes  182 131   190 858   214 550   232 717   233 157   +51 026  

Total  348 164   359 912   414 865   440 507   454 190   +106 026  

Source : LFS (Statbel) 

 
Le tableau 44 montre que la moitié de cette augmentation se situe chez les jeunes travailleurs de moins 
de 25 ans. Dans cette tranche d’âge, l’emploi temporaire représente aujourd’hui 49% des emplois (44% 
chez les hommes et 54% chez les femmes). L’augmentation de l’emploi temporaire chez les jeunes, qui 
avait déjà été signalée dans le baromètre 2016, s’est accélérée depuis lors : il a augmenté de 50% entre 
2015 et 2019 (+38% chez les hommes, +62% chez les femmes). Une analyse plus détaillée de l’emploi 
temporaire chez les jeunes sera développée dans le chapitre IV « Focus sur l’emploi des jeunes », 
tandis qu’une analyse du travail étudiant se trouve dans la section 2.3. 

Tableau 44 – Évolution du nombre d’emplois à durée déterminée chez les jeunes de moins de 25 ans, 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 ∆ 2019-2015 

Hommes <25 ans  53 459   53 891   64 003   68 413   73 933   +20 474  

Femmes <25 ans  51 441   55 244   66 219   73 435   83 467   +32 026  

Total <25 ans  104 900   109 135   130 223   141 848   157 400   +52 500  

Source : LFS (Statbel) 

 
Selon une étude de la Banque nationale, en 2018, Le nombre d’emplois temporaires a augmenté de 
106 000 unités (+30.5%), ce qui constitue, grosso modo, un tiers de l’augmentation de l’emploi total 
pendant cette période. ; à l’issue d’un contrat temporaire, 40% des salariés obtenaient un CDI, 40% un 
autre contrat temporaire et 20% (re)devenaient chômeurs ou glissaient vers un statut 
d’indépendant 22. 

Les tableaux 45A et 45B concernent l’évolution des différentes formes d’emploi temporaire de 2015 à 
2019. Bien que le contrat à durée déterminée reste la forme prédominante de contrat temporaire, son 
augmentation est bien moindre que d’autres formes : intérim (+44%), contrats d’étudiant (+179%), 
contrat d’apprentissage, de formation en alternance et stages rémunérés (+71%), travail occasionnel 
sans contrat formel (+66%), travail intermittent et autres (+35%). Il faut toutefois prendre en compte 

 

22  Nautet M., Piton C. (2019), An analysis of non-standard forms of employment in Belgium, Economic Review 
of the National Bank of Belgium, June 2019. 



Chaire Travail-Université – Baromètre 2019 de la qualité de l’emploi et du travail – Rapport statistique 47 

qu’un certain nombre d’étudiants ne travaillent pas sous contrat d’étudiant mais sous contrat 
d’intérimaire ou en tant que travailleurs occasionnels (dans l’Horeca ou comme saisonniers agricoles) 
– voir section 2.3. 

Tableau 45A – Évolution du nombre de salariés (hommes et femmes) dans les différentes formes d’emploi temporaire, 
Belgique, 2015-2019 

 2015 2019 ∆ 

 H F H+F H F H+F H+F 

Contrat à durée déterminée (CDD) 79 316 106 758 186 074 84 328 115 180 199 508 +13 434 

Contrat d’intérimaire 48 345 27 793 76 139 70 529 39 128 109 658 +33 519 

Contrat étudiant 7 298 8 940 16 238 18 710 26 648 45 358 +29 120 

Apprentis, alternance, stages 9 651 6 542 16 193 18 478 9 231 27 709 +11 516 

Titres services (en CDD) 455 8 281 8 735 1 077 10 746 11 823 +3 088 

ALE 3 545 4 330 7 875 3 833 4 472 8 305 +430 

Travail occasionnel 3 959 2 563 6 522 7 060 3 782 10 842 +4 320 

Autres (y compris intermittents) 13 465 16 923 30 388 17 017 23 971 40 988 +10 600 

Total 166 033 182 131 348 164 221 032 233 157 454 190 +106 026 

Source : LFS (Statbel) 

 
Tableau 45B – Évolution de la proportion relative des différentes formes d’emploi temporaire chez les femmes et chez 

les hommes, Belgique, 2015-2019 

 2015 2019 

 H F H+F H F H+F  

Contrat à durée déterminée (CDD) 47.8% 58.6% 53.4% 38.2% 49.4% 43.9% 

Contrat d’intérimaire 29.1% 15.3% 21.9% 31.9% 16.8% 24.2% 

Contrat étudiant 4.4% 4.9% 4.7% 8.5% 11.4% 10.0% 

Contrat formation 5.8% 3.6% 3.6% 8.4% 4.0% 6.1% 

Titres services (en CDD) 0.3% 4.5% 2.5% 0.5% 4.6% 2.6% 

ALE 2.1% 2.4% 2.3% 1.7% 1.9% 1.8% 

Travail occasionnel 2.4% 1.4% 1.9% 3.2% 1.6% 2.4% 

Autres 8.1% 9.3% 8.7% 7.7% 10.3% 9.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Source : LFS (Statbel) 

 
L’emploi temporaire n’est pas un choix : 78% des salariés en emploi temporaire déclarent ne pas avoir 
trouvé d’emploi permanent 23. Parmi les 22% qui ont indiqué qu’ils ne cherchaient pas un emploi 
permanent, la toute grande majorité sont des étudiants. La proportion d’emplois temporaires est 
également très élevée parmi les nouveaux engagés : en 2018, 46% des nouveaux recrutements étaient 
effectués via des contrats temporaires 24. C’est également en 2018 que la période d’essai lors d’un 
recrutement a été réduite de trois mois à une semaine. 

Le tableau 46 compare la proportion des différentes formes d’emploi temporaire selon la Région de 
résidence des travailleurs. Les différences sont importantes. Si les CDD continuent à représenter plus 
de ma moitié des emplois temporaires chez les Wallons et les Bruxellois, ils n’en représentent qu’un 

 

23  Quintelier E., 2020, op. cit., p. 5-6. 

24  Nautet M., Piton C., An analysis of non-standard forms of employment in Belgium, Economic Review of the 
National Bank of Belgium, June 2019. 
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tiers chez les Flamands. L’intérim est proportionnellement beaucoup plus important chez les Flamands 
que dans les autres Régions. Quant au travail sous contrat d’étudiant, il est également nettement plus 
répandu en Flandre. Ces écarts entre résidents des trois Régions étaient déjà relevés dans le baromètre 
2016, ils se sont accentués depuis lors. 
 

Tableau 46 – Proportion relative des différentes formes d’emploi temporaire selon la Région de résidence, 2019 

 Flandre Wallonie Bruxelles Belgique 

Contrat à durée déterminée (CDD) 35.1% 55.2% 52.2% 43.9% 

Contrat d’intérimaire 30.4% 18.5% 12.8% 24.2% 

Contrat étudiant 13.5% 5.2% 7.0% 10.0% 

Contrat formation 5.3% 6.7% 8.0% 6.1% 

Titres services (en CDD) 3.2% 1.9% 1.7% 2.6% 

ALE 1.4% 1.8% 3.9% 1.8% 

Travail occasionnel 2.9% 1.7% 2.1% 2.4% 

Autres 8.3% 8.9% 12.4% 9.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Source : LFS (Statbel) 

 
La durée des contrats est une autre caractéristique importante de l’emploi temporaire. Le tableau 47 
concerne les salariés de 20-39 ans en emploi temporaire et indique la répartition des emplois selon la 
durée des contrats, en 2019.  

Tableau 47 – Emploi temporaire des 20-39 ans (en milliers) selon la durée des contrats et proportion relative des 
différentes durées, Belgique, 2019  

Durée des contrats temporaires Tous Hommes Femmes Tous Hommes Femmes 

< 1 mois 66.3 33.4 32.8 23.3% 24.8% 21.9% 

1 à 3 mois 35.6 17.5 18.1 12.5% 13.0% 12.1% 

4 à 6 mois 54.9 27.8 27.1 19.3% 20.6% 18.1% 

7 à 12 mois 87.1 36.6 50.5 30.6% 27.2% 33.7% 

1 à 3 ans 28.9 14.1 14.9 10.2% 10.5% 9.9% 

> 3 ans 11.9 5.3 6.6 4.2% 3.9% 4.4% 

Total 284.7 134.7 150.0 100.0% 100.0% 100.0% 

Source : LFS (Statbel) 

 
Plus de la moitié des contrats temporaires (58% chez les hommes, 52% chez les femmes) ont une durée 
inférieure à six mois et les contrats très courts (moins d’un mois) représentent près d’un quart du total. 
Les femmes sont proportionnellement moins nombreuses que les hommes à avoir des contrats de 
moins d’un mois, mais plus nombreuses à avoir des contrats de 7 à 12 mois. 

Par rapport à l’année 2015, l’emploi temporaire des 20-39 ans a augmenté de 40 000 unités. Les trois 
quarts de cette augmentation sont des contrats dont la durée est inférieure ou égale à six mois. Cette 
augmentation des contrats très courts pourrait s’expliquer, du moins en partie, par la suppression de 
la période d’essai de trois mois lors d’un recrutement ; les employeurs utiliseraient alors des CDD 
courts comme période d’essai. C’est du moins ce que suggère le Conseil supérieur de l’emploi 25. 

 

25  Conseil supérieur de l’emploi, État des lieux du marché du travail en Belgique et dans ses Régions, SPF Emploi, 
juin 2019, p. 32. 
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Par ailleurs, une proportion importante des emplois temporaires sont aussi des emplois à temps partiel 
et ce n’est pas seulement le cas parmi les étudiants. En 2019, 45% des travailleurs à durée déterminée 
étaient employés à temps partiel. Cette proportion a augmenté au cours des dernières années, comme 
le montre le tableau 48. 

Tableau 48 – Évolution de l’emploi temporaire à temps partiel, salariés de 15-64 ans, 2015-2019  

 2015 2016 2017 2018 2019 ∆ 2019-2015 

Emplois temporaires à temps partiel 128 581 144 154 162 192 182 079 199 827 +71 246 

% du total des emplois temporaires 37.2% 40.5% 39.5% 41.9% 44.7%  

% du total des emplois à temps partiel       

Source : LFS (Statbel) 

 

2.3 Le travail des étudiants  

Le travail des étudiants a connu une expansion considérable au cours des dernières années, surtout 
depuis l’assouplissement, en 2017, des conditions permettant aux employeurs de conclure des 
contrats d’étudiant assortis de cotisations sociales réduites 26. On peut distinguer quatre catégories de 
travail étudiant 27, qui présentent chacune des particularités en termes de mesure statistique : 

− Travail avec un contrat d’étudiant, donnant lieu à des cotisations sociales réduites. Jusqu’en 2012, 
le travail des « étudiants jobistes » était limité à 23 jours pendant la période de vacances et 23 
jours en dehors de celle-ci. De 2012 à 2016, la limite est passée à 50 jours par an, quelle que soit 
la période. Depuis 2017, le contingentement est passé à 475 heures par année civile (ce qui 
correspond approximativement à 30% d’un équivalent temps plein). Le contrat d’étudiant fait 
l’objet d’une déclaration spécifique à l’ONSS. Les étudiants ne sont pas assujettis à la sécurité 
sociale mais font l’objet d’une cotisation de solidarité (2.71% à charge de l’étudiant, 5.42% à charge 
de l’employeur) 28, ce qui en fait une main-d’œuvre à bon marché. Cette cotisation ne donne pas 
accès à des droits en matière de congés annuels ou de pension. Pour le surplus au-delà de 475 
heures, l’étudiant est assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés. De même, l’étudiant 
peut cumuler jusqu’à 475 heures sous contrat d’étudiant avec un maximum de 50 jours comme 
travailleur occasionnel dans l’Horeca, auxquels s’applique un régime spécial de sécurité sociale. 

L’ONSS fournit des statistiques des étudiants travaillant sous ce type de contrat. Ses chiffres ne 
concordent pas du tout avec le nombre de salariés sous contrat temporaire étudiant d’après 
l’enquête LFS (voir tableau 53). 

− Travail avec un contrat d’emploi ordinaire en même temps que la poursuite d’études dans 
l’enseignement de plein exercice, après la fin de l’obligation scolaire (18 ans) : dans ce cas, 
l’étudiant est un travailleur sous contrat temporaire et/ou à temps partiel, au même titre que 
d’autres travailleurs ; il est pleinement assujetti à l’ONSS et bénéficie des mêmes droits sociaux 
qu’un autre travailleur. Il est difficile d’isoler cette catégorie dans les statistiques de l’emploi. Les 
statistiques ONSS ne le permettent pas. Quant à l’enquête sur les forces de travail (LFS), elle 

 

26  Liagre P., Het studentenstatuut onder de loep, Analyse 2017-22, Denktank Minerva, September 2017. 

27  ONSS, Introduction à la publication trimestrielle « Étudiants occupés avec un contrat d’étudiant », 2019. 
CSC, Guide de législation sociale 2019, pp. 48-49, 283-284. 

28  À titre de comparaison : pour un contrat ordinaire, le taux de cotisation ONSS est de 13% à charge du 
travailleur et environ 32% à charge de l’employeur. 
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permet de distinguer si un salarié en emploi était étudiant ou non lors de la semaine de référence 
de l’enquête (voir tableau 54, section 2.3.3). 

− Travail avec une convention de stagiaire ou d’apprenti : alors que les apprentis, occupés sous un 
contrat d’apprentissage ou une convention d’insertion professionnelle, sont soumis à un régime 
ONSS particulier, ce n’est pas le cas des stagiaires qui ne répondent pas aux conditions du statut 
d’apprenti. Les apprentis et les stagiaires rémunérés figurent dans les données de la LFS, parmi les 
différentes catégories de contrats temporaires.  

− Travail occasionnel spécifique aux jeunes : il s’agit, par exemple, des moniteurs d’activités 
récréatives (maximum 25 jours par an), du travail domestique non-manuel (baby-sitting, aide aux 
personnes âgées, maximum 8 heures par semaine), du travail manuel saisonnier dans l’agriculture 
(cueillette, vendanges) durant certaines périodes de l’année (maximum 65 jours). Ces activités ne 
sont pas assujetties à l’ONSS. Il se peut que l’enquête LFS en capte une partie dans la catégorie 
« travail temporaire occasionnel », notamment le travail agricole saisonnier. 

2.3.1 L’évolution des contrats d’étudiant selon l’ONSS 

Le graphique 2 et le tableau 49 montrent l’évolution du nombre de personnes occupées chaque 
trimestre sous contrat d’étudiant, de 2016 à 2019. Le nombre d’étudiants varie fortement d’un 
trimestre à l’autre, avec un pic en été (trimestre T3) et un creux en hiver (trimestres T1 et T4) ; le 
trimestre T2 correspond approximativement à la moyenne. Pour mesurer l’évolution, il faut comparer 
les mêmes trimestres d’une année à l’autre. 

 
Graphique 2 

Évolution du nombre de personnes occupées chaque trimestre sous contrat d’étudiant, selon l’ONSS 

  

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

2016
T1

2016
T2

2016
T3

2016
T4

2017
T1

2017
T2

2017
T3

2017
T4

2018
T1

2018
T2

2018
T3

2018
T4

2019
T1

2019
T2

2019
T3

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

2016
T1

2016
T2

2016
T3

2016
T4

2017
T1

2017
T2

2017
T3

2017
T4

2018
T1

2018
T2

2018
T3

2018
T4

2019
T1

2019
T2

2019
T3

2019
T4



Chaire Travail-Université – Baromètre 2019 de la qualité de l’emploi et du travail – Rapport statistique 51 

Tableau 49 – Nombre de personnes occupées chaque trimestre sous contrat d’étudiant, 2016-2019  

2019 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
 

H F Total H F Total H F Total H F Total 

Bruxelles 9732 11463 21195 11525 13293 24818 17250 19432 36682 10987 13135 24122 

Flandre 69830 96019 165849 87877 111232 199109 135424 156324 291748 73860 101582 175442 

Wallonie 28828 40813 69641 37553 49732 87285 56555 69062 125617 30975 44584 75559 

Belgique 109156 149386 258542 137949 175575 313524 214616 251098 465714 118711 163326 282037 

2018 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

Bruxelles 8700 10246 18946 10548 12190 22738 16432 18280 34712 9837 11837 21674 

Flandre 65256 90200 155456 84364 107014 191378 133610 153163 286773 70038 97783 167821 

Wallonie 24590 34975 59565 32910 43753 76663 54816 66313 121129 28603 41118 69721 

Belgique 100938 138485 239423 131093 167041 298134 210028 243704 453732 110994 154051 265045 

2017 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

Bruxelles 7689 8711 16400 9540 10661 20201 15817 17374 33191 9651 10879 20530 

Flandre 58976 82621 141597 79512 99637 179149 131546 151889 283435 66770 92569 159339 

Wallonie 21127 30748 51875 29716 39822 69538 53389 64808 118197 26381 37744 64125 

Belgique 89827 124773 214600 121975 153914 275889 205983 239763 445746 105366 144410 249776 

2016 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

Bruxelles 6966 8042 15008 8311 9313 17624 14886 16173 31059 8194 9417 17611 

Flandre 56231 79040 135271 71606 92448 164054 125136 145356 270492 58611 83663 142274 

Wallonie 20099 29654 49753 26505 36459 62964 50841 62613 113454 22976 34091 57067 

Belgique 85330 119488 204818 109370 141637 251007 195508 229359 424867 92053 130045 222098 

Source : ONSS. Belgique = trois Régions + étudiants étrangers ou non répertoriés dans une Région 
Le nombre de personnes occupées est le nombre d’individus, quel que soit le nombre de postes de travail occupés. 

 
De 2016 (c’est-à-dire juste avant la modification de la législation) à 2019, le nombre de personnes 
occupées sous contrat d’étudiant a augmenté de 26.2% au trimestre T1, 24.9% au trimestre T2 et 9.6% 
au trimestre T3 et 27% au trimestre T4. C’est donc en dehors des mois d’été (T3) que l’augmentation 
a été la plus importante. Les femmes représentent 54% des étudiants lors du trimestre T3, 58% lors 
des autres trimestres ; la proportion est stable au cours des quatre années. 

Les données ONSS permettent de calculer le salaire horaire brut moyen des étudiants. Pour le 2ème 
trimestre 2019, il était de 12.33€ pour les hommes, 12.04€ pour les femmes, 12.17€ en moyenne. 

L’ONSS fournit également, pour chaque trimestre, le nombre d’heures rémunérées sous contrat 
d’étudiant (tableau 50). Dans ce tableau, le nombre de « postes de travail » représente le nombre 
d’étudiants occupés au cours du trimestre chez un même employeur, c’est-à-dire le nombre de jobs ; 
il est supérieur au nombre de personnes occupées, puisqu’un étudiant peut effectuer plusieurs jobs. 
Par exemple, au cours du 2ème trimestre 2019, chaque individu a occupé en moyenne 1.2 poste de 
travail. Il s’agit de données nationales.  
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Tableau 50 - Évolution du nombre d’heures rémunérées sous contrat d’étudiant 

 Nombre de 
personnes 
occupées 

Nombre de 
postes de travail 

(personnes 
occupées chez un 

même 
employeur) 

Rémunérations  
totales  

(milliers €) 

Nombre d’heures 
rémunérées 

(milliers) 

% augmentation 
#heures par 

rapport au même 
trimestre de 

l’année 
précédente 

2016 T1 204818 229700 106785 9450.0  

2016 T2 251007 288627 143723 12718.8  

2016 T3 424867 507321 512311 45337.3  

2016 T4 222098 251671 122263 10819.7  

2017 T1 214600 243487 118873 10520.1 11.3% 

2017 T2 275889 324528 189737 16419.8 29.1% 

2017 T3 445746 546380 574281 49195.5 8.5% 

2017 T4 249776 290742 161073 13459.5 24.4% 

2018 T1 239423 276196 149957 12872.8 22.4% 

2018 T2 298134 355911 221198 18567.1 13.1% 

2018 T3 453732 567400 615238 51923.2 5.5% 

2018 T4 265045 311345 178787 14741.7 9.5% 

2019 T1 258542 302260 172955 14461.1 12.3% 

2019 T2 313524 376923 245595 20177.1 8.7% 

2019 T3 465714 586198 641610 53169.1 2.4% 

2019 T4 282037 333136 201211 16190.2 9.8% 

Source : ONSS 
En 2016 : l’ONSS a enregistré le nombre de jours. Le nombre d’heures a été estimé en divisant les rémunérations totales  

par le salaire horaire moyen du trimestre T1 de 2017 (estimation CTU-UCL). 

 
L’analyse du nombre d’heures rémunérées confirme que le changement de réglementation à partir de 
2017 a davantage favorisé le travail étudiant en dehors de la période estivale. L’augmentation cumulée 
de 2016 à 2019 est de 53% au trimestre T1, 58.6% au trimestre T2 et 17.3% au trimestre T3, ce qui est 
bien plus que l’augmentation du nombre d’étudiants (voir commentaires du tableau 49). Le nombre 
moyen d’heures rémunérées par étudiant a donc augmenté : de 50.7 heures au trimestre T2 de 2016 
à 64.4 heures au trimestre T2 de 2019 (+27%). 

Dans le tableau 51, on trouve la répartition par secteur d’activité du nombre d’heures prestées sous 
contrat d’étudiant, au cours du 2ème trimestre 2019. Un premier constat saute aux yeux : 36% des 
heures prestées sous contrat d’étudiant passent aujourd’hui par les agences d’intérim, qui se sont 
imposées comme acteur dominant sur ce segment particulier du marché du travail 29. Les autres 
secteurs importants sont l’Horeca (24%) et le commerce (19%). L’importance de l’intérim est 
semblable pour les trimestres T1, T2 et T3. 

  

 

29  Selon le rapport annuel 2018 de Federgon, la fédération patronale du secteur de l’intérim, 42% des étudiants 
jobistes ont travaillé comme intérimaires au cours de l’année 2018. 
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Tableau 51 – Nombre d’heures travaillées sous contrat d’étudiant par secteur d’activité, 2ème trimestre 2019 
(en milliers d’heures par trimestre) 

 
Hommes Femmes Total % du total 

Agriculture 45.1 19.5 64.6  

Industries 229.8 394.7 624.5 3.1% 

Énergie, eau, déchets 10.9 2.1 13.0  

Construction 230.1 31.0 261.1  

Commerce, garages 1571.1 2176.4 3747.5 18.6% 

Transport, logistique 136.7 63.5 200.1  

Horeca 2161.5 2659.9 4821.4 23.9% 

Info & communication 85.6 76.0 161.6  

Finance, immobilier 56.6 65.7 122.3  

Autres services aux entreprises (hormis intérim) 
 Agences d’intérim 

382.6 
3464.3 

348.8 
3773.8 

731.4 
7238.1 

3.6% 
35.9% 

Administration publique 93.8 178.0 271.8  

Enseignement 102.1 126.6 227.1  

Santé, action sociale 217.1 749.1 966.2 4.8% 

Culture & loisirs 268.0 269.1 537.1 2.7% 

Autres services aux particuliers 50.4 136.0 186.4  

Total 9107.2 11069.8 20177.0 100.0% 

Source : ONSS, 2ème trimestre 2019 

 
Pour les années 2012 à 2018, l’ONSS a consolidé les données des quatre trimestres, aussi bien au 
niveau du nombre d’étudiants concernés que du nombre de jobs (postes de travail). Selon ce décompte 
ONSS (tableau 52), un même étudiant occupé pendant plusieurs trimestres ne compte qu’une seule 
fois ; de même, un même job occupé pendant plusieurs trimestres ne compte que pour un seul poste 
de travail. En 2018, plus d’un demi-million d’étudiants avaient travaillé sous contrat d’étudiant : 
+23.3% en six ans. Chaque étudiant a occupé en moyenne 1.53 poste de travail et a travaillé en 
moyenne 180 heures sur l’année ; la médiane se situe à 150 heures par an. 

Tableau 52 - Évolution du nombre annuel d’étudiants et de jobs, 2012-2018 

 Nombre d’étudiants Nombre de jobs (postes de travail) Nombre 
d’heures 

rémunérées  Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

2012 203 696 238 053 441 749 264 077 324 330 588 407  

2013 204 665 242 260 446 925 268 406 334 893 603 299  

2014 210 263 249 250 459 513 278 402 348 745 628 147  

2015 220 011 258 669 478 680 297 662 368 500 666 122  

2016 231 983 270 314 502 297 323 240 396 094 719 334 *78 325 800 

2017 242 824 279 941 522 765 351 392 426 889 778 281 89 595 003 

2018 253 119 291 633 544 752 374 629 456 818 831 447 98 105 484 

Source : ONSS online, Statistiques annuelles complémentaires concernant le travail étudiant, 2019 
*Année 2016 : estimation CTU-UCL (voir tableau 50)  
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À combien d’emplois à temps plein correspondrait ce volume d’heures travaillées par des étudiants ? 
Sur base d’une durée annuelle moyenne du travail de 1650 heures pour un salarié à temps plein 30, le 
volume total de travail étudiant correspondrait à environ 59 500 emplois ETP. 

Par ailleurs, les étudiants qui ont besoin de travailler pour payer leurs études et leur subsistance ne 
peuvent pas se contenter de travailler sous contrat d’étudiant. En effet, le plafond de 475 heures par 
an à un salaire horaire moyen de 12.17 € ne rapporte que 5781 €, soit 482 € par mois, ce qui est 
insuffisant. Les étudiants travaillent en moyenne 180 heures par an, ce qui leur rapporte en moyenne 
2191 € par an ou 183 € par mois. Donc, les étudiants qui ont besoin de travailler pour subsister doivent 
opter pour d’autres formes d’emploi, notamment l’emploi à temps partiel, le CDD à temps partiel ou 
le travail intérimaire. Par conséquent, on retrouvera aussi des étudiants dans ces catégories d’emploi 
temporaire (tableau 45A, section 2.2 ; tableau 54, section 2.3.3). 

2.3.2 L’emploi temporaire des étudiants selon l’enquête LFS et selon la comptabilité nationale 

Comme on peut s’en rendre compte en comparant les tableaux 45A et 52, les chiffres de l’ONSS ne 
correspondent absolument pas à ceux de l’enquête sur les forces de travail (LFS). L’ONSS recense treize 
fois plus d’étudiants au travail que la LFS, à supposer que les deux sources recensent effectivement 
des personnes physiques. La comptabilité nationale (ICN) fournit une estimation qui semble à première 
vue assez proche de celle de la LFS 31 (tableau 53) mais c’est un peu par hasard car elle est calculée de 
manière totalement différente. 

Tableau 53 – Comparaison des chiffres du travail étudiant selon l’ONSS, la LFS et l’ICN, 2018 

 ONSS LFS ICN 

 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Total 

Contrats d’étudiant 253 119 291 633 544 752 16 830 24 901 41 731  

Apprentis, alternance    2 701 2 327 5 028  

Stages, formation    11 013 5 120 16 133  

Total    30 544 32 348 62 892 57 600 

Conversion en ETP   *59 458    *64 756 

Sources : LFS 2018 (Statbel), ONSS online 2018, ICN extrapolation à partir de 2016 
*Conversion en ETP : calculs CTU-UCL 

 
Comment expliquer cette discordance ? La seule explication possible est que la collecte de données 
administratives de l’ONSS, l’enquête LFS et la comptabilité nationale de l’ICN ne mesurent pas le 
phénomène de la même manière. 

  

 

30  Estimation 2018 basée sur la moyenne de deux sources : Eurofound et OCDE. Selon Eurofound, la durée 
conventionnelle moyenne du travail est de 1756 heures/an (Eurofound 2019, Working time in 2017-2018, p. 
19). Selon la base de données emploi de l’OCDE, le nombre annuel d’heures réellement travaillées par un 
salarié à temps plein serait de 1562 heures/an. Eurofound surestime la durée annuelle du travail car son 
calcul ne tient compte que du nombre de jours de congés légaux (vacances légales et jours fériés), alors que 
la plupart des salariés bénéficient de nombreux autres jours de congé. En revanche, l’OCDE sous-estime le 
nombre d’heures « réellement » travaillées par un salarié à temps plein, car il s’agit d’une extrapolation à 
partir d’une durée annuelle moyenne qui inclut les temps partiels. Nous avons donc pris comme référence 
1650 heures par an, ce qui est la moyenne entre ces deux sources. 

31  Les chiffres de la comptabilité nationale sont extraits de Defeyt P., Taux d’emploi des 20-64 ans et emplois 
temporaires : une analyse critique des données, Institut pour un développement durable (IDD), juin 2019, 
annexe statistique p.1. 
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Concernant les données administratives de l’ONSS, les remarques suivantes peuvent être formulées : 

– Les données de l’ONSS reflètent les déclarations des employeurs. Le nombre d’heures travaillées 
est le nombre d’heures soumises à la cotisation de solidarité perçue par l’ONSS, de même que les 
rémunérations. Les comptages multiples d’un même étudiant sont éliminés à l’aide du numéro de 
registre national. On ne peut donc pas nier que, en 2018, près de 545 000 étudiants aient perçu 
des rémunérations déclarées à un moment quelconque de l’année et pour une quelconque durée. 
Ni que le volume horaire annuel total du travail sous contrat d’étudiant (environ 98 millions 
d’heures) représente environ 59 500 emplois en équivalent temps plein (ETP), à raison d’une 
moyenne de 1650 heures par an pour un salarié à temps plein. 

– Cependant, sur le plan démographique, les données de l’ONSS peuvent susciter l’étonnement. En 
2018, la population âgée de 15 à 24 ans est de 1 290 302 personnes. Si on enlève les chômeurs BIT 
(65 225 personnes) et les salariés qui ont un emploi à temps plein (195 009 personnes), qui ne 
peuvent pas avoir de contrat d’étudiant, il reste 1 035 068 personnes, qui peuvent être soit 
employées à temps partiel, soit indépendantes, soit inactives. Or, l’ONSS recense 490 487 
étudiants sous contrat dans la tranche d’âge 15-23 ans, ce qui représente près de la moitié des 
personnes qui ne sont ni au chômage ni en emploi à temps plein. Ceci donnerait au travail des 
étudiants une ampleur démographique considérable – et largement insoupçonnée. Cependant, si 
on consulte des résultats d’enquête sur les jeunes, cette ampleur paraît plausible. Ainsi, selon une 
enquête réalisée en 2018 pour la CSC-Jeunes 32, 57% des étudiants interrogés avaient un travail au 
cours de l’année, dont seulement un tiers uniquement pendant les vacances. 

Concernant l’estimation de la comptabilité nationale (ICN), les choses sont beaucoup moins claires : 

– L’ICN a calculé pour la dernière fois une estimation du travail étudiant en 2016, c’est-à-dire avant 
le changement de la législation. La comptabilité nationale travaille à partir de données 
administratives, donc celles de l’ONSS. Elle a cependant sa propre méthode de pondération et 
d’agrégation des données. Dans le cas du travail étudiant, en 2016, l’ICN a converti les heures 
travaillées par les étudiants en équivalents temps plein (ETP). Pour les années suivantes il s’agit 
d’une extrapolation à partir de l’estimation de 2016. L’estimation 2016 était de 51700 ETP. 
L’extrapolation pour 2018 est 57 600 ETP selon l’ICN.  

– Cependant, si nous recalculons nous-mêmes cette extrapolation à partir de l’augmentation réelle 
du nombre d’heures prestées de 2016 à 2018 (tableau 52), nous arrivons à une estimation 
nettement supérieure : 64 756 ETP. L’ordre de grandeur reste cependant semblable à celui du 
nombre d’ETP selon l’ONSS et au résultat de la LFS. 

– La conversion en ETP des heures travaillées sous contrat d’étudiant n’est cependant pas du tout 
cohérente avec le traitement réservé aux autres formes d’emploi à temps partiel ou de travail 
occasionnel. L’emploi à temps partiel n’est pas converti en ETP, ni dans la comptabilité nationale, 
ni dans la LFS.  

Concernant la méthode de mesure de la LFS, les précisions suivantes peuvent être apportées : 

– Dans l’enquête LFS, un étudiant est considéré en emploi s’il a travaillé au moins une heure au cours 
de la semaine de référence de l’enquête. S’il n’a pas travaillé cette semaine-là, mais à d’autres 
moments, il n’est pas considéré comme en emploi. Dans la méthodologie de la LFS avant 2017, 
l’échantillon était tiré au sort à chaque trimestre. Depuis 2017, la LFS a introduit un 

 

32  Vendramin P., Jeunes et travail en Belgique – Enquête auprès des jeunes de 18 à 30 ans, CSC-Jeunes et UCL-
CIRTES, décembre 2018. 
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échantillonnage par panel rotatif : une même personne, interrogée une première fois au cours 
d’un trimestre, est réinterrogée ensuite trois fois au cours des quatre trimestres suivants. Les 
« semaines de référence » sont distribuées aléatoirement au cours du trimestre. 

– Dans ces conditions, est-il possible qu’un très grand nombre d’étudiants passent « en-dessous du 
radar » de l’échantillonnage de la LFS ? La probabilité de passer sous le radar (c’est-à-dire de ne 
pas travailler lors de la semaine de référence de l’enquête) a-t-elle été réduite avec la méthode 
des panels rotatifs à partir de 2017 ? Certains indices laissent à penser que la réponse à ces deux 
questions est oui. 

– En effet, le travail sous contrat d’étudiant correspond à un temps partiel qui n’est qu’une petite 
fraction d’un temps plein et qui varie d’une période à l’autre (voir tableau 43 et graphique 2). Sous 
l’angle du temps partiel, la moyenne du nombre annuel d’heures travaillées par étudiant (180 
heures) correspond à 11% d’un temps plein. Selon l’ONSS, la médiane de la distribution des 
contrats d’étudiant en fonction du nombre annuel d’heures est de 150 heures par an ; 18% des 
étudiants travaillent moins de 50 heures par an, 17% entre 51 et 100 heures, 15% entre 101 et 150 
heures. Seulement 20% travaillent plus de 300 heures par an 33. La probabilité de ne pas travailler 
lors d’une semaine prise aléatoirement dans un trimestre est donc élevée ; ce sont ceux qui 
travaillent beaucoup et/ou régulièrement qui ont une probabilité significative de se trouver en 
emploi durant la semaine de l’enquête. 

– Dans les données LFS, le nombre d’étudiants travaillant sous contrat d’étudiant a fortement 
augmenté quand on compare les années avant et après le changement de méthodologie en 2017. 
Entre 2015 et 2019, il est passé de 16 238 à 45 358 personnes (+29 120, soit +180%), alors que 
dans le même temps le nombre d’étudiants recensés par l’ONSS n’augmentait que de 14%. L’effet 
du changement de méthodologie semble donc vraisemblable. 

– Par ailleurs, dans la logique de la LFS, il est compréhensible de ne pas comptabiliser tous les 
étudiants qui font des petits jobs parmi les personnes « en emploi », car cela ferait grimper le taux 
d’emploi des 15-24 ans d’une manière totalement irréaliste. 

– Cependant, ces considérations conduisent à remettre également en cause la mesure du travail 
occasionnel par la LFS, car celui-ci a aussi une probabilité élevée de passer sous le radar.  

2.3.3 Les autres formes d’emploi des étudiants  

Le contrat d’étudiant n’est pas la seule forme d’emploi possible pour les étudiants. Et on peut être 
étudiant à tout âge. Le tableau 54 rassemble des données fournies par Statbel à partir de l’enquête 
LFS, concernant la répartition de l’emploi salarié total (15-64 ans) selon que, au moment de l’enquête, 
on soit non-étudiant, étudiant en vacances ou étudiant hors vacances. Une distinction est faite entre 
les contrats temporaires et les contrats à durée indéterminée. Les données ne sont pas disponibles 
séparément pour les femmes et les hommes. Les remarques formulées dans le point précédent 
s’appliquent à ce tableau – notamment concernant l’échantillonnage de la LFS et le changement de 
méthodologie apporté en 2017. 

  

 

33  ONSS online, Statistiques annuelles complémentaires concernant le travail étudiant, publication 2019, 
tableau T6_student_fr.xlsx 
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Tableau 54 – Emploi salarié 15-64 ans, selon le statut par rapport aux études et le type de contrat, 2015-2019 

Statut au 
moment de 

l’enquête LFS 

Type de contrat 
au moment de 
l’enquête LFS 

2015 2016 2017 2018 2019 ∆ 2019-
2015 

Pas étudiant Temporaire 301 356 308 283 346 496 346 816 343 479 +42 124 

Durée indéterm. 3 446 334 3 480 453 3 493 757 3 574 952 3 620 859 +174 525 

Sous-total 3 747 689 3 788 736 3 840 253 3 921 769 3 964 338 +216 649 

Étudiant en 
vacances 

Temporaire 8 103 9 758 16 147 20 609 24 865 +16 762 

Durée indéterm. 7 230 7 364 *4 638 *4 616 6 302 *-929 

Sous-total 15 333 17 123 20 785 25 226 31 167 +15 834 

Étudiant hors 
vacances 

Temporaire 35 912 37 954 48 235 67 296 78 368 +42 456 

Durée indéterm. 46 640 50 983 50 198 56 479 49 885 *+3 245 

Sous-total 82 552 88 936 98 433 123 775 128 253 +45 701 

Total étudiant Temporaire 44 015 47 712 64 382 87 905 103 234 +59 218 

 Durée indéterm. 53 870 58 347 54 836 61 095 56 187 *+2 316 

 Sous-total 97 886 106 059 119 219 149 000 159 420 +61 535 

Parmi les 
emplois 
temporaires 

Contrat étudiant 16 238 22 693 38 867 41 731 45 358 +29 120 

Stage, apprenti 16 193 18 076 22 835 21 161 27 709 +11 516 

Sous-total 32 431 40 769 61 702 62 892 73 067 +40 636 

Parmi les 
salariés à temps 
partiel 

Temps partiel 
pour combinai-
son formation et 
emploi 

30 762 34 315 45 028 47 128 55 830 +25 068 

Source : Statbel, Tendances du travail temporaire : publication avec séries temporelles 1999-2019, 12 mars 2020 
Salariés à temps partiel et emplois temporaires : données LFS (Statbel) – calculs CTU-UCL 

*= sous le seuil de fiabilité statistique selon Statbel 

 
La lecture de ce tableau nous apprend plusieurs choses : 

– Les formes de travail spécifiques aux étudiants (contrat d’étudiant, stage, apprentissage et 
alternance) ne représentent qu’une partie du travail des étudiants. En 2019, sur environ 160 000 
étudiants au travail, ces formes spécifiques concernaient 73 000 personnes, soit moins de la 
moitié. Environ 56 000 bénéficiaient de contrats à durée indéterminée, très probablement à temps 
partiel, tandis qu’environ 31 000 avaient des contrats temporaires autres que des contrats 
d’étudiant (CDD ordinaires ou contrats intérimaires). 

– Le nombre d’étudiants bénéficiant de CDI n’a pas varié de manière significative entre 2015 et 2019. 
En revanche, le nombre d’étudiants sous contrat temporaire a plus que doublé. Les contrats 
temporaires spécifiques aux étudiants représentent les deux tiers de cette augmentation (environ 
40 000 sur 59 000).  

– Les nombre d’étudiants bénéficiant de CDI n’est pas lié à la période des vacances. Par contre, parmi 
les contrats temporaires, la période des vacances représente un quart des étudiants en emploi. 

– De 2015 à 2019, pour l’ensemble des salariés de 15-64 ans, l’augmentation de l’emploi temporaire 
est plus importante parmi les étudiants (+59 218) que parmi les non-étudiants (+42 124). Ceci 
confirme le rôle important que joue le travail des étudiants dans l’augmentation de l’emploi 
temporaire au cours de cette période. 
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– Il est intéressant de comparer ces données avec le nombre de salariés à temps partiel qui déclarent 
que la raison de leur temps partiel est la combinaison formation/emploi (dernière ligne du tableau 
48). Les salariés à temps partiel pour cette raison représentent environ un tiers des étudiants en 
emploi, tout au long de la période 2015-2019. 

En conclusion, on retiendra que l’expansion du travail des étudiants est un fait majeur dans 
l’augmentation de l’emploi temporaire au cours de la période 2015-2019, bien que la mesure 
statistique du travail des étudiants et de son importance relative par rapport aux autres formes 
d’emploi soit complexe et controversée. 

 

2.4 Les flexi-jobs  

Les flexi-jobs sont une forme de travail occasionnel réservée à des salariés qui sont déjà occupés à au 
moins 4/5 temps ou à des pensionnés. Ils existent depuis fin 2015 dans le secteur Horeca, à côté d’un 
autre dispositif de travail occasionnel dénommé « extras », destiné au personnel de salle et d’arrière-
cuisine. À partir de début 2018, le système des flexi-jobs a été étendu au commerce de détail, 
alimentaire ou non, aux boulangeries et pâtisseries, aux salons de coiffure ou de soins esthétiques. Le 
flexi-travailleur n’est pas payé selon les barèmes de la convention collective du secteur. La 
rémunération horaire de base, sur laquelle l’employeur paye une cotisation sociale forfaitaire de 25%, 
est de 10.06 € (incluant un pécule de vacances de 0.72 €). Aucun précompte ni cotisation n’est retenu 
sur la rémunération du travailleur. 

Les personnes qui effectuent des flexi-jobs ou des extras sont d’office comptabilisées ailleurs dans les 
statistiques : dans leur emploi principal à 4/5 temps minimum ou au titre de pensionnés. Dans 
l’enquête LFS, un flexi-job est considéré comme un second emploi, de type temporaire et occasionnel. 
L’ONSS collecte des données statistiques sur les flexi-jobs : le nombre de personnes concernées, le 
nombre de postes de travail (c’est-à-dire le nombre de relations employeur-employé – une même 
personne peut occuper plusieurs postes de travail), le nombre d’heures rémunérées et le montant des 
rémunérations. Le tableau 55 rassemble quelques données pour les trimestres T2 et T3 de l’année 
2019.  

Tableau 55 – Données sur les flexi-jobs et les extras Horeca 

  2019 T2 2019 T3 

Nombre de personnes Flexi-jobs tous secteurs 58 927 62 907 

Nombre de postes de 
travail 

Extras Horeca 22 761 20 396 

Flexi-jobs Horeca 42 165 45 838 

Flexi-jobs autres secteurs 21 062 24 587 

Total 85 988 90 881 

Nombre d’équivalents 
temps plein (ETP) 

Extras Horeca 2 289.8 1 809.7 

Flexi-jobs Horeca 5 629.9 5 966.3 

Flexi-jobs autres secteurs 2 633.8 3 008.6 

Total 10 553.5 10 784.6 

Fraction d’ETP par poste de travail (total extras + flexi) 12.3% 11.9% 

Source : ONSS online statistics 

Les flexi-jobs dans tous les secteurs autorisés et les extras dans l’Horeca concernent environ 60 000 
personnes ; c’est surtout l’Horeca qui est demandeur de ce type de travail occasionnel faiblement 
rémunéré. Dans les flexi-jobs, une personne occupe en moyenne 1.1 poste de travail. En termes 
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d’emploi équivalent temps plein, l’ensemble représente entre 10 000 et 11 000 ETP. Il s’agit, pour 
chaque poste de travail, d’une petite fraction d’ETP : 12%. 

On retiendra que ce type de travail, faiblement rémunéré et très fragmenté, n’est pas intégré dans les 
statistiques de l’emploi mais concerne quand même environ dix mille emplois équivalents temps plein. 

 

2.5 Le travail en détachement  

Le détachement concerne des travailleurs occupés en Belgique par un employeur localisé dans un 
autre pays. Il s’agit d’une forme d’emploi atypique en constante augmentation au cours des douze 
dernières années. Elle est devenue plus visible depuis qu’une législation nationale et une directive UE 
imposent l’enregistrement du détachement intra-européen (déclaration ONSS-Limosa, depuis 2007). 
En 2019, il y avait en Belgique environ 236 000 travailleurs détachés (salariés et indépendants) pour 
des missions dont la durée moyenne était de 177 jours (près de 6 mois). 

Le détachement est une forme particulière de migration sur le marché du travail. Dans ce domaine 
plus large, quatre configurations doivent être distinguées 34 : 

a) L’entrée en Belgique de ressortissants d’autres pays de l’UE, en fonction de la libre circulation des 
personnes en général, des travailleurs en particulier ; 

b) L’immigration de travailleurs provenant de pays tiers (hors-UE), ou bien via un permis de travail 
temporaire combiné à un permis de séjour pour les salariés, ou bien via l’octroi d’une carte 
professionnelle pour les indépendants ; 

c) L’entrée de travailleurs d’autres pays de l’UE, occupés en Belgique par un employeur localisé dans 
un autre pays de l’UE, via la procédure de détachement intra-européen ; le détachement peut 
concerner aussi des indépendants enregistrés dans un autre pays mais réalisant des missions en 
Belgique, en vertu de la libre prestation de services dans l’UE ; 

d) L’entrée de travailleurs provenant de pays tiers (hors-UE) mais détachés en Belgique par un 
employeur situé dans un pays de l’UE. 

Le tableau 56 caractérise ces quatre configurations et fournit une estimation récente du nombre de 
travailleurs concernés. Seules les catégories (c) et (d) constituent du travail en détachement 
proprement dit mais la comparaison avec les deux premières catégories est instructive. 

  

 

34  Mussche N., Lens D., Marx I., Arbeidsmigratie en mobiliteit in België – diverse stromen en uitdagingen, 
Centrum voor Sociaal Beleid (CSB), Universiteit Antwerpen, CSB-Bericht 2020/01, Februari 2020. 
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Tableau 56 – Canaux d’immigration et de détachement de travailleurs en Belgique 

Régime juridique Statut par rapport au salaire et à la 
sécurité sociale 

Estimation du nombre de travailleurs 
concernés 

a) Libre circulation des travailleurs UE 
(depuis 2010 pour les nouveaux États 
membres, sauf 2014 pour RO et BG) 

Contrat de travail en Belgique 
Cotisations sociales en Belgique ; 
portabilité au niveau européen. 

En 2017 : 28 196 cartes de séjour pour 
raisons professionnelles (48% du total 
des cartes de séjour). 

b) Immigration hors-UE via permis de 
travail temporaire (éventuellement 
dans le cadre de conventions 
bilatérales avec la Belgique) 

Contrat de travail en Belgique 
Cotisations sociales en Belgique, sauf 
dérogations en vertu d’accords 
bilatéraux. 

En 2018 : 19 203 permis de travail 
(53% en Flandre, 38% en Wallonie et 
8% à Bruxelles). 
Augmentation depuis 2014 : +36%. 

c) Détachement en Belgique de 
ressortissants de pays de l’UE (libre 
prestation de services) 

Contrat de travail et cotisations 
sociales dans le pays de l’employeur. 
En Belgique, salaire minimum selon 
CCT sectorielle. 

En 2019 : 236 000 travailleurs 
enregistrés dans ONSS-Limosa 
(870 000 prestations) ; durée 
moyenne du détachement : 177 jours. 
Augmentation depuis 2014 : +23%. 

d) Détachement en Belgique de 
ressortissants de pays hors-UE par un 
employeur dans un pays de l’UE 

Contrat de travail et cotisations 
sociales dans le pays de l’employeur. 
En Belgique, salaire minimum selon 
CCT sectorielle. 

En 2019 : 26 000 ressortissants de 
pays tiers hors-UE. 
Augmentation depuis 2014 : +65%. 

Source : CSB Antwerpen, 2020 

 
Le tableau 56 montre que, pour les travailleurs provenant de pays hors-UE, le détachement en 
Belgique à partir d’un autre pays membre de l’UE (d) est devenu plus important que l’immigration sur 
la base d’un permis de travail (b). Les proportions se sont inversées à partir de 2014, suite à deux 
décisions : 35 

− En Belgique, les Régions (surtout la Flandre depuis 2013) ont imposé des conditions plus strictes à 
la délivrance de permis combinés (travail + séjour) pour les ressortissants hors-UE. Ces conditions 
favorisent nettement les travailleurs qui ont un diplôme supérieur ou ceux dont le profil 
correspond à un métier en pénurie. À l’heure actuelle, la majorité des ressortissants hors-UE 
travaillant sous ce régime sont originaires d’Inde ou d’autres pays asiatiques. 

− Un arrêt de la Cour de justice de l’UE 36 stipule que des ressortissants de pays hors-UE, qui ont un 
titre travail et de séjour dans un quelconque pays de l’UE, peuvent être détachés dans un autre 
pays de l’UE. Par exemple, un travailleur ukrainien qui a un permis de travail en Pologne peut être 
détaché en Belgique. Pour des travailleurs peu qualifiés, cette voie d’entrée sur le marché du 
travail interne à l’UE est bien plus facile et plus flexible que la migration classique. 

Le tableau 57 indique l’évolution du nombre de travailleurs individuels détachés (quel que soit le 
nombre et la durée des missions effectuées en Belgique) de 2010 à 2018, selon leur provenance. 
Depuis 2014, le nombre d’indépendants est resté assez stable, autour de 30 000 à 32 000 personnes, 
si bien que l’augmentation est essentiellement due aux salariés.  

  

 

35  Mussche N., Lens D., The EU free movement of services and the growing mobility of third-country nationals 
as posted workers, Centrum voor Sociaal Beleid (CSB), Universiteit Antwerpen, WP 2018-03, July 2018. 

36  Arrêt Vander Elst de 1994 (C-43/93), appliqué surtout après l’élargissement de l’UE en 2004 et confirmé par 
un autre arrêt de la Cour de Justice en 2018 (C-18/17). 
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Tableau 57 – Nombre de travailleurs détachés (salariés et indépendants) selon leur pays de provenance, 2010-2018 

Provenance des travailleurs 2010 2012 2014 2016 2018 

UE15 (UE avant 2004) 70 829 86 713 103 736 120 855 117 000 

UE+10 23 282 37 104 53 917 53 892 55 000 

UE+3 (libre circulation après 2013) 4 886 10 520 18 745 25 328 29 000 

Pays tiers 8 423 10 037 15 788 16 647 28 000 

Total 107 420 144 374 192 186 216 722 229 000 

Source : CSB Antwerpen 2020, d’après données ONSS-LIMOSA (2018 = approximation) 
UE+10 = Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Lettonie, Lituanie, Estonie, Slovénie, Hongrie, Chypre et Malte 

UE+3 = Roumanie, Bulgarie, Croatie 

 
La majorité des travailleurs détachés (51%) proviennent de pays de l’Europe des 15 (avant 
élargissement) et, parmi ceux-ci, les Néerlandais sont de loin les plus nombreux, suivis par les 
Portugais, les Français et les Allemands. Parmi les pays UE+10 (24%), c’est la Pologne qui domine 
nettement, mais le nombre de travailleurs détachés polonais reste inférieur au nombre de travailleurs 
néerlandais. Parmi les pays UE+3 (13%), c’est la Roumanie qui arrive en tête.  

Parmi les travailleurs des pays hors-UE détachés à partir d’un pays de l’UE, qui sont quasiment tous 
des salariés, six pays dominent : Ukraine, Turquie, Bosnie, Brésil, Kosovo et Maroc. Les Ukrainiens sont 
majoritairement détachés à partir de la Pologne ou de la Lituanie, les Turcs à partir de l’Allemagne et 
des Pays-Bas, les Bosniaques à partir de la Slovénie, les Brésiliens à partir du Portugal, les Kosovars à 
partir de la Slovénie, et les Marocains à partir de la France, de l’Espagne et des Pays-Bas. 
L’augmentation de ce type de détachement a été spectaculaire au cours des cinq dernières années, 
jusqu’à modifier les trajectoires de mobilité sur le marché du travail européen ; pour les six pays 
mentionnés, le nombre de travailleurs détachés en Belgique outrepasse très largement le nombre 
d’entrées en Belgique au moyen d’un permis de travail 37. Pour faire bref, ce sont des pays de l’UE qui 
détachent leurs propres immigrés dans d’autres pays de l’UE.  

La répartition des travailleurs détachés selon leur provenance varie d’une Région à l’autre. Pour 
l’année 2018, les provenances principales sont les suivantes : 38 

− Belgique : Pays-Bas (24%), Pologne (17%), Portugal (10%) 

− Flandre : Pays-Bas (30%), Pologne (19%), Allemagne (8%) 

− Bruxelles : Portugal (17%), Pologne (16%), Pays-Bas (11%), pays hors-UE (8%) 

− Wallonie : France (18%), Portugal (12%), Pologne (12%) 

La déclaration LIMOSA ne permet qu’une répartition sommaire et incomplète par secteur d’activité 39. 
Les données 2018 indiquent une prédominance du secteur de la construction (25% des salariés), suivi 
du secteur des transports (9%) et de la métallurgie (7%). À Bruxelles, environ un tiers des salariés 
détachés travaillent dans les TIC et la téléphonie. On notera encore que les travailleurs détachés sont 
pour la plupart masculins (4.5% de femmes parmi les salariés détachés, 3.5% parmi les indépendants). 

 

37  Lens D., Mussche N., Détachement en Belgique – portrait de nouveaux modèles migratoires et de mobilité, 
Contribution au rapport annuel 2019 sur les migrations, MYRIA, pp. 93-98. 

38  De Wispelaere F., Chakkar S., Struyven L., Détachement entrant et sortant dans les statistiques belges sur le 
marché du travail, avec un focus sur la Région de Bruxelles-Capitale, rapport KULeuven pour Actiris, 2020. 

39  La répartition sectorielle est imprécise car la déclaration LIMOSA ne propose qu’une liste limitée à 16 
secteurs + une rubrique « autres », qui rassemble à elle seule 52% des déclarations. 
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À combien d’emplois correspondent ces détachements ? En effet, les 229 000 personnes détachées en 
Belgique en 2018 n’y ont pas travaillé toute l’année ; le détachement est le plus souvent temporaire. 
À partir d’une estimation du nombre de travailleurs détachés actifs sur le territoire belge à quatre 
moments de l’année 2018, le tableau 58 estime à environ 133 000 le nombre moyen de travailleurs 
détachés présents en Belgique (115 000 salariés et 18 000 indépendants). Comme le détachement 
temporaire est effectué sous forme de temps plein, cela correspondrait, pour l’emploi salarié, à 
environ 115 000 équivalents temps plein, soit environ 3.5 % de l’emploi salarié total en ETP ou 6.3% 
de l’emploi salarié masculin total en ETP (puisque le détachement est quasi-exclusivement masculin).  

Tableau 58 – Calcul du nombre moyen de personnes uniques détachées en Belgique en 2018 

Date Salariés Indépendants Total 

5/03/2018 104437 16984 121421 

4/06/2018 114799 18641 133440 

3/09/2018 116087 17958 134045 

3/12/2018 123966 20596 144160 

Moyenne des 4 moments 114822 18545 133318 

Source : De Wispelaere et al., 2020, p. 10, d’après ONSS-LIMOSA 

 

Pour terminer, on notera que, au sein de l’UE, la Belgique est un des trois principaux pays de 
destination de travailleurs détachés, après l’Allemagne et la France. 

 

2.6 L’emploi indépendant solo 

L’emploi indépendant solo concerne des indépendants qui n’emploient pas de personnel (ni salariés, 
ni apprentis, ni aidants familiaux). Parmi les solos, certains sont fortement dépendants d’un nombre 
très limité de donneurs d’ordre, d’autres exercent leur métier dans les mêmes collectifs de travail que 
des salariés et leur organisation du travail est calquée sur celle des salariés. Ce sont des indépendants 
solos économiquement dépendants. Trois dimensions de la dépendance peuvent être identifiées : la 
dépendance économique proprement dite, la dépendance organisationnelle, la dépendance 
matérielle ou technologique 40. Les critères de dépendance économique sont la provenance des 
revenus, la nature de la relation contractuelle, la régularité des paiements, les modalités de tarification 
des prestations. La dépendance organisationnelle se caractérise par la présence au sein d’équipes 
mixtes avec des salariés, le contrôle régulier par les donneurs d’ordre, l’organisation des tâches 
négociées avec des associés ou déterminée par une plateforme en ligne. La dépendance matérielle ou 
technologique peut concerner les infrastructures, les outils ou les logiciels. Il est difficile de tracer une 
ligne de démarcation entre les solos économiquement dépendants et les autres, précisément parce 
que la dépendance peut revêtir de multiples facettes. 

Si la proportion d’indépendants dans l’emploi total reste assez stable au cours des quinze dernières 
années (entre 13% et 14%, mais 16% chez les hommes et 9% chez les femmes), on constate une 
expansion récente du nombre d’indépendants « solos », c’est-dire ceux qui n’emploient pas de 
personnel (tableau 59). La proportion de solos a augmenté au cours des dernières années, au 
détriment des indépendants employeurs. En 2019, les solos représentent 73% des indépendants : 68% 
parmi les hommes et 78% parmi les femmes. En 2015, ils représentaient 69% des indépendants. Le 
nombre d’indépendants solos est passé d’environ 430 000 en 2015 à 446 000 en 2019 (+3.9%). Bien 

 

40  Valenduc G., Les travailleurs indépendants économiquement dépendants, Rapport de la Chaire Travail-
Université pour la CSC dans le cadre du mécénat BNB, août 2017. 



Chaire Travail-Université – Baromètre 2019 de la qualité de l’emploi et du travail – Rapport statistique 63 

que la progression ait été plus importante parmi les femmes que parmi les hommes, les femmes 
restent minoritaires parmi les solos (36.3% en 2019). 

Tableau 59 – Évolution 2015-2019 du nombre d’indépendants sans personnel (solos), en milliers 

 2015 2016 2017 2018 2019 ∆2019-2015 

Hommes 280.8 283.7 269.6 267.3 284.5 +3.7 

Femmes 149.0 144.4 144.9 152.8 161.9 +12.9 

Total 429.8 428.2 414.5 420.1 446.4 +16.6 

Source : LFS (Eurostat) 

 
Comment estimer, parmi les solos, la proportion de ceux qui sont économiquement dépendants ? 
Selon une étude publiée par Eurofound en octobre 2017, à partir d’une analyse secondaire des 
données EWCS 2015, environ 19% des indépendants répondent à plusieurs critères de dépendance 
économique et 8% peuvent être considérés comme totalement dépendants 41. Si on calcule ces 
pourcentages par rapport aux solos, 11% d’entre eux peuvent être considérés comme totalement 
dépendants et 26% comme relativement dépendants. Ces proportions sont très différentes de celles 
avancées par la Banque nationale, qui considère que seulement 1.5% des indépendants sont 
économiquement dépendants, sur base de trois critères : ils n’ont pas de salariés, au moins les trois 
quarts de leurs revenus proviennent d’un client en position dominante et ils ont peu de contrôle sur 
leurs horaires de travail 42 ; ces critères sont toutefois beaucoup plus restrictifs que ceux d’Eurofound. 

Les données statistiques rassemblées ci-dessous concernent les travailleurs indépendants qui 
n’emploient pas de personnel, au sens de l’enquête sur les forces de travail (LFS) 43. Il peut s’agir de 
professions libérales, d’artisans travaillant seuls, de travailleurs « free-lance » ou de contractants 
indépendants isolés. Tous les travailleurs indépendants économiquement dépendants sont des solos, 
mais tous les solos ne sont pas économiquement dépendants : seulement 11% à 26% d’entre eux, si 
on extrapole les résultats d’Eurofound. 

L’évolution de l’emploi indépendant solo par secteur d’activité (NACE) au cours des dernières années 
est présentée dans le tableau 60. Le secteur qui compte le plus grand nombre d’indépendants solos 
est, de loin, celui des services professionnels, techniques et administratifs aux entreprises, suivi par le 
secteur de la construction et celui de la santé et action sociale, puis le commerce. Si on regarde 
uniquement l’emploi solo féminin, c’est la santé et l’action sociale qui arrivent en tête, devant les 
services professionnels aux entreprises. Dans l’emploi solo masculin, c’est la construction, devant les 
services professionnels aux entreprises. En termes d’augmentation relative de 2015 à 2019 (dernière 
colonne du tableau 60), outre le cas particulier mais marginal du secteur de la formation, qui a vu ses 
effectifs presque doubler, on notera des pourcentages d’accroissement très importants dans 
l’information, informatique et communication (+31.5%), dans les services professionnels aux 
entreprises (+13.4%), dans la construction (+11.5%) et … dans le secteur de la finance et de l’immobilier 
(+30.1%), qui est par ailleurs le seul secteur où l’emploi salarié a diminué de façon importante au cours 
de cette période.  

 

41  De Moortel D., Vanroelen C., Classifying self-employment and creating an empirical typology, Technical 
report related to Eurofound report Exploring self-employment in the European Union, WPEF17002, 
Eurofound, 2017. 

42  Nautet M., Piton C., An analysis of non-standard forms of employment in Belgium, Economic Review of the 
National Bank of Belgium, June 2019, p. 5. 

43  Les données de l’INASTI (sécurité sociale des indépendants) ne sont pas utiles ici car elles ne distinguent pas 
les indépendants avec ou sans personnel et elles n’utilisent pas les classifications NACE et ISCO. 
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Tableau 60 – Évolution 2015-2019 de l’emploi des indépendants solos, par secteur NACE (en milliers) 

 2015 2019 ∆ % 
Total H+F 

 
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 

Agriculture 27.8 21.5 6.3 20.3 15.6 4.7 -27.0% 

Industries 18.2 14.6 3.6 16.0 10.7 5.3 -12.1% 

Construction 59.9 57.3 2.6 66.8 63.8 3.0 +11.5% 

Commerce, garages 62.8 41.9 20.9 55.4 36.7 18.7 -11.8% 

Transport, logistique 7.5 7.0 0.5 7.7 7.4 0.3 +2.7% 

Horeca 25.1 14.8 10.3 23.1 11.7 11.4 -8.0% 

Info & communication 21.3 18.0 3.3 28.0 24.3 3.7 +31.5% 

Finance, immobilier 12.6 9.5 3.1 16.4 11.6 4.8 +30.1% 

Autres services aux entreprises 84.8 56.4 28.4 96.2 62.2 34.0 +13.4% 

Enseignement et formation 5.3 2.1 3.2 9.5 3.5 6.0 +79.2% 

Santé, action sociale 63.8 21.5 42.3 65.7 19.0 46.7 +3.0% 

Culture & loisirs 10.1 6.9 3.2 10.3 7.4 2.8 +1.9% 

Autres services aux particuliers 27.5 7.2 20.3 27.7 8.6 19.1 +0.7% 

Total colonne  429.8 280.7 148.9 446.4 284.5 161.9 +3.9% 

Source : LFS (Eurostat) 

 
On notera aussi un recul significatif dans le commerce, l’Horeca et l’agriculture, trois secteurs 
traditionnellement ouverts au travail indépendant, tandis que les augmentations les plus importantes 
concernent, outre le secteur de la construction, des prestations de services intellectuelles : 
information, informatique et communication, finance, services professionnels aux entreprises, santé 
et action sociale. Cette tendance se confirme quand on examine l’évolution de l’emploi indépendant 
selon les catégories de métiers ISCO (tableau 61). 

Tableau 61 – Évolution 2015-2019 de l’emploi des indépendants solos, par catégorie de métiers ISCO (en milliers) 

 2015 2019 ∆ 2019-
2015 

Total H+F 

 
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 

Directeurs, cadres de direction 
et gérants 

52.0 37.5 14.5 51.7 39.7 12.0 -0.3 

Professions supérieures 
(intellectuelles, scientifiques, 
médicales et de gestion) 

145.7 82.0 63.7 165.0 87.1 78.0 19.3 

Professions intermédiaires 
(paramédicales, sociales, etc.), 
techniciens, assistants 

37.9 23.6 14.3 45.2 28.7 16.5 7.3 

Métiers administratifs 3.9 :: 3.1 5.3 2.4 2.8 1.4 

Vendeurs et autres métiers des 
services aux particuliers 

67.2 27.6 39.6 62.9 23.3 39.5 -4.3 

Métiers qualifiés de 
l’agriculture, sylviculture 

33.4 27.5 5.9 25.2 21.1 4.1 -8.2 

Métiers qualifiés de l’industrie 
et de l’artisanat 

71.8 68.0 3.7 72.2 67.3 4.9 0.4 

Opérateurs et conducteurs 9.1 8.6 :: 10.6 9.6 :: 1.5 

Métiers peu qualifiés 8.9 5.2 3.7 8.3 5.4 2.9 -0.6 

Source : LFS (Eurostat) ; :: = effectif insuffisant 
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Deux catégories de métiers concentrent la quasi-totalité de l’augmentation du nombre de solos entre 
2015 et 2019 : les professions supérieures (intellectuelles, scientifiques, médicales et de gestion) et les 
professions intermédiaires (paramédicales, sociales, techniques, etc.).  

L’enquête LFS permet également d’estimer combien de salariés exercent un second emploi en tant 
qu’indépendant solo, c’est-à-dire combinent un emploi salarié (éventuellement à temps partiel) avec 
un travail d’indépendant solo 44, que ce soit dans le même métier (situation fréquente dans la santé, 
les médias, la culture) ou dans des métiers différents. En 2019, il y a environ 88 000 salariés qui 
exercent un second emploi comme indépendant solo. Ce nombre est fluctuant : au cours des dix 
dernières années, il a oscillé entre 83 000 et 94 000, à l’exception d’un pic à 104 000 en 2016. Le 
tableau 62 présente les différentes combinaisons possibles entre un emploi salarié et un emploi 
indépendant solo. 

Tableau 62 – Personnes ayant un second emploi : répartition des différentes combinaisons entre emploi salarié et 
emploi indépendant solo (en milliers) 

 2015 2019 
 

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 

Salariés ayant un second emploi 
comme indépendant solo 

89.7 55.8 34.0 87.9 46.2 41.6 

Salariés ayant un second emploi 
comme salarié 

62.7 27.4 35.3 88.7 46.0 42.7 

Indépendants solos ayant un 
second emploi comme solo 

8.2 5.7 2.5 6.7 5.0 :: 

Indépendants solos ayant un 
second emploi comme salarié 

7.9 3.6 4.3 10.9 5.0 5.9 

Source : LFS (Eurostat) ; :: = effectif insuffisant 

 
Parmi ces combinaisons, le principal changement entre 2015 et 2019 est l’augmentation du nombre 
de salariés ayant un second emploi comme salarié (combinaison de deux emplois à temps partiel), qui 
sont devenus aussi nombreux que les salariés ayant un second emploi comme solo.  

 

 

  

 

44  L’enquête LFS ne tient pas compte des notions d’indépendant à titre principal ou complémentaire, qui 
relèvent du statut par rapport aux cotisations de sécurité sociale (INASTI). 
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3. Le numérique et l’emploi : un état des lieux  

Ce chapitre fournit une série de données sur l’utilisation actuelle des technologies numériques (TIC – 
technologies de l’information et de la communication) dans l’environnement professionnel, sur les 
compétences numériques des salariés et sur l’évolution de l’emploi dans les TIC. Il ne concerne pas le 
domaine plus large de l’utilisation des technologies et services numériques dans la vie quotidienne. 

3.1 Le télétravail  

Mis au premier plan avec la pandémie du Covid-19 au printemps 2020, le télétravail a connu une 
expansion importante au cours de la dernière décade (tableau 63). Selon l’enquête LFS, le nombre de 
salariés qui télétravaillent parfois à domicile (c’est-à-dire moins de la moitié de leur temps) a doublé 
entre 2010 et 2019, mais le nombre de salariés qui travaillent habituellement à domicile (c’est-à-dire 
plus de la moitié de leur temps) a régressé. Au total, près de 900 000 salariés travaillent parfois ou 
habituellement à domicile en 2019, contre environ 600 000 en 2010. L’augmentation du télétravail 
occasionnel (« parfois ») est plus forte chez les femmes que chez les hommes, mais ceux-ci restent 
majoritaires dans cette catégorie. La diminution du télétravail régulier (« habituellement ») concerne 
surtout les hommes ; les femmes sont nettement majoritaires dans cette catégorie. 

Tableau 63 – Nombre de salariés (milliers) de 20-65 ans qui travaillent parfois ou habituellement à domicile, 2010-
2019 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Parfois 

Tous 351.0 397.5 418.1 452.0 508.3 527.5 585.7 627.9 631.8 721.5 

H 204.8 236.3 243.4 257.1 281.3 283.1 311.4 336.7 335.6 371.5 

F 146.2 161.3 174.6 194.9 226.9 244.5 274.2 291.1 296.2 350.0 

Habituel-
lement 

Tous 248.7 233.5 215.0 192.8 203.0 187.7 173.2 152.4 148.8 173.7 

H 120.5 108.5 101.2 84.1 90.6 83.3 74.8 65.9 61.7 67.3 

F 128.2 125.0 113.7 108.7 112.4 104.5 98.4 86.5 87.1 106.3 

Source : LFS (Eurostat) 

 
Le tableau 64 reprend les mêmes données, exprimées en pourcentage de l’emploi salarié total. De 
2010 à 2019, le pourcentage de salariés qui télétravaillent occasionnellement ou régulièrement est 
passé de 16% à 22%, avec un écart assez faible entre les femmes et les hommes. 

Tableau 64 – Proportion de salariés de 20-65 ans qui travaillent parfois ou habituellement à domicile, 2010-2019 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Parfois 

Tous 9.3% 10.4% 10.9% 11.9% 13.2% 13.8% 15.2% 16.0% 15.7% 17.8% 

H 10.2% 11.8% 12.2% 13.1% 14.3% 14.5% 15.7% 16.6% 16.2% 17.9% 

F 8.2% 8.9% 9.6% 10.6% 12.2% 13.1% 14.6% 15.4% 15.2% 17.6% 

Habituel-
lement 

Tous 6.6% 6.1% 5.6% 5.1% 5.3% 4.9% 4.5% 3.9% 3.7% 4.3% 

H 6.0% 5.4% 5.1% 4.3% 4.6% 4.3% 3.8% 3.2% 3.0% 3.2% 

F 7.2% 6.9% 6.2% 5.9% 6.0% 5.6% 5.2% 4.6% 4.5% 5.4% 

Parfois + 
habituel-
lement 

Tous 15.8% 16.6% 16.5% 16.9% 18.5% 18.7% 19.6% 19.9% 19.4% 22.0% 

H 16.2% 17.2% 17.2% 17.3% 18.8% 18.8% 19.4% 19.8% 19.2% 21.1% 

F 15.3% 15.8% 15.8% 16.5% 18.2% 18.7% 19.9% 19.9% 19.6% 23.0% 

Source : LFS (Eurostat) 



Chaire Travail-Université – Baromètre 2019 de la qualité de l’emploi et du travail – Rapport statistique 67 

Par ailleurs, le télétravail à domicile varie peu en fonction de l’âge. Il est aussi répandu chez les 20-39 
ans que chez les 40-55 ans, un peu moins répandu chez les 55-64 ans, mais l’écart n’est ni important 
ni surprenant.  

Statbel a publié en mars 2020 une analyse plus détaillée des résultats de la LFS sur le télétravail à 
domicile 45, qui considère d’autres paramètres, comme la localisation, le secteur d’activité, la catégorie 
de métiers ou le niveau de diplôme. Statbel fournit ainsi une répartition régionale du télétravail en 
2019. Selon la résidence des salariés, ce sont les Bruxellois qui sont les plus nombreux à télétravailler 
parfois ou habituellement (24%), devant les Flamands (20%) et les Wallons (15%). Selon la localisation 
des entreprises, les salariés dont le lieu de travail est à Bruxelles sont 30% à télétravailler, contre 
respectivement 18% et 14 % de ceux dont le lieu de travail est en Flandre ou en Wallonie ; en outre, 
20% des salariés dont le lieu de travail est situé à l’étranger pratiquent le télétravail à domicile.  

Au niveau des secteurs d’activité, les pourcentages les plus élevés de télétravailleurs se rencontrent 
dans l’information, informatique et communication (45%), dans la finance (39%), dans les services 
spécialisés, scientifiques ou techniques (32%), dans les services divers aux particuliers, marchands ou 
non-marchands (27%) et dans l’administration publique (19%).  

Le télétravail à domicile concerne, en toute grande majorité, des diplômés de l’enseignement 
supérieur, qui représentent 84% des télétravailleurs réguliers ou occasionnels (82% chez les hommes 
et 86% chez les femmes). Il est donc logique, quand on examine la répartition par catégories de 
métiers, de trouver les pourcentages les plus élevés de télétravailleurs parmi les professions 
intellectuelles (tableau 65). 

Tableau 65 – Proportion de télétravailleurs dans l’emploi salarié  
par catégorie de métiers (ISCO-08), Belgique, 2015-2019 

 
2015 2019 

Cadres de direction et gérants 43.9% 44.6% 

Professions intellectuelles et scientifiques 39.1% 45.1% 

Techniciens, assistants, superviseurs 14.5% 17.2% 

Employés administratifs  7.9% 11.8% 

Vendeurs et services aux particuliers 4.8% 4.7% 

Métiers qualifiés industrie et artisanat 2.3% 2.8% 

Opérateurs et conducteurs 1.5% 1.0% 

Métiers peu qualifiés 1.5% 1.1% 

Source : LFS (Statbel) 

 
En bref, on peut dire qu’en 2019, environ un salarié sur cinq possède une expérience du télétravail à 
domicile, occasionnel ou régulier. Les télétravailleurs occasionnels (moins de la moitié de leur temps) 
représentent toutefois 81% de l’ensemble des télétravailleurs (85% chez les hommes, 77% chez les 
femmes). 

Ces données ne concernent que le télétravail à domicile. Elles n’incluent pas d’autres formes de 
télétravail, comme le travail dans des bureaux satellites, dans des télécentres ou espaces de 
coworking, dans les locaux des clients, dans des moyens de transport. Or, plusieurs études récentes 
soulignent la nécessité d’élargir la notion de télétravail au-delà du seul télétravail à domicile, pour y 
inclure le télétravail dans des lieux multiples et le télétravail mobile. On parle alors de « télétravail 

 

45  Statbel, Un salarié sur cinq a travaillé à domicile en 2019, Statbel News 27/03/2020. 
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nomade » ou « nomadisme numérique »  46. Le terme utilisé par Eurofound est ICT-based mobile work. 
Il couvre à la fois le télétravail régulier à domicile, le travail mobile régulier utilisant des outils 
numériques et le télétravail occasionnel, à domicile ou dans des lieux multiples. Le télétravail à 
domicile et le télétravail mobile peuvent se combiner. Selon l’enquête EWCS 2015, 24% des salariés 
belges sont concernés par ces trois formes de télétravail nomade, ce qui est cohérent avec le résultat 
LFS de 2015 (18%), puisque celui-ci n’inclut que le télétravail à domicile. 

3.2 L’utilisation des outils numériques dans le cadre du travail 

Quelle est la proportion de salariés belges qui utilisent actuellement les technologies numériques 
(ordinateurs, internet, smartphones) dans le cadre de leur travail ? La réponse à cette question dépend 
de ce que l’on inclut ou non dans le périmètre des technologies numériques. 

L’enquête européenne sur la société de l’information (ISOC) retient trois indicateurs : le pourcentage 
de salariés utilisant des ordinateurs connectés à internet ; le pourcentage de salariés utilisant 
l’informatique ; le pourcentage de salariés disposant d'appareils portables fournis par l'entreprise pour 
une connexion mobile à l'internet à usage professionnel. L’enquête concerne les entreprises de 10 
salariés au moins, à l’exclusion du secteur financier, du secteur public (administration et éducation) et 
du secteur de la santé et de l’aide sociale. Le tableau 66 rassemble les résultats disponibles pour la 
Belgique en 2019. Rappelons que les données de l’enquête ISOC sont moins fiables que celles de la 
LFS, car l’échantillon est beaucoup plus réduit. 

Tableau 66 – Pourcentage de salariés utilisateurs des TIC 
dans le cadre de leur travail, selon le type d’entreprise (2019) 

 

Équipements 
informatiques  

Ordinateurs 
connectés à 

internet 

Portables fournis par 
l’employeur pour 

connexion à internet 

Tous les salariés du secteur marchand à l’exception 
du secteur financier 

65% 59% 33% 

Petites entreprises (10-49 salariés) 58% 54% 25% 

Entreprises de taille moyenne (50-249 salariés) 60% 55% 30% 

Industries manufacturières 59% 50% 26% 

Construction 47% 46% 31% 

Commerce de détail (hormis garages) 55% 45% 20% 

Garages et réparation automobile 78% 76% 30% 

Transport, logistique 58% 53% 29% 

Horeca 46% 44% 11% 

Information et communication 98% 98% 65% 

Services spécialisés, scientifiques et techniques 
pour les entreprises 

87% 84% 48% 

Agences de voyage 91% 91% 49% 

Secteur des TIC (industries et services 
informatiques et télécom) 

97% 97% 66% 

Entreprises de ≥ 10 salariés, à l’exclusion du secteur financier, du secteur public (administration et enseignement), du 
secteur de la santé et de l’action sociale et des autres services non marchands 

 Source : Enquête ISOC 2019, Eurostat 

 

46  Eurofound and ILO (2017), Working anytime, anywhere: the effects on the world of work, Joint ILO-Eurofound 
report, Publications Office of the EU, Luxembourg.  
Eurofound (2018), Overview of new forms of employment – Update 2018, Publications Office of the EU, 
Luxembourg. 
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Le tableau 66 montre que, sans surprise, c’est dans les services immatériels que l’on rencontre la plus 
haute proportion de salariés utilisant les TIC ; le sous-secteur des garages a aussi des scores plus élevés 
que la moyenne. Cependant, le fait d’exclure de l’enquête le secteur financier, l’administration 
publique, l’enseignement, la santé et les services non marchands conduit à une sous-estimation de la 
proportion globale de salariés utilisant les TIC dans leur travail. Par rapport aux données de 2015, c’est 
surtout la proportion de salariés disposant de portables fournis par l’employeur qui a significativement 
augmenté ; pour le reste, l’augmentation est modeste et assez uniformément répartie. 

3.3 Les compétences numériques 

Depuis 2015, l’enquête ISOC d’Eurostat a abandonné l’échelle de mesure des compétences 
numériques des individus, qui avait été utilisée depuis le début des années 2000. Cette échelle avait 
été construite sur des questions concernant les capacités à réaliser certaines tâches sur un ordinateur 
(compétences informatiques) ou sur internet (compétences internet) 47. À partir de 2016, une nouvelle 
échelle d’évaluation a été mise en œuvre. Elle se réfère au cadre européen des compétences 
numériques 48, développé par la Commission européenne dès 2015 dans le cadre de la Digital single 
market strategy (COM(2015)192final). L’échelle de mesure adoptée par Eurostat porte sur quatre 
domaines de compétences 49 :  

– Chercher, obtenir et trier de l’information sur internet : déplacer des fichiers ou des dossiers, faire 
des sauvegardes dans le cloud, obtenir de l’information des services publics, trouver de 
l’information sur des biens et services ou sur la santé.  

– Communiquer sur internet : faire du courrier ou des appels vidéo, participer à des réseaux sociaux, 
poster du contenu.  

– Résoudre des problèmes dans l’utilisation d’outils numériques et utiliser des services en ligne : 
transférer des fichiers, installer des logiciels ou des apps, modifier des paramètres, utiliser des 
ressources en ligne, acheter ou vendre, faire des opérations bancaires. 

– Utiliser des logiciels de rédaction, de calcul, de présentation ou de traitement d’images.  

Dans chaque domaine, une série d’activités sont listées. L’évaluation du niveau se fonde sur les 
déclarations des répondants. Elle débouche sur trois niveaux de compétences : faible, de base et 
avancé 50.   

Le tableau 67 indique la répartition de ces trois niveaux de compétences numériques au sein de 
différents groupes de la population de 25 à 64 ans, en 2016 et en 2019. Le tableau 68 indique cette 
même répartition entre différentes catégories de salariés, quel que soit l’âge. Chaque tableau 
mentionne également le pourcentage de répondants dont le niveau de compétences n’a pas pu être 
évalué parce qu’ils n’avaient pas ou presque pas utilisé internet au cours des trois derniers mois (« non-

 

47  On trouve des données utilisant l’ancienne échelle d’évaluation jusque 2016 dans les indicateurs de la 
stratégie européenne de l’emploi, publiés par le SPF Emploi (indicateurs IDF31 à IDF34). Ce sont ces données 
qui ont été utilisées dans le baromètre 2016. 

48  Vuorikari R., Punie Y., Carretero S., Van den Brande L. (2016), DigComp 2.0: the digital competence 
framework for citizens, JRC Science for policy report, European Commission (EUR 27948 EN).  

49  Eurostat metadata (2019), Individuals who have basic or above basic overall digital skills, tepsr_sp410 
indicator profile, update March 2019. 

50  Le niveau général est considéré comme avancé s’il est avancé dans les quatre domaines, comme basique s’il 
est au minimum basique dans les quatre domaines et comme faible s’il n’atteint pas le niveau basique dans 
au moins un des quatre domaines. 
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utilisateurs » dans les tableaux). Alors que ce pourcentage est très faible dans le tableau 68 (salariés), 
il est parfois significatif pour certains groupes de la population générale (tableau 67). 

Tableau 67 – Répartition des niveaux de compétences numériques au sein de différents groupes de la population, 
2016-2019 (lecture par ligne) 

 2016 2019 

 Niveau 
faible 

Niveau 
de base 

Niveau 
avancé 

Non uti-
lisateur 

Niveau 
faible 

Niveau 
de base 

Niveau 
avancé 

Non uti-
lisateur 

Hommes, 25-64 ans 23% 30% 35% 11% 28% 27% 38% 7% 

Femmes, 25-64 ans 29% 32% 28% 11% 32% 27% 33% 8% 

Niveau d’instruction infé-
rieur (ISCED 0-2), 25-64 ans 

40% 22% 9% 28% 49% 20% 11% 20% 

Niveau d’instruction secon-
daire (ISCED 3-4), 25-64 ans 

33% 37% 20% 9% 38% 30% 25% 6% 

Niveau d’instruction supé-
rieur (ISCED 5-8), 25-64 ans 

9% 32% 58% 1% 12% 27% 60% 1% 

Salarié ou indép., 25-64 ans 23% 33% 39% 5% 26% 28% 42% 4% 

Sans emploi, 25-64 ans 29% 27% 20% 22% 38% 19% 32% 11% 

Inactif, retraité, 25-64 ans 37% 26% 10% 26% 45% 24% 13% 19% 

1er quartile de revenu * 30% 20% 17% 32% 38% 24% 12% 26% 

2ème quartile de revenu * 31% 26% 18% 25% 38% 25% 18% 19% 

3ème quartile de revenu * 30% 31% 29% 10% 35% 26% 30% 9% 

4ème quartile de revenu * 17% 33% 47% 3% 19% 28% 50% 3% 

Source : enquête ISOC (Eurostat) ; * = niveau de revenu du ménage ; individus de 16 à 74 ans 
Non-utilisateur = utilisation insuffisante au cours des trois derniers mois pour répondre au questionnaire d’évaluation 

 
Ce tableau 67 est révélateur non seulement de l’inégale répartition des compétences numériques mais 
aussi, de manière plus générale, des inégalités sociales dans l’utilisation de l’informatique et d’internet. 
Plusieurs commentaires peuvent être formulés : 

– Dans de nombreux groupes de la population, le pourcentage de « niveau avancé » a augmenté 
entre 2016 et 2019 mais le pourcentage de « niveau faible » aussi. Ceci suggère qu’on peut passer 
en quelques années du niveau de base au niveau avancé mais qu’on persiste plus longtemps dans 
le niveau faible. 

– L’écart entre les femmes et les hommes s’est légèrement atténué mais il ne disparaît pas. 

– Le niveau d’instruction est un facteur discriminant. C’est parmi les personnes de diplôme inférieur 
qu’on trouve le pourcentage le plus élevé de compétences numériques faibles, de même qu’une 
proportion élevée de non-utilisateurs, qui s’est cependant significativement réduite entre 2016 et 
2019. 

– Parmi les chômeurs, la proportion de « niveau avancé » a beaucoup augmenté et la proportion de 
non-utilisateurs s’est réduite de moitié. En revanche, parmi les inactifs, le « niveau faible » est 
nettement prédominant et la proportion de non-utilisateurs ne s’est que modérément réduite. 

– Le niveau de revenu est, comme le niveau d’instruction, un facteur discriminant. Il y a une relation 
linéaire entre le niveau de revenu du ménage et le niveau de compétences numériques. L’exclusion 
numérique (non-utilisateurs) reste importante dans les ménages du premier quartile de la 
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distribution des revenus et encore sous le revenu médian (1er et 2ème quartiles). Il faut toutefois 
noter que le critère de revenu s’applique à une tranche d’âge plus étendue (16-74 ans) que les 
autres critères du tableau (25-64 ans). 

Tableau 68 – Répartition des niveaux de compétences numériques parmi les salariés, 2016-2019, 16-74 ans 

 2016 2019 

 Niveau 
faible 

Niveau 
de base 

Niveau 
avancé 

Non uti-
lisateur 

Niveau 
faible 

Niveau 
de base 

Niveau 
avancé 

Non uti-
lisateur 

Tous les salariés 24% 33% 38% 5% 27% 28% 42% 3% 

Salariés à temps plein 20% 32% 42% 5% 24% 28% 45% 3% 

Salariés à temps partiel 32% 37% 25% 6% 34% 30% 32% 4% 

Salariés en CDI 24% 33% 38% 5% 26% 28% 42% 4% 

Salariés en CDD ou intérim 20% 31% 43% 6% 34% 23% 40% 3% 

Métiers non manuels  
(ISCO 1-5) 

17% 34% 47% 3% 17% 29% 51% 2% 

Métiers manuels (ISCO 6-9) 39% 33% 15% 12% 51% 26% 15% 8% 

Industrie manufacturière 20% 32% 42% 5% 24% 28% 45% 3% 

Construction 32% 37% 25% 6% 34% 30% 32% 4% 

Commerce, transport et 
logistique, Horeca 

24% 33% 38% 5% 26% 28% 42% 4% 

Info & communication 20% 31% 43% 6% 34% 23% 40% 3% 

Finance 24% 32% 40% 3% 29% 26% 41% 5% 

Activités scientifiques, tech-
niques et administratives 

22% 27% 45% 7% 24% 25% 47% 4% 

Administration publique, 
enseignement, santé, action 
sociale 

22% 34% 40% 4% 22% 32% 44% 2% 

Source : enquête ISOC (Eurostat)  
Non-utilisateur = utilisation insuffisante au cours des trois derniers mois pour répondre au questionnaire d’évaluation 

Services aux particuliers, culture et loisirs : effectif statistiquement insuffisant. 

 
Dans la lecture de ce tableau 68, la première ligne peut servir de référence puisqu’il s’agit de la 
moyenne de l’ensemble des salariés. On remarquera d’abord que la proportion de non-utilisateurs 
parmi les salariés est très faible et que le seul facteur discriminant dans ce domaine est la distinction 
entre métiers manuels et non manuels. Par rapport à la répartition des niveaux de compétence, les 
métiers manuels sont nettement défavorisés par rapport aux métiers non manuels, de même que, 
dans une moindre mesure, les salariés à temps partiel (qui pour 80% sont des femmes). Pour ce qui 
concerne les secteurs d’activité, les travailleurs du secteur de la construction présentent un profil de 
répartition des compétences qui se singularise par rapport aux autres secteurs. On notera cependant 
que la catégorie « commerce, transport et logistique, Horeca » agrège des branches d’activité où les 
profils de compétences numériques pourraient être assez différents.  
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3.4 L’emploi dans les métiers des TIC  

Les spécialistes des TIC ou professionnels des TIC sont définis par l’OCDE comme « des travailleurs qui 
sont capables de développer, d’implémenter et de maintenir en service les systèmes d’information et 
de communication et pour lesquels les TIC constituent la partie principale de leur travail ». Eurostat a 
adopté cette définition et l’a concrétisée dans la classification des professions ISCO-08 ; il s’agit depuis 
2015 d’une définition commune à l’OCDE et à Eurostat 51. L’adoption de cette définition commune a 
mis fin à de longues années de confusion, où la définition des métiers des TIC variait d’une source à 
l’autre et d’un pays à l’autre. Dans cette classification, les professionnels de l’informatique et des TIC 
se trouvent dans les sous-classes ISCO-08 suivantes : 

− Parmi les cadres et dirigeants : directeurs de services informatiques (code 133) 

− Parmi les professions supérieures : professionnels des TIC (code 25), incluant les développeurs et 
analystes dans le logiciel et le multimédia (code 251) et les spécialistes des bases de données et 
administrateurs de systèmes (code 252). 

− Parmi les professions intermédiaires : techniciens des TIC (code 35), incluant les techniciens 
opérationnels et de support aux utilisateurs, ainsi que les techniciens réseaux et web (code 351) 
et les techniciens de la communication audiovisuelle et des télécommunications (code 352). 

Les classes ISCO 25 et 35 rassemblent la majorité des professionnels de l’informatique, du web et des 
réseaux. Eurostat y ajoute diverses autres sous-classes de niveau 4, pour lesquelles les données 
collectées via la LFS sont plus imprécises : 

− Parmi les professions supérieures : les ingénieurs en électronique et en télécommunication, les 
concepteurs graphiques, les formateurs TIC, les professionnels du marketing des TIC. 

− Parmi les professions intermédiaires : les techniciens de l’ingénierie électronique. 

− Parmi les métiers manuels qualifiés de l’industrie : les électromécaniciens, les installateurs TIC. 

La base de données Eurostat sur la société de l’information (ISOC) rassemble, sous le titre « spécialistes 
des TIC en emploi », des données couvrant l’ensemble des sous-classes ci-dessus, extraites des micro-
données de l’enquête européenne sur les forces de travail (LFS). Les tableaux 69 et 70 montrent 
l’évolution de l’emploi dans les métiers des TIC au cours des dix dernières années (2009-2019). Il s’agit 
de l’ensemble des professionnels des TIC, salariés ou indépendants, quel que soit leur secteur 
d’activité. 

Tableau 69 – Évolution de l’emploi (salarié et indépendant) dans les professions des TIC,  
en milliers de travailleurs (Belgique, 2009-2019) 

 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Tous 113.9 159.2 189.3 188.4 214.3 204.2 

Hommes 95.9 135.0 159.9 159.9 175.4 168.0 

Femmes 18.0 24.2 29.4 28.5 38.9 36.2 

< 35 ans 47.2 59.4 65.4 62.9 72.9 74.2 

≥ 35 ans 66.7 99.8 123.9 125.5 141.4 129.9 

Diplôme inf. ou secondaire 23.3 47.4 51.1 44.8 52.0 42.7 

Diplôme supérieur 90.6 11.8 138.2 143.6 162.3 161.5 

Source : Eurostat, base de données ISOC (isoc_skslf), à partir des données LFS 

 

51  OECD (2015), Proposal for an Eurostat-OECD definition of ICT specialists, DSTI/ICCP/IIS(2015)7/Rev1.  
Eurostat metadata (2015), ICT specialists in employment (isoc_skslf), update September 2016. 
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Tableau 70 – Évolution de l’emploi (salarié et indépendant) dans les professions des TIC,  

en pourcentage par sexe, âge et niveau de diplôme (Belgique, 2009-2019) 

 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Tous 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Hommes 84.2% 84.8% 84.5% 84.9% 81.8% 82.3% 

Femmes 15.8% 15.2% 15.5% 15.1% 18.2% 17.7% 

< 35 ans 41.4% 37.3% 34.5% 33.4% 34.0% 36.4% 

≥ 35 ans 58.6% 62.7% 65.5% 66.6% 66.0% 63.6% 

Diplôme inf. ou secondaire 20.5% 29.8% 27.0% 23.8% 24.3% 20.9% 

Diplôme supérieur 79.5% 70.2% 73.0% 76.2% 75.7% 79.1% 

Source : Eurostat, base de données ISOC (isoc_skslf), à partir des données LFS 

 
Le nombre de travailleurs salariés et indépendants exerçant un métier des TIC a continué à augmenter 
régulièrement, sauf au cours de la dernière année (2018-2019). Le nombre de femmes a doublé en dix 
ans, ce qui fait que la proportion de femmes a légèrement augmenté. Ces métiers restent toutefois 
essentiellement masculins (18% de femmes en 2019). Il s’agit de métiers « jeunes », où la proportion 
de moins de 35 ans est élevée, mais cette proportion s’est stabilisée depuis 2013, ce qui pourrait 
indiquer une certaine continuité dans les carrières. Le niveau de qualification est élevé : plus des trois 
quarts des professionnels des TIC ont un diplôme de l’enseignement supérieur. On aurait pu s’attendre 
à une proportion encore plus élevée. Divers travaux montrent cependant que les métiers des TIC sont 
exercés par de nombreux travailleurs qui ont acquis leur qualification dans des formations thématiques 
courtes et ciblées, pas toujours certifiantes et qui ne délivrent pas de diplôme de l’enseignement 
supérieur 52. 

Une publication de Statbel, qui s’appuie sur les données LFS de 2017, donne une description plus 
détaillée de la répartition des professionnels des TIC selon la classification ISCO 53.  

Tableau 71 – Répartition des professionnels des TIC (salariés et indépendants) par métier (ISCO-08), 2017 

Code ISCO Description Nombre Proportion (%) 

133 Directeurs informatiques et cadres de direction TIC 17 623 8.1% 

25 Professions supérieures de l’informatique et des réseaux 111 343 51.3% 

2166 Professions supérieures : concepteurs graphiques et multimédia 16 481 7.6% 

2152, 2153, 
2356, 2434 

Autres professions supérieures : ingénieurs électricité / électronique, 
commerce et marketing TIC, formateurs TIC 

14 356 6.6% 

35 Professions intermédiaires : techniciens TIC, réseaux et multimédia 32 512 15.0% 

3114 Professions intermédiaires : techniciens en électronique 6 152 2.8% 

742 Métiers manuels qualifiés : installateurs et réparateurs TIC 18 660 8.6% 

 Total 217 127 100.0% 

Source : LFS (Statbel), calculs CTU-FTU 

 

 

52  Le baromètre 2016 contenait des données sur le nombre de diplômes délivrés par l’enseignement supérieur 
(universités et hautes écoles) dans le domaine des TIC en Communauté française, à la fin de l’année 
académique 2012-2013. Au moment de la rédaction de ce rapport (avril 2020), les dernières données 
disponibles sur les diplômés de l’enseignement supérieur sont celles de 2013-2014 (www.ares-ac.be). Pour 
les universités, les données 2014-2015 sont disponibles (www.cref.be) mais pas pour les hautes écoles 
(www.etnic.be). Nous n’avons donc pas inclus de données sur les diplômés dans les métiers des TIC dans 
cette édition du baromètre, car elles sont trop anciennes. 

53  Statbel (2019), Les spécialistes des TIC sur le marché belge du travail, Chiffres en images, 11/02/2019. 

http://www.ares-ac.be/
http://www.cref.be/
http://www.etnic.be/
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Selon le tableau 71, les professions supérieures, directement liées au numérique (informatique, 
réseaux, multimédia) ou indirectement (ingénieurs électroniciens, ingénieurs de gestion et autres), 
ainsi que les directeurs informatiques et cadres de direction, constituent 74% des métiers des TIC. 

La même publication de Statbel révèle que seulement 39% des professionnels des TIC ont obtenu leur 
diplôme le plus élevé dans le domaine des TIC et 61% dans d’autres domaines : ingénierie (hors TIC), 
économie ou gestion, audiovisuel ou communication, notamment. Ceci confirme que les chemins 
d’entrée dans les métiers des TIC sont multiples et qu’un diplôme principal dans une filière TIC n’est 
pas la seule clé d’entrée. Sur ce sujet, Statbel ne fournit pas de distinction entre les femmes et les 
hommes mais des études plus anciennes avaient déjà suggéré que les chemins d’entrée multiples 
étaient encore plus répandus chez les femmes que chez les hommes 54. 

La répartition des professionnels des TIC selon les secteurs d’activité, toujours en 2017, met en 
évidence la prépondérance du secteur information, informatique et communication, qui concentre 
41% des professionnels des TIC. Les autres secteurs importants sont l’industrie (12%), le commerce 
(9%), la finance (8%), les services spécialisés, scientifiques ou techniques (7%). La répartition 
géographique selon le lieu de travail montre la place importante de la Région bruxelloise : alors que 
les professionnels des TIC représentent 4.6% de la population active occupée au niveau national, ils 
comptent pour 8.3% à Bruxelles, 4.2% en Flandre et 2.8% en Wallonie ; en outre, ils comptent pour 
10% des résidents belges qui travaillent à l’étranger (principalement au Luxembourg).  

Statbel dispose de données plus détaillées sur les catégories ISCO 25 (professions supérieures de 
l’informatique et des réseaux) et 35 (techniciens TIC, réseaux et multimédia), qui constituent le noyau 
central des métiers des TIC et représentent deux tiers des professionnels des TIC (tableau 71). Ces 
données distinguent les salariés et les indépendants, ainsi que l’emploi dans le secteur informatique 
et télécom (NACE 61-62-63) et dans les secteurs utilisateurs des TIC (tableau 72). 

Tableau 72 – Emploi dans les principaux métiers de l’informatique et des réseaux (ISCO 25 et 35), 2015 et 2019 

  2015 2019 

  Informatique 
& télécom 

Autres 
secteurs 

Tous les 
secteurs 

Informatique 
& télécom 

Autres 
secteurs 

Tous les 
secteurs 

Salariés Hommes  36 901   52 533   89 434   47 092   64 686   111 778  

Femmes  4 849   10 814   15 663   8 858   15 673   24 531  

Tous  41 750   63 347   105 097   55 950   80 359   136 309  

Indépendants Hommes  13 050   3 108   16 158   17 010   4 497   21 507  

Femmes  *861   *606   1 467   *1 343   *434   1 777  

Tous  13 911   3 714   17 625   18 353   4 931   23 284  

Total Hommes  49 951   55 641   105 592   64 102   69 183   133 285  

Femmes  5 710   11 420   17 130   10 201   16 107   26 308  

Tous  55 661   67 061   122 722   74 303   85 290   159 593  

Salariés % femmes 11.6% 17.1% 14.9% 15.8% 19.5% 18.0% 

Indépendants % femmes *6.2% *16.3% 8.3% *7.3% *8.8% 7.6% 

Proportion 
d’indépen-
dants 

Hommes 26.1% 5.6% 15.3% 26.5% 6.5% 16.1% 

Femmes *15.1% *5.3% 8.6% *13.2% *2.7% 6.8% 

Tous 25.0% 5.5% 14.4% 24.7% 5.8% 14.6% 

Source : LFS (Statbel) ; * = sous le seuil de fiabilité statistique selon Statbel 

 

54  Valenduc G. (2011), Cycles de vie et carrières dans les métiers des TIC : une perspective de genre, dans 
TIC&société [en ligne], vol 5 n°1.  
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Ce tableau 72 met en évidence plusieurs caractéristiques importantes des principaux métiers des TIC, 
qui ne ressortaient pas des tableaux précédents : 

– De 2015 à 2019, l’emploi salarié a nettement augmenté dans les principaux métiers des TIC 
(+31 000 unités, soit +30%), bien plus que ce que laisse supposer le tableau 69, basé sur la 
définition OCDE des professions des TIC, plus large. L’augmentation est plus importante dans le 
secteur informatique & télécom que dans les secteurs utilisateurs, surtout parmi les femmes. 
L’emploi indépendant a augmenté dans des proportions semblables, mais exclusivement chez les 
hommes. 

– L’emploi salarié dans les principaux métiers des TIC se répartit entre 41% dans le secteur 
informatique & télécom, que l’on peut considérer comme « producteur » de services TIC, contre 
59% dans les autres secteurs, que l’on peut considérer comme « utilisateurs » de services TIC. En 
revanche, l’emploi indépendant est situé pour 80% dans le secteur informatique & télécom, si bien 
qu’au niveau de l’emploi total, la répartition est de 47% contre 53%. Quand on adopte une 
définition plus large des professions (tableau 71), la proportion est de 39% contre 61%, ce qui est 
logique puisqu’on y ajoute des métiers plus souvent localisés chez les « utilisateurs » (directeurs 
informatiques, ingénieurs électroniciens et ingénieurs de gestion).  

– L’emploi indépendant n’a pas le même profil que l’emploi salarié. La proportion d’indépendants 
dans les principaux métiers des TIC n’a pas significativement augmenté entre 2015 et 2019, elle 
reste autour de 14.5%. Les indépendants sont surtout des hommes (à peine 8% de femmes) et ils 
travaillent surtout dans le secteur informatique & télécom. 

– Au cours des quatre dernières années, la proportion de femmes parmi les salariés des principaux 
métiers des TIC a augmenté, passant de 15% à 18%. La proportion de femmes est plus élevée dans 
les secteurs utilisateurs (20%) que dans le secteur informatique & télécom (16%). 

Avec 31000 emplois salariés supplémentaires en 2019 par rapport à 2015, les métiers principaux des 
TIC représentent une proportion significative (environ 11%) de l’augmentation totale de l’emploi 
salarié entre 2015 et 2019.  

3.5 L’emploi dans le secteur des TIC  

Il existe plusieurs définitions du secteur des TIC. Elles se distinguent essentiellement par les types 
d’activités industrielles incluses ou non dans le périmètre du secteur des TIC – notamment si on élargit 
le périmètre à l’électronique domestique, l’instrumentation de précision ou l’industrie aérospatiale, 
comme le fait la fédération patronale Agoria. La définition retenue dans ce document est limitée aux 
technologies de l’information et de la communication ; elle englobe : 

− Le secteur du conseil et des services en informatique (NACE 62-63), qui comprend la consultance, 
la prestation de services informatiques, la programmation, la gestion de bases de données, les 
services web) et qui est le plus grand pourvoyeur d’emplois dans le secteur des TIC ; 

− Les services de télécommunication (NACE 61), y compris la télédistribution ; 

− La fabrication de composants et d’équipements TIC : fabrication de composants et cartes 
électroniques (NACE 261), fabrication d'ordinateurs et de périphériques (NACE 262), fabrication 
d'équipements de communication (NACE 263) ; 

− Le commerce de gros d’équipements informatiques : ordinateurs, périphériques, logiciels (NACE 
465) ; c’est dans cette rubrique que se trouvent les firmes d’informatique qui n’ont pas d’activité 
de production en Belgique, mais uniquement des activités de commercialisation (par exemple HP, 
Canon, Dell, Apple, etc.) ; 
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− Le commerce de détail d’équipements TIC en magasin spécialisé, c’est-à-dire à l’exclusion des 
grandes surfaces généralistes (NACE 474) ; 

− L’édition de logiciels pour le grand public, notamment les logiciels de jeux (NACE 582) ; 

− La réparation d’ordinateurs et d’équipements de télécommunication (NACE 951). 

Le secteur des TIC a un poids économique qui est plus important que sa part dans l’emploi total. Selon 
Eurostat, en 2017, le secteur des TIC contribue pour 3.74% au PIB de la Belgique (3.51% pour les 
services TIC et 0.21% pour les industries), alors qu’il ne représente que 2.69% de l’emploi total (salariés 
+ indépendants). 

Le tableau 73 (source : ONSS) rassemble les données sur l’évolution 2011-2019 de l’emploi salarié dans 
diverses branches du secteur des TIC. 

Ces emplois n’englobent pas seulement des métiers des TIC mais aussi d’autres métiers (commerciaux, 
administratifs, de gestion, de production, de marketing) présents dans les entreprises du secteur des 
TIC. Si la proportion d’emplois « hors métiers TIC » est peu importante dans les sociétés de conseil et 
d’ingénierie en informatique, elle est par contre importante dans la fabrication et le commerce 
d’équipements TIC, ainsi que dans les services de télécommunication. 

Tableau 73 – Nombre d’emplois salariés dans diverses branches du secteur des TIC, 2011-2015-2019 

  2011 2015 2019 

NACE Secteur ou sous-secteur F H Total F H Total F H Total 

62-63 Activités informatiques 
(service, conseil, 
programmation, bases de 
données, services web) 

11624 34987 46611 12419 39423 51842 17523 51884 69407 

61 Opérateurs et services de 
télécommunication 

7018 16036 23054 6718 14614 21332 6299 12997 19296 

261 Fabrication de composants 
et cartes électroniques 

1309 2841 4150 1291 2785 4076 1 357 2 935 4 292 

262 Fabrication d'ordinateurs et 
de périphériques 

199 400 599 155 349 504 168 334 502 

263 Fabrication d'équipements 
de communication 

844 2379 3223 519 2006 2525 553 2 111 2 664 

465 Commerce de gros 
d'équipements TIC 
(constructeurs 
informatiques) 

3801 10584 14385 3393 9900 13293 3 000 8 731 11 731 

474 Commerce de détail 
d'équipements TIC en 
magasin spécialisé 

1470 3804 5274 1303 3461 4764 1 228 3 584 4 812 

582 Secteur de l’édition – édition 
de logiciels 

122 484 606 161 613 774 115 462 577 

951 Réparation d'ordinateurs et 
d'équipements de 
communication 

399 1368 1767 256 781 1037 263 650 913 

 Total secteur TIC 26786 72883 99669 26215 73932 100147 30 506 83 688 114 194 

Source : ONSS, nombre de travailleurs occupés à la fin du mois de juin de chaque année 
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La seule branche dans laquelle une progression importante de l’emploi salarié a été enregistré au cours 
des huit dernières années est celle des services et du conseil en informatique (+22796 emplois sur la 
période, soit +49%). La croissance a été particulièrement spectaculaire au cours des quatre dernières 
années : +17565 emplois. Les services de télécommunication ont perdu des emplois de façon continue 
(-3758 sur la période 2011-2019), de même que l’ensemble des industries de fabrication TIC (-514 
emplois sur la période). L’emploi dans le commerce de gros d’équipements TIC, qui regroupe les 
constructeurs informatiques qui n’ont pas d’activité productive en Belgique, a connu une diminution 
importante au cours des quatre dernières années (-1562 emplois), alors que précédemment il était 
resté assez stable, quoique fluctuant selon le solde positif ou négatif des restructurations d’entreprises 
existantes et de l’arrivée de nouveaux entrants. La diminution de l’emploi peut aussi s’expliquer 
partiellement suite à des changements d’activité de certaines firmes, qui n’avaient auparavant que des 
activités de commerce de gros mais qui se sont diversifiées vers la prestation de services 
informatiques. Le bilan global du secteur TIC entre 2011 et 2019 n’est positif que grâce aux activités 
informatiques. 

Les activités informatiques (NACE 62-63) et les services de télécommunication (NACE 61) représentent 
78% des emplois salariés du secteur TIC. Les données ONSS de juin 2019 permettent de décrire ces 
deux branches de manière plus détaillée. 

– La structure d’âge des salariés. Les activités informatiques ont un profil d’âge nettement plus jeune 
que les services de télécommunication (tableau 74).  

Tableau 74 – Structure d’âge des salariés des services de télécommunication et des activités informatiques, 2019  

Âge Sexe 

Services de télécommunication Activités informatiques 

Nombre de salariés % de la tranche 
d’âge dans le total 

Nombre de salariés % de la tranche 
d’âge dans le total 

<25 ans Hommes 275  2.1% 3 497  6.7% 

 Femmes 165  2.6% 1 044  6.0% 

 Total 440  2.3% 4 541  6.5% 

25-34 ans Hommes 2 543  19.6% 20 528  39.6% 

 Femmes 1 457  23.1% 7 160  40.9% 

 Total 4 000  20.7% 27 688  39.9% 

35-44 ans Hommes 3 657  28.1% 14 206  27.4% 

 Femmes 1 959  31.1% 4 603  26.3% 

 Total 5 616  29.1% 18 809  27.1% 

45-54 ans Hommes 4 001  30.8% 9 393  18.1% 

 Femmes 2 026  32.2% 3 351  19.1% 

 Total 6 027  31.2% 12 744  18.4% 

≥55 ans Hommes 2 521  19.4% 4 260  8.2% 

 Femmes 692  11.0% 1 365  7.8% 

 Total 3 213  16.7% 5 625  8.1% 

Tous Hommes 12 997  100.0% 51 884  100.0% 

 Femmes 6 299  100.0% 17 523  100.0% 

 Total 19 296  100.0% 69 407  100.0% 

Source : ONSS, nombre de travailleurs occupés fin juin 2019 
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– Alors que 46% des salariés de l’informatique ont moins de 35 ans, c’est seulement 23% dans les 
télécommunications. À titre de comparaison, dans l’emploi salarié total les moins de 35 ans 
représentent 33% (tableau 17). La branche informatique est donc nettement plus jeune que la 
moyenne et la branche télécommunications, nettement moins jeune. À l’autre extrémité de 
l’échelle, 17% des salariés des télécommunications ont 55 ans et plus, contre 8% de ceux de 
l’informatique ; par comparaison, dans l’emploi total, les 55+ représentent 16.5%. Dans 
l’informatique, il y a peu de différence entre la structure d’âge des hommes et celle des femmes. 
Dans les télécommunications, la situation est différente. Le profil d’âge des femmes est plus jeune 
que celui des hommes. Les 55+ constituent un public très masculin, hérité de la prédominance 
historique de Belgacom dans cette branche.  

– Les disparités de genre. Dans les services et le conseil en informatique, l’augmentation de l’emploi 
n’a pas favorisé sa féminisation : la proportion de femmes est restée stable, à 25%. Dans les 
services de télécommunication, les pertes d’emploi ont davantage touché les hommes que les 
femmes, si bien que la proportion de femmes a légèrement augmenté, de 30% à 33%. 

– La répartition régionale des emplois. Selon le lieu de résidence des travailleurs, 67% des salariés 
des services informatiques vivent en Flandre, 14% à Bruxelles et 19% en Wallonie ; dans les 
télécommunications, 59% vivent en Flandre, 11% à Bruxelles et 30% en Wallonie, ce qui est plus 
proche de la distribution moyenne des emplois. Selon la localisation des entreprises (4ème trimestre 
2018), 66% des postes de travail des services informatiques sont situés en Flandre, 21% à Bruxelles 
et 13% en Wallonie, ce qui reflète la place importante de Bruxelles et de sa périphérie flamande ; 
dans les télécommunications, la Région bruxelloise regroupe près de la moitié des emplois (48%), 
pour 33% en Flandre et 19% en Wallonie. La Wallonie apparaît comme le parent pauvre dans la 
répartition géographique des emplois du secteur des TIC. 

Les données ci-dessus concernent les seuls salariés. Qu’en est-il de la part des travailleurs 
indépendants dans le secteur des TIC ? Le tableau 75 indique l’évolution respective de l’emploi salarié 
et indépendant dans les activités informatiques et les services de télécommunication, de 2015 à 2018, 
selon la comptabilité nationale (ICN).  

Tableau 75 – Évolution de l’emploi salarié et indépendant dans les deux principales 
branches du secteur des TIC, 2015-2018 

  2015 2018 

Activités informatiques (NACE 62-63) Salariés 54 000 65 500 

 Indépendants 9 400 11 700 

 Total 63 400 77 200 

Télécommunications (NACE 61) Salariés 22 700 20 900 

 Indépendants 2 600 2 400 

 Total 25 300 23 300 

Source : Banque nationale (ICN) 

 
Dans les services informatiques, les indépendants représentent 15% de l’emploi total, à peine plus que 
la moyenne nationale, qui est de 14%. L’emploi indépendant a crû au même rythme que l’emploi 
salarié. Dans les télécommunications, les indépendants sont proportionnellement moins nombreux 
(10%).  
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4. Focus sur les conditions d’emploi des jeunes 

Ce chapitre s’intéresse à l’emploi des jeunes de 20 à 29 ans. Alors que de nombreux tableaux 
statistiques fournis par Statbel ou Eurostat concernent les 15-24 ans, le choix de la tranche d’âge 20-
29 ans est motivé par plusieurs raisons. D’abord, avec l’obligation scolaire jusque 18 ans, très peu de 
jeunes de 15-19 ans sont en emploi. Ensuite, avec l’augmentation continue de la proportion de jeunes 
qui poursuivent des études supérieures, l’entrée sur le marché du travail à la fin des études s’effectue 
de plus en plus tard, si on excepte toutefois les jobs étudiants, dont on a mesuré par ailleurs 
l’importance croissante (voir section 2.3). Enfin, diverses données démographiques montrent que la 
transition vers un mode de vie adulte s’effectue jusqu’à 30 ans environ, parfois plus tard 55.  

4.1 Les jeunes en emploi 

4.1.1 L’évolution générale de l’emploi des 20-29 ans 

Au cours des quatre dernières années, le nombre de jeunes salariés de 20-29 ans a augmenté, mais 
dans des proportions moindres que l’augmentation de l’emploi salarié total. Le tableau 76 montre que, 
selon l’enquête LFS, l’emploi des 20-29 ans a augmenté de 40 000 unités entre 2015 et 2019, soit 
+5.4%, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, alors que l’emploi salarié total a augmenté 
de 8% au cours de cette période. Quant à l’emploi indépendant, il n’a augmenté que de 2.8%, 
essentiellement parmi les femmes. 

Tableau 76 – Évolution 2015-2019 de l’emploi des 20-29 ans (en milliers) 

  2015 2016 2017 2018 2019 ∆ 2019-015 

Salariés Tous 737.8 744.7 741.2 754.4 777.9 +40.0 

Hommes 381.7 384.5 387.5 396.8 402.4 +20.7 

Femmes 356.1 360.2 353.6 357.6 375.5 +19.4 

Indépendants Tous 68.2 61.7 59.9 64.6 70.1 +1.9 

Hommes 41.4 36.8 35.0 37.0 41.6 +0.2 

Femmes 26.9 24.9 24.9 27.6 28.6 +1.7 

Source : LFS (Eurostat)  

 
Les statistiques administratives de l’ONSS sur le nombre de travailleurs occupés recensent, en 2019, 
742 662 salariés de 20-29 ans (moyenne des quatre trimestres de l’année) ; elles ne comprennent pas 
les étudiants non assujettis à l’ONSS, c’est-à-dire sous contrat d’étudiant. Dans cette tranche d’âge, 
l’écart d’environ 35 000 unités entre les données de la LFS et de l’ONSS s’explique en grande partie par 
le fait que la LFS prend en compte une partie des contrats d’étudiants (voir explications dans la section 
2.3.2 et données du tableau 53). 

Par comparaison avec les 20-29 ans, l’emploi des 15-19 ans ne représente, en 2019, que 59 100 
personnes, dont plus de la moitié dans le secteur Horeca et dans le secteur du commerce, qui sont les 
deux principales destinations des jobs d’étudiants. Alors que la LFS comptabilise 32 200 jeunes de 15-
19 ans en emploi dans l’Horeca et le commerce, l’ONSS ne recense que 9300 salariés assujettis dans 
ces deux secteurs. Il apparaît clairement que la majorité des 15-19 ans qui sont mis à l’emploi le sont 
avec des contrats d’étudiants. 

 

55 Vendramin P. (2018), Jeunes et travail en Belgique – Enquête auprès des jeunes de 18 à 30 ans, CSC-Jeunes 
et UCL-CIRTES, décembre 2018, p. 13-14 et 39-42. 
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4.1.2 L’emploi des 20-29 ans par secteur d’activité et par catégorie de métiers 

Le tableau 77 indique la distribution de l’emploi salarié des 20-29 ans par secteur d’activité, en 2019 ; 
il repose sur les statistiques de travailleurs occupés de l’ONSS et ne comprend donc pas les étudiants 
jobistes non assujettis. On remarque que 20% des jeunes sont employés dans le secteur « autres 
services aux entreprises », qui inclut les agences d’intérim. Une proportion importante de jeunes 
travaillent également dans le commerce, ainsi que dans la santé et l’action sociale. Si on compare ce 
tableau 77 avec la distribution sectorielle de l’emploi total (tableau 3), on constate certaines 
particularités de l’emploi des jeunes. Les jeunes sont moins nombreux que l’ensemble des salariés à 
travailler dans l’industrie (9.7% contre 13.6%), dans l’administration publique (7.3% contre 9.3%) et 
dans l’enseignement (8.5% contre 10.5%). Ils sont plus nombreux dans le commerce (14.5% contre 
12.7%) et dans les services aux entreprises, incluant l’intérim (19.8% contre 10.4%). 

Tableau 77 – Emploi salarié des 20-29 ans (hormis contrats d’étudiants) par secteur d’activité, 2019  
 

Hommes Femmes Total % du total 

Agriculture 5 371  2 487  7 858  1.1% 

Industries 56 192  15 559  71 751  9.7% 

Énergie, eau, déchets 4 166  1 166  5 332  0.7% 

Construction 40 787  3 155  43 942  6.0% 

Commerce, garages 55 977  51 379  107 356  14.5% 

Transport, logistique 26 200  8 070  34 270  4.6% 

Horeca 18 830  15 704  34 534  4.7% 

Info & communication 17 612  7 573  25 185  3.4% 

Finance, immobilier 8 505  9 690  18 195  2.5% 

Autres services aux entreprises (dont intérim) 76 454  70 073  146 527  19.8% 

Administration publique 25 291  28 828  54 119  7.3% 

Enseignement 16 503  46 083  62 586  8.5% 

Santé, action sociale 20 185  81 972  102 157  13.8% 

Culture & loisirs 5 538  3 922  9 460  1.3% 

Autres services aux particuliers 4 036  11 083  15 119  2.0% 

Total 381 647  356 744  738 391  100.0% 

Sous-total industries 101 145  19 880  121 025  16.4% 

Sous-total services non marchands 61 979  156 883  218 862  29.6% 

Sous-total autres services 213 152  177 494  390 646  52.9% 

Source : ONSS, 2ème trimestre 2019 

 
La répartition des 20-29 ans par catégorie de métiers (tableau 78) doit être interprétée avec prudence 
car les professions supérieures correspondent le plus souvent à des études plus longues, au moins 
jusque 21 ans pour les baccalauréats et 23 ans pour les masters. On constate néanmoins qu’un quart 
des 20-29 ans occupent des professions intellectuelles et scientifiques ; si on y ajoute les cadres de 
direction et gérants, ainsi que les professions intermédiaires (techniciens, assistants et superviseurs), 
on arrive à 43% de cette tranche d’âge.  

Si on compare avec l’ensemble des salariés (tableau 8B), les proportions de professions supérieures et 
intermédiaires sont assez semblables. Les vendeurs et autres métiers des services aux particuliers sont 
plus nombreux parmi les jeunes, tandis que les métiers manuels (métiers qualifiés de l’industrie et de 
l’artisanat, opérateurs et conducteurs) sont moins nombreux. Pour les métiers peu qualifiés, les 
proportions sont semblables. 
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Tableau 78 – Emploi salarié des 20-29 ans par catégorie de métiers, 2019 (en milliers) 
 

Hommes Femmes Tous % du total 

Cadres de direction et gérants 15.1 15.0 30.1 3.9% 

Professions intellectuelles et scientifiques 84.5 109.9 194.4 25.2% 

Techniciens, assistants et superviseurs 56.4 53.3 107.1 13.9% 

Employés administratifs 39.1 47.8 86.2 11.2% 

Vendeurs et services aux particuliers 47.8 96.9 144.7 18.7% 

Métiers qualifiés industrie et artisanat 82.1 *4.5 86.2 11.2% 

Opérateurs et conducteurs 37.7 *6.7 44.4 5.7% 

Métiers peu qualifiés 35.9 43.4 79.2 10.3% 

Source : LFS (Eurostat), calculs CTU-FTU 
* = peu fiable selon Eurostat 

 

4.1.3 L’emploi des jeunes et le niveau d’instruction 

Le tableau 79 retrace l’évolution de l’emploi des 20-29 ans au cours des quatre dernières années, selon 
le niveau de formation initiale : inférieur (pas de diplôme secondaire), secondaire (général, technique, 
professionnel, post-secondaire) ou supérieur (court ou long) – voir section 1.6. 

Tableau 79 – Évolution 2015-2019 de l’emploi des jeunes de 20-29 ans (salariés et indépendants)  
selon le niveau d’instruction (en milliers et en pourcentage) 

 
Total Hommes Femmes 

 2015 2019 2015 2019 2015 2019 

Niveau inférieur (ISCED 0-2) 91.7 84.3 62.1 53.9 29.6 30.4 

Niveau secondaire (ISCED 3-4) 367.6 382.4 217.8 231.2 149.8 151.2 

Niveau supérieur (ISCED 5-8) 350.7 387.2 144.7 161.9 206.0 225.3 

Niveau inférieur (ISCED 0-2) 11.3% 9.9% 14.6% 12.1% 7.7% 7.5% 

Niveau secondaire (ISCED 3-4) 45.4% 44.8% 51.3% 51.7% 38.9% 37.2% 

Niveau supérieur (ISCED 5-8) 43.3% 45.3% 34.1% 36.2% 53.5% 55.4% 

Tous niveaux 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Source : LFS (Eurostat) 

 
La proportion de jeunes ayant un faible niveau d’instruction a reculé au cours des quatre dernières 
années, tandis que la proportion de diplômés de l’enseignement supérieur a continué à augmenter. 
Plus de la moitié des femmes de 20-29 and ont un diplôme de l’enseignement supérieur. 

Pour estimer l’importance de la formation initiale dans l’insertion sur le marché du travail, on peut 
également retenir comme indicateur le taux d’emploi des jeunes de 25 à 34 ans en fonction de leur 
niveau de diplôme. Pour rappel, le taux d’emploi mesure la proportion de personnes en emploi par 
rapport à la population de la tranche d’âge ; il inclut à la fois les salariés et les indépendants. Les 
tranches d’âge 25-29 ans et 30-34 ans ont été choisies pour définir un seuil d’âge au-delà de la durée 
habituelle des études supérieures (tableau 80). 

  



Chaire Travail-Université – Baromètre 2019 de la qualité de l’emploi et du travail – Rapport statistique 82 

Tableau 80 – Taux d’emploi des jeunes de 25-34 ans selon le niveau d’instruction, 2019 
 

Total Hommes Femmes 

 25-29 ans 30-34 ans 25-29 ans 30-34 ans 25-29 ans 30-34 ans 

Ensemble de la tranche d’âge 77.7% 81.8% 81.4% 86.7% 73.9% 76.9% 

Niveau inférieur (ISCED 0-2) 49.8% 53.9% 59.1% 65.3% 38.6% 39.6% 

Niveau secondaire (ISCED 3-4) 79.0% 82.5% 84.8% 89.2% 71.2% 73.4% 

Niveau supérieur (ISCED 5-8) 85.2% 90.0% 86.6% 93.1% 84.2% 87.8% 

Source : LFS (Eurostat) 

 
Le tableau 80 montre clairement qu’au plus le niveau de diplôme est élevé, au plus le taux d’emploi 
est élevé. Le taux d’emploi des femmes ayant un niveau d’instruction inférieur est particulièrement 
bas. Les inégalités entre les femmes et les hommes existent cependant pour tous les niveaux de 
diplôme. Rappelons toutefois que l’écart de taux d’emploi entre les femmes et les hommes est plutôt 
dû à l’emploi indépendant qu’à l’emploi salarié ; le tableau 76 confirme cette remarque. 

L’abandon scolaire précoce est souvent mentionné comme une des causes des difficultés d’insertion 
professionnelle des jeunes peu diplômés. Pour le mesurer, Eurostat propose un indicateur calculé à 
partir des données LFS : la proportion de jeunes de 18 à 24 ans qui ont interrompu prématurément 
leur scolarité et n’ont pas repris de formation par après (tableau 81).  

Tableau 81 – Proportion de jeunes de 18-24 ans qui ont interrompu prématurément leur scolarité et n’ont pas repris 
de formation, au niveau national et par Région (% des jeunes 18-24 ans, 2015-2019) 

 2015 2019 

 Hommes Femmes Tous Hommes Femmes Tous 

Belgique 11.6% 8.6% 10.1% 10.5% 6.2% 8.4% 

Flandre 8.6% 5.8% 7.2% 7.6% 4.8% 6.2% 

Wallonie 15.0% 11.1% 13.1% 13.9% 7.6% 10.9% 

Bruxelles 16.9% 14.8% 15.8% 15.2% 8.7% 11.8% 

Source : LFS (Statbel) 

 
L’abandon scolaire précoce, qui avait déjà diminué significativement de 2012 à 2015, a continué à 
régresser au cours des quatre dernières années, dans des proportions importantes en Wallonie et à 
Bruxelles, qui sont les deux Régions les plus touchées par ce problème. Ceci confirme le succès des 
politiques régionales dans ce domaine, notamment à Bruxelles pour les jeunes femmes. 

4.1.4 L’emploi à temps partiel et l’emploi temporaire des 20-29 ans 

En 2019, selon l’enquête LFS, la proportion de femmes employées à temps partiel est de 31.4%, contre 
12.3% chez les hommes de 20-29 ans. De 2015 à 2019, cette proportion est restée stable chez les 
femmes et elle est nettement inférieure aux 43.6% que l’on observe pour l’ensemble des âges (tableau 
38) ; chez les hommes, elle a augmenté de 9.5 à 12.3% et dépasse de très peu la moyenne de 
l’ensemble des âges (11.8%).  

L’enquête LFS fournit également des indications sur les raisons de l’emploi à temps partiel des 20-29 
ans. En 2019, les trois raisons principales sont le fait d’être encore dans l’éducation ou la formation 
professionnelle (21% des hommes et 14% des femmes à temps partiel), le fait de ne pas avoir trouvé 
d’emploi à temps plein (14% des hommes et 9% des femmes), les raisons familiales (7% des hommes 
et 24% des femmes) ; ces chiffres doivent être interprétés prudemment car la moitié des répondants 
hommes ou femmes ont mentionné une raison « autre » que celles proposées dans l’enquête. 
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En bref, on peut dire que l’emploi à temps partiel est certes important chez les 20-29 ans (environ une 
salariée sur trois et un salarié sur huit) mais pas plus (voire moins, pour les femmes) que dans les 
classes d’âge suivantes de 30 à 55 ans.  

En revanche, les données sur l’emploi temporaire révèlent davantage d’aspects spécifiques de l’emploi 
des jeunes. Dans la section 2.2, on a vu que l’emploi temporaire avait fortement augmenté au cours 
des quatre dernières années et que la moitié de cette augmentation était attribuable aux jeunes de 
moins de 25 ans. En outre, dans les données de la LFS, les contrats d’étudiants représentent une part 
importante de l’emploi temporaire. Le tableau 82 montre l’évolution de l’emploi temporaire chez les 
20-29 ans au cours des quatre dernières années. L’emploi temporaire représente 29% de l’emploi 
féminin en 2019, contre 24% en 2015 ; 24% de l’emploi masculin en 2019, contre 21% en 2015.  

Tableau 82 – Évolution de l’emploi salarié temporaire des 20-29 ans, 
2015-2019 (en milliers) 

 2015 2019 2019-2015 

Hommes 79.0 95.4 +16.4 

Femmes 86.5 107.8 +21.3 

Total 165.5 203.2 +37.7 

Source : LFS (Eurostat) 

 
Quand on compare la dernière colonne des tableaux 76 et 82, on voit que, chez les jeunes, l’emploi 
temporaire a « grignoté » l’emploi à durée indéterminée au cours des quatre dernières années : 
quasiment toute l’augmentation de l’emploi s’est effectuée en emplois temporaires, surtout chez les 
femmes.  

L’emploi temporaire des 20-29 ans se caractérise également par une proportion élevée de contrats de 
courte durée (tableau 83). Un quart des jeunes ont des contrats d’une durée inférieure à un mois, près 
de la moitié d’entre eux ont des contrats d’une durée inférieure à six mois. Seulement 13% ont des 
contrats d’une durée supérieure à un an. Ce tableau illustre bien l’horizon très limité des contrats 
temporaires et laisse entrevoir les conséquences en termes de précarité.  

Tableau 83 – Emploi salarié temporaire des 20-29 ans selon la durée des contrats, 2019 

 Nombre d’emplois (milliers) Proportion (%) 

 Hommes Femmes Tous Hommes Femmes Tous 

Toutes durées 95.2 107.9 203.1 100.0% 100.0% 100.0% 

< 1 mois 24.7 25.7 50.4 25.9% 23.8% 24.8% 

De 1 à 3 mois 12.0 12.8 24.8 12.6% 11.9% 12.2% 

De 4 à 6 mois 20.0 19.3 39.3 21.0% 17.9% 19.4% 

De 7 à 12 mois 26.6 36.0 62.6 27.9% 33.4% 30.8% 

> 12 mois 11.9 14.1 26.0 12.5% 13.1% 12.9% 

Source : LFS (Eurostat), calculs CTU-UCL 

 
Cependant, les données du tableau 83 ne présentent pas de grands écarts par rapport à celles du 
tableau 47, qui concernaient les 20-39 ans. L’horizon limité des contrats temporaires semble donc être 
une caractéristique structurelle de ceux-ci plutôt qu’un phénomène lié au jeune âge. 
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4.2 Les jeunes sans emploi 

4.2.1 Le chômage des 20-29 ans 

Pour cette tranche d’âge, le chômage BIT est un meilleur indicateur que le chômage administratif. Le 
chômage BIT repose sur trois critères (ne pas être en emploi, être disponible endéans les deux 
semaines et avoir cherché activement du travail au cours des quatre dernières semaines) qui ne 
dépendent pas des politiques de restriction des allocations d’attente, ni d’accompagnement et/ou de 
contrôle de la recherche d’emploi. Le chômage administratif, en revanche, dépend de ces politiques 
et est de plus très sensible aux fluctuations saisonnières, notamment l’inscription des jeunes comme 
demandeurs d’emploi libres à la fin de leurs études. Le tableau 84 retrace l’évolution du nombre de 
chômeurs BIT de 2015 à 2019.  

Tableau 84 – Évolution 2015-2019 du nombre de chômeurs BIT parmi les 20-29 ans (en milliers) 

 2015 2016 2017 2018 2019 ∆ 2019-015 

Tous 142.5 128.0 120.2 94.8 87.1 -55.4 

Hommes 83.2 72.1 66.5 51.5 51.6 -31.6 

Femmes 59.3 55.8 53.6 43.3 35.5 -23.8 

Source : LFS (Eurostat)  

 
En pourcentage, l’évolution est du même ordre de grandeur pour les femmes que pour les hommes (-
39%). En nombres absolus, la diminution du chômage (-55400) est plus importante que l’augmentation 
de l’emploi (+41900) mentionnée dans le tableau 76. Il faut donc s’intéresser à l’évolution des autres 
catégories statistiques dans cette tranche d’âge, par exemple l’évolution du nombre d’étudiants qui 
ne sont pas en emploi selon les critères de la LFS. De 2015 à 2019, le nombre d’étudiants de 20-29 ans 
qui sont économiquement inactifs est passé de 319 100 à 333 300, soit une augmentation de 24 200 
unités. 

4.2.2 La structure d’activité de la population des 20-29 ans 

Tout comme cela a été fait pour les travailleurs âgés (section 1.5.4, tableau 24), il est intéressant de 
dresser un tableau de synthèse des différentes formes d’activité ou d’inactivité parmi les 20-29 ans. 
Les catégories d’activité ou d’inactivité identifiables pour cette tranche d’âge dans l’enquête LFS sont 
les suivantes 56 : 

– L’emploi salarié, y compris toutes les formes d’emploi temporaire (tableau 76) 
– L’emploi indépendant, en tant qu’emploi principal (tableau 76) 
– La situation de demandeur d’emploi, selon les critères BIT (tableau 84) 
– La situation d’étudiant « inactif » (ni en emploi ni au chômage) 
– L’incapacité de travail ou la maladie de longue durée 
– L’inactivité économique pour raisons familiales (charge de famille, soins à des proches) 
– Les autres raisons (les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale sont dans cette catégorie, sauf 

s’ils ont un emploi d’insertion). 

  

 

56  Pour rappel : l’échantillon de la LFS ne comprend pas les personnes qui vivent dans des « ménages 
collectifs » : homes, foyers et institutions d’hébergement (notamment pour les personnes handicapées), 
communautés religieuses ou autres, centres pour demandeurs d’asile, prisons, etc. 
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Tableau 85 – Répartition des statuts d’activité ou d’inactivité  
dans la population de 20 à 29 ans, en milliers de personnes et en pourcentage (2019) 

  Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

En emploi : salariés 402.4 375.5 777.9 57.3% 54.2% 55.7% 

En emploi : indépendants 41.6 28.6 70.2 5.9% 4.1% 5.0% 

Demandeur d'emploi (BIT) 51.6 35.5 87.1 7.3% 5.1% 6.2% 

Étudiant inactif 159.1 174.2 333.3 22.7% 25.1% 23.9% 

Incapacité/maladie 18.1 13.1 31.2 2.6% 1.9% 2.2% 

Inactif pour raisons familiales 9.8 42.0 51.8 1.4% 6.1% 3.7% 

Autres 19.6 24.4 44.0 2.8% 3.5% 3.2% 

Total population 20-29 ans 702.2 693.3 1 395.5 100.0% 100.0% 100.0% 

Sous-total population active 20-29 ans 495.6 439.6 935.2 70.6% 63.4% 67.0% 

Source : LFS (Eurostat), calculs CTU-UCL  

 
Le tableau 85 montre que 61% des jeunes de 20-29 ans sont en emploi ; 6% sont au chômage et 9% 
sont des inactifs non étudiants. Il révèle aussi des différences entre les femmes et les hommes : les 
hommes sont proportionnellement plus nombreux à être en emploi (63% contre 58%) ou au chômage 
(7% contre 5%), tandis que les femmes sont plus nombreuses à être encore aux études (25% contre 
23%) ou à être inactives pour d’autres raisons que les études (12% contre 7%). Une proportion élevée 
de femmes sont inactives pour des raisons familiales – elles sont plus nombreuses que les chômeuses. 
Les inactifs, étudiants et autres, représentent un tiers de la population des 20-29 ans (29% des hommes 
et 37% des femmes). 

L’addition des catégories des chômeurs et des inactifs non étudiants correspond en principe à ce que 
la Commission européenne dénomme NEET (Neither in Employment, Education or Training). La notion 
de NEET a été développée pour tenter de caractériser la population de jeunes en risque d’exclusion ou 
de marginalisation, dans la mesure où elle n’est intégrée ni dans l’emploi, ni dans le système éducatif, 
ni dans les divers dispositifs de formation continue. Le tableau 86 n’indique effectivement qu’une très 
légère discordance entre l’indicateur « taux de NEET » officiellement calculé par Eurostat et la somme 
des chômeurs et des inactifs non étudiants calculée à partir du tableau 85. 

Tableau 86 – Estimation de la proportion de NEET parmi les 20-29 ans, 2019  
(en % de la population des 20-29 ans) 

 Hommes Femmes Tous 

Taux de NEET selon l’indicateur Eurostat 13.9% 16.1% 14.9% 

Proportion de NEET selon le tableau 85 14.1% 16.6% 15.3% 

Source : LFS (Eurostat), calculs CTU-UCL 
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4.3  Ambiguïtés et limites des indicateurs du marché du travail des jeunes 

Au niveau national comme au niveau européen, les indicateurs habituellement utilisés pour décrire le 
marché du travail des jeunes sont le taux d’emploi et le taux de chômage des 15-24 ans, calculés par 
Eurostat à partir de l’enquête LFS. Ces deux indicateurs sont critiquables, aussi bien pour ce qui est de 
la tranche d’âge que de leur mode de calcul 57.  

À l’heure actuelle, la tranche d’âge 15-24 ans n’est plus pertinente par rapport aux réalités du marché 
du travail des jeunes en Belgique. L’obligation scolaire s’étend jusque 18 ans ; plus de la moitié des 
jeunes de moins de 25 ans poursuivent des études supérieures, si bien que, dans la tranche d’âge 15-
24, la population active est très réduite. Parmi les plus jeunes (15-19 ans), les personnes en emploi 
sont, en grande majorité, des apprentis, des intérimaires ou des étudiants jobistes. C’est pourquoi 
nous avons privilégié, dans ce chapitre, la tranche d’âge 20-29 ans. Cependant, au niveau d’Eurostat, 
certaines différences importantes entre pays européens en matière d’obligation scolaire et de 
combinaison entre formation et emploi continuent à justifier l’utilisation de la tranche d’âge 15-24 ans. 
La situation évolue, puisque parmi les indicateurs de référence des politiques de l’emploi « Europe 
2030 », le taux d’emploi des 20-64 ans a remplacé celui des 15-64 ans. 

Le taux d’emploi est le rapport entre le nombre de personnes en emploi (salarié ou indépendant) et la 
population totale de la tranche d’âge considérée. Pour les jeunes, le taux d’emploi est sensible à 
l’estimation de certaines formes de travail temporaire exercées par les étudiants : travail sous contrat 
d’étudiant, sous contrat d’apprentissage, d’insertion ou de formation en alternance, stages 
rémunérés. On a vu que ces formes d’emploi ont connu une expansion importante au cours des 
dernières années. Cependant, la mesure statistique du nombre d’emplois concernés est sujette à 
controverse (voir 2.3.2). Le changement de méthodologie d’échantillonnage de la LFS en 2017 a eu un 
impact sur l’estimation de ces formes d’emploi temporaire.  

Le taux d’activité est le rapport entre la population active (en emploi + au chômage) et la population 
totale de la tranche d’âge considérée. Il est sensible à la délimitation entre activité et inactivité, dans 
certaines situations particulières : étudiants jobistes, prépensionnés, etc.   

Le taux de chômage est le rapport entre le nombre de chômeurs selon les critères BIT et la population 
active, c’est-à-dire la somme de la population en emploi et de la population au chômage. Ce n’est pas 
le symétrique du taux d’emploi, puisque la population de référence n’est pas la même 58. Le taux de 
chômage dépend non seulement du nombre de chômeurs mais aussi de la façon dont la population 
active est calculée. Avec un même nombre de chômeurs, le taux de chômage va augmenter si la 
population active diminue, ou diminuer si la population active augmente. Pour les jeunes, la manière 
dont les étudiants sont comptabilisés (en partie dans la population active, en partie dans la population 
inactive) a une influence sur le taux de chômage. 

Pour éviter les ambiguïtés du taux de chômage chez les jeunes, Eurostat propose depuis quelques 
années un autre indicateur, dénommé proportion de chômeurs ou ratio du chômage (unemployment 
ratio). Il s’agit du rapport entre le nombre de chômeurs et la population totale de la tranche d’âge 
considérée. Il est symétrique au taux d’emploi 59, puisque la population de référence est identique. Il 
ne dépend pas de la délimitation entre population active et inactive. Le ratio du chômage est toujours 

 

57  Valenduc G. (2015), Une analyse critique des indicateurs de référence des politiques de l'emploi, Rapport 
FTU-CSC pour la CSC dans le cadre du mécénat BNB, juin 2015.  
Defeyt Ph. (2019), Taux d’emploi des 20-64 ans et emplois temporaires : une analyse critique des données, 
Institut pour un développement durable (IDD), juin 2019. 

58  Le taux de chômage, le taux d’emploi et le taux d’activité sont reliés par la relation suivante : Taux de 
chômage = 1 – (Taux d’emploi / Taux d’activité) 

59  Taux d’emploi + Ratio du chômage = Taux d’activité 
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inférieur au taux de chômage. Plus le taux d’activité est faible, plus l’écart entre le taux de chômage et 
le ratio du chômage est important. Le tableau 87 retrace l’évolution du ratio du chômage des 20-29 
ans entre 2015 et 2019, selon les Régions. 

Tableau 87 – Évolution 2015-2019 du ratio du chômage (proportion de chômeurs) des 20-29 ans 

 2015 2019 

 Hommes Femmes Tous Hommes Femmes Tous 

Belgique 11.8% 8.5% 10.1% 7.3% 5.1% 6.2% 

Flandre 7.9% 5.4% 6.6% 4.5% 3.4% 4.0% 

Bruxelles 16.6% 12.0% 14.2% 11.8% 9.2% 10.5% 

Wallonie 16.7% 12.3% 14.5% 10.4% 6.4% 8.4% 

Source : LFS (Eurostat)  

 
Le ratio du chômage des 20-29 ans a reculé dans les trois Régions, surtout en Wallonie (6 points de 
pourcentage) et à Bruxelles (quatre points). En Wallonie, le ratio du chômage des femmes a été 
quasiment divisé par deux en quatre ans.  

Les données du tableau 85 permettent de calculer facilement le taux d’emploi, le taux d’activité, le 
taux de chômage et le ratio du chômage des jeunes de 20-29 ans. Les résultats se trouvent dans le 
tableau 88. On peut les comparer avec les indicateurs « traditionnels » du marché du travail des jeunes 
(15-24 ans). 

Tableau 88 – Indicateurs du marché du travail des jeunes, 2019  

 Indicateurs concernant les  
20-29 ans 

Indicateurs « traditionnels » 
concernant les 15-24 ans 

 Hommes Femmes Tous Hommes Femmes Tous 

Taux d’emploi 63.2% 58.3% 60.7% 27.3% 25.8% 26.6% 

Taux d’activité 70.6% 63.4% 67.0% 32.5% 29.3% 31.0% 

Taux de chômage 10.4% 8.1% 9.3% 16.0% 12.3% 14.2% 

Ratio du chômage (ou proportion de chômeurs) 7.3% 5.1% 6.2% 5.2% 3.6% 4.4% 

Proportion de NEET  14.1% 16.6% 15.3% 10.1% 8.4% 9.3% 

Source : pour les 20-29 ans, LFS (Eurostat), calculs CTU-UCL d’après le tableau 85 ; pour les 15-24 ans, LFS (Statbel) 

 

La représentation des conditions d’emploi des jeunes est très différente selon qu’on se réfère aux 
indicateurs « traditionnels » des 15-24 ans ou aux indicateurs des 20-29 ans développés dans ce 
chapitre. Les taux de chômage élevés, que l’on attribue habituellement à la jeunesse, doivent être 
nuancés. Les taux d’emploi des 20-29 ans reflètent l’insertion des jeunes sur le marché du travail, 
tandis que les taux d’emploi des 15-24 ans ne veulent pas dire grand-chose, pas plus que les taux de 
chômage. Alors que le taux de chômage des 20-29 ans est plus bas que celui des 15-24 ans, la 
proportion de chômeurs est plus élevée parmi les 20-29 ans que parmi les 15-24 ans ; c’est aussi le cas 
de la proportion de NEET. 
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5. Conclusions 

En guise de conclusion, on peut reprendre les questions posées à la page 13 concernant les explications 
possibles de l’augmentation de l’emploi entre 2015 et 2019 et faire une synthèse des réponses. 

1. L’augmentation de l’emploi est-elle plus importante dans certains secteurs que dans d’autres ? 
S’agit-il de secteurs où les emplois atypiques représentent une part importante des emplois ? 

Les augmentations les plus importantes en volume concernent les services aux entreprises (parmi 
lesquels les agences d’intérim), la santé et l’action sociale, l’Horeca, le commerce, le transport et 
la logistique ; ces cinq secteurs représentent, à eux seuls, plus de 200 000 emplois 
supplémentaires. Or, trois d’entre eux (l’intérim, l’Horeca et le commerce) sont ceux où on 
rencontre le plus de contrats temporaires courts et de contrats d’étudiant. Toutefois, l’emploi a 
également augmenté dans des secteurs qui offrent de meilleures conditions d’emploi, comme 
l’informatique et les communications ou l’enseignement. 

2. L’augmentation touche-t-elle certains métiers davantage que d’autres ? S’agit-il de métiers 
qualifiés ou peu qualifiés ?  

L’emploi salarié a surtout augmenté dans les professions supérieures (cadres, professions 
intellectuelles et scientifiques). L’emploi a également augmenté dans les métiers moyennement 
qualifiés du secteur des services (employés administratifs, de la vente et des services aux 
particuliers). Dans les métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat, ainsi que dans les métiers 
peu qualifiés, l’emploi a diminué. 

L’hypothèse de la polarisation des qualifications (augmentation à la fois dans les métiers les plus 
qualifiés et les moins qualifiés, au détriment des métiers moyennement qualifiés) n’est pas 
confirmée par les tendances au cours des quatre dernières années. Certes, l’emploi dans les 
métiers les plus qualifiés augmente, mais celui des métiers moins qualifiés n’augmente plus et 
celui des catégories intermédiaires ne diminue plus, au contraire. 

3. Les créations et destructions d’emplois : peut-on expliquer l’augmentation par un solde de plus en 
plus positif du processus de création et destruction d’emplois ?  

Oui. Les créations d’emplois l’ont emporté sur les destructions au cours des dernières années. 
Cependant, chaque année, les nouveaux employeurs ont créé moins d’emplois que n’en ont 
détruit les employeurs « sortants » ; c’est donc la balance favorable des emplois créés par les 
employeurs en expansion et des emplois détruits par les employeurs en contraction qui explique 
le solde positif depuis 2014. 

4. Le vieillissement de la population en emploi : dans quelle mesure l’augmentation de l’emploi 
salarié total est-elle liée à un allongement du maintien en emploi des salariés âgés ? 

Oui, très clairement. De 2015 à 2019, l’augmentation du nombre de salariés de 50 ans et plus 
représente environ 54% des emplois additionnels enregistrés au cours de cette période. C’est le 
résultat de la combinaison de deux effets : d’une part, un « effet de cohorte » : les 45-49 ans d’il y 
a cinq ans ont aujourd’hui rejoint les 50+ ; d’autre part, la conséquence du recul constant de l’âge 
moyen de départ à la retraite : l’arrivée de « nouveaux quinquagénaires » est de moins en moins 
compensée par la sortie de sexagénaires. L’âge effectif moyen du départ à la retraite, qui est bien 
inférieur à l’âge légal de 65 ans, a reculé au cours des quatre dernières années. Le recul est de 
presque un an et demi pour les hommes et près d’un an pour les femmes.  
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Par ailleurs, au cours de cette période, le nombre de jeunes salariés de 20-29 ans a augmenté dans 
des proportions moindres que l’augmentation de l’emploi salarié total, et bien moindre que chez 
les 50 ans et plus. 

5. Quelle est la part de l’expansion de certaines formes d’emploi atypiques ou plus précaires, 
notamment l’emploi à durée déterminée, le travail des étudiants, les flexi-jobs et autres emplois 
occasionnels ? 

Cette part est importante. L’augmentation du nombre d’emplois temporaires constitue environ un 
tiers de l’augmentation de l’emploi total pendant la période 2015-2019. La moitié de cette 
augmentation se situe chez les jeunes travailleurs. Près de la moitié des nouveaux recrutements 
sont effectués sous la forme de contrats temporaires (CDD ou intérim). La proportion de contrats 
temporaire courts est en augmentation. 

Le travail des étudiants a connu une expansion considérable au cours des quatre dernières années, 
suite à l’assouplissement progressif de la législation sur le contrat d’étudiant. En moyenne, les 
étudiants travaillent 11% d’un temps plein, mais plus des trois quarts des étudiants exercent 
aujourd’hui un job au cours de l’année. Le volume total du travail sous contrat d’étudiant est 
d’environ 59 000 équivalents temps plein. 

Les flexi-jobs et autres formes d’emploi occasionnel ont également connu une expansion 
importante, surtout dans l’Horeca et le commerce de détail. Ils concernent environ 63000 
personnes, pour un total de 11 000 équivalents temps plein. 

Avec les contrats d’étudiant, les flexi-jobs et d’autres formes difficiles à quantifier comme le travail 
pour les plateformes digitales et le travail associatif, on voit se développer un volume significatif 
de travail qui n’est pas de l’emploi. C’est une des leçons importantes de l’évolution 2015-2019. 
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Annexes 
Définitions, sources statistiques et glossaire des 

abréviations 

Définition des branches d’activités (classification NACE-08) 

Classe NACE Dénomination Détails 

A Agriculture Agriculture, sylviculture, pêche 

B-C Industries Agroalimentaire, métallurgie, sidérurgie, chimie, pharmacie, matières 
plastiques, pierre, verre, papier, textile et habillement, bois et 
ameublement, machines, équipements électriques et électroniques, 
construction automobile et aérospatiale 

D-E Énergie, environnement Électricité, gaz, eau, déchets, recyclage 

F Construction Bâtiment, génie civil 

G Commerce Commerce de gros et de détail, garages 

H Transport et logistique Transports publics et privés, manutention, entreposage, logistique 

I Horeca Hôtels, restaurants, cafés, services de restauration  

J Info et communication Informatique, information et médias, édition, télécommunications 

K-L Finance et immobilier Banque, assurances, intermédiaires financiers, immobilier, gestion de 
logements 

M-N Autres services aux 
entreprises 

Services juridiques, comptables ou techniques, secrétariats sociaux, 
consultance, marketing, ingénierie, R&D, leasing, voyage, agences de 
travail temporaire (intérim et autres), sécurité, nettoyage  

O Administration publique Administrations à tous les niveaux de pouvoir, y compris justice et 
police 

P Enseignement Tous niveaux, y compris la formation professionnelle 

Q Santé et action sociale Hôpitaux, services de soins, aide sociale avec ou sans hébergement 

R Arts et loisirs Arts et spectacles, musées, sports, attractions touristiques 

S-T-U Autres services Associations, services personnels (coiffure etc.), services domestiques ; 
organisations extraterritoriales implantées en Belgique 
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Définition des professions (classification ISCO-08) 

Classe ISCO Dénomination Exemples (tous les noms sont au masculin) 

1 Cadres de direction et 
gérants 

Y compris les hauts fonctionnaires et les mandataires politiques 

2 Professions intellectuelles 
et scientifiques 

Professions supérieures de l’ingénierie, architecture, recherche, gestion, 
marketing, informatique, justice, sciences sociales, culture, médias. 
Médecins, cadres infirmiers, pharmaciens, dentistes, professions 
paramédicales. Enseignants (tous niveaux, y compris la formation non 
scolaire). 

3 Techniciens, assistants et  
superviseurs (professions 
intermédiaires) 

Techniciens de la comptabilité, finance, immobilier, services commerciaux. 
Secrétariat spécialisé. Travailleurs sociaux. Inspecteurs. Métiers du sport, 
des arts et des loisirs. Techniciens de l’industrie, des laboratoires, des 
transports. Superviseurs, contrôleurs. Techniciens des TIC et médias. 
Techniciens et assistants de la médecine et du paramédical. Infirmiers.  

4 Employés administratifs Employés de bureau, accueil, guichet, agences (secteur public ou privé). 

5 Vendeurs et services aux 
particuliers 

Personnel de la restauration ou intendance. Accompagnants des 
transports publics. Coiffeurs, esthéticiens. Agents des services de 
protection et de sécurité. Vendeurs, caissiers. Aides-soignants, gardes 
d’enfants, personnel des soins à domicile ou en institution. 

6-7 Métiers qualifiés de 
l’industrie et de 
l’artisanat 

Métiers de la mécanique, menuiserie, électrotechnique, métallurgie, 
imprimerie, agroalimentaire, bois et ameublement. Métiers du bâtiment. 
Métiers qualifiés de l’agriculture, horticulture, sylviculture. 

8 Opérateurs et 
conducteurs 

Opérateurs d’installations industrielles, ouvriers de chaînes d’assemblage. 
Conducteurs de transports publics et privés, d’engins de chantier. 

9 Métiers peu qualifiés Manœuvres (industrie ou construction). Manutentionnaires, livreurs. Aides 
de cuisine. Agents de collecte ou recyclage des déchets. Aides de ménage, 
agents de nettoyage. 
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Sources statistiques et glossaire des abréviations 

Abréviation Description et lien web Commentaires 

ACTIRIS Service public de l’emploi de la 
Région bruxelloise 
www.actiris.be  

Observatoire bruxellois de l’emploi. Statistiques et études sur 
le marché du travail dans la Région de Bruxelles Capitale. 

BFP Bureau fédéral du plan 
www.plan.be  

Section “marché du travail” dans la base de données en ligne. 
Le BFP utilise ses propres définitions des branches d’activité, 
des professions, du taux de chômage, pas toujours 
compatibles avec les enquêtes internationales. 

DGSIE - 
Statbel 

Direction générale des statistiques et 
de l’information économique 
(DGSIE), SPF Économie – Statbel 
www.statbel.fgov.be  

Nombreux résultats d’enquête accessibles en ligne. Ce 
baromètre a utilisé les résultats de l’enquête européenne sur 
les forces de travail (LFS) et de l’enquête européenne sur la 
société de l’information (ISOC). 

EWCS Enquête européenne sur les 
conditions de travail (European 
Working Conditions Survey) 
www.eurofound.europa.eu  

Enquête quinquennale réalisée par la Fondation européenne 
pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 
(Eurofound). En 2010 et 2015, le SPF Emploi et concertation 
sociale a financé un échantillon plus important de manière à 
disposer d’une enquête “belge” sur les conditions de travail. 

FEDRIS Agence fédérale des risques 
professionnels 
www.fedris.be  

Rapport statistique annuel sur les maladies professionnelles et 
les accidents du travail. 

FOREM Service public de l’emploi et de la 
formation en Wallonie 
www.leforem.be 

Rapport annuel sur l’état du marché de l’emploi en Wallonie. 
Rapport annuel “État des lieux socioéconomique de la 
Wallonie”, avec une annexe statistique détaillée. 
Bulletin mensuel “Marché de l’emploi : chiffres et 
commentaires”. 

ICN Institut des comptes nationaux 
www.inr-icn.fgov.be  

Institut lié à la Banque nationale. Les “comptes nationaux et 
régionaux” de l’ICN mesurent l’emploi intérieur au niveau 
national et régional, selon une méthodologie propre à la BNB. 

IWEPS Institut wallon d’études prospectives 
et statistiques 
www.iweps.be  

Séries statistiques mensuelles du marché du travail. 
Tendances économiques trimestrielles. 
Rapport annuel “Chiffres clés de la Wallonie” 

LFS Enquête sur les forces de travail 
(Labour Force Survey) 

Enquête européenne par vagues trimestrielles, réalisée en 
Belgique par la DGSIE, auprès des salariés et des 
indépendants. Résultats disponibles sur le site Statbel ; base 
de données accessible via le site Eurostat. Les tableaux Stabel 
ne distinguent pas toujours salariés et indépendants, mais 
distinguent les trois Régions. Les requêtes dans la base de 
données Eurostat permettent d’isoler les salariés, mais pas 
d’extraire des données par Région. 

ONSS Office national de sécurité sociale 
des travailleurs salariés 
www.onss.be/fr/statistiques  

Statistiques administratives de l’emploi salarié par poste de 
travail (selon la localisation des établissements) ou par 
travailleur occupé (selon le lieu de résidence).  

Statistiques relatives à l’enregistrement des travailleurs 
détachés. 

Statistiques sur le travail étudiant et sur les flexi-jobs. 

SPF Emploi SPF Emploi, travail et concertation 
sociale 

Indicateurs de la stratégie européenne pour l’emploi 
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