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Avant-propos 

Cette note est le fruit d’un travail réalisé conjointement par l’IBSA et l’Observatoire bruxellois 

de l’Emploi d’Actiris. Elle a fait l’objet d’une validation par le groupe d’experts mis en place 

par le Gouvernement bruxellois. 

Introduction 

La Région bruxelloise, à l’instar de beaucoup d’autres villes européennes, connaît des 

évolutions économiques favorables au cours de ces deux dernières décennies. Néanmoins, 

malgré une croissance supérieure à la moyenne nationale, la situation sociale a continué à 

se dégrader. En particulier, le chômage connaît une croissance plus élevée. La situation de 

la zone métropolitaine bruxelloise illustre particulièrement bien le phénomène qu’on appelle 

le « paradoxe urbain ». En effet, les grandes métropoles européennes, dont Bruxelles, sont 

redevenues les moteurs de la croissance de l’Union européenne. Néanmoins, cette richesse 

créée ne se traduit pas nécessairement dans la réduction de la fracture sociale1. En effet, la 

Région de Bruxelles-Capitale (RBC) compte parmi les régions les plus riches d’Europe en 

termes de PIB par habitant et affiche, simultanément, un taux de chômage très élevé 

contribuant à la paupérisation d’une part croissante de sa population. Ce paradoxe de la 

ville, productrice de richesse et de pauvreté, est encore plus accentué en Région de 

Bruxelles-Capitale lorsqu’on examine les clivages socioéconomiques en son sein2. 

Ce document vise à présenter de manière succincte les principales caractéristiques du 

chômage et de l’emploi en Région bruxelloise. Il ne prétend pas approcher de manière 

complète et exhaustive l’intégralité des problématiques liées à l’emploi. Il a été rédigé de 

manière conjointe par l’IBSA et l’Observatoire bruxellois de l’Emploi. 

Ce document comporte trois parties : 

1. La première partie se concentre sur la situation passée et à venir  prévalant sur le marché 

de l’emploi à Bruxelles et met en avant ses spécificités. Nous y aborderons également 

brièvement les perspectives d’emploi en périphérie ; 

2. La deuxième partie porte sur l’évolution récente du chômage en Région bruxelloise et ses 

principales caractéristiques ; 

3. La troisième partie passe en revue les principaux facteurs déterminants du chômage en 

Région bruxelloise. L’ambition de cette partie se limite à présenter une sélection de facteurs 

explicatifs du chômage bruxellois ainsi que certains aspects plus spécifiques à Bruxelles. 

Elle n’entend pas offrir une analyse globale et intégrée de ces différents facteurs en 

déterminant l’ampleur de leur contribution à la persistance du chômage en Région de 

Bruxelles-Capitale. 

 

                                                           

1
  Van Hamme G., Wertz I. et Biot V. (mars 2011), Vandermotten C. (mai 2013) 

2
  Kesteloot C. (2006) 
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1. Marché de l’emploi en Région bruxelloise 

1.1 Préambule 

Ce chapitre se base essentiellement sur les données issues des projections macro-

économiques régionales HERMREG3 ainsi que sur celles de l’Enquête sur les Forces de 

Travail (EFT). Deux groupes de trois années de l’EFT (de 2000 à 2002 et de 2010 à 2012) 

ont été compilés afin d’augmenter la taille de l’échantillon bruxellois et diminuer les 

problèmes de représentativité inhérents à ce type de données. Ces deux groupes sont 

référencés dans les graphiques de ce chapitre sous les années 2001 et 2011. Nous avons 

vérifié que chaque statistique utilisée dans ce texte est basée sur un nombre suffisant 

d’observations. 

1.2 Demande de travail : l’emploi intérieur 

1.2.1 Emploi intérieur total  

Tableau 1 : Emploi par branche d’activité en Région de Bruxelles-Capitale 

  2001 2011 Moyenne 2012-2018 

  
Personnes 

Part  

(%) 
Personnes 

Part  

(%) 

Croissance  

(%) 

Différence 

(personnes) 

Agriculture 235 0,0 78 0,0 -2,1 -2 

Énergie 6.680 1,0 7.543 1,1 0,4 31 

Industries manufacturières 40.839 6,3 22.695 3,3 -3,5 -719 

Biens intermédiaires 10.473 1,6 5.721 0,8 -6,0 -288 

Biens d’équipement 13.753 2,1 6.130 0,9 -4,8 -257 

Biens de consommation 16.613 2,5 10.844 1,6 -1,7 -173 

Construction 19.726 3,0 20.636 3,0 0,8 164 

Services marchands 427.215 65,4 461.270 66,6 1,1 5.021 

Transports et communication 56.437 8,6 47.734 6,9 0,3 145 

Commerce et horeca 103.307 15,8 99.739 14,4 -0,1 -91 

Crédit et assurances 66.856 10,2 63.687 9,2 -0,4 -254 

Santé et action sociale 51.844 7,9 62.560 9,0 1,8 1.164 

Autres services marchands 148.771 22,8 187.550 27,1 2,0 4.057 

Services non-marchands 158.297 24,2 180.521 26,1 -0,1 -224 

Administration publique et éducation 145.122 22,2 173.933 25,1 0,0 56 

                                                           

3
 Nous renvoyons aux deux premiers numéros du FOCUS de l’IBSA pour une analyse prospective plus détaillée :  

MICHIELS, P-F (2013). « Activité économique et emploi à Bruxelles : quelle évolution à moyen 
terme ? » Focus de l’IBSA, décembre 2013, n°1.  
MICHIELS, P-F (2013). « Marché du travail et revenus des ménages à Bruxelles : quelle évolution à moyen 
terme ? » Focus de l’IBSA, février 2014, n°2. 
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Services domestiques 13.174 2,0 6.588 1,0 -4,9 -280 

Emploi intérieur total 652.990 100 692.742 100 0,6 4.271 

Source : Hermreg 

Avec près de 700.000 emplois sur son territoire, la Région bruxelloise représente le premier 

bassin d’emploi du pays. Elle concentre en son sein 15,2% de l’emploi intérieur national. 

Sur la période 1986-2011, l’emploi intérieur bruxellois a augmenté moins vite qu’au niveau 

belge (respectivement +0,4% et +0,9% par an en moyenne). En projection, la situation 

devrait s’améliorer pour la Région bruxelloise (+0,6% chaque année entre 2012 et 2018, cf. 

tableau 1), contrairement à la Belgique (+0,6%). Du côté bruxellois, cela signifie la création 

de près de 4 300 emplois supplémentaires par an à l’horizon 2018. 

1.2.2 Emploi dans les branches d’activité  

En termes de structure, la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) se caractérise par une 

proportion relativement élevée d’emplois dans les services marchands (66,6% de l’emploi 

régional total en 2011) et dans le secteur public (25,1%). Au total, plus de 90 % de l’emploi 

se trouve dans le tertiaire. Cette structure particulière présente l’avantage d’une moindre 

exposition de la Région aux aléas conjoncturels mais aussi l’inconvénient d’une réaction 

positive plus limitée en cas de reprise de l’activité économique. Elle est le résultat d’un 

phénomène de tertiarisation de l’économie bruxelloise à l’œuvre au cours des 25 dernières 

années. Cette tertiarisation reflète une série de mutations profondes sur le plan économique, 

dont certaines sont communes à de nombreuses grandes villes ou régions de pays 

industrialisés et d’autres plus spécifiques à Bruxelles. 

Parmi ces dernières, on peut citer la présence continument renforcée d’organisations 

internationales sur le territoire bruxellois, et en particulier des institutions européennes. La 

présence de ces institutions mais aussi celle, induite, d’un ensemble d’acteurs périphériques 

(représentations diplomatiques et une multitude de lobbys notamment), a généré une offre 

de services très variée : soutien administratif, traduction, logistique, services informatiques, 

analyse juridique et fiscale, tourisme d’affaires, organisation d’événements (congrès, 

colloques, salons), etc. 

Par ailleurs, on peut pointer une évolution plus globale, apparue il y a plus de 20 ans, à 

savoir la tendance des grandes entreprises à se recentrer sur leur cœur de métier et à 

externaliser les activités périphériques au profit de prestataires spécialisés (secrétariat 

social, support juridique, informatique, nettoyage, gestion du parc automobile…). Cette 

tendance s’est d’abord généralisée parmi les grandes sociétés pour ensuite s’étendre 

jusqu’aux plus petites entreprises. Avec pour conséquence une volonté de se localiser dans 

un espace où elles pourront facilement avoir recours à ces services externes et à du 

personnel qualifié, à savoir dans des zones urbaines, plus denses et plus diversifiées. 

Bruxelles paraît dans ce contexte d’autant plus attractive du fait de sa centralité, de son rôle 

de capitales multiples ou encore de ville la plus peuplée de Belgique4. Ceci n’est pas sans 

conséquence sur l’évolution de la composition même de l’emploi au sein des branches. 

Ainsi, alors qu’un même emploi de technicien de surface aurait été comptabilisé, par 

exemple, dans l’industrie manufacturière lorsque l’entreprise internalisait cette activité, il se 

                                                           

4
 Voir notamment pour ce point « Bruxelles et Wallonie : une lecture en termes de géo-économie urbaine » de J-F 

Thisse et I. Thomas. 
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retrouvera, suite à l’externalisation vers une entreprise de nettoyage, dans le secteur des 

services marchands.  

L’analyse de l’évolution de l’emploi par branche d’activité présentée ci-dessous repose sur 

les résultats des perspectives économiques régionales 2013-20185. Ces projections sont 

issues du modèle HERMREG qui permet de distinguer 13 branches d’activités (cf. tableau 

1). 

Globalement sur la période 1986-2011, seules trois branches d’activités ont enregistré une 

création nette d’emploi en RBC : « autres services marchands6 » (90 000 emplois 

supplémentaires), « administration publique et éducation » (30 000 unités) et « santé et 

action sociale » (26 000 unités). Ces évolutions traduisent la transition de Bruxelles vers une 

économie de plus en plus axée vers les activités tertiaires, une tendance qui devrait se 

poursuivre à moyen terme. D’ailleurs, selon les projections, deux de ces branches 

continueraient d’afficher, dans les années à venir, une progression soutenue de leurs 

effectifs et sensiblement plus rapide que la croissance de l’emploi bruxellois total. 

Ainsi, dans les « autres services marchands », on attend une croissance du nombre de 

travailleurs de 2,0% sur base annuelle entre 2012 et 2018, ce qui équivaut à une création 

nette de 27 000 emplois sur l’ensemble de la période. Cela conforterait la place de cette 

branche qui constituait déjà le premier gisement d’emploi à Bruxelles (27% du total en 2011). 

Comme indiqué dans la note de bas de page n°5, il s’agit d’activités de services très 

diversifiées. En ligne avec la logique d’externalisation évoquée plus haut, on remarque que 

certains sous-secteurs de services qui s’adressent aux entreprises se sont particulièrement 

développés, créant un nombre élevé d’emplois au cours de la décennie écoulée :  

 les activités juridiques et comptables, les activités des sièges sociaux et de conseil de 

gestion, 

 les services liés aux bâtiments (entretien, nettoyage) ainsi que les services administratifs et 

de soutien aux entreprises, et enfin ; 

 les services liés à l’informatique.  

Il est envisageable qu’avec le développement de ce secteur, la nature des emplois le 

composant se modifie, notamment sous l’effet d’une compétition accrue pour l’espace entre 

les services supérieurs aux entreprises (cabinets juridiques, secrétariats sociaux, sociétés de 

recrutement...) et les autres, comme par exemple les entreprises de nettoyage qui 

pousseraient les seconds à s’installer là où le terrain serait moins cher et la demande en 

personnel de niveau d’éducation élevé plus faible. Ce sera d’autant plus le cas si ces 

entreprises ont besoin d’espace pour leur activité. Pour terminer sur la branche des « autres 

services marchands », il convient encore de souligner qu’on y retrouve aussi l’emploi des 

entreprises de titres-services. Ces activités qui s’adressent essentiellement aux particuliers 

ont connu un développement très important au cours des dernières années. Aujourd’hui, le 

secteur semble toutefois être confronté à certaines difficultés qui mettent en péril la survie 

d’une partie des entreprises qui y sont actives.  

                                                           

5
 Perspectives économiques régionales 2013-2018, BFP, IBSA, IWEPS, SVR, juillet 2013. Le rapport complet 

peut être téléchargé sur le site de l’IBSA (www.ibsa.irisnet.be).  
6
 Cette branche regroupe une grande diversité d’activités de services s’adressant aussi bien aux entreprises 

qu’aux particuliers. On y retrouve notamment l’édition, l’audiovisuel, la publicité, les services informatiques, le 
conseil et la consultance, les services administratifs et de soutien ou encore les activités immobilières, 
comptables, juridiques, scientifiques et techniques. Le secteur de l’intérim ainsi qu’une partie des activités liées 
aux titres-services sont également enregistrées dans les « autres services marchands ». 

http://www.ibsa.irisnet.be/
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Ensuite, la branche « santé et action sociale » devrait également enregistrer une 

croissance relativement élevée de ses effectifs (+1,8% par an sur la période 2012-2018). 

Bien qu’il s’agisse d’un secteur nettement moins important en termes de nombre de 

travailleurs (9% de l’emploi régional en 2011), cela représenterait tout de même près de 

7 000 nouveaux postes au total d’ici 2018. Même si toutes les activités dans ce domaine ne 

peuvent pas être considérées comme étant à haute valeur ajoutée, elles offrent l’avantage 

d’être fortement localisées, de s’adresser en grande partie à une main-d’œuvre résidant à 

Bruxelles et de répondre à certains besoins qui se font pressants dans un contexte de forte 

croissance de la population bruxelloise. 

Il convient de souligner deux éléments susceptibles de nuancer les bonnes performances 

attendues à moyen terme en matière d’emploi dans les deux branches évoquées ci-dessus. 

Premièrement, la croissance de leurs effectifs entre 2012 et 2018 devrait être moins rapide 

que durant les années qui ont précédé la crise de 2008. Il semble donc que la succession 

d’épisodes de croissance négative ou très faible finirait par peser sur la dynamique de 

l’emploi dans ces branches qui avait pourtant bien résisté au plus fort de la crise. 

Deuxièmement, ces activités sont en partie tributaires du financement public, que ce soit 

directement ou indirectement. C’est en particulier le cas des activités liées aux titres-services 

ainsi qu’à la santé et à l’action sociale. Il faudra donc voir quels seront les impacts futurs en 

termes d’emploi d’éventuelles mesures prises dans un contexte d’assainissement des 

finances publiques et de rigueur budgétaire. 

En ce qui concerne la branche « administration publique et éducation », il faut s’attendre 

à une rupture par rapport aux performances passées en matière d’emploi, contrairement aux 

deux premières branches analysées plus haut. Avec une augmentation de 0,8% chaque 

année entre 1986 et 2011, l’emploi dans le secteur public a largement contribué à la création 

d’emplois en RBC, jusqu’à y représenter un travailleur sur quatre. Cependant, dans le 

contexte d’assainissement des finances publiques qui prévaut depuis la crise financière, la 

volonté de limiter les déficits a marqué un coup de frein des embauches dans le secteur. 

Selon les projections, à peine plus de 1 000 emplois devraient y être créés de façon nette à 

l’horizon 2018. 

Pour les dix autres branches présentées dans la modèle HERMREG, les effectifs ont 

diminué en termes nets au cours des 25 dernières années. 

La baisse la plus marquante est intervenue dans l’industrie manufacturière où près de 

42 000 emplois ont disparu entre 1986 et 2011 à Bruxelles. On notera toutefois qu’une partie 

de ces emplois ont été « relocalisés » dans des activités de services (cf. phénomène 

d’externalisation évoqué plus haut) et que la réduction des effectifs a donné lieu à des gains 

de productivité importants dans l’industrie. Malgré ces pertes, le secteur occupe encore de 

nombreux travailleurs (près de 23 000 personnes en 2011). La contraction de l’emploi 

industriel devrait continuer en projection, avec la perte de près de 4 000 emplois 

supplémentaires d’ici 2018. Le rythme de cette diminution devrait toutefois ralentir par 

rapport au passé. Il faut souligner l’importance de conserver un certain type d’activités 

industrielles, même dans une ville-région tournée vers les services comme Bruxelles. Ces 

activités doivent cependant être compatibles avec les contraintes propres à Bruxelles. Elles 

entrent notamment en concurrence avec les besoins d’une population en forte croissance – 

que ce soit en matière de logement, d’espaces publics, commerciaux et de loisir –, le tout sur 

un territoire d’une superficie limitée. À cet égard, il semble souhaitable de privilégier 

notamment des activités dans le domaine de l’économie de la connaissance (R&D, 

prototypage, conception de logiciels), des industries créatives (mode, design) ou des 

activités de niches (artisanat de pointe). 
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Dans la branche du commerce et de l’horeca, 18 000 emplois ont été perdus depuis le 

milieu des années 1980. La situation devrait toutefois se stabiliser à moyen terme, avec une 

très légère diminution attendue sur la période 2012-2018 (-0,1% par an). Outre le fait que 

cette branche occupe encore un grand nombre de travailleurs (14,4% de l’emploi intérieur 

bruxellois en 2011), d’autres arguments en font un secteur important pour Bruxelles. Le 

développement d’une offre de commerces suffisante et adaptée joue un rôle majeur dans le 

maintien de la population bruxelloise sur le territoire de la Région. Par ailleurs, le fait de 

proposer une offre qualitative en matière d’hébergement touristique et de restauration est 

crucial pour une région qui entend miser sur son rayonnement international. Enfin, les 

activités liées au commerce et à l’horeca présentent l’intérêt d’être fortement localisées et de 

fournir, en partie, des emplois peu qualifiés et qui s’adressent à une main-d’œuvre souvent 

locale.    

La branche « crédit et assurances » a constitué un moteur important de la croissance de 

l’activité économique à Bruxelles, en particulier entre 1994 et 2002. En matière d’emploi 

cependant, les services financiers ont vu leurs effectifs se réduire de 0,4% par an en 

moyenne au cours des 25 dernières années. Dans un contexte de rationalisation du secteur, 

les projections indiquent que la diminution devrait se poursuivre au même rythme d’ici 2018. 

Avec près de 9% de l’emploi régional en 2011 et une nature d’activités singulièrement 

différente du reste du pays, les services financiers sont néanmoins appelés à rester un pilier 

de l’économie bruxelloise, sans toutefois présenter un fort potentiel de création de nouveaux 

emplois.    

Enfin, on peut souligner le léger redressement de l’emploi dans la branche « transports et 

communication » attendu dans les années à venir, après une contraction de 0,4% en 

moyenne par an sur la période 1986-2011. Près de 1 600 emplois devraient être créés au 

total dans cette branche entre 2012 et 2018. Il faut noter que dans ce secteur, Bruxelles se 

distingue également des autres régions belges avec une part sensiblement plus élevée des 

activités liées à la communication et un poids nettement plus faible des transports. 

1.2.3 Coût du travail et productivité 

Différent types de sources donnent des éclairages complémentaires quant au coût du travail 

et de son rapport avec la productivité apparente du travail, chacune ayant ses avantages et 

ses inconvénients. L’exhaustivité et la reproductibilité sont garanties pour les sources 

officielles, macroéconomiques. 

 Ainsi la comptabilité régionale permet d’évaluer le coût moyen de la main d’œuvre, et sa 

productivité moyenne, par branche d’activité et par région. Elle passe cependant sous 

silence les différences entre entreprises qui pourraient expliquer en partie ces variations 

régionales, ainsi que les différences individuelles au niveau de la main d’œuvre elle-

même. 

 Les sources directement collectées auprès des entreprises permettent de contrôler les 

variations régionales pour différentes caractéristiques propres à l’entreprise. Le cadre de 

définition de ces sources, comptable par nature, est cependant souvent moins adapté à 

une interprétation économique directe, par exemple en termes de localisation (ainsi par 

exemple, les forces de travail sont toutes localisées au siège social de l’entreprise, alors 

qu’à Bruxelles, de nombreuses entreprises sont de nature multirégionale). Elles ne 

permettent pas non plus de tenir compte des caractéristiques intrinsèques des 

travailleurs. 
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 Enfin, les sources administratives officielles (en particulier l’ONSS) ainsi que les enquêtes 

pertinentes pour le sujet (en particulier l’enquête sur les salaires SES et l’enquête sur la 

structure des entreprises SBS) permettent, moyennant un effort de réconciliation, de 

prendre en compte les caractéristiques des travailleurs et la localisation exacte des unités 

économiques, avec la perte du caractère exhaustif dans le cas des enquêtes. 

La question centrale ici est de savoir si le coût du travail à Bruxelles revêt un caractère 

problématique dans le contexte belge. Autrement dit, il s’agit de déterminer si des mesures 

particulières destinées à corriger d’une manière ou d’une autre l’éventuel différentiel de coût 

du travail entre Bruxelles et les autres régions belges seraient pertinentes dans le cadre des 

transferts de compétence liés à la 6e réforme de l’État. 

1. L’approche macroéconomique, illustrée par les comptes régionaux, permet de fixer un cadre 

global, qui fait officiellement référence et s’impose comme donnée aux différents acteurs. 

Selon cette approche, on peut constater que le coût moyen d’un salarié pour une entreprise 

implantée en Région de Bruxelles-Capitale est supérieur, d’environ 20%, au coût moyen 

national (soit environ 22% au-dessus du coût moyen en Flandre). 

D’autre part, la productivité apparente moyenne du salarié bruxellois est globalement évaluée 

comme supérieure de 24% à la productivité nationale, le différentiel avec la Flandre étant à 

peu près similaire. 

En corollaire, le coût unitaire moyen du travail est globalement un peu inférieur à Bruxelles par 

rapport à la Flandre (les écarts avec la Wallonie sont systématiquement supérieurs, de même 

signe que les écarts avec la Flandre). 

Ces résultats globaux connaissent des déclinaisons par branche d’activité variables, la 

décomposition en 64 branches de la comptabilité régionale faisant apparaître une situation 

moyenne globalement plus favorable pour la Région bruxelloise dans les branches de 

services (exception faite du commerce de gros et de certaines activités de services 

spécialisés), et moins favorable dans les branches industrielles (à l’exception notable de 

l’assemblage automobile). 

Dans une large mesure, ces variations doivent trouver leur origine dans la structure d’activité 

particulière à Bruxelles, héritée de sa vocation de centre économique, politique et 

administratif. En effet, une telle spécificité entraîne la présence plus nombreuse de personnel 

hautement qualifié, avec un impact à la hausse tant en termes de coût que de productivité 

apparente du travail. 

2. L’approche alternative considérant la collecte directe de donnée relative aux entreprises (firm 

level data), principalement représentée par l’exploitation des données compilées par Bureau 

Van Dijk, mais qui pourrait aussi s’imaginer dans le croisement entre la BCE et la BCSS, 

permet d’apporter un premier raffinement à ce constat.  

Ainsi, dans une étude comparative de la compétitivité d’entreprises de différentes régions 

belges et allemandes, Konings & Marcolin (2011) montrent qu’en contrôlant pour différents 

facteurs propres à l’entreprise (taille, branche d’activité, date de la mesure), le coût salarial 

estimé à Bruxelles reste supérieur à celui de la Flandre, et encore plus à celui de la Wallonie. 

De même, la productivité estimée du travail est supérieure à Bruxelles par rapport à la 

Flandre, et encore plus par rapport à la Wallonie. La modélisation conclut à des différentiels 

au total défavorables à la Région bruxelloise, le surcroit de productivité ne compensant pas le 

surcroit de coût salarial. 

Une autre étude des mêmes auteurs (Konings & Marcolin 2013) arrive dans un premiers 

temps à des conclusions opposées à la précédente concernant le coût du travail et la 

productivité du travail pour la période 2005-2008. Il en ressort que le coût du travail à 

Bruxelles serait inférieur au coût du travail en Flandre et que la productivité du travail y serait 

très inférieure à la productivité du travail en Flandre. La conclusion concernant le coût unitaire 
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du travail reste identique, quoique plus marquée dans ce deuxième cas. Cependant, la totale 

déconnexion des statistiques descriptives agrégées sur la base de données retenue pour 

cette seconde étude par rapport aux statistiques macroéconomiques de références ainsi 

qu’aux statistiques de la première étude rendent difficile l’interprétation des résultats fournis 

par les auteurs dans ce deuxième cas. 

Par ailleurs, ces approchent ne prennent pas en compte les caractéristique de l’emploi au sein 

des entreprises (types de fonctions, niveau de qualification) qui peuvent avoir une influence 

sur le salaire et la productivité. 

3. La troisième source de données exploitable, à savoir les enquêtes auprès des entreprises 

réalisées par la DGSIE, incluent ces caractéristiques individuelles.  

Sur base de l’enquête annuelle sur les salaires de 2011 réalisée par la DGSIE, on peut à 

nouveau conclure à un surcoût moyen du travail salarié à Bruxelles. Ainsi, pour les salariés à 

temps plein, le salaire brut moyen est mesuré comme environ 15% supérieur dans les 

établissements bruxellois en moyenne, par rapport à la valeur nationale. Le détail par branche 

disponible pour cette source est moins fin que pour la comptabilité régionale, et montre que ce 

surcoût existe dans toutes les branches considérées, mais avec une ampleur diverse : de 4% 

dans la construction, à 18% dans le commerce de gros et de détail. Ces variations relatives 

sont cependant  conformes à celles notées dans la comptabilité régionale.  

Les résultats de cette enquête indiquent par ailleurs que le surcoût du travail pour les 

établissements bruxellois apparaît concentré sur les fonctions supérieures et le personnel 

qualifié, le coût moyen du travail apparaissant inférieur à Bruxelles par rapport à la Flandre 

pour les fonctions inférieures et le personnel peu ou pas qualifié. Il serait même inférieur à 

celui mesuré en Région wallonne pour le personnel sans qualification. Il apparaît ainsi que la 

prise en compte de caractéristiques du poste occupé et du travailleur ne sont pas sans effet 

sur l’évaluation du coût du travail régional. 

Plasman, Rusinek & Tojerow (2007, 2008), s’appuyant sur cette source et sur l’enquête sur la 

structure des entreprises, contrôlent à la fois pour les caractéristiques des entreprises 

(branche d’activité, taille de l’entreprise, convention collective, forme de contrôle financier) et 

des travailleurs (poste occupé, expérience, séniorité dans l’entreprise, type de contrat, heure 

travaillées, sexe, niveau d’éducation, travail de nuit ou de week-end, travail en pauses, heures 

supplémentaires). Sur cette base, les auteurs concluent que le coût du travail n’est pas 

significativement différent entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Flandre, et qu’il est plus 

faible en Wallonie. En incluant la productivité comme variable explicative du coût du travail, la 

relation entre Bruxelles et Flandre n’est pas affectée, alors que le différentiel avec la Wallonie 

se réduit. Autrement dit, le coût du travail à Bruxelles selon cette approche ne semble pas 

différent de celui estimé en Flandre, et cette égalité persiste une fois prise en compte la 

productivité apparente du travail : les coûts unitaires semblent être équivalents également 

entre Bruxelles et la Flandre. 

Le détail par commission paritaire montre une certaine volatilité, avec un coût unitaire inférieur 

à Bruxelles pour les fonctions d’encadrement ou les transports publics par exemple, et un coût 

unitaire inférieur en Flandre pour les industries de l’ameublement et de la chimie, le transport 

et la logistique, ou le commerce alimentaire entre autres. 

Cette dernière étude montre également, malgré le processus national de négociation salarial 

prévalant dans une première étape en Belgique, que les niveaux de salaires s’adaptent au 

moins partiellement aux spécificités régionales. 

Finalement, il convient de garder à l’esprit l’importance du phénomène de navette sur le 

territoire concerné : 50% des postes de travail à Bruxelles sont occupés par des résidents 

d’autres régions (voir section 1.3.2). Sachant cela, les problématiques de coût et de 

productivité des travailleurs employés dans la Région doivent être largement dissociées de 
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la population active résidant dans la Région. Ces coûts et cette productivité est pour moitié 

celle des travailleurs flamands et wallons exerçant leur activité professionnelle à Bruxelles. 

De même, si, par hypothèse, on suit l’idée de Konings & Marcolin (2013) présentée ci-

dessus selon laquelle les coûts du travail (et donc les salaires) seraient substantiellement 

inférieurs à Bruxelles par rapport à la Flandre et où la productivité du travail à Bruxelles 

serait notablement inférieure à celle mesurée en Flandre, il serait difficile d’expliquer le 

maintien de flux élevés de navetteurs entrants flamands et l’absence de fuite massive 

d’entreprises vers la Flandre. 

Sur cette base, il est difficile d’aborder la question du coût du travail régional à Bruxelles 

sous l’angle traditionnel d’une région moins productive que le reste du pays voyant ses 

salaires artificiellement tirés vers le haut par la fixation nationale des salaires, et vivant donc 

un décalage entre productivité et coût du travail qui entrave la compétitivité de ses 

entreprises. Au contraire, il paraît raisonnable de poser le constat à la fois d’un coût du 

travail globalement élevé, et d’une productivité globalement élevée également à Bruxelles, 

en ligne avec la Région flamande, avec les nuances exposées plus haut concernant la 

variabilité de ce constant par branche d’activité. Les résultats de l’enquête sur les salaires 

sont éclairants de ce point de vue : 

 du fait de la nature particulière des activités localisées à Bruxelles relatives au statut de 

centre économique, politique et administratif, le constat de salaires plus élevés pour les 

fonctions supérieures et les employés les plus qualifiés par rapport aux deux autres 

régions belges n’est pas choquant ; 

 ce d’autant plus que pour les fonctions les moins qualifiées et les employés au plus faible 

niveau d’éducation, là où la réserve de main d’œuvre bruxelloise est la plus importante, 

les salaires bruxellois apparaissent en moyenne inférieurs au moins aux salaires 

flamands, voir inférieurs aux salaires wallons en moyenne pour les employés et ouvriers 

sans qualification. 

En conclusion, il n’apparaît pas clairement que le coût du travail soit une spécificité 

bruxelloise handicapante dans le contexte belge. A fortiori, dans une région où 50 % des 

emplois sont occupés par des navetteurs, il est difficile de se positionner sur le coût du 

travail comparé des résidents bruxellois et, par extension, d'imaginer des mesures efficaces 

ciblant les Bruxellois pour accroître leur attractivité par rapport aux résidents des autres 

régions en termes de coût du travail. 

Il faut cependant, en ce qui concerne les activités facilement délocalisables, être conscient 

de la position délicate de la Belgique en matière de coût salarial au niveau international 

compte tenu, notamment, de la modération salariale forte en Allemagne durant de 

nombreuses années. Ceci pourrait concerner, en particulier, les activités industrielles restant 

encore présentes dans la Région ou des services de support susceptibles d’être délocalisés 

facilement (dans ce dernier cas, la concurrence est plutôt extra-européenne et le problème 

du différentiel de coût salarial est beaucoup plus aigu). 

1.2.4 Emploi, niveau d’éducation et flexibilité 

Les emplois au sein de la Région bruxelloise sont caractérisés par des niveaux d’éducation 

plus élevés que ceux du reste de la Belgique : 55% des emplois à Bruxelles sont occupés 

par des personnes avec un diplôme du supérieur pour 38% dans le reste de la Belgique. Le 

niveau d’éducation des emplois à Bruxelles a, en outre, nettement augmenté sur la dernière 

décennie, plus fortement que dans les deux autres régions (figure 1). On constate 

notamment une plus forte hausse de la proportion des emplois occupés par des détenteurs 
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d’un diplôme du supérieur de type long et plus encore des universitaires à Bruxelles qu’en 

Flandre et en Wallonie entre 2001 et 2011. On observe également une baisse de la 

proportion des plus faiblement qualifiés dans les trois régions sur les dix dernières années 

ainsi qu’une diminution de la proportion des diplômés du secondaire supérieur et du 

supérieur de type court à Bruxelles. 

Cette proportion plus importante à Bruxelles qu’ailleurs d’emplois occupés par des 

personnes à niveau d’éducation élevé (notamment universitaire, figure 2) se retrouve quelle 

que soit la branche considérée. Elle est plus forte dans les branches des activités 

spécialisées, scientifiques et techniques et des organismes extra-territoriaux. Les emplois à 

niveau d’éducation plus faible se concentrent plutôt dans les branches des activités de 

service et de soutien, du commerce et de l’horeca, du transport et de l’entreposage ainsi que 

de la construction. Le niveau élevé d’éducation des emplois bruxellois est un signe parmi 

d’autres de la concentration des fonctions supérieures à Bruxelles (définies comme des 

fonctions dont le contenu décisionnel est élevé).  

Figure 1 : Répartition de l’emploi intérieur régional par niveau de qualification des postes occupés, 2001 

et 2011 

 

Source : DGSIE, EFT - calculs IBSA.  

Pour rappel, deux groupes de trois années de l’EFT (de 2000 à 2002 et de 2010 à 2012) ont été compilés afin d’augmenter la 

taille de l’échantillon bruxellois et diminuer par la même les problèmes de représentativité inhérents à ce type de données. Ces 

deux groupes sont référencés dans les graphiques sous les années 2001 et 2011. Nous avons vérifié que chaque statistique 

utilisée dans ce texte est basée sur un nombre suffisant d’observations. 
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Figure 2 : Proportion d’emplois à niveaux d'éducation élevés (universitaires et assimilés) par branche 

d’activité, dans l’emploi intérieur en Région de Bruxelles-Capitale et dans le reste de la 

Belgique, 2011 

 

Source : DGSIE, EFT - calculs IBSA 

Au cours des dix dernières années, on constate également un accroissement de la flexibilité 

des travailleurs bruxellois : hausse de la mobilité des travailleurs, des temps partiels et des 

contrats temporaires7. Le travail à temps partiel a connu une forte augmentation en Belgique. 

Si l’évolution a été légèrement moins importante en Région bruxelloise (+46%) qu’en Flandre 

(+49%) et qu’en Wallonie (+54%), la croissance n’en a pas été moins marquée. Par contre, 

l’emploi à temps plein a crû plus sensiblement pour les Bruxellois que pour les travailleurs 

des deux autres Régions. L’emploi temporaire a connu une croissance nettement plus 

importante en Région bruxelloise de 2002 à 2012, en comparaison aux autres Régions. Les 

niveaux d’emploi temporaire sont devenus plus importants en Région bruxelloise, aussi bien 

pour les hommes (10,8%) que pour les femmes (13%), que dans les autres Régions (soit 

5,6% et 7,6% en Flandre et 9,0% et 11,7% en Wallonie). 

 

                                                           

7
  Observatoire bruxellois de l’Emploi (juillet 2013). 
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1.3 Offre de travail : population active et navette 

1.3.1 Population active 

La population active bruxelloise est caractérisée par une structure d’âge plus jeune que dans 

le reste du pays. Son évolution est gouvernée par deux forces actuellement antagonistes : 

i. Une évolution positive et rapide de la population d’âge actif 

Depuis le début des années 2000, la Région bruxelloise connaît un fort essor 

démographique. Ce dernier s’explique par l’importance des flux migratoires internationaux 

qui ont eu un triple impact : une augmentation directe du nombre d’habitants, un 

rajeunissement de la population et une hausse de la natalité, conséquence de ce 

rajeunissement. Sous l’influence de ces éléments, la croissance de la population bruxelloise 

d’âge actif (15-64 ans) a été plus rapide que dans l’ensemble de la Belgique, avec une 

progression de respectivement 1,6% et 0,6% chaque année en moyenne de 2000 à 2011. 

Cette situation devrait perdurer dans les années à venir, mais à un rythme moins soutenu 

(+1,3% par an à Bruxelles entre 2012 et 2018, contre + 0,3% pour le pays) (figures 3 et 4). 

Figure 3 : Croissance de la population d’âge actif (15-64 ans) 

  Source : DGSIE / BFP 
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Figure 4 : Pyramide des âges de la population d’âge actif, 2012 

 

 

 

                   Source : DGSIE / BFP 
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ii. Une évolution négative ou lente des comportements d’activité 

La population active dépend de la population d’âge actif mais également des comportements 

d’activité au sein de celle-ci. Le taux d’activité à Bruxelles baisse presque continument 

depuis 2005 alors qu’ailleurs en Belgique celui-ci progresse de nouveau légèrement surtout 

en Flandre (figure 5). La diminution du taux d’activité des moins de 25 ans est conforme à 

celle observée globalement dans le pays (prolongation des études). Par contre, aussi bien 

pour les 25-49 que pour les plus de 50 ans, la contribution des comportements d’activité à 

l’accroissement de la population active est inférieure à Bruxelles. S’il est difficile d’apporter 

une explication exhaustive à ces différences, on peut néanmoins évoquer plusieurs éléments 

y contribuant : 

 le fort apport de l’immigration hors « UE à 15 » à la population régionale cette dernière 

décennie, qui a amené des populations d’âge actif (souvent des âges où le taux d’activité 

est proche de 90% dans le reste du Royaume) pas forcément aptes directement à 

s’insérer dans la vie active (langue, reconnaissance des diplômes et autres barrières 

administratives, discrimination à l’embauche, choc culturel, ou simplement différence 

culturelle). 

 Plus récemment, l’impact différencié des mesures fédérales en matière d’emploi : la réforme 

du « stage d’attente » amène de facto une partie de la population jeune à ne pas 

apparaître comme active, ce qui a plus d’impact à Bruxelles étant donné la différence déjà 

évoquée de pyramide des âges. En effet, ces mesures vont entrainer un glissement d’une 

partie de cette population vers l’inactivité suite à un contrôle plus strict de la recherche 

d’un emploi
8
. D’autre part les mesures de maintien à l’emploi des personnes âgées ont 

moins d’impact pour les mêmes raisons de pyramide des âges à Bruxelles, stimulant 

moins l’activité des plus âgés. 

 Le fait que le niveau de chômage soit structurellement plus élevé à Bruxelles a pu produire 

un effet de découragement plus important à partir de 2008 lorsque les effets de la crise se 

sont fait ressentir sur le marché de l’emploi, amenant proportionnellement plus de 

Bruxellois a simplement se retirer du marché de l’emploi. 

 

 Résultat : La forte poussée démographique actuelle devrait l’emporter pour les années à venir, 

donnant à la Région un accroissement de population active largement supérieur à celui 

observé dans les deux autres régions. Ce différentiel régional de croissance se résorberait 

à moyen terme (~2020) (figure 6). 

 

                                                           

8
 Perspectives économiques régionales 2013-2018, BFP, IBSA, IWEPS, SVR, juillet 2013. Le rapport complet 

peut être téléchargé sur le site de l’IBSA (www.ibsa.irisnet.be). 
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Figure 5 : Taux d’activité (en%) 

 

               Source : HERMREG 
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Figure 6 : Évolution de la population active (%) 

 

 

 

Source : HERMREG 
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iii. Un niveau d’éducation plus élevé 

La population active bruxelloise a, en moyenne, un niveau d’éducation plus élevé que celle 

des deux autres régions. On observe cependant une dualisation forte de la situation, avec à 

la fois des très hauts et très faibles niveaux de diplomation. 

En 2011, environ 29% des actifs de 25 à 64 ans sont diplômés de l’enseignement 

universitaire contre 13% en Flandre et 14% en Wallonie (figure 7). Cette forte concentration 

s’explique par la présence de plusieurs grandes universités ou l’attraction qu’exerce une ville 

plus spécialisée dans le tertiaire et offrant de ce fait des emplois plus adaptés aux attentes et 

aux compétences de ces personnes de niveau d’éducation. Il faut également noter un 

phénomène amplificateur étant donné que les décisions d’implantation des entreprises à la 

recherche d’une main d’œuvre fortement qualifiée sont influencées par la localisation de ces 

travailleurs qualifiés. Enfin, avoir un diplôme élevé participe à une augmentation du revenu, 

permettant de ce fait de se loger dans des localités plus onéreuses, parmi lesquelles se 

retrouvent de nombreuses communes bruxelloises. 

Toutefois, les personnes faiblement diplômées (primaire ou sans diplôme et secondaire 

inférieur) sont également plus représentées à Bruxelles que dans le reste du pays (figure 7). 

La situation contraire prévalait en 2001. Selon le Baromètre Social 2013, il existe des 

différences en fonction la nationalité : la part des faiblement diplômés est plus élevée chez 

les non-Européens que chez les ressortissants des pays de l’UE 27 et les Belges ; l’effet 

étant cependant moins marqué à Bruxelles que dans les deux autres régions9. 

La tendance va vers une élévation généralisée du niveau d’éducation de la population active. 

La décomposition par classe d’âge montre que plus la population est jeune, plus la part des 

personnes à faibles niveaux d’instruction diminue (figure 8). Cet effet générationnel est 

également visible en Flandre et en Wallonie. Cependant, la part des 25-34 ans parmi les 

faiblement diplômés à Bruxelles est plus élevée que dans les deux autres régions (figure 9). 

La concentration de populations plus fragilisées socialement explique en partie cette 

situation. Au-delà de 55 ans, c’est le contraire : la part des faiblement diplômés est plus 

basse à Bruxelles qu’en Belgique en général. 

                                                           

9
  Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale (2013), « Baromètre social 2013 », Commission 

communautaire commune, Bruxelles. 
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Figure 7 : Répartition de la population active régionale par niveau d’éducation, 2001 et 2011 

 

              Source : DGSIE, EFT - calculs IBSA 

 

Figure 8 : Répartition des niveaux d’éducation par classe d’âge de la population en RBC en 2011 

 

            Source : DGSIE, EFT - calculs IBSA 
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Figure 9 : Répartition par classe d’âge des personnes peu qualifiées (max. diplôme secondaire inf.) en 

2011 

 

                          Source : DGSIE, EFT - calculs IBSA 

À noter également que le pourcentage des jeunes de 18 à 24 ans ayant interrompu leur 

scolarité prématurément est élevé à Bruxelles. Il atteint 20% en 2012, pour seulement 9% en 

Région flamande et 15% en Région wallonne. Ces jeunes sont sortis de l’enseignement 

secondaire sans avoir obtenu leur diplôme du secondaire supérieur et ne suivent plus 

aucune forme d’enseignement ou de formation. L’interruption de scolarité est plus élevée 

chez les garçons que chez les filles (24% vs 16%), elle l’est également chez les jeunes 

bruxellois ressortissants de pays non EU27 (42%) que chez les jeunes bruxellois de 

nationalité belge (17%) ou européenne (17%)10. Si on s’en tient à la seule variable 

d’obtention d’une certification, les Enquêtes forces de travail estiment que le pourcentage de 

la population bruxelloise de 20 à 24 ans qui a terminé l'enseignement secondaire supérieur 

est de 70% en 2012 (77,9% en en Wallonie et 88,4% en Flandre)11. 

Il importe enfin de croiser ces indicateurs « éducation et formation » avec ceux de l’emploi et 

en particulier le taux de « Neets » (Not in Education, Employment or Training) utilisé de 

manière centrale dans la recommandation relative à la Garantie pour la Jeunesse afin 

d’obtenir un ciblage plus fin des différents populations en fonction des problématiques 

qu’elles rencontrent. Le taux de Neets reprend le pourcentage de jeunes qui ne travaillent 

pas, ne suivent pas d’études ou de formation. Ramené à la population des 18-24 ans, le taux 

de Neets est de 24% en 2012, représentant 24.232 jeunes bruxellois. Malgré la forte 

corrélation entre les deux approches, le croisement des catégories statistiques utilisées pour 

les Neets et l’Abandon scolaire précoce montre qu’un peu moins de 60% des Neets sont en 

« abandon scolaire précoce » (14% de l’ensemble de la population)12. Les 10% des 18-24 

ans qui participent du taux de Neets mais qui possèdent au moins un niveau d’éducation 

                                                           

10
 Ibid. 

11
  Source : Indicateurs du Programme national de réforme de la Belgique – 2013. 

12
  Schéma en annexe 5. 
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moyen (correspondant au secondaire supérieur) ne demandent pas nécessairement la 

même approche que ceux qui n’ont pas atteint ce seuil de certification, surtout si leur 

diplôme est de niveau supérieur. Dans ce cas d’autres problématiques interviennent : 

l’absence de réseaux, les discriminations, le rapport de la spécialisation de leur formation 

aux besoins du marché du travail… Ces problématiques appellent des réponses spécifiques 

et c’est également le cas pour une série d’autres situations particulières mises en évidence 

par ces distinctions plus fines: le petit tiers de jeunes en abandon scolaire précoce qui sont 

malgré tout à l’emploi13, les jeunes en abandon scolaire précoce selon qu’ils sortent de 

l’école en dernière année de secondaire ou avant, les Neets non-inscrits auprès d’Actiris, les 

jeunes mères indisponibles pour l’emploi... 

La Région est également caractérisée par un retard scolaire important. Pour l’année scolaire 

2011-2012, la part des élèves ayant accumulé deux ans de retard ou plus à leur rentrée en 

première secondaire est de près de 18% à Bruxelles. La proportion varie fortement selon les 

communes et peut être reliée au statut socio-économique de celles-ci14. 

 Résultat : Malgré un niveau moyen d’éducation élevé de la population à Bruxelles, et une 

évolution en croissance dans ce domaine, les jeunes bruxellois ont un moins bon niveau 

d’instruction que dans le reste du pays. Les conséquences du retard scolaire et du départ 

scolaire prématuré sont non négligeables en matière d’insertion sur le marché du travail et 

sont fortement corrélés avec des taux de chômage élevé lors de l’arrivée sur le marché du 

travail15. Ce taux de chômage restant par ailleurs élevé par la suite. En outre, ces jeunes sont 

également caractérisés par des emplois moins stables. L’ensemble de ces observations 

interpellent d’autant plus que l’on observe un rajeunissement de la population bruxelloise et 

que les niveaux d’éducation exigés sur le marché de l’emploi sont de plus en plus élevés. 

iv. Implications 

1. En dehors de toute notion de qualification, en termes purement numériques, la création 

nette d’emplois sur le territoire de la Région pourra difficilement, à court/moyen terme, 

suffire à absorber le surplus attendu de population active, sans parler de résorber le 

chômage. Le rythme de création d’emplois n’a en effet qu’exceptionnellement dépassé le 

taux de croissance de la population active depuis 1989 : le différentiel de croissance 

moyen est de 0,7% en faveur de la population active sur 1989-2013, et serait de 0,3% en 

projection (figure 10). 

                                                           

13
  Mais quel emploi? De quelles qualité et durée? Sans un accompagnement à moyen et long terme, ils 

présentent un risque plus important de s’enliser dans des emplois précaires entre deux épisodes de retour au 

chômage : S. Van Alphen, Unemployment amongst early school-leavers in Europe: Institutional education and 

labour market mechanisms, dans De Groof, Saskia & Elchardus, Mark (Eds.), Early school leaving & youth 

unemployment, Tielt & Amsterdam, 2013. 

14
  Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale (2013), « Baromètre social 2013 », Commission 

communautaire commune, Bruxelles. 
15

  À cela, il faut notamment ajouter des connaissances linguistiques insuffisantes pour répondre aux demandes 
du marché du travail bruxellois et une non reconnaissance des diplômes ou qualifications obtenues dans certains 
pays hors Union européenne. 
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Figure 10 : Evolution comparée de l’emploi intérieur et de la population active, RBC 

 

                 Source : HERMREG 

Dès lors, d’autres éléments de réponse à la problématique de l’emploi doivent être 

envisagés. Étant donné le caractère central de la Région au sein de l’espace 

économique belge, la mobilité professionnelle et les problématiques connexes sont 

au cœur du paradigme de l’emploi dans la Région, plus que les considérations 

mécaniques qui précèdent. Celles-ci ne font qu’éclairer la nature également 

démographique du problème de l’emploi des Bruxellois. Sans entrer dans le détail 

des navettes abordé plus loin dans cette note (navettes : section suivante 1.3.2), on 

peut citer deux aspects incontournables pour l’amélioration de la situation de l’emploi 

des résidents bruxellois : 

a. augmenter la mobilité professionnelle des Bruxellois vers les autres régions. La 

centralité économique de la RBC implique une forte concentration en emplois 

exigeant des qualifications élevées qui ne cadre pas nécessairement avec le profil de 

qualification des générations entrantes sur le marché de l’emploi à Bruxelles. Notons 

que l’activité économique régionale bruxelloise concentre les besoins en qualification 

au-delà des profils de qualification des autres régions belges également : ces besoins 

sont spécifiques à une métropole centrale, et à ce titre ils continueront à engendrer 

des flux de navetteurs. En contrepartie, des activités situées à la périphérie de la 

métropole sont plus en rapport avec le profil de qualification des jeunes Bruxellois, et 

peuvent à ce titre engendrer les flux de navette inverse si les conditions de mobilité 

sont remplies (infrastructure et offre de transport adaptées, aplanissement de la 

barrière linguistique, incitation et/ou accompagnement à chercher un emploi hors de la 

Région…). 

b. augmenter leur attractivité sur le marché de l’emploi face aux navetteurs entrants. Il 

n’est pas facilement imaginable de dresser des barrières à l’entrée de travailleurs 

d’autres régions dans le paradigme européen de mobilité du facteur travail, sachant 

de plus que le droit du travail et le droit fiscal belge favorisent la mobilité des 

travailleurs, et que des investissements sont consentis dans l’infrastructure de 

transport pour drainer de la main d’œuvre en direction de la Capitale. Ainsi une baisse 

du nombre de navetteurs entrants ne peut provenir à court-moyen terme que d’une 
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baisse de l’offre de main d’œuvre extra-régionale à destination de la Capitale, ou d’un 

choix plus marqué pour les travailleurs bruxellois de la part des entreprises dans leur 

processus de recrutement. Ce dernier point ne pourra devenir réalité que si la 

caractéristique des demandeurs d’emploi bruxellois correspond mieux aux attentes 

des offreurs d’emploi de la Région. Pour ce faire, les problématiques liée à la 

qualification, à l’enseignement, à la formation professionnelle, traitées par ailleurs, 

sont d’importance centrale. 

2. Si un niveau d’éducation élevé constitue effectivement une certaine forme de protection 

contre le chômage et augmente les probabilités d’occuper un emploi, à diplôme identique, 

les taux de chômage sont plus élevés à Bruxelles que dans les deux autres régions et les 

taux d’emploi plus faibles (tableau 3). Il faut faire remarquer que tous les types d’études 

supérieures et tous les domaines d’étude n’ont pas la même valeur sur le marché du 

travail. Les compétences acquises au cours du parcours socioprofessionnel jouent 

également sur les possibilités d’accéder à l’emploi. Enfin, il faut noter le rôle que jouent 

les particularités du marché du travail bruxellois parmi lesquels figure la problématique de 

discrimination à l’embauche ou encore le phénomène des navettes. 

 

Tableau 2 : Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage de la population régionale âgée de 15 à 64 

ans par niveau de qualification, 2011 

  

Niveau 

d'étude 

faible 

Niveau 

d'étude 

moyen 

Niveau 

d'étude élevé 
Total 

Région de Bruxelles-

Capitale         

Taux de chômage 29,9% 19,9% 8,8% 17,3% 

Taux d'emploi 33,4% 51,5% 76,5% 54,2% 

Taux d'activité 47,7% 64,3% 83,9% 65,5% 

Région flamande         

Taux de chômage 8,9% 4,5% 2,7% 4,7% 

Taux d'emploi 42,0% 69,9% 83,9% 66,1% 

Taux d'activité 46,1% 73,3% 86,2% 69,4% 

Région wallonne         

Taux de chômage 18,0% 11,1% 4,8% 10,4% 

Taux d'emploi 35,2% 60,2% 80,2% 57,0% 

Taux d'activité 42,9% 67,8% 84,2% 63,6% 

Source: Données de l’Enquête sur les forces de travail (EFT, DGSIE), moyenne 2010, 2011 et 2012 et calculs IBSA.  

Note :  Niveau d’étude faible = Sans diplôme/primaire/secondaire inférieur 

 Niveau d’étude moyen = Secondaire supérieur 

Niveau d’étude élevé = Supérieur non universitaire de type court et long/Universitaire 
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1.3.2 Les navettes et la population active occupée 

i. Les navettes 

Le nombre de personnes ayant un emploi à Bruxelles est nettement supérieur au nombre de 

personnes occupées qui y habitent (respectivement 693 000 contre 440 000 personnes). En 

effet, un peu plus de la moitié des personnes qui travaillent à Bruxelles sont des navetteurs 

issus des autres régions. Le phénomène des navettes est une des clés de la 

compréhension du marché du travail bruxellois. 

L’évolution des navettes sur ces dix dernières années est lente : le nombre d’entrants 

semble s’être stabilisé autour de 335.000 et le nombre de sortants évolue doucement de 

45.000 à 55.000 sur la décennie passée (figure 11). 

Figure 11 : Évolution des navettes pour la RBC 

      Source : HERMREG 

Lecture : Le solde des navettes d’une région correspond à la différence entre les navettes sortantes de la région et les 

navettes entrantes dans la région. Les navettes sortantes correspondent aux sorties d’actifs qui ont un emploi dans une 

région distincte de celle de leur résidence. Les navettes entrantes désignent les entrées d’actifs ayant un emploi dans une 

région distincte de celle de leur résidence. 

En termes de caractéristiques de ces navetteurs, on notera que : 

 Les navetteurs wallons et flamands entrants à Bruxelles sont en moyenne plus âgés que les 

wallons et flamands travaillant dans leur région de domicile, alors que l’inverse est vrai pour 

les résidents bruxellois (tableau 3). Ce fait est précisé par la comparaison des pyramides des 

âges pour ces deux populations : les jeunes sont sous-représentés et les personnes de plus 

de 45 ans sont surreprésentées parmi les navetteurs entrants à Bruxelles (figure 12). 

En outre, entre 2001 et 2011, la pyramide des âges des navetteurs entrants à Bruxelles s’est 

largement modifiée, montrant une augmentation de la proportion de personnes de plus de 45 

ans (figure 13). 
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Tableau 3 : Age moyen des travailleurs en 2001 et 2011 

Age moyen des travailleurs en 2001        Age moyen des travailleurs en 2011 

  Région de résidence    Région de résidence 

  RBC RF RW    RBC RF RW 

R
é

g
io

n
 d

’e
m

p
lo

i RBC 39.6 40.2 39.1  

R
é

g
io

n
 d

’e
m

p
lo

i RBC 40.5 42.4 42.1 

RF 37.3 38.7 38.0  RF 39.2 41.0 41.4 

RW 38.6 39.1 39.7  RW 39.0 42.2 41.3 

Source : DGSIE, EFT - calculs IBSA 

 

Figure 12 : Ecart de répartition par classe d'âge des travailleurs non bruxellois effectuant la navette vers 

Bruxelles par rapport aux travailleurs non bruxellois travaillant dans leur région de domicile 

 

Source : DGSIE, EFT - calculs IBSA 

Lecture : en 2001, le poids de la classe d’âge « 45-54 ans » dans la population des non Bruxellois navettant vers Bruxelles était 

supérieur de 10% au poids de cette même classe dans la population des non Bruxellois travaillant dans leur région de domicile. 
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Figure 13 : Evolution du poids des classes d'âges pour les travailleurs en RBC, comparaison 2011 / 

2001, selon le lieu du domicile 

Source : DGSIE, EFT - calculs IBSA 

Lecture : la contribution de la classe des 55-64 ans dans la population des travailleurs flamands travaillant en RBC a augmenté 

de 6% entre 2001 et 2011. 

 

 Le niveau d’éducation des navetteurs entrants à Bruxelles est nettement plus élevé que celui 

des travailleurs non-bruxellois restant travailler dans leur région de domicile, et la différence 

s’est accrue entre 2001 et 2011. La monographie de l’Enquête socio-économique (2001) avait 

souligné en son temps que les personnes les plus diplômées semblaient prêtes à parcourir 

des distances plus longues. On notait entre autres la proportion importante de navetteurs 

qualifiés issus d’autres grandes villes belges telles que Anvers, Gand, Liège, Namur et 

Charleroi. Bruxelles est la seule grande ville belge caractérisée par ce phénomène. 

La part des Bruxellois dans l’emploi intérieur de la RBC pour les employés de catégories de 

diplôme inférieurs (jusqu’au secondaire supérieur) a augmenté entre 2001 et 2011. La part 

pour les emplois plus qualifiés n’a pas significativement changé. 

Les Bruxellois sont peu nombreux à avoir un diplôme supérieur de type court, comparés aux 

résidents des autres régions. Les emplois en relation sont occupés à plus de 60% par des 

navetteurs. 

Les navetteurs entrants de plus de 35 ans montrent des qualifications nettement inférieures à 

celles des navetteurs entrants de moins de 35 ans. 

(figures 14 et 15) 
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Figure 14 : Ecart relatif des parts par classe de diplôme entre la population des non-bruxellois travaillant 

à Bruxelles et la population des non-bruxellois travaillant dans leur région de domicile 

 

Source : DGSIE, EFT - calculs IBSA 

Lecture : en 2001, la part des universitaires dans la population non-bruxelloise travaillant à Bruxelles était 130% plus élevée 

que la part des universitaires dans la population non-bruxelloise travaillant dans sa région de domicile. Cette part était 150% 

plus élevée en 2011. 

Figure 15 : Part des Bruxellois dans l'emploi intérieur, par diplôme 

 

Source : DGSIE, EFT - calculs IBSA 

 On retrouve proportionnellement plus de Bruxellois dans la santé humaine et l’action sociale 

(58%) et les activités de services administratifs et de soutien (61%) qui sont deux des 

branches les plus dynamiques en termes de création d’emploi dans les années à venir. Il y a 

également une part plus importante de Bruxellois dans le commerce et l’Horeca (63%), dans 
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la culture et le loisir (64%) ou encore dans les activités extra-territoriales (67%). Ils sont 

particulièrement peu représentés dans les branches des activités financières, immobilières et 

d’assurance (29%) et dans l’administration publique (30%) par rapport aux non-résidents 

(figure 16).  

 

Figure 16 : Part des Bruxellois dans l’emploi à Bruxelles, 2011 

                    Source : DGSIE, EFT - calculs IBSA 

 

 Résultats : On peut voir un schéma démographique clair à l’œuvre dans la population des 

navetteurs entrants : cette population montre les marques d’un net vieillissement, avec peu de 

renouvellement dans les classes d’âge jeunes. La sortie à 65 ans de la vie active de ces 

cohortes importantes de navetteurs âgés va entraîner mécaniquement une diminution de la 

navette « historique » entrante, et donc un renouvellement des postes occupés par ces 

travailleurs, soit un potentiel d’opportunités entre autres pour les actifs bruxellois. D’autre part, 

le niveau d’éducation des navetteurs entrants est supérieur au niveau moyen de leur région 

d’origine, et continue de s’élever. Il est particulièrement plus élevé pour les navetteurs jeunes. 

La concurrence des navetteurs pour les emplois peu qualifiés apparaît en diminution 

sur la dernière décennie. La combinaison des facteurs démographiques et 

d’éducation indique la poursuite de cette baisse de l’entrée à Bruxelles de travailleurs 

d’autres régions peu qualifiés. Par ailleurs, les navetteurs plus jeunes montrent un 

profil d’éducation plus élevé, et de ce fait le départ des navetteurs peu qualifiés à la 

pension ne semble pas devoir être compensé par l’arrivée de jeunes navetteurs 

prenant leur place. Cependant, des éléments importants doivent nuancer ce constat 

d’opportunité : 

 ces postes ne se libéreront pas automatiquement pour des Bruxellois : nombre d’entre eux 

seront simplement supprimés du fait de l’évolution des besoins de qualification (cf. fonction 

publique). 

 il existe une nette tendance à la déqualification, à savoir que dans un contexte de chômage 

élevé, des postes à faible qualification se retrouvent occupés par des personnes fortement 

diplômées. 
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 Il reste néanmoins au final que, si les projections macroéconomiques actuelles de flux de 

navettes sont légèrement favorables au regard de l’emploi des Bruxellois, elles ne tiennent 

qu’imparfaitement compte des phénomènes microéconomiques mentionnés ci-dessus, et 

l’impact favorable de l’évolution des navettes pour les Bruxellois pourrait donc être plus 

marqué que celui projeté sur base macroéconomique. 

Implications 

Les flux de travailleurs pendulaires ne sont pas le résultat d’une équation économique 

simple, mais plutôt d’une histoire économique commune aux habitants des trois régions 

belges. Leur intensité et leur composition varie, et évoluera encore sachant que : 

a. Les déterminants macroéconomiques (taux de chômages régionaux, croissance de l’activité et 

de l’emploi des régions) mettent du temps à réaliser leurs effets, et sont peu aptes à expliquer 

les variations de navettes à court/moyen terme, comme le montrent les exercices de 

modélisation réalisés conjointement avec le BFP. 

b. Les déterminants démographiques peuvent avoir un effet plus net à brève échéance, et sont de 

nature « presque certaine », car les âges d’entrée et sortie de la vie active sont soumis à des 

limites fixes. 

c. Les déterminants microéconomiques (adéquation des qualifications en particulier) jouent un 

rôle important mais pas dominant, comme ont pu le montrer les travaux de l’Observatoire 

Bruxellois de l’Emploi. 

d. Les aspects liés à la mobilité, aux incitants publics, à l’histoire macro et microéconomique 

(vagues d’embauches lors de changements économiques structurels, comme la 

désindustrialisation dans certaines branches) ont un effet important sur ces flux, d’autant plus 

que la relative stabilité des relations de travail (l’employé moyen ne change pas fréquemment 

d’employeur) et la faible mobilité résidentielle en Belgique fige pour le temps du contrat 

(souvent long) le rapport lieu de domicile/lieu de travail. 

ii. Population active occupée et taux d’emploi 

La croissance de la population active occupée à Bruxelles a été plus soutenue qu’au niveau 

belge (1,8% de croissance annuelle moyenne à Bruxelles contre 1% en Belgique). Comme 

dans les deux autres régions, l’évolution de la population active occupée à Bruxelles dépend 

de l’emploi intérieur mais elle est également, en comparaison de la Flandre et de la Wallonie, 

nettement plus influencée par les flux de navettes interrégionales dont les évolutions futures 

sont légèrement plus favorables à l’emploi des Bruxellois comme mentionné précédemment. 

Au total, parmi la population active bruxelloise, 4 sur 5 ont effectivement un emploi, ce qui 

représente un taux d’emploi de 58%, en stagnation sur ces dix dernières années et 

nettement en deçà des taux d’emplois des deux autres régions qui augmentent sur ces 

dernières années (figure 17). Étant donné que la Région bruxelloise connaît un 

accroissement marqué de sa population en âge de travailler, l’augmentation du nombre de 

travailleurs bruxellois n’est pas suffisante pour réduire son taux de chômage ou accroître son 

taux d’emploi. Pour voir augmenter son taux d’emploi, la Région bruxelloise aurait dû 

enregistrer un taux de croissance annuel de son emploi supérieur à 2%. 

La population active occupée devrait encore augmenter fortement d’ici à 2018 (1,2% contre 

0,5% au niveau national). Cette dynamique ne sera pas suffisante que pour permettre un 

accroissement important du taux d’emploi qui serait en deçà des niveaux qu’il a connu au 

début des années 2000. Les chiffres projetés à moyen terme pour la Région bruxelloise 
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restent néanmoins remarquables au vu de la forte croissance de la population en âge de 

travailler à laquelle elle est confrontée.  

Figure 17 : Evolution des taux d’emploi régionaux 

                  Source : HERMREG 
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1.4 Perspective d’emploi en zone métropolitaine 

La zone métropolitaine bruxelloise16 emploie près de 30% des salariés belges, ce qui 

équivaut à plus d’un million de travailleurs salariés dans plus de 67.000 établissements. 

Lorsqu’on élargit la Région bruxelloise à sa zone métropolitaine, le volume d’emploi salarié 

s’élève à 1.118.938 postes de travail, dont quelque 364.866 emplois dans le Brabant 

flamand et quelque 121.333 postes dans le Brabant wallon. Sur les dix dernières années, 

l’emploi salarié a crû moins rapidement en Région bruxelloise (+5,6%) que dans le Brabant 

flamand (+8,8%) et, en particulier, que dans le Brabant wallon (+26,5%).  

Le contexte socio-économique de la périphérie bruxelloise ouvre des perspectives d’emploi 

importantes aux Bruxellois17. En effet, la périphérie bruxelloise est non seulement 

caractérisée par une croissance plus marquée de l’emploi qu’à Bruxelles, mais elle est 

également confrontée à un vieillissement plus important de sa population. Ce vieillissement 

de la population a pour conséquence d’accroître les tensions sur le marché du travail, 

particulièrement dans le Brabant flamand. Les besoins en main-d’œuvre devraient continuer 

à y croître dans les années à venir. Le Brabant flamand offre également des débouchés 

d’emploi plus importants dans la mesure où l’on y observe une proportion nettement plus 

importante d’emplois par rapport à sa réserve de main-d’œuvre. De plus, les opportunités 

d’emploi pour les profils moins scolarisés sont proportionnellement plus nombreuses dans le 

Brabant flamand et se trouvent dans des secteurs d’activité variés tels que le commerce, le 

transport et la logistique, l’horeca, l’industrie, la construction, le secteur du nettoyage, la 

sécurité ou l’intérim. Le Brabant wallon, quant à lui, offre aussi des perspectives d’emploi. 

Néanmoins, ces dernières y sont plus limitées et l’on y retrouve proportionnellement plus de 

postes à haute qualification. 

Le tableau 4 indique que le nombre de Bruxellois travaillant en Flandre (+26,3%) et en 

Wallonie (+26,4%) a connu une croissance relative plus marquée que le nombre de 

Bruxellois travaillant en Région de Bruxelles-Capitale (+12,2%). On constate sur la période 

2006-2012 un accroissement de la navette sortante et donc une augmentation de la mobilité 

des Bruxellois. 

Tableau 4 : Evolution des travailleurs bruxellois selon le lieu de travail (navette sortante) 

  2006 2008 2010 2012 Variation 2006-2012 en% 

Bruxellois en RBC (1) 311.403 330.004 342.411 349.409 38.006 12,2 

Bruxellois en Flandre (2) 36.184 43.732 42.746 45.699 9.515 26,3 

Bruxellois en Wallonie (3) 16.789 19.637 18.393 21.224 4.435 26,4 

Navette sortante 52.972 63.369 61.140 66.922 13.950 26,3 

Bruxellois à l'étranger (4) 3.259 4.617 6.870 3.806 547 16,8 

Travailleurs bruxellois (1-2-3-4) 367.634 397.990 410.421 420.138 52.504 14,3 

Source : SPF Économie – DGSIE (EFT), Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 

                                                           

16
  La zone métropolitaine bruxelloise s’étend ici à la Région bruxelloise, au Brabant flamand et au Brabant 

wallon, à savoir la reconstitution de l’ancien Brabant. Il s’agit en effet d’unités administratives pour lesquelles les 
données administratives sont les plus nombreuses. 
17

  Observatoire bruxellois de l’Emploi (septembre 2013, décembre 2013 et janvier 2014) 
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2. Le chômage en Région bruxelloise 

De nombreuses villes européennes sont confrontées à une augmentation importante des 

disparités économiques et sociales sur leur territoire : aggravation du chômage, 

accroissement de la pauvreté, confinement de groupes sociaux défavorisés dans des zones 

de pauvreté… 

2.1 Evolution du taux de chômage 

La Région bruxelloise n’y échappe pas. Entre 2003 et 2013, le nombre de DEI enregistre 

une hausse de 25.000 unités ou de 29,9%. Durant cette même période, le taux de chômage 

administratif est passé de 18,9% à 20,4%. 

Figure 18 : Évolution du taux de chômage par Région de 1989 à 2013 
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Sources : Actiris, FOREM, VDAB, Steunpunt WAV, BNB, EFT, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 

Le graphique ci-dessus montre une croissance générale du chômage entre 2001 et 2006, 

cette période est suivie d’une baisse du chômage entre 2006 et 2008, avec un retour 

correspondant plus ou moins au niveau connu en 2001, à l’exception de Bruxelles qui ne 

retrouve pas ce niveau. Avec la crise, ce taux est reparti à la hausse en 2008, et ce pour 

toutes les régions. 

Le graphique suivant donne l’évolution du chômage en RBC selon le sexe. On constate que 

le taux de chômage féminin reste légèrement supérieur au taux de chômage même si l’écart 

a tendance à se réduire. 



 35 

Figure 19 : Évolution du taux de chômage par sexe en Région bruxelloise de 1989 à 2013 
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Sources : Actiris, BNB, EFT, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 

2.2 Evolution des demandeurs d’emploi inoccupés 

Le tableau suivant indique une hausse plus importante chez les hommes (+34,1%) que chez 

les femmes (+25,4%) sur la période 2003-2013. Néanmoins, si on enregistre une hausse 

plus marquée chez les hommes, on a vu que le taux de chômage féminin reste légèrement 

plus élevé que le taux masculin. L’écart par genre est plus élevé lorsqu’on examine le taux 

d’emploi. Le taux de chômage ne reflète pas la totalité du sous-emploi du fait qu’une frange 

de la population ne se trouve ni à l’emploi ni au chômage, mais dans des catégories dites 

inactives, c’est-à-dire dans des situations de retrait par rapport au marché du travail. Le 

sous-emploi couvre ainsi des situations variées et touche en particulier les femmes. 

Tableau 5 : Région bruxelloise - évolution et caractéristiques des DEI 

  

2003 2008 2012 2013 
% en 

2013 

Var. 2003-2013 

en v.a. en% 

Total 84.259 92.114 107.854 109.429 100,0 25.170 29,9 

Hommes 43.209 47.240 57.038 57.940 52,9 14.731 34,1 

Femmes 41.050 44.874 50.816 51.489 47,1 10.439 25,4 

< 25 ans 16.335 14.383 14.761 14.473 13,2 -1.862 -11,4 

25-49 ans 61.780 63.398 72.584 73.685 67,3 11.905 19,3 

50 ans et plus (*) 6.144 14.334 20.509 21.271 19,4 15.127 246,2 

Chômeurs âgés (ONEM)(**) 14.340 10.602 8.138 7.693  -6.647 -46,4 

DEI de 50 ans et plus (Actiris)  

+ Chômeurs âgés (ONEM) 

21.568 24.936 28.647 28.964  7.396 34,3 

Faiblement qualifiés *** 55.305 60.199 72.002 72.066 65,9 16.761 30,3 

Moyennement qualifiés 18.490 20.173 21.897 22.621 20,7 4.130 22,3 

Hautement qualifiés 10.464 11.743 13.955 14.742 13,5 4.278 40,9 

< 1 an 39.795 34.460 40.566 40.425 36,9 630 1,6 

1-2 ans 16.465 14.890 18.556 18.919 17,3 2.455 14,9 

2 ans et + 27.999 42.764 48.733 50.085 45,8 22.086 78,9 

Belges 53.257 64.353 73.065 74.441 68,0 21.184 39,8 

UE 9.480 10.132 14.203 15.003 13,7 5.523 58,3 

NUE 21.521 17.629 20.586 19.985 18,3 -1.537 -7,1 

Source : ACTIRIS, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 

(*) L’évolution des chiffres pour les DEI de plus de 50 ans doit être interprétée prudemment dans la mesure où la 

législation a été modifiée en juillet 2002 de telle manière qu’une partie importante des chômeurs âgés dispensés 



 36 

de recherche active devaient à nouveau être inscrits auprès d’Actiris alors qu’antérieurement ceux-ci n’étaient 

enregistrés qu’au niveau de l’ONEM.  

(**) Les chômeurs âgés de l’ONEM sont dispensés de l’inscription comme demandeurs d’emploi auprès des 

services publics régionaux de l’emploi et ne sont donc pas repris parmi les DEI de plus de 50 ans. 

(***) Les faiblement qualifiés reprennent les demandeurs d’emploi qui ne sont pas certifiés du secondaire 

supérieur ainsi que les demandeurs d’emploi ayant fait des études à l’étranger sans équivalence. Les 

moyennement qualifiés reprennent les demandeurs d’emploi certifiés du secondaire supérieur. Les hautement 

qualifiés reprennent les demandeurs d’emploi de l’enseignement supérieur universitaire ou non. 

La progression générale du chômage selon la classe d’âge présente des divergences 

manifestes. 

Les jeunes DEI enregistrent une diminution sur la période considérée (-11,4%). Néanmoins, 

cette diminution est à relativiser vu le niveau élevé du chômage des jeunes (cf. partie 1.1). 

La classe des DEI âgés de 25 à 49 ans augmente de 19,3%. Les demandeurs d’emploi âgés 

(≥ 50 ans) enregistrent une augmentation très importante de 246,2%. Cette augmentation 

très prononcée est, toutefois, surtout à mettre en relation avec la modification de la 

législation intervenue en juillet 2002, qui visait à restreindre les conditions d’accès au statut 

de demandeur d’emploi dispensé de recherche active pour raison d’âge. On a pu observer 

de manière concomitante une diminution importante des chômeurs âgés au niveau de 

l’ONEM de 6.647 unités (-46,4%). Si on intègre dans le calcul également les chômeurs âgés 

de l’ONEM, on enregistre alors une augmentation réelle de 34% sur cette même période. 

Le chômage par niveau d’études a crû en valeur relative de manière plus importante chez 

les chômeurs les plus diplômés. Cette hausse peut s’expliquer par la hausse générale de la 

qualification de la main-d’œuvre. Néanmoins, le taux de chômage reste négativement corrélé 

à la hausse du niveau de qualification. 

Le chômage de très longue durée, plus de 2 ans, ne cesse d’augmenter depuis 2002. Il a 

progressé de près de 80% en 10 ans. L’augmentation du chômage de longue durée se 

justifie par le nombre élevé de personnes qui sont entrées dans le chômage ces dernières 

années, soit des personnes pour lesquelles la sortie est rendue difficile. Les demandeurs 

d’emploi qui ont une durée d’inactivité de moins d’un an sont ceux qui enregistrent les 

hausses les plus faibles. 

Enfin, si l’on compare la variation entre 2003 et 2013 du nombre de DEI par nationalité 

(belge, union européenne et extracommunautaire), il en ressort une diminution (-7,1%) du 

nombre de demandeurs d’emploi de nationalité hors Union européenne. Au contraire, le 

nombre de demandeurs d’emploi de nationalités européenne et belge augmente de 

respectivement 58,3% et 39,9%. Toutefois, ces tendances doivent être interprétées avec 

prudence dans la mesure où l’évolution du chômage selon la nationalité est influencée par 

les naturalisations qui se sont accélérées ces dernières années à Bruxelles et qui 

concernent surtout les populations hors Union européenne. De plus, on assiste ces 

dernières années à une augmentation importante à Bruxelles de la population des pays de 

l’Union européenne (notamment des nouveaux adhérents). 
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2.3 Principales caractéristiques du chômage bruxellois 

Certaines catégories socioprofessionnelles sont, en Région bruxelloise, particulièrement 

exposées au chômage. En comparaison avec le reste du pays, la Région bruxelloise 

enregistre plus de demandeurs d’emploi peu qualifiés, de demandeurs d’emploi avec une 

durée d’inactivité élevée et de demandeurs d’emploi de nationalité étrangère. Le taux de 

chômage des jeunes dépasse les 30%. Nous pouvons également pointer les chômeurs âgés 

dont la part parmi les DEI a crû de manière très marquée au cours de cette dernière 

décennie et qui connaissent également une insertion professionnelle complexe. 

i. Chômage des jeunes 

Pour l’ensemble de la Belgique, le taux de chômage des jeunes (BIT) est passé maintenant 

sous la moyenne de l’Union européenne (soit, en 2012, 19,8% en Belgique contre 20,9% 

pour l’UE-27). En Région bruxelloise, le taux de chômage des jeunes s’élève à 36,4%, soit 

un niveau nettement plus élevé que la moyenne de l’UE. Les données administratives 

indiquent une diminution récente du chômage des jeunes (début 2011). Cette amélioration 

ne doit cependant pas faire illusion, le chômage des jeunes reste toujours à un niveau 

structurellement très élevé et touche particulièrement les jeunes peu qualifiés18. Sur la base 

de comparaison avec les autres pays de l’OCDE, on note que le passage de l’école au 

monde du travail est particulièrement problématique pour les personnes peu scolarisées en 

Belgique19. Les périodes de chômage sont pour les jeunes, plus longues en Belgique que 

pour la moyenne de l’OCDE. 

Tableau 6 : Taux de chômage (BIT) selon l'âge et le niveau d'études en Région bruxelloise – 2012
20

 

 < 25 ans < 30 ans Total 

Faible 49,1 40,3 29,3 

Moyen 32,3 29,6 21,1 

Supérieur 16,0 10,2 9,0 

Total 36,4 25,2 17,5 

Source: SPF Economie (EFT), Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 

Le tableau ci-dessus illustre l’importance du chômage des jeunes particulièrement chez les 

faiblement qualifiés et, dans une moindre mesure, également pour les moyennement 

qualifiés. Le tableau 9 dans l’annexe 2 montre également que le taux d’insertion des jeunes 

dans l’emploi varie fortement selon le niveau d’études. Le taux de sortie vers l’emploi est 

nettement plus faible pour les jeunes faiblement qualifiés que pour les jeunes les plus 

qualifiés. Nous ne disposons pas de données précises sur la proportion de jeunes chômeurs 

issus de l’immigration (3ème génération) mais tout indique à partir des évolutions 

démographiques et de la dualisation socio-spatiale que ces jeunes sont surreprésentés dans 

le chômage des moins de 25 ans.  

ii. Chômeurs de longue durée 

La proportion de chômeurs de longue durée (ancienneté de chômage > 1 an) s'élève, selon 

les données administratives, à 63,1% en 2013. On constate que la part des chômeurs de 

                                                           

18
  Cockx B. (décembre 2013), Observatoire bruxellois de l’Emploi (février 2011 et septembre 2013) 

19
  Cockx B. (décembre 2013) 

20
 Ces données sont issues de l'enquête sur les Forces de Travail. Il s'agit donc d'estimations basées sur 

l'extrapolation d'un échantillon aléatoire de la population. Vu l’âge moyen d’entrée sur le marché de travail des 
hautement qualifiés et l’effectif réduit, le taux de chômage des jeunes hautement qualifiés doit être interprété avec 
les réserves d’usage. 
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longue durée est plus élevée à Bruxelles que dans les deux autres régions mais également 

qu’au niveau de la moyenne européenne21. La probabilité de sortir du chômage est, en 

moyenne, deux fois moins importante pour les chômeurs de longue durée que pour les 

chômeurs nouvellement inscrits (cf. analyse longitudinale – annexe 2). Ces données 

soulignent l’importance de la composante structurelle du chômage et la faible résorption du 

chômage de longue durée22. 

iii.  Chômage des faiblement qualifiés 

Malgré une hausse des niveaux de qualification de la main-d’œuvre en Région bruxelloise, y 

compris parmi les chercheurs d’emploi, on constate toujours une proportion importante de 

chômeurs faiblement qualifiés (environ deux tiers). Le taux de chômage des personnes 

faiblement qualifiées est trois fois plus élevé que celui des chômeurs les plus qualifiés. Le 

taux de chômage (Eurostat) en 2012 à Bruxelles pour le niveau d’études le plus bas est de 

29,3% alors que, pour les diplômés du supérieur, il est de 9%. Cependant, il y a lieu de 

remarquer que les taux de chômage sont systématiquement plus importants, pour tous les 

niveaux d’études, à Bruxelles que dans le pays dans son ensemble. L’explication du taux de 

chômage élevé à Bruxelles ne peut donc se limiter uniquement à un problème de 

qualification, comme le montre bien le niveau de chômage également élevé pour les 

diplômés de l’enseignement supérieur à Bruxelles23. 

Tableau 7 : Taux de chômage par niveau d’études en 2012 

  Région bruxelloise Belgique 

Faible 29,3 14,2 

Moyen 21,1 7,8 

Elevé 9,0 4,0 

Total 17,5 7,6 

Source: SPF Economie (EFT), Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 

iv.  Chômeurs âgés 

Les réformes sur le marché du travail visant à accroître la participation des personnes 

âgées24 a eu pour conséquence d’augmenter leur part parmi les demandeurs d’emploi 

inoccupés (cf. tableau 5). En 2013, 21.271 DEI sont âgés de 50 ans ou plus (soit 19,4% de 

l’ensemble des DEI). Si le taux d’emploi des 55-64 ans à Bruxelles (41,9%) est légèrement 

plus élevé qu’en Flandre (40,5%) et qu’en Wallonie (37,1%), il se situe à un niveau 

nettement inférieur à la moyenne européenne (48,8%)25. 

L’annexe 2 montre que les probabilités de sortir du chômage vers l’emploi diminuent avec 

l’âge indépendamment du niveau d’études et du sexe. On constate donc que le taux de 

retour à l’emploi des chômeurs âgés est bas et diminue fortement avec l’âge. Le Conseil 

Supérieur de l’Emploi a analysé en détail les différents facteurs pouvant expliquer cette faible 

participation des travailleurs plus âgés. Nous pouvons énumérer entre autres les facteurs 

suivants: le cadre institutionnel (dispositif de retrait anticipé), le coût salarial des travailleurs 

                                                           

21
  Ainsi selon les données de l’EFT, la proportion de chômeurs de longue durée en 2012 est de 55,8% à 

Bruxelles, 32,8% en Flandre, 49,4% en Wallonie (44,7% pour l’ensemble de la Belgique) et 44,4% pour l’UE-28. 
22

  Observatoire bruxellois de l’Emploi (mars 2009). 
23

  Van Hamme G. et Englert M. (2010), Englert M. et Plasman  R. (2011)  
24

  Selon les sources consultées, ce groupe à risque est défini tantôt en considérant les chômeurs de 45 ans et 
plus, tantôt en mettant la limite inférieure à 50 ans. 
25

 Les tableaux dans l’annexe 3 détaillent les taux d’emploi selon les variables classiques à savoir l’âge, le niveau 
d’études et la nationalité. 
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âgés, la réticence d’employeurs à recruter des travailleurs plus âgés (productivité jugée 

défavorable), la réduction de l’intensité de recherche d’emploi avec l’âge, le manque de 

politiques de gestion du vieillissement du personnel au sein des entreprises…26 

v. Chômage des personnes d’origine étrangère et discriminations 

La problématique de la discrimination à l’embauche est particulièrement préoccupante à 

Bruxelles, ville multiculturelle27. Si le chômage touche invariablement tous les individus, les 

personnes issues de l’immigration cumulent les obstacles. En effet, les niveaux de formation, 

les réseaux sociaux, l’accès à l’information, l’origine sociale, le manque d’expérience 

professionnelle, le manque de connaissance du néerlandais, autant que la discrimination 

ethnique à l’embauche sont des déterminants qui expliquent que l’entrée des populations 

d’origine étrangère sur le marché du travail est caractérisée par un chômage et une précarité 

de l’emploi plus forte. 

L’obtention d’un diplôme supérieur représente, pour ces populations, un avantage moindre 

pour l’insertion sur le marché du travail dans la mesure où, à qualification identique, ces 

personnes sont confrontées à un risque plus élevé de chômage. 

La Région bruxelloise connaît la concentration la plus forte d’étrangers du pays : 35,2% des 

ressortissants des pays tiers à l’Union Européenne résident à Bruxelles, alors qu’on ne 

recense sur son territoire que 7,8% de la population de nationalité belge. 

De plus, on a assisté ces dernières années à une augmentation très significative du nombre 

de naturalisations. Si ces personnes sont devenues belges d’un point de vue légal, elles n’en 

demeurent pas moins des victimes potentielles de mécanismes discriminatoires sur le 

marché du travail. Les changements de nationalité modifient de manière très significative la 

composition de la population ces dernières années. De 1989 à 2011, plus de 244.000 

naturalisations ont eu lieu en Région bruxelloise. Plus de 90% des naturalisations à 

Bruxelles concernent des pays extracommunautaires. 

Il est à noter que sur base du monitoring socio-économique du SPF Emploi et du Centre 

pour l’égalité des chances, 38,3% de la population bruxelloise de 18 à 60 ans en 2008 

seraient d’origine étrangère hors Union européenne (c’est-à-dire qu’ils sont soit de 

nationalité étrangère soit qu’ils sont nés avec une nationalité étrangère ou encore qu’un de 

leurs parents est né avec une nationalité étrangère). 

Si les personnes étrangères ou d’origine étrangère (NUE) peuvent être considérées 

globalement comme un groupe à risque, il est utile d’identifier 3 sous-groupes de population 

en fonction de problématiques spécifiques, à savoir : 

 Les primo-arrivants (réfugiés, régularisations, regroupement familial…)  

Il s’agit donc des nouveaux migrants qui arrivent sur le marché du travail. La Région de 

Bruxelles-Capitale constitue la principale porte d’entrée de la migration internationale. 

Environ 11% de la population active bruxelloise est issue d’une immigration dite récente28. 

                                                           

26
  Conseil Supérieur de l’Emploi (2012) 

27
  Arrijn P., Feld S. et Nayer A. (1997), Martens A., Ouali N. et al. (2004), Centre pour l’égalité des chances et la 

lutte contre le Racisme et SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (2013), Baert S., Cockx B., Gheyle N. et 
Vandamme C.  (juin 2013)  
28

  La notion d’immigration récente couvre ici les personnes de nationalité étrangère résidant depuis moins de 
cinq ans en Belgique. 
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69% de ces nouveaux immigrés proviennent de l’UE et 31% sont issus de pays 

extracommunautaires (NUE). 

Si les immigrés récents provenant de l’UE ont un taux d’emploi élevé (66%), il est par contre 

bien plus faible chez les nouveaux immigrés NUE (36%) avec un niveau deux fois plus bas 

pour les femmes primo-arrivantes extracommunautaires que pour leurs homologues 

masculins. Il est à souligner qu’un peu plus de 40% des nouveaux immigrants NUE sont 

faiblement qualifiés, alors que ce pourcentage est de moins de 20% chez les nouveaux 

immigrants de l’UE. 

 DE ayant une mauvaise maîtrise du français et du néerlandais  

Sur base des informations figurant dans les dossiers des demandeurs d’emploi, on constate 

qu’une partie des DE (primo-arrivants) maîtrise mal le français ou le néerlandais. Environ 

25% des DE ayant fait leurs études à l’étranger disent avoir une connaissance faible ou 

moyenne de la langue dans laquelle ils sont inscrits. Cette mauvaise maîtrise constitue un 

obstacle sérieux dans le cadre d’une insertion professionnelle29. 

 DE ayant fait des études supérieures à l’étranger sans équivalence  

En 2012, 6.420 DEI ont comme niveau d’études « autres études – supérieur à l’étranger » 

(sans équivalence), ce qui représente 6% de l’ensemble des DEI. Une partie de ces DEI 

n’arrivera pas à valoriser leurs études supérieures faites à l’étranger sur le marché du travail 

belge. 

vi.  Autres caractéristiques 

Outre ces 5 grandes catégories de demandeurs d’emploi confrontés à un risque important de 

chômage, nous pouvons mettre également en évidence d’autres dimensions sociales ou 

individuelles qui constituent également des entraves spécifiques à l'accès ou au maintien sur 

le marché du travail. 

Nous nous contentons ici d’énumérer à titre de rappel différents groupes de demandeurs 

d’emploi rencontrant des difficultés spécifiques d’insertion: les familles monoparentales, les 

demandeuses d’emploi avec des jeunes enfants, les femmes rentrantes, les personnes avec 

un handicap, les ex-détenus ou les personnes en liberté conditionnelle, les personnes 

atteintes de troubles psychiques (santé mentale), les personnes victimes d’assuétudes, les 

sans-abri et plus récemment, les gens du voyage (dont les Roms)30,… 

Les différentes caractéristiques sont évidemment non-exclusives. De nombreux demandeurs 

d’emploi cumulent plusieurs de ces facteurs d’exclusion. Enfin, il est utile de préciser que 

l’ensemble de ces caractéristiques ne sont pas toutes identifiables au niveau des dossiers 

des demandeurs d’emploi. 

                                                           

29
 Observatoire bruxellois de l’Emploi (septembre 2011) 

30
 La Commission européenne a demandé d’intégrer spécifiquement les Roms en tant que groupe spécifique. 
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2.4 Ségrégation socio-spatiale 

Il est à souligner que la Région de Bruxelles-Capitale souffre d’une dualisation sociale très 

marquée entre les différentes communes qui la composent, mais également, entre différents 

quartiers au sein de celles-ci31. Différents travaux ont confirmé l’hypothèse d’un chômage 

urbain exacerbé par la ségrégation résidentielle32. 

Parmi toutes les régions urbaines belges, c’est à Bruxelles que les contrastes socio-spatiaux 

sont les plus marqués. Plus d’un quart des habitants de Bruxelles résident dans des 

quartiers où le chômage dépasse la barre des 25%. De manière plus générale, on estime 

que 36% de la population et 39% des ménages de la Région bruxelloise vivent dans ces 

quartiers en difficulté. La Région bruxelloise se caractérise donc par des concentrations très 

fortes de pauvreté et de précarité dans certains quartiers centraux, en particulier le long du 

Canal qui correspond au vieil axe industriel bruxellois, et à proximité du Pentagone. En effet, 

les cartes du chômage en Région bruxelloise mettent en évidence la surconcentration de 

populations défavorisées souvent issues de l’immigration dans le «croissant pauvre», tandis 

que les populations de milieux aisés s’établissent préférentiellement dans les quartiers plus 

riches du sud-ouest. 

Figure 20 : Part des demandeurs d’emploi dans la population en âge de travailler en Région bruxelloise 

(%) 

 

Sources : SPF Économie - DGSIE (Service Démographie), ACTIRIS, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 

2.5 Accès à l’emploi et genre 

Bien que l’activité féminine soit en augmentation constante en Belgique et en RBC force est 

de constater que les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes perdurent. 

Sur le long terme, les femmes, davantage que les hommes, ont tiré profit des créations 

d’emploi dans le secteur tertiaire, du commerce de détail au non-marchand. Leur niveau de 

formation a dépassé celui des hommes. À plus court terme, les deux dernières crises 

économiques (2008-2009 et 2012-2013) ont  particulièrement frappé les secteurs à forte 

main-d’œuvre masculine (industrie et bâtiment notamment). 

                                                           

31
 Kesteloot C. (2006) 

32
 Dujardin C., Selod H. et Thomas I. (février 2004) 
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Le phénomène qui découle de ces constats, tel la forte convergence des niveaux de 

chômage des hommes et des femmes, ne doit cependant pas faire illusion. Les conditions 

d’emploi, notamment en termes d’accès au marché du travail, de salaires, de statuts, de 

responsabilités ou encore de temps partiel subi, demeurent largement désavantageuses 

pour les femmes33. Par conséquent, celles-ci sont plus exposées aux risques de pauvreté 

que les hommes. 

Si, de manière générale, on constate encore des inégalités marquées de genre, 4 catégories 

de femmes méritent une attention particulière dans la mesure où elles sont confrontées à 

une insertion professionnelle moins aisée, à savoir les femmes faiblement qualifiées, les 

femmes avec des jeunes enfants, les femmes de nationalité ou d’origine étrangère et les 

femmes rentrantes. 

 Femmes faiblement qualifiées 

Les femmes faiblement qualifiées ont un accès à l’emploi très limité ayant pour conséquence 

des taux d’emploi très faibles (26,2%). L’économie bruxelloise offre peu d’emplois pour les 

personnes faiblement qualifiées. Certes, le système des titres-services a pu contribuer à 

faciliter l’accès à l’emploi, en particulier pour les femmes faiblement qualifiées, mais sans 

pour autant leur permettre de construire des trajectoires vers des emplois stables et de 

qualité. 

 Femmes (et familles monoparentales) avec des jeunes enfants  

Le fait d’avoir des enfants pour les demandeuses d’emploi constitue un frein important à leur 

participation au marché du travail. En effet, le manque de structures d’accueil de la petite 

enfance adaptées empêche les femmes avec enfant(s) de rechercher un emploi de manière 

optimale. Le piège financier à l’emploi, soit une situation par laquelle l’acceptation d’un 

emploi entraîne un gain limité, joue également sur l’insertion professionnelle de ces femmes. 

Leur situation est encore plus difficile lorsqu’elles sont seules à assumer la charge de leurs 

enfants34.  

Les familles monoparentales sont constituées majoritairement d’une mère seule avec ses 

enfants (77%). Si, de manière générale, le passage à la monoparentalité fait chuter le taux 

d’emploi des hommes et des femmes, la situation des mères est nettement plus 

préoccupante. Leur taux d’emploi est fortement influencé par le nombre, mais surtout par 

l’âge des enfants. Plus l’enfant est jeune, moins les mères se positionnent sur le marché du 

travail. Leur possibilité d’y participer est conditionnée par l’accès aux structures d’accueil de 

la petite enfance, en pénurie dans la Région bruxelloise35.  

Sur base de données provenant de la BCSS, on peut estimer qu’environ 17% des 

demandeuses d’emploi en Région bruxelloise auraient au moins un enfant âgé de moins de 

3 ans. Cette proportion varie selon l’âge des chômeurs et est de 31% pour les femmes dans 

la tranche d’âge des 25-34 ans. 

                                                           

33
  Observatoire bruxellois de l’emploi (avril 2010), Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes (2011) 

34
  Observatoire bruxellois de l’Emploi (octobre 2009), Wagener M.et Lemaigre T. (novembre 2013) 

35
  Institut bruxellois de Statistique et d’Analyse (janvier 2010) 
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Tableau 8 : Pourcentage des chômeurs indemnisés dont le plus jeune enfant a moins de 3 ans en Région 

bruxelloise (31 décembre 2009)  

 18-24 25-34 35-44 44 et + Total 

Femmes 24,2% 30,7% 18,4% 0,5% 17,5% 

Hommes 2,3% 12,9% 17,0% 5,9% 10,7% 

Source: BCSS (DHW -  via l’application 11), Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 

 Femmes étrangères ou d’origine étrangère  

Les femmes de nationalité ou d’origine étrangère exercent moins souvent une activité 

professionnelle que les femmes belges. Cette situation, qui peut s’expliquer par des 

habitudes culturelles, par la reproduction des rôles sociaux ou par la discrimination à 

l’embauche, fait que ces femmes sont confrontées à une double discrimination : d’une part, 

en tant que femmes, d’autre part, en raison de leur origine. En outre, elles sont confrontées 

au phénomène de l’ethno-stratification du marché du travail36. 

 Femmes rentrantes 

Il s’agit classiquement de femmes qui souhaitent réintégrer le marché du travail  après un 

long retrait pour des raisons familiales37. Ces femmes ont généralement interrompu 

volontairement une carrière professionnelle pour assurer l'éducation des enfants ou la prise 

en charge de personnes dépendantes, sans plus être inscrites comme demandeurs d’emploi 

et donc à la recherche d’un emploi. Ce concept n’est pas identifiable dans les bases de 

données administratives. 

Lorsque ces femmes envisagent de reprendre une activité professionnelle, elles rencontrent 

des difficultés à se réinsérer dans le monde du travail. 
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  Observatoire bruxellois de l’Emploi (octobre 2012) 

37
  Observatoire bruxellois de l’Emploi (février 2014) 



 44 

 

3. Principaux facteurs du chômage en Région bruxelloise 

Cette partie ne vise pas à expliquer les causes principales du chômage au niveau national38 

mais reprend les principaux facteurs qui peuvent expliquer le chômage particulièrement 

élevé en Région bruxelloise malgré la présence de nombreux emplois et du dynamisme 

économique observé. 

En l’absence d’une analyse globale et intégrée des causes du chômage en RBC, nous ne 

nous prononcerons pas sur le poids relatif de ces facteurs ni sur leur façon d’interagir. S’ils 

ont déjà fait l’objet de plusieurs travaux et recherches académiques, la prévalence dont ils 

bénéficient dans le débat socioéconomique bruxellois relève davantage de lectures de 

nature politique que proprement scientifique39. 

Un modèle de croissance économique socialement polarisante : hausse des emplois à 

hautes qualifications, croissance moins créatrice d’emploi, ségrégation résidentielle…40 ; 

Les exigences en termes de qualification sont très élevées à Bruxelles alors qu’une partie 

importante de la réserve de main-d’œuvre est faiblement qualifiée (déficit structurel 

d’emplois à faible qualification et à qualification intermédiaire par rapport au profil des 

demandeurs d’emploi). Les analyses macro-économiques réalisées récemment d’une part 

par la BNB41 et d’autre part par le Steunpunt42, permettant d’évaluer l’ampleur des 

inadéquations de qualifications (indice de « mismatch ») indique que les indices 

d’inadéquation sont plus hauts à Bruxelles que dans les deux autres Régions. Néanmoins, 

l’analyse ne peut se limiter au déficit de la qualification de la main-d’œuvre dans la mesure 

où le taux de chômage est systématiquement plus élevé en Région bruxelloise quel que soit 

le niveau d’études43. De plus, l’analyse des fonctions critiques produites annuellement par 

l’Observatoire bruxellois de l’Emploi44 montre que les difficultés de recrutements rencontrés 

par les employeurs ne sont pas uniquement liées à des inadéquations en termes de diplôme 

mais également de compétences spécifiques y compris pour certaines fonctions avec des 

                                                           

38
  Nous ne visons pas ici à analyser les différents facteurs pouvant expliquer le niveau de chômage en Belgique. 

Nous pouvons retrouver de façon pêle-mêle, sans exhaustivité et sans préjuger de leur pertinence, les facteurs 
suivants: le chômage serait lié à des charges salariales pesant sur la compétitivité des entreprises, au système 
d’indexation automatique des salaires, au niveau trop élevé du salaire minimum, à une protection trop élevée du 
travail, à la croissance des gains de productivité et de la redistribution des bénéfices de ces gains (chômage 
technologique), à la crise économique et ralentissement de la croissance (chômage conjoncturel), à une 
inadéquation des qualifications, au système d’enseignement (décrochage scolaire, cloisonnement trop important 
entre l’école et le travail,…), à l'augmentation de la population active (développement du travail féminin - 
migration), à la délocalisation des entreprises et une concurrence internationale déloyale (mondialisation de 
l'économie), à une politique d’indemnisation du chômage trop généreuse, à une insuffisance de la demande, à 
des politiques actives du marché du travail inappropriées ou insuffisantes, à une mobilité insuffisante de la main-
d’œuvre, aux pièges à l’emploi (salaires trop bas), à une polarisation du marché du travail, à l’importance du 
travail au noir, à un système économique tourné uniquement sur les profits, à un système fiscal taxant trop le 
travail et pas assez le capital, au manque d'esprit d'entrepreunariat, au temps de travail insuffisamment partagé, 
à un manque de flexibilité du marché du travail (réglementation du travail) ou au contraire à un développement 
trop important des emplois précaires, etc. 
39

  Nous pouvons faire référence ici à l’analyse récente « des déterminants du chômage urbain et politique de 
rééquilibrage entre l’offre et la demande de travail en Région de Bruxelles-Capitale », rapport final de Marion 
Englert (promoteur Robert Plasman) publié en janvier 2013 par Innoviris : Prospective Research for Brussels. 
40

  Van Hamme G., Wertz I. et Biot V. (2011) 
41

  Zimmer H. (septembre 2012) 
42

  Braes S. et Herremans W. (janvier 2014) 
43

  Van Hamme et Englert M. (2010), Englert M. (décembre 2011) 
44

  Observatoire bruxellois de l’Emploi (juin 2013) 
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exigences moins élevés en termes de qualification. Il importe de rappeler que l’origine du 

caractère critique n’est pas nécessairement liée à une pénurie de candidats sur le marché du 

travail. Si la pénurie de candidats peut effectivement expliquer la difficulté de satisfaire les 

offres pour un certain nombre de professions, d’autres éléments tels que la disparité entre 

les exigences des employeurs et le profil des chercheurs d’emploi, notamment en matière de 

compétences spécifiques, de connaissance des langues ou d’expérience, entrent également 

en ligne de compte. En outre, les conditions de travail peuvent aussi avoir pour effet que les 

chercheurs d’emploi s’orientent de préférence vers une autre fonction ou un autre secteur. 

L’échec scolaire et la dualisation scolaire. Malgré le fait que la durée des études tend à 

s'allonger et que les niveaux de scolarité atteints sont plus élevés qu'auparavant, on 

constate encore une infraqualification importante chez une partie des jeunes. Ainsi, environ 

20% des jeunes de 18 à 24 ans à Bruxelles n’ont pas terminé l’enseignement secondaire 

supérieur et ne sont plus dans le système éducatif, ni dans la formation (12% pour 

l’ensemble de la Belgique – 2012). La RBC est particulièrement confrontée à la dualisation 

de son enseignement (en particulier dans l’enseignement technique et professionnel). Le 

retard scolaire est plus important à Bruxelles que dans les deux autres régions, et cela tant 

dans l’enseignement de la Communauté française que dans les écoles de la Communauté 

flamande45 ; 

Le faible niveau de bilinguisme des demandeurs d’emploi bruxellois, alors que les 

exigences en termes de connaissances linguistiques sont fréquentes pour de nombreuses 

fonctions, y compris pour certains postes à faible qualification (par exemple, dans les 

secteurs de l’horeca, du commerce…). La Région bruxelloise concentre de nombreux 

emplois pour lesquels les exigences linguistiques sont élevées. Le manque de 

connaissances linguistiques des demandeurs d’emploi constitue un enjeu crucial en Région 

bruxelloise. En janvier 2013, le nombre de demandeurs d’emploi se prévalant au moins 

d’une connaissance moyenne de la seconde langue nationale atteint 23,3% (et 8,1% une 

bonne connaissance de l’autre langue nationale)46 ; 

La pression concurrentielle très élevée sur le marché du travail bruxellois, due à 

l’étendue du bassin d’emploi. Plus d’un emploi sur deux est occupé par un travailleur qui 

réside dans une autre région. La navette touche la plupart des secteurs privés, mais 

également le secteur public. Les limites institutionnelles de Bruxelles ne correspondent pas à 

ses limites socioéconomiques47. Une partie importante des personnes qui travaillent à 

Bruxelles sont domiciliées dans les deux autres régions ; 

L’importance des phénomènes de discrimination à l’embauche, en particulier liés à 

l’origine ethnique. Ces discriminations sont particulièrement préoccupantes dans une région 

multiculturelle comme Bruxelles où de nombreux jeunes sont issus de l’immigration48 ; 

La ségrégation résidentielle qui frappe les habitants des quartiers socio-économiquement 

défavorisés, se conjuguant fréquemment aux discriminations liées à l’origine. Plus encore 

que le chômage global, celui des jeunes suit les lignes de fracture socio-territoriale de la 

                                                           

45
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  Mettewie L., Van Mensel, L. et Belang D., (2006), Observatoire bruxellois de l’Emploi (septembre 2011) 
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Région, la surconcentration du chômage des jeunes frappant directement les communes de 

la première couronne et d’urbanisation plus ancienne49 ; 

Des nouveaux migrants sur le marché du travail : environ 11% de la population active 

bruxelloise a immigré récemment50 ; 

Un exode urbain vers la périphérie bruxelloise, principalement le fait des actifs occupés51 ; 

Le manque de places au niveau des structures d’accueil des jeunes enfants52. En effet, 

le fait d'avoir des enfants constitue un frein à la participation des mères au marché de 

l'emploi plus important en Région bruxelloise que dans les deux autres régions ; 

Des facteurs démographiques53 : l’augmentation de la population à Bruxelles s’observe 

dans les tranches d’âge plus jeunes qui sont plus durement frappées par la hausse du 

chômage dans un contexte conjoncturel défavorable. De manière générale, la population en 

âge de travailler a augmenté, entre 2002 et 2012, de 19,2% en Région bruxelloise, de 5,1% 

en Flandre et de 7,1% en Wallonie. Les écarts sont plus importants dans les tranches d’âge 

inférieures. Ainsi, les écarts sont, pour les 15 à 49 ans, les suivants : RBC (+19,2%), Flandre 

(-0,6%) et Wallonie (+0,8%) ; 

Des facteurs individuels compliquant la recherche d’emploi : les facteurs suivants, plus 

présents dans les grands centres urbains, peuvent compliquer la recherche d’emploi des 

demandeurs d’emploi dont les jeunes tel qu’un réseau social limité, une situation familiale 

difficile, des problèmes financiers, de logement et administratifs, un manque d’informations… 
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  Dujardin C., Selod H. et Thomas I., (2004) 
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  Observatoire bruxellois de l’Emploi (décembre 2013) 
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  Observatoire bruxellois de l’Emploi (décembre 2013) 

52
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Conclusion 

La Région bruxelloise est caractérisée simultanément par un chômage important et par un 

dynamisme économique fort. 

En effet, la Région de Bruxelles-Capitale constitue un pôle de développement économique 

incontournable. Elle  est avant tout une zone urbaine avec tous les avantages et les défis qui 

vont avec cette réalité54. Elle attire actuellement en grand nombre des activités du tertiaire 

supérieur (recherche, finance, marketing, consultance, art, informatique et information…), à 

la recherche de travailleurs hautement qualifiés et des activités de sous-traitance de toute 

sorte qui sont à la recherche de réseaux denses et de contacts directs avec les entreprises. 

Le poids relatif de la Région dans l'emploi intérieur national est très important puisqu'il 

s'élève à près de 16%, soit environ 700.000 emplois, alors qu’un peu plus de 10% de la 

population de la Belgique habite la Région. 

Dans le même temps, la Région bruxelloise concentre de plus en plus de postes hautement 

qualifiés alors qu'une frange importante de la population bruxelloise est caractérisée par de 

faibles niveaux de qualification. La Région bruxelloise, comme de nombreuses autres villes 

européennes, est confrontée à une augmentation importante des disparités 

socioéconomiques sur son territoire : aggravation du chômage, accroissement de la 

pauvreté, confinement de groupes sociaux défavorisés dans des zones de pauvreté,… La 

croissance économique, même lorsqu'elle est créatrice d'emploi, peut se faire au détriment 

de la cohésion des zones urbaines. La Région bruxelloise n'échappe pas à ce risque et sa 

situation illustre le paradoxe des grandes villes qui sont productrices à la fois de richesse et 

de pauvreté, d'intégration et d'exclusion. Un des aspects essentiels du paradoxe bruxellois 

est donc la difficulté de concilier le progrès social et la croissance économique. On a pu ainsi 

présenter les principaux facteurs expliquant la faible corrélation à Bruxelles entre le 

développement économique et la résorption du chômage.  

À partir des pages qui précèdent, on peut mettre en évidence une série de défis auxquels la 

Région bruxelloise est confrontée actuellement et dans son avenir proche, à savoir : 

l’accroissement marquée de la population avec comme corollaire une croissance très 

importante du nombre d’actifs sur le marché du travail (à l’emploi ou à la recherche d’un 

emploi), le chômage des jeunes, la lutte contre les discriminations, l’insertion des nouveaux 

migrants, la dualisation spatiale, l’apprentissage des langues, la dualisation de 

l’enseignement (en particulier de l’enseignement professionnel et technique), le déficit 

d’emplois à faible qualification, la collaboration entre la Région bruxelloise et sa périphérie 

dans le cadre d’un développement intégré de la zone métropolitaine. 

On notera plus spécifiquement que : 

1. Le développement des entreprises de sous-traitance sous-jacent à la dynamique passée et à 

venir des services aux entreprises recouvre toutefois des réalités multiples qui ne sont pas 

sans impact sur les types et la qualité des emplois générés. On peut notamment distinguer : 
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 Les entreprises vont y trouver une proximité géographique, offrant des contacts plus directs entre entreprises 

et des réseaux d’information plus denses. Elle est également, comme toute les grandes métropoles un lieu de 
concentration de main d’œuvre (plus particulièrement qualifiée). Bruxelles offre une localisation centrale et plus 
prestigieuse. Enfin elle est remarquablement mieux connectée aux réseaux de transports de personnes reliant les 
grandes agglomérations européennes (train à haute vitesse, avion). Elle a pour désavantage un coût foncier et 
des prix immobiliers élevés, une faible disponibilité de terrain ou encore de nombreux problèmes de congestions 
et de stationnement. Tous ces éléments ne sont pas sans influence sur le choix de localisation des entreprises 
qui se fait sur base des avantages comparatifs des zones géographiques prises en considération. 
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a. les activités de services « matériels » (call center, services de gardiennage, de 

nettoyage…), souvent prestées au sein même de l’établissement-client et/ou de façon 

structurelle et caractérisées par une main-d’œuvre généralement peu qualifiée. On y 

retrouve en outre des conditions de travail moins avantageuses (salaires moins élevés, 

horaire de travail atypiques, etc.). Le travailleur a peu de contacts avec son employeur et 

davantage avec l’entreprise cliente (triangulation de la relation de travail).  

b. les activités de services immatériels (consultance, traduction, services d’architecture ou 

juridiques...) fondés sur un processus plus intellectuel, qui répondent le plus souvent à 

une demande spécifique du commanditaire mais dont les prestations ne doivent pas 

obligatoirement être prestées chez l’employeur-même. Elles sont caractérisées par une 

main-d’œuvre généralement très qualifiée et spécialisée.
55

 Ce type de services est à 

assimiler à la terminologie « services supérieurs ».  

La présente note a pu donner un éclairage chiffré sur le nombre d’emplois créés et 

sur le dynamisme notamment du secteur des services aux entreprises en la matière. 

Si elle ne donne aucune information sur la qualité des emplois créés, il est toutefois 

important de garder en tête qu’il s’agit d’un élément essentiel à prendre en 

considération. Il est en effet envisageable qu’avec le développement de ce secteur, la 

dualisation des emplois le composant se creuse (avec une croissance des emplois 

avec des niveaux d’éducation élevé mais également avec des niveaux d’éducation 

plus faible et précaire). On ne peut également pas exclure qu’un phénomène de 

concurrence pour l’espace entre les services supérieurs aux entreprises et les autres 

s’installe avec pour conséquence une fuite des deuxième type d’activité vers la 

périphérie là où le terrain est moins cher. Ce sera d’autant plus le cas si ces 

entreprises ont besoin d’espace pour leur activité. 

2. Les groupes cibles à envisager dans le cadre des compétences nouvelles de la Région sont 

logiquement : 

a. Les jeunes, de par l’importance de leur part dans la population active ou d’âge actif 

bruxelloise, et à la difficulté d’une partie de ceux-ci à élever leur niveau d’éducation au 

regard de ce qui se produit dans les autres régions. Le défi semble se cristalliser 

autour de la capacité à amener une plus grande partie des jeunes faiblement 

diplômés vers un niveau d’éducation moyen. 

b. Les chômeurs de longues durées au vu de l’importance de cette composante dans le 

chômage en région bruxelloise et de sa faible résorption. 

c. Les personnes issues de l’immigration de pays hors du noyau de la construction 

européenne, qui accèdent plus difficilement à l’emploi, voire au marché du travail. 

d. Les infraqualifiés, qui ne peuvent pas espérer une recrudescence de création nette 

d’emplois peu qualifiés, en tout cas pas en suffisance pour absorber l’excès de 

réserve de main d’œuvre peu qualifiée bruxelloise. 

Il est cependant important de distinguer les concepts de niveau d’éducation et de 

qualification voire de compétences lors de la réflexion relative aux groupes cibles. 
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Ainsi, pour des raisons de disponibilité des données, la présente note s’est focalisée 

sur le niveau d’éducation lié à l’emploi et à la population active. Néanmoins, certains 

secteurs réputés embaucher une main d’œuvre à niveau d’éducation faible peuvent 

requérir des qualifications pointues. Il en va ainsi par exemple du secteur des 

transports, de la construction ou des langues dans le commerce et l’horeca. Ainsi la 

STIB par exemple intègre en son sein un centre de formation qualifiante pour les 

personnes nouvellement embauchées afin que ces dernières acquièrent les 

compétences techniques très spécifiques et nécessaires à l’accomplissement de leur 

fonction. Dans les analyses et recommandations, il convient dès lors de bien garder 

en tête la distinction à opérer entre la qualification des personnes (dont le niveau de 

certification est un des éléments mais pas le seul), la qualification du travail (le 

contenu des tâches à effectuer) et la qualification des emplois (leur classification, 

notamment sur le plan salarial). Une réelle « politique de qualification »56 permettrait 

d’agir dans ces trois registres en ciblant les publics et multipliant les possibilités de 

reconnaissance à ces trois niveaux, notamment par l’homologation des diplômes, la 

validation des compétences, mais aussi le soutien aux entreprises intégrant des 

logiques d’organisation apprenantes (au travers de processus de formation de leurs 

personnes) ainsi qu’aux secteurs et fonctions à valoriser au vu des besoins de 

développement social et économique de la Région. 

3. Les autres aspects saillants après la revue de ces éléments sont liés à la mobilité 

professionnelle : toute mesure visant à améliorer la mobilité interrégionale des travailleurs 

bruxellois sera utile à l’amélioration de la situation de l’emploi. Entre autres, l’apprentissage 

des langues, l’accompagnement dans la culture du travail, et l’amélioration de l’offre de 

transports au départ de Bruxelles semblent pouvoir influer positivement sur la situation.  

La mise en œuvre de la 6ème réforme de l’État offre l’opportunité d’adapter certaines 

politiques de l’emploi en fonction des réalités bruxelloises en veillant à équilibrer le point de 

vue individuel (la recherche active d’un emploi dans le chef des chômeurs) et le point de vue 

collectif (celui (i) des pouvoirs publics qui doivent créer des conditions favorables à l’emploi 

mais aussi (ii) des entreprises qui peuvent accorder une attention particulière à l’embauche 

de personnes ayant un profil d’employabilité moins favorable). En effet, dans le contexte 

bruxellois caractérisé par une croissance élevée de sa population active occupée 

(supérieure à celle des deux autres régions) mais où la population active augmente plus vite 

que l’emploi intérieur, le nombre de chômeurs augmente mécaniquement. Il faut donc veiller 

à considérer la problématique non pas en se focalisant uniquement sur le point de vue des 

chômeurs mais en y intégrant aussi des actions visant à garantir un nombre d’emplois 

suffisant. 
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Annexe 1 – Liste des variables projetées dans le cadre du modèle HERMREG 

 

1. De manière globale, par région : 

- Produit intérieur brut à prix courants 

- Produit intérieur brut en volume 

- Déflateur du produit intérieur brut 

 

2. Pour chacune des branches suivantes : 

1. Agriculture 

2. Energie 

3. Industries manufacturières 

  a. Biens intermédiaires 

  b. Biens d'équipement 

  c. Biens de consommation 

4. Construction 

5. Services marchands 

  a. Transports et communication 

  b. Commerce et horeca 

  c. Crédit et assurances 

  d. Santé et action sociale 

  e. Autres services marchands 

6. Services non-marchands 

  a. Administration publique et éducation 

  b. Services domestiques 

  

7. Total 

   Secteur public 

   Secteur privé 

 

Sont projetés les agrégats suivants : 

- Valeur ajoutée brute aux prix de base à prix courants 
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- Valeur ajoutée brute aux prix de base en volume 

- Déflateurs de la valeur ajoutée brute aux prix de base 

- Formation brute de capital fixe à prix courants 

- Formation brute de capital fixe en volume 

- Déflateurs de la formation brute de capital fixe 

- Emploi intérieur total 

- Emploi intérieur salarié 

- Emploi intérieur indépendant 

- Rémunération des salariés à prix courants 

- Rémunération des salariés en euros chaînés 

- Rémunération des salariés par tête 

- Productivité par tête à prix courants 

- Productivité par tête en volume 

 

3. Concernant la démographie et le marché du travail : 

- Population totale 

- Population d'âge actif 

- Population inactive  

- dont avec allocation ONEM : 

o Interruptions de carrière à temps plein 

- Chômage avec complément d'entreprise/Prépension à temps plein 

- Population active 

- Population active occupée 

o Emploi intérieur 

o Solde frontalier 

- Solde des navettes interrégionales 

- Chômage 

o Demandeurs d'emploi 

o Chômeurs âgés non demandeurs d'emploi 

- Taux d'emploi 

- Taux d'emploi EU 2020 

- Taux d'activité  

- Taux de chômage (concept BFP) 

- Taux de chômage (hors chômeurs âgés) 

- Détail des taux d'activité par classe d'âges, par sexe et par région de domicile 

- Détail des flux de navettes interrégionales 

 

4. Concernant le compte de revenu des ménages, par région : 

 

Compte d'affectation des revenus primaires 

RESSOURCES 

Excédent d'exploitation (B.2n) et revenu mixte (B.3n) 

Excédent d'exploitation 

    Loyers imputés 

    Loyers 
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Revenu mixte 

Rémunérations des salariés (D.1) 

Salaires et traitements bruts (D.11) 

Cotisations sociales à la charge des employeurs (D.12) 

    Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.121) 

      versées aux administrations publiques 

      versées aux autres secteurs 

      nettes versées à l'étranger 

    Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122) 

      du secteur privé 

      du secteur public 

Revenus de la propriété (D.4) 

Intérêts (D.41) 

Dividendes (D.421) 

Bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers (D.43) 

Revenus de la propriété attribués aux assurés (D.44) 

    Assurances dommages - véhicules 

    Assurances dommages - habitations 

    Assurances vie individuelles 

    Pension extra-légale et assurances de groupe 

Loyers (D.45) 

 



 53 

EMPLOIS 

Revenus de la propriété (D.4) 

Intérêts (D.41) 

    crédits hypothécaires 

    autres crédits 

Loyers (D.45) 

 

SOLDE DES REVENUS PRIMAIRES (B.5N) 

  

Compte de distribution secondaire du revenu 

RESSOURCES 

Solde des revenus primaires (B.5n) 

Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62) 

Prestations de sécurité sociale en espèces (D.621) 

     Indemnités maladie-invalidité salariés 

     Indemnités maladie-invalidité indépendants 

     Chômage 

     Prépensions 

     Interruptions de carrière 

     Pensions de retraite et de survie - régime salariés 

     Pensions de retraite et de survie - régime indépendants 

     Allocations familiales - régime salariés 

     Allocations familiales - régime indépendants 

     Maladies professionnelles 

     Allocations fermetures d'entreprises 

     Autres 

Prestations d'assurance sociale de régimes privés (D.622) 

Prestations d'assurance sociale directes d'employeurs (D.623) 

du secteur privé 
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du secteur public 

Prestations d'assistance sociale en espèces (D.624) 

Allocations aux handicapés 

Pensions de guerre 

Revenu garanti aux personnes âgées 

Revenu d'insertion 

Autres 

Autres transferts courants (D.7) 

Indemnités d'assurances dommages (D.72) 

Transferts courants divers (D.75) 

     en provenance des pouvoirs publics 

     en provenance des autres secteurs 

  

EMPLOIS 

Impôts courants sur le revenu, le patrimoine… (D.5) 

Impôt des personnes physiques (D.51) 

Autres impôts courants (D.59)y.c. taxes de circulation 

Cotisations sociales (D.61) 

Cotisations sociales effectives (D.611) 

   à la charge des employeurs (D.6111) 

      obligatoires (D.61111) 

      volontaires (D.61112) 

    à la charge des salariés (D.6112) 

      obligatoires (D.61121) 

      volontaires (D.61122) 

    à la charge des indép. et pers. n'occupant pas d'emploi (D.6113) 

      dont indépendants 

      dont autres 

Cotisations sociales imputées (D.612) 
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Autres transferts courants (D.7) 

Primes d'assurances dommages (D.71) 

     Assurances dommages - véhicules 

     Assurances dommages - habitations 

     Assurances dommages - divers 

Transferts courants divers (D.75) 

    aux pouvoirs publics 

     aux autres secteurs 

 

REVENU DISPONIBLE (B.6N) 

 

5. Concernant les finances des régions et communautés 

1. RECETTES 

A. Fiscales propres et parafiscales 

    1. Fiscales 

       a. Impôts directs - ménages 

       b. Impôts indirects 

       c. Impôts en capital 

    2. Cotisations de sécurité sociale 

  B. Autres recettes des autres secteurs 

    1. Revenus de la propriéte 

    2. Transferts courants reçus 

    3. Transferts en capital reçus 

    4. Ventes courantes de biens et services 

  C. Cotisations imputées 

  D. Transferts des administr. publiques 

    1. Transferts de recettes fiscales 

    2. Autres transferts 

       a. Du pouvoir fédéral 
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       b. Des pouvoirs locaux 

       c. De la sécurité sociale 

       d. Des communautés et régions 

     dont en capital 

  

2. DÉPENSES 

A. Dépenses primaires 

   a. Finales courantes 

     1. Rémunérations des salariés 

     2. Cons. intermédiaire et impôts 

     3. Subventions aux entreprises 

     4. Prestations sociales 

        - Prestations sociales en espèces 

        - Prestations sociales en nature 

     5 Transferts aux ménages et ISBL 

     6. Transferts aux entreprises 

     7. Transferts au reste du monde 

   b. Finales en capital 

      1. Formation brute de capital 

     2. Autre acquis. nettes act.non fin. 

     3. Transferts aux ménages et ISBL 

     4. Transferts aux entreprises 

     5. Transferts au reste du monde 

   c. Transferts aux administrations publiques 

     1. Transferts courants 

     2. Transferts en capital 

B. Charges d'intérêt 

  

3. C.N.F (+) ou B.N.F (-) 
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SOLDE PRIMAIRE 

Annexe 2 – Analyse des taux de mise à l’emploi des demandeurs d’emploi 
nouvellement inscrits 

Afin de pouvoir mieux cerner les principaux groupes de demandeurs d’emploi rencontrant 

plus de difficultés d’insertion sur le marché du travail, nous avons réalisé une analyse 

longitudinale. La première partie a été établie sur base des DE nouvellement inscrits durant 

l’année 2011 (en neutralisant la durée d’inactivité) tandis que la seconde partie vise a 

montrer l’impact de la durée d’inactivité sur le risque d’enlisement dans le chômage. 

Demandeurs d’emploi nouvellement inscrits  

L’examen a porté sur les 3 variables suivantes : le niveau d’études, l’âge et le sexe. La 

durée d’inactivité a été neutralisée en prenant en compte dans l’analyse uniquement les DE 

nouvellement inscrits. La méthode retenue a donc consisté à suivre sur une période de 12 

mois l’ensemble des personnes venues s’inscrire durant une année auprès d’ACTIRIS : soit 

les DE venus s’inscrire entre janvier 2011 et décembre 2011. Nous avons examiné parmi 

ces DE ceux qui ont trouvé un emploi dans les 12 mois qui suivent leur inscription. Par 

exemple, les DE venus s’inscrire en décembre 2011 ont été suivis jusqu’en décembre 2012. 

L’ensemble des actions de travail ont été prises en compte, et ce, quelle que soit la durée 

du contrat. 

Il est à noter que les nouvelles inscriptions englobent toutes les créations de nouveaux 

dossiers, mais également toutes les réinscriptions (demandeurs d’emplois venant se 

réinscrire auprès d’ACTIRIS après avoir quitté le chômage pour une période continue d’au 

moins trois mois – nouvelle date « Eurostat »). 

Tableau 9 : Taux de sortie vers l'emploi - DE venus s’inscrire en 2011 (période 2011-2012) 

  <25 

ans 
25 à 29 30 à 34 

35 à 

39 

40 à 

44 

45 à 

49 

50 à 

54 

55 à 

64 
Total 

Nombre 

de 

nouveau

x inscrits 

en 2011 

1. Faible 10.301 7.470 7.598 6.376 5.092 3.719 2.304 1.222 
44.08

2 

2. Moyen 5.295 3.079 1.914 1.148 845 656 393 215 
13.54

5 

3. Elevé 2.140 3.504 2.037 1.236 792 594 377 253 
10.93

3 

Total 17.736 
14.05

3 

11.54

9 
8.760 6.729 4.969 3.074 1.690 

68.56

0 

Taux de 

mise à 

l’emploi – 

Total 

1. Faible 44,4 44,1 42,0 40,2 37,4 34,7 30,0 20,5 40,3 

2. Moyen 62,2 54,9 50,3 51,3 45,6 47,4 41,0 28,4 55,0 

3. Elevé 81,2 74,2 65,7 57,1 55,7 54,0 50,7 34,8 67,9 

Total 54,1 54,0 47,5 44,1 40,6 38,7 33,9 23,7 47,6 

Ecart 
36,8 30,1 23,7 16,9 18,3 19,3 20,7 14,2 27,6 
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Faible/Elevé 

Taux de 

mise à 

l’emploi –

Hommes 

1. Faible 47,1 51,8 49,0 46,4 41,9 36,7 32,9 22,9 45,1 

2. Moyen 63,1 61,5 58,2 56,0 49,6 44,0 40,2 26,8 58,3 

3. Elevé 76,9 73,7 67,5 58,0 53,9 50,0 46,4 36,1 65,7 

Hommes 54,2 58,7 53,3 48,8 44,0 39,0 35,4 25,3 50,3 

Taux de 

mise à 

l’emploi – 

Femmes 

1. Faible 41,0 36,1 33,9 31,8 31,1 31,8 26,2 17,5 34,4 

2. Moyen 61,2 48,4 42,0 46,8 40,7 50,8 42,0 30,7 51,6 

3. Elevé 83,3 74,6 64,3 56,4 57,4 58,4 55,2 33,3 69,5 

Femmes 54,0 49,6 41,5 38,2 36,1 38,3 32,1 21,6 44,7 

Diff. en% 

entre F/H 

1. Faible 87,1 69,6 69,1 68,5 74,2 86,7 79,7 76,4 76,3 

2. Moyen 97,0 78,8 72,2 83,4 82,2 115,4 104,4 114,6 88,6 

3. Elevé 108,3 101,3 95,4 97,4 106,5 116,8 119,0 92,4 105,9 

Total 99,7 84,5 77,8 78,2 81,9 98,1 90,6 85,3 88,9 

Source : Actiris, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 

On observe que les probabilités de sortir du chômage pour une situation d’emploi 

augmentent avec les niveaux de qualification et diminuent avec l’âge. Mais, on observe 

également un phénomène intéressant concernant les niveaux de qualification qui jouent de 

moins en moins avec l’âge. En effet, l’écart entre les différents taux de sortie « vers 

l’emploi » par niveau de qualification est plus important chez les jeunes que chez les 

demandeurs plus âgés. 

En ce qui concerne la différence par genre, si les taux de mise à l’emploi sont globalement 

plus faibles pour les femmes que pour les hommes, ce constat varie toutefois fortement 

selon le niveau d’études et l’âge. Le taux de mise à l’emploi des femmes plus qualifiées est 

plus élevé que celui de leurs homologues masculins (à l’exception de la tranche d’âge 30 – 

39 ans). A l’inverse, le taux de mise à l’emploi pour les femmes les moins qualifiées est 

nettement plus faible que celui de leurs homologues masculins (en particulier dans la 

tranche d’âge 25 – 40 ans). Plusieurs analyses ont déjà montré que la présence de jeunes 

enfants influence négativement le taux d’emploi des femmes, contrairement à celui des 

hommes57. 

Impact de la durée d’inactivité sur  le r isque d’enlisement dans le chômage  

Dans cette seconde partie, nous avons examiné l’ensemble des DEI inscrits au 1er janvier 

2012 et en particulier, parmi ceux-ci, les DE qui sont sortis vers l’emploi dans le courant de 

l’année 2012. L’analyse des taux de sortie vers l’emploi a été faite en fonction de la durée 

d’inactivité, du niveau d’études et du sexe. On constate, à partir du tableau, un lien négatif 

entre la durée d’inactivité et la probabilité de sortir du chômage, et ce indépendamment du 

niveau d’études et du sexe. Le taux de mise à l’emploi est nettement plus faible pour les 

chômeurs de très longue durée (> 2 ans). Pour les faiblement qualifiés, il est de 19,1% chez 

                                                           

57
  Observatoire bruxellois de l’Emploi (avril 2010) 
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les chômeurs de très longue durée (> 2 ans) tandis qu’il est de 37,1% pour les chômeurs de 

courte durée (< 6 mois). Pour les hautement qualifiés, il est de 46,2% chez les chômeurs de 

très longue durée tandis qu’il est de 62,7% pour les chômeurs de courte durée. 

Tableau 10 : Taux de sortie vers l'emploi – DEI inscrits au 31 décembre en 2011 (période 2012) 

  Hommes Femmes Total 

< 6 mois 

faible 41,8 31,3 37,1 

moyen 54,7 44,1 49,6 

élevé 61,7 63,5 62,7 

Sous-total 46,9 40,0 43,6 

6 à 12 mois 

faible 40,6 29,5 35,8 

moyen 48,8 37,5 43,4 

élevé 56,3 59,6 58,1 

Sous-total 43,7 35,4 39,9 

1 à 2 ans 

faible 38,2 27,7 33,6 

moyen 46,6 36,9 41,6 

élevé 53,6 53,3 53,4 

Sous-total 41,4 33,4 37,7 

>= 2 ans 

faible 21,5 16,2 19,1 

moyen 32,8 23,6 27,9 

élevé 45,6 46,7 46,2 

Sous-total 26,4 21,8 24,3 

Total 

faible 31,9 23,5 28,1 

moyen 43,0 32,4 37,6 

élevé 52,5 54,7 53,7 

Total 36,4 30,1 33,4 

Nouveaux 

inscrits en 2011 

(cf. tableau 13) 

faible 45,1 34,4 40,3 

moyen 58,3 51,6 55,0 

élevé 65,7 69,5 67,9 

Total 50,3 44,7 47,6 

Source : Actiris, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 
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Annexe 3 – Taux d’emploi par âge, niveau d’études et nationalité (2012) 

Cette annexe détaille les taux d’emploi en 2012 par âge, niveau d’études et nationalité selon 

le sexe et la région (RBC = Région de Bruxelles-Capitale, RF = Région flamande, RW = 

Région Wallonne, BE = Belgique et UE-28 = union européenne des 28). 

Tableau 11 : Taux d’emploi (20 à 64 ans) par âge, sexe et Région - 2012 

    RBC RF RW BE UE-28  RBC-BE 

20 - 29 ans 

H 51,4 69,5 57,0 63,3 64,1 -11,9 

F 44,1 61,5 50,2 55,6 55,9 -11,5 

T 47,6 65,5 53,6 59,4 60,1 -11,8 

30 - 54 ans 

H 72,5 90,0 81,5 85,4 84,4 -12,9 

F 60,9 79,6 69,0 74,2 72,1 -13,3 

T 66,9 84,9 75,3 79,9 78,3 -13,0 

55 - 64 ans 

H 50,6 46,8 43,4 46,0 56,3 4,6 

F 34,1 34,2 31,1 33,1 41,7 1,0 

T 41,9 40,5 37,1 39,5 48,8 2,4 

Total  

(20 - 64 ans) 

H 64,3 76,7 68,2 72,7 74,5 -8,4 

F 52,3 66,2 56,8 61,7 62,3 -9,4 

T 58,2 71,5 62,5 67,2 68,4 -9,0 

Source: SPF Economie (EFT), Eurostat et Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 
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Tableau 12 : Taux d’emploi (20 à 64 ans) par niveau d’études, sexe et Région - 2012 

    RBC RF RW BE UE-28  RBC-BE 

Faible 

H 46,8 62,0 52,2 56,6 61,9 -9,8 

F 31,4 40,4 33,1 36,6 42,7 -5,2 

T 39,5 51,7 43,0 47,1 52,1 -7,6 

Moyen 

H 60,6 78,9 70,8 74,9 75,3 -14,3 

F 47,7 66,3 55,6 61,4 63,4 -13,6 

T 54,3 72,9 63,6 68,5 69,5 -14,2 

Elevé 

H 82,5 85,6 82,6 84,3 85,7 -1,8 

F 69,9 82,5 77,9 79,6 78,4 -9,7 

T 75,8 83,9 80,0 81,8 81,8 -6,0 

Total  

(20 - 64 ans) 

H 64,3 76,7 68,2 72,7 74,5 -8,4 

F 52,3 66,2 56,8 61,7 62,3 -9,4 

T 58,2 71,5 62,5 67,2 68,4 -9,0 

Source: SPF Economie (EFT), Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 
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Tableau 13 : Taux d’emploi (20 à 64 ans) par nationalité, sexe et Région - 2012 

    RBC RF RW BE UE-28  RBC-BE 

BE 

H 66,3 77,4 69,1 73,9  -7,6 

F 53,5 67,4 58,1 63,3  -9,8 

T 59,9 72,4 63,6 68,6   -8,7 

Etrangers 

UE 

H 69,7 76,8 66,4 70,8 78,0 -1,1 

F 61,3 63,6 53,6 59,5 63,5 1,8 

T 65,4 70,3 60,2 65,2 70,5 0,2 

Etrangers 

NUE 

H 47,0 53,9 42,3 48,7 67,1 -1,8 

F 31,0 31,7 21,7 29,1 47,1 1,9 

T 39,1 42,7 31,6 38,9 56,9 0,3 

Total  

(20 - 64 ans) 

H 64,3 76,7 68,2 72,7 74,5 -8,4 

F 52,3 66,2 56,8 61,7 62,3 -9,4 

T 58,2 71,5 62,5 67,2 68,4 -9,0 

Source: SPF Economie (EFT), Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 
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Annexe 4 – Statistiques sur le dispositif du CPP et les principales actions de formation 
et d'accompagnement des CE auprès d'Actiris et de ses partenaires : 2009 à 2013 

Actiris a mis en place dans le contexte de l’Accord de Coopération sur l’accompagnement et 

le suivi des chômeurs, une dynamique d’accompagnement, à savoir le dispositif de 

Construction de projet professionnel. 

Le dispositif CPP (Contrat de Projet Professionnel, devenu en 2010 Construction de Projet 

Professionnel) aide le chercheur d'emploi (CE) d’une part à définir un objectif professionnel 

et, d’autre part, à mobiliser les moyens et à mettre en œuvre les actions pour y parvenir. Le 

CPP fournit donc un accompagnement individualisé aux chercheurs d’emploi en vue de les 

aider à accroître leur capacité d’insertion professionnelle et leur autonomie dans les 

démarches à mener pour atteindre leur objectif professionnel. 

L’accord de coopération prévoit un renforcement global de l’accompagnement et du suivi 

actifs des chômeurs. Si le CPP constitue le moyen spécifique mis en œuvre à Actiris, les 

autres actions d’accompagnement qu’elles aient lieu chez un partenaire d’Actiris ou à 

Actiris, qu’elles aient lieu dans le cadre du CPP ou non, sont autant d’actions 

d’accompagnement qui peuvent être valorisées dans le cadre de l’activation du chercheur 

d’emploi. Depuis la mise en place du CPP, on constate un accroissement général de 

l’accompagnement des chercheurs d’emploi aussi bien au sein d’Actiris qu’auprès de ses 

partenaires. 

Les tableaux ci-dessous détaillent le nombre de CE bruxellois accompagnés dans le cadre 

du CPP. 

Tableau 14 : Statistiques CPP - 2009 à 2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Var. en% 

2009 - 

2013 

CE distincts ayant conclu un CPP (1)  10.722 18.493 35.034 26.447 26.454 +146,7% 

Nombre d’entretiens de suivi PP 22.362 23.437 35.170 42.957 47.611 +112,9% 

Nombre de CE distincts accompagnés 

dans le cadre du CPP (2) 
14.619 23.097 42.229 43.971 44.696 +205,7% 

Source : Actiris, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

Remarques :  

(1) Jusqu'au 30 juin 2010, CPP = nombre de "Contrat de Projet Professionnel" signés. A partir du 1
er

 juillet 2010, 

CPP = nombre de plans d’action élaborés dans le cadre du dispositif de "Construction de Projet Professionnel" ; 

(2) Nombre de CE distincts ayant conclu un plan d’action ou ayant eu au moins un entretien de suivis de PP. 
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Les tableaux suivants détaillent le nombre d’actions d’accompagnement des demandeurs 

d’emploi au sein d’Actiris ou chez un partenaire au cours des quatre dernières années. On 

constate, particulièrement en 2011, une nette augmentation, non seulement du public 

convoqué dans le cadre d’un accompagnement ou d’une offre d’emploi (notamment suite à 

l’envoi par mail et par sms des OE dans le cadre de l’accompagnement obligatoire des 

jeunes), mais également des actions réalisées par les chercheurs d’emploi, tant dans le 

cadre d’une recherche d’emploi directe que dans le cadre d’une démarche de formation ou 

d’acquisition de compétences complémentaires, linguistiques ou dans les nouvelles 

technologies. 

Tableau 15 : Nombre de chercheurs d'emploi ayant commencé une formation professionnelle (Bruxelles-

Formation, VDAB et Partenaires), nombre de mises en FPI et  nombre de bénéficiaires de chèques 

langues et TIC : 2009 – 2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre de CE distincts entrés en formation 

professionnelle  
12.607  12.759  13.911  14.391 14.361 

Nombre de Formations professionnelles 

individuelles en entreprise 
1.240  1.167  1.066  1.238 1.377 

Test langue 6.147 7.352 11.212 15.285 16.569 

Nombre de bénéficiaires distincts de chèques 

langues (PP et JOB)  
4.362  2.910  4.560  6.961 7.836 

Nombre de bénéficiaires distincts de chèques TIC 

(PP et JOB)  
1.650  1.475  1.617  1.907 2.082 

Sources : Actiris, Partenariat, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

Tableau 16 : Nombre de chercheurs d'emploi ayant bénéficié d'une action d'insertion (RAE, CV, lettres de 

motivation,….) auprès d'Actiris ou d'un de ses partenaires (OISP, Missions locales, CPAS,....) - 2009 – 

2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre d'action d'insertion 104.229  114.562  124.055  124.583 128.952 

Nombre de bénéficiaires d’action d'insertion 32.268  34.002  36.887  36.611 37.363 

Sources : Actiris, Partenariat, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 
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Annexe 5 – Schéma de la population des 18-24 ans en Région bruxelloise :  
Abandon scolaire précoce et Neets 

 

 

Source: Laboratoire participatif des transitions des jeunes entre l’enseignement et l’emploi - volet 

statistique, traitement des données : C. Mainguet (IWEPS) ; présentation : A. Grandjean 

(CCFEE) 

A. Franssen, D. Carlier, A. Benchekroun, Note de synthèse Brussels Studies Institute. Les 

transitions des jeunes entre l’enseignement et l’emploi à Bruxelles : défis pour la gouvernance, 

Numéro 73, janvier 2014. 
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I. Des moyens limités mais un impératif social et budgétaire 
d’augmentation du taux d’emploi à Bruxelles 

 

En guise de préalable, le groupe d’experts souhaite attirer l’attention des responsables 

politiques sur les éléments suivants. 

En dépit de l’importance du paquet de matières transférées à la Région dans le cadre de la 

sixième réforme de l’Etat, les moyens régionaux affectables à la politique de l’emploi et de la 

formation professionnelle resteront limités. Par ailleurs, si on veut garantir l’efficience des 

mesures mises en œuvre, il convient de leur affecter des moyens suffisants. La sixième 

réforme de l’Etat offre à la Région de Bruxelles-Capitale l’opportunité de reconcentrer les 

moyens sur un nombre réduit de publics ciblés et de mesures, dans le but d’engranger à 

moyen terme des résultats significatifs en termes de résorption du chômage. 

 

L’enjeu, pour les dix prochaines années, est d’investir massivement afin de diminuer le taux 

de chômage des bruxellois, et ce pour des raisons tant sociales que budgétaires. D’une part, 

la persistance à Bruxelles d’un taux de chômage très élevé entraîne des conséquences 

particulièrement préoccupantes en termes d’exclusion et de pauvreté. D’autre part, en raison 

des effets de la réforme de la loi de financement à l’horizon 2023, le mécanisme de solidarité 

nationale va progressivement diminuer, augmentant la dépendance de la Région au 

rendement de l’IPP, et donc au taux d’emploi bruxellois. Pour ces deux raisons, il importe 

plus que jamais de considérer les sommes affectées à l’emploi et à la formation 

professionnelle non plus comme une dépense mais comme un investissement, vecteur 

d’émancipation sociale des Bruxellois et indispensable au maintien de l’indépendance 

budgétaire de la Région. C’est pourquoi on appelle à des mesures visant explicitement une 

augmentation des chances de mise à l’emploi des chercheurs d’emploi bruxellois. 

Ce sont ces considérations qui ont guidé la rédaction de toutes les recommandations qui 

suivent. 

Parallèlement, le groupe d’experts tient à souligner que les orientations proposées devront 

aussi, en vue d’atteindre l’objectif européen d’un taux d’emploi de 75%, être assorties de 

mesures visant à améliorer et renforcer la qualité de l’enseignement58, à augmenter la 

compétitivité des entreprises via des mesures portant sur le coût du travail et une politique 

ambitieuse en matière de recherche et développement, et à développer des politiques fortes 

permettant une insertion professionnelle durable et de qualité des bruxellois. 

Enfin, lorsque ces recommandations ont été rédigées par le groupe d’experts, celui-ci 

disposait de l’information suivant laquelle la loi spéciale de réformes institutionnelles telle 

qu’elle a été modifiée lors de la sixième réforme de l’Etat ne permet pas aux régions d’utiliser 

                                                           

58 Comme le note le Conseil Supérieur de l’Emploi dans son rapport 2013 : «  Il ne suffit pas de « diplômer » ces jeunes, il 

faut que leur titre corresponde à un bagage réel en termes de connaissances et de compétences. L'enseignement technique 
et professionnel, qui offre prioritairement et avec succès des débouchés vers l'emploi, reste pourtant souvent une voie de 
relégation pour des élèves ayant échoué dans l'enseignement général. Cela crée une image négative et aboutit à concentrer 
dans ces établissements des élèves démotivés au bord de la rupture scolaire, sans que les capacités de formation, tant en 
termes de ressources humaines que d'outils pédagogiques, ne soient adaptées en conséquence » (2013,pp. 19-20). 
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le levier des réductions de cotisations sociales ciblées sur les bas salaires. Entretemps, 

d’autres études semblent indiquer la possibilité d’utiliser cet instrument. Il est urgent de 

trancher ce débat juridique. 

 

Recommandation 1 

L’efficience de la politique de l’emploi interdit le saupoudrage des moyens et l’émiettement 

des mesures. Cette efficience exige à la fois le ciblage des mesures et l’affectation de 

moyens suffisants pour que les mesures puissent infléchir positivement l’évolution de 

l’emploi régional. Les choix opérés devront assurer la maîtrise budgétaire, la simplification et 

la pérennisation des mesures évaluées positivement.  

 

La sixième réforme de l’Etat offre à la Région de Bruxelles-Capitale l’opportunité de 

reconcentrer les moyens sur un nombre réduit de publics très ciblés, afin d’engendrer des 

impacts significatifs à moyen terme en matière de résorption de chômage. Elle offre aussi à 

la Région la possibilité de simplifier et d’harmoniser les politiques et de les rendre plus 

lisibles pour les employeurs comme pour les travailleurs, en limitant le nombre de mesures 

et leur chevauchement.   

 

Recommandation 2  

Il convient de considérer les moyens réservés à l’emploi et à la formation professionnelle 

comme un tout, qui implique une approche cohérente. Dans ce cadre, il est recommandé à 

la Région d’utiliser la possibilité offerte par la sixième réforme de l’Etat de financer de la 

formation professionnelle par l’intermédiaire du service public régional de l’emploi (Actiris), 

afin d’augmenter l’offre de formation professionnelle tout en respectant les règles 

répartitrices de compétences. L’efficacité des compétences respectives doit pouvoir être 

améliorée par l’utilisation pleine et entière des nouveaux instruments de gouvernance, afin 

de cibler les offres des opérateurs d’enseignement, de formation et d’insertion sur  des 

priorités communes, s’inscrivant dans les objectifs régionaux, via le Bassin enseignement-

formation-emploi et Bruxelles Formation du côté francophone et via le mécanisme que 

désigneront les partenaires flamands, dont le VDAB, du côté flamand. L’enjeu étant de 

renforcer le ciblage des formations et de l’enseignement sur la mise à l’emploi et le maintien 

à l’emploi. 
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Recommandation 3 

Dans la mesure où le ratio du nombre de chercheurs d’emploi par conseiller référent est très 

élevé à Bruxelles, et dans la mesure où le taux de chercheurs d’emploi formés est faible 

(compte tenu notamment du problème de connaissance des langues), sous l’hypothèse que 

les politiques d’accompagnement et de formation sont efficaces, il convient de nettement 

renforcer les moyens du côté tant de l’accompagnement individualisé que de la formation 

professionnelle des chômeurs.  

 

 

II. Des bénéficiaires très ciblés 

 

1. Les jeunes peu diplômés 

 

Malgré une hausse des niveaux de qualification de la main-d’œuvre en Région bruxelloise, y 

compris parmi les chercheurs d’emploi, on constate toujours une proportion importante de 

chômeurs faiblement diplômés, c’est-à-dire ne disposant pas du certificat d’enseignement 

secondaire supérieur (environ les deux tiers). Or, le taux de chômage des personnes 

faiblement diplômées est trois fois plus élevé que celui des chômeurs les plus diplômés. 

 

Pour l’ensemble de la Belgique, le taux de chômage des jeunes âgés de moins de 25 ans 

(BIT) est passé maintenant sous la moyenne de l’Union européenne (soit, en 2012, 19,8% 

contre 20,9% pour l’UE-27). Mais en Région bruxelloise, le taux de chômage des jeunes 

s’élève à 36,4% (EFT 2012), soit un niveau nettement plus élevé que les moyennes belge et 

européenne. Ce chômage touche particulièrement les jeunes peu diplômés59. Sur la base de 

comparaisons avec les autres pays de l’OCDE, on observe que le passage de l’école au 

monde du travail est, en Belgique, particulièrement problématique pour les jeunes peu 

scolarisés60. Les périodes de chômage des jeunes sont plus longues en Belgique que pour la 

moyenne de l’OCDE. 

Par ailleurs, nous ne disposons pas de données précises sur la proportion de jeunes 

chômeurs issus de l’immigration (troisième génération), mais tout indique à partir des 

évolutions démographiques et de la dualisation socio-spatiale que ces jeunes sont 

surreprésentés dans le chômage des moins de 25 ans. 

 

                                                           

59
  Cockx B. (décembre 2013), Observatoire bruxellois de l’Emploi (février 2011 et septembre 2013) 

60
  Cockx B. (décembre 2013) 
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2. Les chômeurs de longue durée  

 

La proportion de chômeurs de longue durée, c’est-à-dire dont l’ancienneté de chômage est 

supérieure à un an, s'élevait à 63,1% en 2013. On constate que la part des chômeurs de 

longue durée est plus élevée à Bruxelles que dans les deux autres régions, mais également 

que la moyenne européenne61. Or, la probabilité de sortir du chômage est, en moyenne, 

deux fois moins importante pour les chômeurs de longue durée que pour les chômeurs 

nouvellement inscrits (cf. analyse longitudinale – annexe 2). Ces données soulignent 

l’importance de la composante structurelle du chômage à Bruxelles et la faible résorption du 

chômage de longue durée62. 

 

3. Les chômeurs de 50 ans et plus  

 

Bien que la priorité absolue soit accordée aux jeunes infrascolarisés et aux chômeurs de 

longue durée, on ne peut ignorer la position sociale et socioéconomique des 50 ans et plus. 

Ils connaissent tout autant un faible taux d’emploi à l’échelle européenne. La thématique 

« travailler plus longtemps » (politique du personnel axée sur la gestion des âges) figure de 

plus en plus à l’ordre du jour des entreprises. 

 

Il n’empêche que la chance de trouver un emploi est très faible pour tous les chercheurs 

d’emploi de plus de 50 ans qu’ils soient chômeurs de courte durée, hautement qualifiés...Des 

stimulants visant à favoriser l’engagement des plus de 50 ans semblent donc souhaitables, 

d’autant plus qu’en vertu du récent accord de coopération entre les autorités fédérales et les 

entités fédérées, la politique d'activation est également étendue aux 50 ans et plus. 

 

Recommandation 4 

Recycler progressivement au moins 115 millions actuellement alloués au financement des 

réductions de cotisations sociales pour renforcer le financement des mesures d’activation 

des allocations de chômage ou de primes à l’embauche63, au bénéfice des  jeunes 

chercheurs d’emploi de moins de 25 ans disposant au plus du certificat d’enseignement 

secondaire supérieur et à faible expérience professionnelle, des chômeurs de longue durée 

et des chômeurs âgés de plus 50 ans. Afin d’éviter les effets de substitution, le public visé 

sera ou non indemnisé par l’ONEM.  Il s’agit de permettre à ces personnes d’acquérir une 

première ou une nouvelle expérience professionnelle.  Aussi, la durée maximale d’octroi de 

                                                           

61
  Ainsi selon les données de l’EFT, la proportion de chômeurs de longue durée en 2012 est de 55,8% à Bruxelles, 32,8% en 

Flandre, 49,4% en Wallonie (44,7% pour l’ensemble de la Belgique) et 44,4% pour l’UE-28. 
62

  Observatoire bruxellois de l’Emploi (mars 2009). 
63

 Sous réserve de clarification sur les deux éléments suivants : 

- Que l’activation ne se limite pas au public chômeur complet indemnisé (CCI) ; 

- Que l’on puisse (juridiquement) conditionner l’octroi d’une prime à l’embauche au lieu de résidence et/ou au lieu 
d’inscription (Actiris et non VDAB ou Forem). 
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l’activation sera strictement limitée dans le temps (1 voire 2 ans). Dans le cas des jeunes de 

moins de 25 ans, les personnes sans diplôme du CESS bénéficieront d’un montant 

d’activation supérieur à celui octroyé dans le cas des titulaires d’un CESS. 

L’avantage octroyé doit être suffisamment attractif pour l’employeur et modulé en fonction de 

la durée d’inoccupation du chômeur, afin d’éviter que cet avantage ne passe brutalement de 

zéro à une valeur substantielle lorsqu’un seuil déterminé de durée de chômage est atteint. 

Cette activation doit être accompagnée de mesures de formation et d’accompagnement 

ciblées sur les caractéristiques de ces publics, y compris en matière de prise en charge de 

besoins spécifiques (santé, intégration sociale…). 

 

Recommandation 5 

En cas d’évaluation positive, il y aura lieu, au terme du soutien financier européen de 

l’initiative jeunesse, d’affecter les moyens nécessaires à la pérennisation d’un dispositif « 

garantie jeunes » qui garantisse une « offre de solutions » (emploi, stage rémunéré, 

formation professionnelle) suffisante et qui: 

- se centre sur les jeunes de moins de 25 ans peu diplômés ; 

- réforme structurellement l’organisation des transitions entre l’école et l’emploi ; 

-  assure aux jeunes une inscription dans une trajectoire d’emploi de qualité et une 

insertion professionnelle durable ; 

- se fonde sur un équilibre des droits et devoirs à la fois des jeunes et des services 

publics d’emploi et de formation ;   

 - veille à offrir des solutions aux personnes qui ne sont ni étudiant ni employé ni 

stagiaire et qui ne sont pas inscrites chez Actiris, via les partenaires de celui-ci.  

 

4. L’acquisition de la qualification adéquate  

Recommandation 6 

Dans le but de soutenir un plan cohérent de développement de l’alternance à Bruxelles, 

particulièrement auprès des jeunes, remplacer les primes de transition professionnelle par 

un mécanisme simplifié de soutien aux employeurs bruxellois accueillant des apprenants en 

alternance, et y intégrer l’ensemble des autres aides (bonus de stage, réductions groupe 

cible jeunes travailleurs – Convention premier emploi et Maribel BIS. Les réorientations 

proposées seraient établies sur la base d’un avis des opérateurs d’enseignement et de 

formation (qui seraient sollicités via la Commission Consultative Formation Emploi 

Enseignement (CCFEE) et le Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en 

Opleiding  (BNCTO) ainsi que des interlocuteurs sociaux (via le Conseil Economique et 

Social de la Région de Bruxelles-Capitale) et des secteurs. La gestion de la mesure serait 

confiée à Actiris. 
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5. Le choix de la mesure incitative à l’embauche  

 

Le nombre de personnes ayant un emploi à Bruxelles est nettement supérieur au nombre de 

personnes occupées qui y habitent (respectivement 693 000 contre 440 000 personnes). En 

effet, un peu plus de la moitié des personnes qui travaillent à Bruxelles sont des navetteurs 

issus des autres régions. Le phénomène des navettes est une des clés de la compréhension 

du marché du travail bruxellois. 

L’évolution des navettes sur ces dix dernières années est lente : le nombre d’entrants 

semble s’être stabilisé autour de 335.000 et le nombre de sortants évolue légèrement à la 

hausse, de 45.000 à 55.000 sur la décennie passée. 

 

Recommandation 7 

Compte tenu notamment de l’importance des mouvements pendulaires, il convient, afin 

d’affecter au maximum les moyens régionaux à l’incitation à l’emploi des Bruxellois, de 

privilégier des mesures d’activation des allocations de chômage par rapport aux mesures de 

réductions des cotisations. 

 

6. Soutenir l’accès à l’emploi des femmes  

 

Bien que l’activité féminine soit en augmentation constante en Belgique et en Région 

bruxelloise, force est de constater que les inégalités professionnelles entre les femmes et les 

hommes perdurent. 

Sur le long terme, les femmes, davantage que les hommes, ont tiré profit des créations 

d’emploi dans le secteur tertiaire, du commerce de détail au non-marchand. Leur niveau de 

formation a dépassé celui des hommes. À plus court terme, les deux dernières crises 

économiques (2008-2009 et 2012-2013) ont particulièrement frappé les secteurs à forte 

main-d’œuvre masculine (industrie et bâtiment notamment). 

Cependant, les conditions d’emploi, notamment en termes d’accès au marché du travail, de 

salaires, de statuts, de responsabilités ou encore de temps partiel subi, demeurent 

largement désavantageuses pour les femmes64. Par conséquent, celles-ci sont plus 

exposées au risque de pauvreté que les hommes. 

 

Par ailleurs, le fait d’avoir des enfants pour les chercheuses d’emploi constitue un frein 

important à leur participation au marché du travail. En effet, le manque de structures 

d’accueil de la petite enfance adaptées empêche les femmes avec enfant(s) de rechercher 

un emploi de manière optimale. Le piège financier à l’emploi, soit une situation dans laquelle 

                                                           

64
  Observatoire bruxellois de l’emploi (avril 2010), Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes (2011) 
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l’acceptation d’un emploi entraîne un gain limité, joue également sur l’insertion 

professionnelle de ces femmes. 

Leur situation est encore plus difficile lorsqu’elles sont seules à assumer la charge de leurs 

enfants65. Les familles monoparentales sont constituées majoritairement d’une mère seule 

avec ses enfants (77%). Si, de manière générale, le passage à la monoparentalité fait chuter 

le taux d’emploi des hommes et des femmes, la situation des mères est nettement plus 

préoccupante. Leur taux d’emploi est fortement influencé par le nombre, mais surtout par 

l’âge des enfants. Plus l’enfant est jeune, moins les mères se positionnent sur le marché du 

travail. Leur possibilité d’y participer est conditionnée par l’accès aux structures d’accueil de 

la petite enfance, en pénurie dans la Région bruxelloise66. 

 

Sur la base de données provenant de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, on peut 

estimer qu’environ 17% des chercheuses d’emploi en Région bruxelloise auraient au moins 

un enfant âgé de moins de 3 ans. Cette proportion varie selon l’âge des chômeurs et est de 

31% pour les femmes dans la tranche d’âge des 25-34 ans. 

 

Recommandation 8 

Dans le respect des compétences communautaires et régionales, renforcer le 

développement des structures d’accueil de la petite enfance pour favoriser l’emploi des 

femmes et des parents de familles monoparentales.  

 

7. Reconnaître les compétences des personnes d’origine étrangère  

 

La problématique de la discrimination à l’embauche est particulièrement préoccupante à 

Bruxelles, ville multiculturelle67. Si le chômage touche invariablement tous les individus, les 

personnes issues de l’immigration cumulent les obstacles. En effet, les niveaux de formation, 

les réseaux sociaux, l’accès à l’information, l’origine sociale, le manque d’expérience 

professionnelle, le manque de connaissance du néerlandais, autant que la discrimination 

ethnique à l’embauche sont des déterminants qui expliquent que l’entrée des populations 

d’origine étrangère sur le marché du travail est caractérisée par un chômage et une précarité 

de l’emploi plus forte. 

L’obtention d’un diplôme supérieur représente, pour ces populations, un avantage moindre 

pour l’insertion sur le marché du travail dans la mesure où, à qualification identique, ces 

personnes sont confrontées à un risque plus élevé de chômage. 

La Région bruxelloise connaît la concentration la plus forte d’étrangers du pays : 35,2% des 

ressortissants des pays tiers à l’Union Européenne résident à Bruxelles, alors qu’on ne 

recense sur son territoire que 7,8% de la population de nationalité belge. A cet égard, l’une 

                                                           

65
  Observatoire bruxellois de l’Emploi (octobre 2009), Wagener M.et Lemaigre T. (novembre 2013) 

66
  Institut bruxellois de Statistique et d’Analyse (janvier 2010) 

67
  Arrijn P., Feld S. et Nayer A. (1997), Martens A., Ouali N. et al. (2004), Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre 

le Racisme et SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (2013), Baert S., Cockx B., Gheyle N. et Vandamme C.  (juin 2013)  



 81 

des problématiques spécifiques identifiées en matière d’accès à l’emploi concerne les DE 

ayant fait des études supérieures à l’étranger sans équivalence. En 2012, 6.420 DEI ont 

comme niveau d’études « autres études – supérieur à l’étranger » (sans équivalence), ce qui 

représente 6% de l’ensemble des DEI. Une partie de ces DEI n’arriveront pas à valoriser 

leurs études supérieures faites à l’étranger sur le marché du travail belge. 

 

Recommandation 9 

Appeler les Communautés à faciliter les procédures d’équivalence des diplômes acquis à 

l’étranger par les chercheurs d’emploi et encourager la validation des compétences en 

Région de Bruxelles-Capitale. 

 

Investir massivement dans l’apprentissage du français ou du néerlandais dès l’entrée dans 

l’enseignement et dans le bilinguisme pour favoriser l’accès à l’emploi. 

 

Appeler la Cocom à mettre en place un parcours obligatoire d’intégration pour primo-

arrivants en Région de Bruxelles-Capitale, et assurer son financement. 

 

III. Les titres services  

 

La mesure des Titres-Services est importante et devrait être développée. Elle permet en 

partie de répondre à la problématique des  peu diplômés et du chômage de longue durée en 

Région de Bruxelles-Capitale ainsi que de l’intégration des personnes de nationalité ou 

d’origine étrangère (95% des travailleurs dans le secteur Titres-Services sont peu diplômés, 

57% sont chômeurs de longue durée et 38% sont d’origine étrangère). La comparaison avec 

la Région flamande met en évidence les perspectives de croissance de la mesure en région 

bruxelloise. 

Le principal défi se situe au niveau du maintien d’un cadre budgétaire maitrisable, en 

sachant que : 

- la contribution de l’utilisateur ne peut pas être augmentée substantiellement sans 

risquer d’encourager le recours au travail au noir ; 

- il y a des limites aux avantages que l’on pourrait retirer d’une suppression de 

l’avantage fiscal ; 

- l’étude Sodexo démontre que le surcoût de la régionalisation pour la Région 

bruxelloise se situerait entre 77 et 83 millions d’euros en 2014, et entre 56 et 90 

millions en 2020 ; 

- la mesure Titres-Services représente actuellement 21 000 postes de travail en RBC. 

Pour assurer la réussite de la mesure, on devrait privilégier la piste d’un modèle de 

cofinancement, par exemple : 

- sous forme d’une contribution des employeurs : pourquoi ne pas fournir des titres-

services à la place ou en parallèle aux chèques-repas ou, dans certains cas, comme 

solution alternative à une interruption de carrière LBO ou au crédit-temps, afin 
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d’encourager le maintien des personnes dans l’emploi, plutôt que d’en sortir 

temporairement. 

A côté de ces possibilités de co-financement, d’autres mesures d’optimalisation pourraient 

être prises comme une légère augmentation de la contribution de l’utilisateur, l’amélioration 

de la mobilité des chercheurs d’emploi hors Région bruxelloise, etc. 

 

Recommandation 10  

Le groupe expert souligne l’importance de la mesure Titres-Services pour la Région 

bruxelloise. Celle-ci devrait néanmoins faire l’objet d’un contrôle strict afin de détecter et 

décourager les abus. Ceci requiert impérativement un renforcement des moyens en 

personnel afin que l’administration compétente puisse mettre ce contrôle strict en œuvre.  

Les travailleurs du secteur devraient bénéficier de formations leur permettant une 

réorientation hors du secteur. 

 

Il faut regarder comment le financement du système peut être élargi. Un cofinancement par 

l’employeur de l’utilisateur semble à cet égard une piste intéressante.  

Enfin, les Experts en appellent à la prudence quant aux impacts éventuels d’une suppression 

de l’avantage fiscal. 

 

 

IV. Conséquences sur les autres groupes cibles et mesures 
d’emploi. 

 

Les mesures de plus faible envergure qui ne sont pas comprises dans l’enveloppe des 115 

millions liés aux réductions de charge ONSS et ne sont pas examinées dans le présent 

rapport devront faire l’objet d’évaluations afin de déterminer l‘intérêt de la conversion en 

activation des budgets correspondants dans le contexte bruxellois. 

 

Recommandation 11 

Réformer la mesure ACS où les moyens sont axés sur les groupes cibles définis plus haut 

(recommandation 3).La réforme signifie un arrêt de l’octroi de nouvelles places et un 

scénario d’extinction des places existantes, sans avoir recours aux licenciements directs. 

Les services publics au sein de la Région, des Communautés et des pouvoirs locaux doivent 

pouvoir assurer leurs services sans ACS. 

 

Recommandation 12  

Concernant les ALE, le Groupe Expert recommande l’intégration: 

- du suivi du public ALE au sein des services d’accompagnement réguliers ; 

- des chèques ALE au système de titres-services ; 

- des activités ALE dans le cadre de gestion des activités locales existant (Maisons de 

l’emploi). 
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Recommandation 13  

En aboutissement de la politique d’activation, un cadre légal est développé pour orienter les 

chercheurs d’emploi très difficilement plaçables dans le circuit économique normal vers 

l’économie d’insertion sociale. Un accord de coopération avec les autorités fédérales régit 

également le statut des chercheurs d’emploi qui malgré toutes les mesures d’activation, ne 

sont plus du tout orientables vers une quelconque forme de travail. 

 

 

V. La gouvernance des politiques touchant à l’emploi  

 

1. Systématiser les évaluations 

 

Contrairement à d’autres pays européens, la Belgique se singularise par la pauvreté des 

évaluations des mesures mises en œuvre. La Région bruxelloise doit saisir l’opportunité que 

représente la régionalisation accrue de la politique de l’emploi pour rompre avec cette 

tradition malheureuse. 

 

Recommandation 14  

Systématiser la culture de l’étude d’impact avant de mettre une mesure en œuvre et la 

culture de l’évaluation des mesures mises en œuvre. 

Relever le niveau des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’évaluations de qualité 

au sein des services publics. 

 

2. Structurer la concertation interfédérale 

 

Cette concertation est particulièrement importante pour Bruxelles, compte tenu de ses liens 

économiques et sociaux avec les autres régions et avec les communautés. 
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Le transfert de compétences des mesures en faveur des groupes cibles en particulier les 

réductions ONSS et l’activation des allocations de chômage, requiert une concertation 

interrégionale proactive. Cette concertation doit empêcher que l'on perde la transparence 

pour les utilisateurs, les employeurs et les chercheurs d’emploi en raison des différents choix 

régionaux, que les différentes mesures aient des effets d’éviction ou concurrentiels 

involontaires ou mènent à des surcompensations. Cette concertation peut permettre de 

réaliser les objectifs visés d’une autre manière. 

 

Recommandation 15 

Mettre en œuvre un mécanisme structurel de concertation entre les entités fédérées ainsi 

qu’avec le niveau fédéral, afin d’éviter les concurrences interrégionales et pour promouvoir la 

coopération des différents niveaux de pouvoirs. 

 

 

3. Partenariat et pilotage régional 

 

L’affectation de moyens régionaux à la politique de l’insertion dans l’emploi et de la formation 

doit garantir la cohérence avec la politique décidée par le gouvernement régional, ainsi que 

la coordination entre les actions entreprises dans la région et soutenues par la Région. 

Par conséquent, tout financement par la Région d’une structure publique ou privée implique 

un pilotage et un contrôle régionaux de l’utilisation des moyens octroyés. Ceci ne porte 

nullement préjudice à la spécificité institutionnelle des opérateurs et à leurs métiers.  

 

Recommandation 16 

Les opérateurs privés et publics de l’emploi et de l’insertion socio-professionnelle doivent 

s’inscrire dans les orientations de la politique régionale de l’emploi définie par le 

gouvernement. Dans le respect de la gestion paritaire, ces orientations sont consignées 

dans le contrat de gestion du service public régional de l’emploi (Actiris). En tant que 

régisseur régional, Actiris doit donc être le garant de l’exécution de cette politique. Ce rôle de 

régisseur devrait être clairement inscrit dans une ordonnance. 

 Aux fins de remplir efficacement son rôle de régisseur, le service public de l’emploi 

développe une démarche contractuelle en dialogue avec les partenaires pertinents, dans le 

respect de leurs métiers spécifiques, pour atteindre les objectifs régionaux de l’emploi. Cette 

démarche contractuelle passera par la mise en place concertée de contrats d’objectifs 

définis au niveau local.  En ce qui concerne les acteurs publics locaux, les contrats seront 

négociés et mis en œuvre au travers de partenariats construits autour des Maisons de 

l’emploi et permettront de clarifier les rôles de chacun au bénéfice des publics. 

Le SPE se porte garante de la nature des actions entreprises et en évalue l’efficacité en 

partenariat avec les opérateurs financés. Tout soutien financier à un opérateur implique donc 

le contrôle de l’utilisation des moyens, y compris en termes d’efficacité des actions. 

Cette démarche partenariale conduit à la constitution et à la mise à jour d’un portefeuille des 

opérateurs pertinents pour la bonne fin de la politique de l’emploi. 
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En conséquence, dans le cadre du transfert des articles 60-61, le dispositif sera maintenu au 

sein des CPAS et, au même titre qu’avec les autres partenaires, le pilotage ainsi que les 

articulations avec d’autres phases de l’intégration professionnelle seront assurés par Actiris.  

 

Par ailleurs, 

 
Recommandation 17  

L’octroi d’une aide à l’emploi à une entreprise doit être conditionnée au fait que toute offre 

d’emploi émise par l’employeur concerné soit transmise à Actiris. 
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Annexe : Tableau budgétaire – ventilation dotation pour les compétences emploi – Région Bruxelles-Capitale 

Fiches Compétence Mesures associées Budgets globaux Budget Bxl % 

        

   Total € 4.647.126.044,65 € 606.339.623,72 13,20% 

1 Contrôle de la disponibilité  € 30.856.063,94 € 4.550.807,40 14,75% 

   Indemnisation régions Accord de Coopération dispo € 30.856.063,94 € 4.550.807,40 14,75% 

            

2 Dispenses de disponibilité   € 0,00 € 0,00   

   Formation professionnelle individuelle € 0,00 € 0,00   

            

3 Groupes-cibles  € 1.282.929.326,85 € 175.446.632,86 13,68% 

  Activation  € 227.740.044,54 € 26.187.124,48 11,50% 

   Jeunes chômeurs € 901.352,89 € 113.744,59 12,62% 

   Activa pour personne avec Handicap (A.R. 19.07.2011) € 1.117.849,07 € 18.686,72 1,67% 

   SINE (herinschakelingsuitkering in sociale economie) € 66.239.255,84 € 2.297.794,31 3,47% 

   Activa (Chômeur longue durée hors PTP) € 133.970.406,13 € 20.561.485,16 15,35% 

   PTP (Programmes de transition professionnelle) € 25.511.180,62 € 3.195.413,70 12,53% 

  Primes et compléments  € 110.460.443,17 € 3.915.082,30 3,54% 

14  Chômeurs âgés (complément de reprise du travail) € 53.123.017,20 € 1.873.513,14 3,53% 

   Complément garde d’enfants (famille monoparentales) € 1.362.211,09 € 34.657,44 2,54% 

   Complément formation professionnelle (art. 131) € 171.482,12 € 22.828,05 13,31% 

   Allocations de formation / allocations de stage (stage de transition  € 55.786.373,95 € 1.983.083,67 3,55% 

   Primes de passage € 12.000,00 € 1.000,00 8,33% 

   Complément de mobilité (article 131septies) € 5.358,82 € 0,00 0,00% 

  Réductions ONSS / ONSSAPL  € 944.728.839,13 € 145.344.426,09 15,38% 
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   ONSS - Travailleurs âgés () € 388.839.993,79 € 64.915.794,91 16,69% 

   ONSS - Jeunes travailleurs (*) € 139.988.356,77 € 13.431.600,95 9,59% 

   ONSSAPL - Jeunes travailleurs (*) € 1.593.014,23 € 530.081,19 33,28% 

   ONSS - Chercheur d’emploi longue durée (*) € 226.181.700,78 € 35.378.893,44 15,64% 

   ONSSAPL - Chercheur d’emploi longue durée (*) € 17.252.403,45 € 1.817.007,50 10,53% 

   ONSS - Restructuration € 13.937.209,29 € 957.233,34 6,87% 

   ONSSAPL - Restructuration € 213.258,38 € 5.896,05 2,76% 

   ONSS - Groupes à risque (jeunes peu scolarisés) € 1.402.938,09 € 134.609,09 9,59% 

   ONSS - PTP € 11.612.554,80 € 1.888.692,77 16,26% 

   ONSS - SINE € 28.146.646,45 € 1.767.144,92 6,28% 

   ONSS - Réductions pour tuteurs € 327.959,55 € 0,00 0,00% 

   ONSS - Employeur dragage et remorquage € 4.396.372,85 € 0,00 0,00% 

   ONSS - Gens de maison € 232.572,63 € 35.358,81 15,20% 

   ONSS - Accueillants d’enfants € 14.719.596,46 € 154.661,41 1,05% 

   ONSSAPL - Accueillants d’enfants € 5.339.878,19 € 58.229,15 1,09% 

   ONSS - Artistes € 10.326.438,90 € 4.527.726,84 43,85% 

   ONSSAPL - Artistes € 3.349,26 € 0,00 0,00% 

   ONSSAPL - Article 60 € 80.214.595,25 € 19.741.495,72 24,61% 

        

4 Titres-services   € 1.728.740.187,72 € 207.746.031,95 12,02% 

   Chèques services € 1.728.740.187,72 € 207.746.031,95 12,02% 

            

5 
Fonds de l'expérience 
professionnelle 

  € 4.680.390,11 € 337.562,10 7,21% 

   Fonds de l'expérience professionnelle € 4.680.390,11 € 337.562,10 7,21% 

            

6 Articles 60-61   € 205.389.111,87 € 52.469.773,86 25,55% 

   Art.60/61 € 205.389.111,87 € 52.469.773,86 25,55% 

            

7 ALE   -€ 98.602,22 € 125.762,43 -127,55% 
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   ALE (fonctionnaires et frais de fonctionnement) -€ 98.602,22 € 125.762,43 -127,55% 

            

8 Outplacement   € 3.751.171,37 € 673.180,39 17,95% 

    € 3.751.171,37 € 673.180,39 17,95% 

            

9 Congé éducation payé   € 101.678.179,43 € 17.151.217,65 16,87% 

   Congé éducation payé € 101.678.179,43 € 17.151.217,65 16,87% 

            

10 Interruption de carrière   € 92.513.412,49 € 9.241.496,32 9,99% 

   
Interruption carrière enseignement à l’exclusion des agents 
contractuels qui relèvent du crédit-temps 

€ 92.513.412,49 € 9.241.496,32 9,99% 

            

11 Migration économique   € 0,00 € 0,00   

   Permis de travail € 0,00 € 0,00   

            

12 
Conventions « premier 
emploi » projets globaux 

  € 17.193.127,48 € 2.779.130,66 16,16% 

   Premiers emplois € 17.193.127,48 € 2.779.130,66 16,16% 

            

13 
Bonus de démarrage et de 
stage en alternance 

        

   Bonus stage et premier emploi € 12.034.829,52 € 468.298,77 3,89% 

            

14 
Complément de reprise du 
travail 

  € 0,00 € 0,00 0,00% 

   Repris sous Groupes-cibles (primes & compléments) € 0,00 € 0,00   

            

15 
Programmes d'économie 
sociale 

  € 23.713.487,11 € 2.371.811,77 10,00% 

    € 23.713.487,11 € 2.371.811,77 10,00% 

            

16 Travail interimaire   € 0,00 € 0,00   
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   Pas de budget prévu € 0,00 € 0,00   

            

17 
Structure de gestion de 
l'ONEm 

  € 0,00 € 0,00   

   Pas de budget prévu € 0,00 € 0,00   

            

18 Bonus Jeunes Non Marchand   € 5.884.203,70 € 0,00 0,00% 

   Bonus jeunes non marchand (ONSS) € 5.884.203,70 € 0,00 0,00% 

        

19 "Plans emploi"   € 1.149.895.984,80 € 135.355.386,90 11,77% 

   ACS - Droits de tirages € 485.806.856,24 € 38.961.709,87 8,02% 

   ACS - ONSS € 314.871.181,40 € 78.590.295,52 24,96% 

   ACS - ONSSAPL € 349.217.947,16 € 17.803.381,52 5,10% 

            

Etabli sur base du tableau budgétaire transmis par la Chancellerie en date du 24/01/2014       
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