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Outre cette section consacrée à la synthèse et aux recommandations, le rapport du Conseil 
supérieur de l'emploi (CSE) comprend cette année quatre parties. La première commente 
l'évolution récente et les perspectives du marché du travail en Belgique. La deuxième partie du 
rapport est consacrée, en cette année européenne du "vieillissement actif", à la problématique de 
la faible participation des personnes âgées de 55 ans et plus au marché du travail. La troisième 
partie reprend l'avis que, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er février 2007 
instituant le bonus de pension, le Conseil était appelé à remettre quant à l'efficacité de ce 
dispositif pour prolonger la vie active. Enfin, une quatrième partie recense les mesures qui, bien 
que décidées dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations, n'ont à ce jour pas encore 
ou pas entièrement été exécutées. 

 

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

Faire face à la crise et préparer l'avenir ... 

Comme le relevait déjà le rapport 2011 du CSE, le marché du travail en Belgique a, par 
comparaison avec la plupart des autres membres de l'UE, particulièrement bien résisté au choc de 
la grande récession et a largement bénéficié de la reprise de l'activité qui l'a suivi. Toutefois, le 
Conseil appelait aussi à la prudence, en considérant que des risques importants hypothéquaient la 
poursuite de cette dynamique positive. A juste titre, car depuis les perspectives se sont nettement 
assombries, du moins dans la zone euro. En revanche, sur le plan intérieur, la formation d'un 
gouvernement fédéral a mis fin à l'incertitude politique. Le gouvernement s'est constitué autour 
d'un programme de réformes institutionnelles et structurelles, qu'il devra mener à bien. Relever 
les défis identifiés, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux instruments de 
gouvernance dont s'est dotée l'UE, est essentiel pour garantir la stabilité de notre pays et le 
niveau de bien-être futur de la population: doivent y contribuer, l'assainissement des finances 
publiques, la sauvegarde de la compétitivité de notre économie et la promotion d'une croissance 
riche en emploi et inclusive.  

Ces objectifs sont loin d'être contradictoires, ils se soutiennent mutuellement pour renforcer le 
potentiel de croissance de l'économie. Il importe notamment de libérer les moteurs de la 
croissance que sont les investissements productifs dans des filières d'avenir, la recherche et le 
développement de nouveaux produits et processus, l'entrepreneuriat, etc., qui ne pourront 
pleinement s'exprimer que si une main-d'œuvre adéquate en quantité et en qualité est 
disponible.  

 

... car si l'emploi a encore progressé en 2011, les perspectives sont moins brillantes ... 

Depuis quelques années déjà, sous l’effet d’un plus grand nombre de départs de personnes âgées 
de plus de 64 ans et d’entrées moins nombreuses de jeunes, la croissance de la population en âge 
de travailler ralentit progressivement. En 2011, ce groupe de population a crû de 
39 000 personnes, une évolution qui aurait été nettement moins vigoureuse sans l'apport de la 
migration. 

Sur une base annuelle, l'emploi intérieur a enregistré une progression plus vive que l'année 
précédente (+ 62 000, contre +37 000 en 2010), ce qui confirme une nouvelle fois que, malgré 
l'importance de la rétention de main-d'œuvre (labour hoarding) sur le marché belge du travail au 
moment de la grande récession, il n'a nullement été question d'une reprise sans emploi (jobless 
recovery). En 2012 et en 2013, l'augmentation de l'emploi devrait être moins soutenue, avec 
respectivement quelque 14 000 et 17 000 postes de travail supplémentaires. Le nombre d'heures 
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ouvrées par personne a lui aussi poursuivi son redressement en 2011, en raison de la baisse du 
nombre de chômeurs temporaires, mais aussi de la moindre croissance  de la  part de l'intérim 
dans l'emploi. En 2012 et en 2013, la progression de la durée moyenne de travail s’annonce 
sensiblement plus faible. 

En 2011, comme durant ces dernières années, la croissance de l'emploi salarié a été tirée par le 
secteur des services, et plus particulièrement par celui  des "services aux entreprises" où 
23 000 postes supplémentaires ont été recensés. Ceux-ci concernent, outre les emplois 
intérimaires, une part importante des emplois générés par le système des titres-services. Par 
ailleurs, le secteur des services a également enregistré une progression dans la branche "santé et 
action sociale" (+16 000). Une proportion élevée de ces nouveaux emplois est donc 
subventionnée, directement ou indirectement, par les pouvoirs publics. La croissance observée 
dans la construction (+4 000) a été largement compensée par le nouveau recul de l'emploi dans 
l'industrie (-3 000). En 2012 et en 2013, l'augmentation attendue de l'emploi salarié devrait 
résulter essentiellement d'une progression dans les "autres services"; elle serait toutefois d’une 
ampleur un peu plus réduite que les années précédentes (+9 000 en 2012 et +12 000 en 2013, 
contre +18 000 en 2011). La création d'emplois dans les secteurs sensibles à la conjoncture serait 
de fait quasiment nulle (+1 000 tant en 2012 qu'en 2013), tandis que l'emploi dans la branche 
"administration publique et enseignement" devrait diminuer quelque peu (-2 500 en 2012 et  
-1 000 en 2013). 

 

... le taux d'emploi reste inférieur à la moyenne européenne et ne progressera pas d'ici à 2013 ... 

Le taux d'emploi des personnes âgées de 20 à 64 ans, qui constituent le groupe de référence dans 
le cadre de la stratégie UE 2020, s'est établi à 67,3 % en 2011. L'écart reste donc considérable par 
rapport à l'objectif de 73,2 % à l'horizon de 2020; il devrait encore se creuser d'ici à 2013, le taux 
revenant alors à 67%. L'emploi a pourtant jusqu'à présent évolué plus favorablement en Belgique 
que chez la plupart de nos partenaires européens. Il  affichait au dernier trimestre de 2011 une 
progression de 2 % par rapport au premier trimestre de 2008, lorsque la crise n'avait pas encore 
exercé de répercussions majeures sur le marché du travail. Parmi les pays voisins, seule 
l'Allemagne, où l'emploi a augmenté de 5 % au cours de cette même période, a fait mieux. Ce 
n'est toutefois pas le cas si l'on se réfère à l'évolution du volume d'heures prestées qui, malgré un 
recours massif au chômage temporaire, a été plus dynamique en Belgique. Les Pays-Bas et la 
France ont enregistré de légères pertes d'emploi. Les pays plus périphériques d'Europe ont en 
revanche subi des diminutions beaucoup plus lourdes, allant jusqu'à plus de 15 % en Irlande. La 
moyenne de l'UE s'est elle aussi inscrite en léger recul. 

Le taux d'emploi dans notre pays reste néanmoins inférieur à celui des pays voisins et à la 
moyenne de l'UE. Au sein des différents groupes de population, les personnes peu qualifiées 
(-1,2 point de pourcentage à  47,3%, contre 53% en moyenne dans l'UE), les citoyens de pays hors 
UE  (-0,8  point  à  39,6%,  contre  58%  en  moyenne  dans  l'UE)  et  les  jeunes  âgés  de  20  à  29  ans  
(-0,8 point à 60,5%, contre 61,2% en moyenne dans l'UE) ont vu leur situation se dégrader en 
2011. Mais les taux d'emploi des groupes traditionnellement forts, tels que les personnes âgées 
de 30 à 54 ans ou les hautement qualifiés, ont eux aussi régressé ou, dans le meilleur des cas, se 
sont maintenus. En revanche, les personnes âgées de 55 à 64 ans se sont, en termes relatifs, de 
nouveau démarquées positivement (+1,4 p.p., pour atteindre 38,7 %). On peut parler ici d'une 
tendance à long terme, étant donné que le taux d'emploi de ce groupe est en augmentation 
constante depuis 2001, y compris donc durant la crise. Les modifications législatives en matière 
de pension anticipée et les contrôles de disponibilité accrus, conjugués à la croissance structurelle 
de la participation des femmes, devraient contribuer à maintenir cette tendance au cours des 
prochaines années. Sur le plan régional, le taux d'emploi des personnes âgées de 20 à 64 ans a 
évolué en sens  divers  d'une région à  l'autre  en 2011:  à  Bruxelles  et  en Flandre il  est  retombé à  
58,2 et 71,8 % respectivement, tandis qu'en Wallonie il a progressé à 62,2 %, mais les écarts entre 
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les régions sont toujours importants. La décision de régionaliser plusieurs pans de la politique de 
l'emploi avait précisément pour objectif d'accroître l'efficacité de ces politiques par l'adoption de 
mesures adaptées aux spécificités régionales. 

 

... de même, après avoir reculé, le chômage devrait à nouveau augmenter. 

Le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés a diminué de près de 20 000 unités en 2011. Le 
recul s'est toutefois amenuisé en cours d'année et à partir de janvier 2012, une légère progression 
a à nouveau été enregistrée, et ce dans toutes les régions. Elle devrait se poursuivre en 2012 et en 
2013. 

Le nombre d'offres d'emploi reçues par les services publics régionaux de l'emploi a grimpé en 
2010 et en 2011, après avoir enregistré une baisse notable en 2009 sous l'effet de la grande 
récession. Un renversement de tendance a cependant été observé sur les quatre premiers mois 
de 2012: en moyenne, le nombre d'offres reçues a chuté de 10 %. Le recul a été le plus marqué en 
Flandre. C'est dans cette région que l'activité et l'emploi sont les plus sensibles à la conjoncture, 
par ailleurs la part de marché du VDAB dans la collecte des offres d'emploi auprès des employeurs 
est plus grande que celle des autres services publics de l'emploi dans leur région respective. En 
additionnant les stocks de postes restés vacants (circuit économique normal hors intérim) 
d'Actiris, du FOREM et du VDAB, l'on recensait environ 60 000 offres d'emploi fin avril, soit 5 000 
de moins qu'un an auparavant.  

Grâce notamment à un accompagnement adapté et à un élargissement progressif de la politique 
d'activation aux demandeurs d'emploi âgés entre 50 et 58 ans, ainsi qu'aux incitants 
supplémentaires tels que la révision de la définition d'emploi convenable, qui est d'ores et déjà 
appliquée, et la  dégressivité accrue des allocations de chômage, qui sera introduite cette année 
encore, on peut espérer qu'une plus grande proportion de ces postes vacants seront mieux 
pourvus à l'avenir. Ce meilleur appariement est d'autant plus crucial que les besoins de 
remplacement de travailleurs iront croissant, accentuant le risque de pénuries de main-d'œuvre 
sur certains segments du marché du travail. Il faudra aussi être attentif à ce que ces nouvelles 
dispositions ne donnent pas lieu à une augmentation des sorties du chômage vers l'inactivité, 
mais bien, comme attendu, à une augmentation des transitions vers des emplois de qualité et à 
une insertion durable. 

En Belgique, le chômage n'a progressé que de 2,5 % entre le premier trimestre de 2008 et le 
dernier trimestre de 2011. Parmi les pays voisins, l'Allemagne est à nouveau la seule à avoir fait 
mieux, affichant une baisse de 32 %. Bien que les Pays-Bas et la France aient enregistré des 
hausses de 57 et 33 % respectivement, le contraste entre la Belgique et ses pays voisins, d’une 
part, et les pays périphériques de l'UE, d’autre part, est particulièrement grand: le nombre de 
chômeurs a de fait triplé en Irlande et a plus que doublé en Grèce et en Espagne. 

Le taux de chômage harmonisé s'est nettement replié en Belgique en 2011, retombant à 7,2 % de 
la population active, alors qu'il avait encore progressé en 2010. Il n'en demeure pas moins que la 
situation de certains groupes reste particulièrement préoccupante, ainsi le taux de chômage des 
peu qualifiés s'élève à 14,1%, celui des jeunes âgés de 15 à 24 ans à 18,7% et celui des citoyens de 
pays extra-européens atteint 27,8%. Il faut par ailleurs ajouter que pour les jeunes, l'indicateur 
taux de chômage ne reflète que partiellement leur situation. En effet une grande partie d'entre 
eux est encore aux études, de sorte que la proportion d'actifs, c'est-à-dire ceux qui sont en emploi 
ou en chômage, qui sert de référence est particulièrement faible. Il est de ce fait préférable de se 
référer à la part des jeunes qui ont quitté le système scolaire, qui n'ont pas d'emploi et qui ne 
suivent pas de formation. Ce groupe, réellement à risque du point de vue de l'insertion sur le 
marché du travail représente près de 11% des jeunes âgés de 15 à 24 ans. Dans le cadre du 
programme national de réforme de la Belgique, l'engagement a été pris de réduire cette 
proportion à 8,2% d'ici 2020. 
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Le taux de chômage moyen dans l'UE s'est, quant à lui, élevé à 9,7 %. Même si, comme pour les 
taux d'emploi, des différences sensibles apparaissent également entre les régions, le taux de 
chômage s'est inscrit en repli en 2011, tant à Bruxelles, qu'en Flandre ou en Wallonie. Étant 
donné l'accroissement de la population active et l'augmentation très limitée de l'emploi prévus 
pour les prochaines années, le taux de chômage progresserait de nouveau en Belgique en 2012 et 
en 2013. 

En 2011, le chômage de longue durée s'est réduit. Ce recul est encourageant, puisque ces 
personnes longtemps éloignées de l'emploi, sont les plus difficiles à réinsérer. Durant la crise, la 
proportion des chômeurs de longue durée avait progressé plus vivement en Belgique que dans 
l'UE, mais au premier semestre de 2011, elle a diminué dans notre pays, alors qu'elle continuait à 
augmenter en Europe. Ce repli tempère la crainte d'une progression durable du taux de chômage 
structurel suite à la crise. 

 

Poursuivre les réformes pour favoriser l'emploi et la participation de tous à la vie active 

En matière de politique de l'emploi, le gouvernement a initié plusieurs réformes d'envergure. Elles 
visent notamment à mieux mobiliser les demandeurs d'emploi, à prolonger la durée de la carrière 
professionnelle et à régionaliser un grand nombre de responsabilités tout en préservant le socle 
de solidarité interpersonnelle de la sécurité sociale. Ces mesures devraient contribuer à réduire 
les inadéquations actuelles et futures entre offre et demande de travail. Abstraction faite des 
contraintes budgétaires, une plus grande efficacité des politiques de l'emploi est attendue de leur 
régionalisation, qui permettra de mieux tenir compte des spécificités des différentes régions du 
pays. Compte tenu par ailleurs de l'imbrication des économies régionales, de l'importance du 
phénomène de navette, du maintien du socle fédéral en matière de droit du travail, de formation 
des salaires et de sécurité sociale et pour éviter une concurrence dommageable pour tous, une 
coordination adéquate des politiques de l'emploi reste souhaitable, non seulement entre le 
fédéral et les régions, mais aussi entre les régions elles-mêmes. 

D'autres dossiers devraient trouver leur aboutissement au cours de l'actuelle législature. Il s'agit 
notamment du rapprochement, en concertation avec les partenaires sociaux, du statut d'ouvrier 
et du statut d'employé, dont les implications seront considérables pour les employeurs et les 
travailleurs. Cette opportunité devrait pouvoir être saisie pour moderniser le droit du travail en 
Belgique et mettre en place les conditions les plus favorables à la création d'emplois et les 
garanties nécessaires pour faciliter les transitions.  

Par ailleurs, dans une économie basée sur la connaissance, l'insuffisance ou l'inadaptation des 
qualifications conduit sinon à l'exclusion, au moins à la précarité professionnelle, or la moitié 
environ des demandeurs d'emplois n'a pas un diplôme au moins équivalent à celui du secondaire 
supérieur. Le problème est d'autant plus complexe que les personnes concernées cumulent 
généralement d'autres "handicaps" du point de vue du marché du travail. Pensons aux jeunes 
sortis précocement du système éducatif et ne disposant pas d'une expérience professionnelle 
valorisable, aux femmes rentrantes dont les expériences précédentes sont trop anciennes, aux 
demandeurs d'emploi plus âgés dont les compétences ne sont pas certifiées et donc difficiles à 
faire valoir, aux étrangers dont l'équivalence des diplômes n'est pas reconnue, aux personnes 
souffrant de handicaps physiques ou mentaux. Il faut mobiliser toutes les énergies du secteur 
public, à tous les niveaux de pouvoir, comme du privé, entreprises et individus eux-mêmes, pour 
que chacun prenne sa part de responsabilités pour relever ce défi. Ce thème sera développé dans 
le cadre d'un prochain rapport du Conseil. 
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POUR UN VIEILLISSEMENT ACTIF 

En cette année européenne du "vieillissement actif", le Conseil supérieur de l'emploi s'est penché 
sur cette problématique particulièrement importante pour la Belgique et ses régions, le but étant 
de déterminer les facteurs qui influencent la participation au marché du travail des personnes 
âgées de 55 à 64 ans et de proposer des pistes pour augmenter le taux d'emploi de ce groupe 
d'âge, en agissant tant sur l’offre que sur la demande de travail. 

 

Un  taux  d'emploi  des  55  ans  et  plus  en  progrès  mais  nettement  inférieur  à  la  moyenne  
européenne 

En Belgique, en 2011, 67,3 % en moyenne des personnes âgées de 20 à 64 ans avaient un emploi; 
la moyenne de l'UE s'élevait à 68,6 %. La participation au marché du travail dépend fortement de 
l'âge des intéressés. Le taux d'emploi commence par augmenter à mesure que les études se 
terminent et atteint un sommet jusqu'à l'âge de 49 ans, pour ensuite reculer. Le taux d'emploi des 
personnes âgées de 55 à 64 ans s'est établi en Belgique à 38,7 % en 2011. En dépit d’une hausse 
substantielle depuis 2000, qui est essentiellement imputable à un accroissement de l'emploi des 
personnes âgées de 55 à 59 ans, ce ratio était ainsi sensiblement inférieur à la moyenne 
européenne, notamment parce que l'augmentation de la participation des personnes âgées de 
60 ans et plus est restée jusqu'à présent nettement plus modeste. L'indispensable augmentation 
du taux d'emploi de la Belgique imposera un effort de tous, mais il apparaît évident que le 
relèvement de celui des personnes âgées de 55 à 64 ans est incontournable. En effet, celui des 
jeunes aussi est inférieur à la moyenne, mais c'est parce qu'ils sont majoritairement aux études, 
ce qui est un atout pour leur insertion future; quant au groupe d'âge intermédiaire, leur taux 
d'emploi est déjà équivalent à celui observé chez nos partenaires européens. Le défi à relever sera 
important, il sera d'autant plus grand que le groupe d'âge ciblé est élevé, car on ne peut envisager 
une politique linéaire pour tous les groupes d'âge. 

Sur le plan régional, la situation sur le marché du travail est globalement nettement plus favorable 
en Flandre que dans les deux autres régions. Pourtant, la main-d'œuvre la plus âgée, c'est-à-dire 
les travailleurs qui ont entre 55 et 64 ans, est relativement plus souvent active à Bruxelles, où leur 
taux d'emploi est de 45%, contre 38,9% en Flandre et 36,9% en Wallonie. 

Les travailleurs âgés de 55 à 64 ans ne constituent pas un groupe homogène. Comme pour le 
reste de la population, leur taux d'emploi augmente parallèlement au niveau de qualification et 
diffère selon le genre. On note toutefois que la participation au marché du travail des hommes et 
des femmes diminue dans des proportions comparables à partir de la tranche d'âge des 50 à 
54 ans, et tel est également le cas pour les personnes peu et moyennement qualifiées. Ce recul se 
produit plus tard pour les personnes hautement qualifiées, pour lesquelles il commence à partir 
de la tranche d'âge des 55 à 59 ans. L'ancienneté dans l'emploi actuel augmente quant à elle très 
clairement avec l'âge (80 % des personnes âgées de 55 à 64 ans sont actives depuis plus de huit 
ans auprès de leur employeur actuel). 

Au fur et à mesure qu’on s’intéresse à des populations plus âgées, l’emploi cède le pas à une série 
d'autres statuts socioprofessionnels liés à l'inactivité. La proportion de demandeurs d’emploi 
diminue elle aussi. En 2010, moins de 2% des 55-64 ans étaient activement à la recherche d’un 
emploi et disponibles pour le marché du travail et 60,8% étaient inactifs. La moitié de ces derniers 
s’était déjà retirée du marché du travail via un des régimes de pension ou de prépension, 12%  
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s’occupaient de leur foyer (surtout des femmes), 8% étaient en incapacité de travail et 7% se 
déclaraient chômeurs sans être pour autant demandeurs d’emploi au sens du BIT1. Un tiers des 
personnes de 55 à 64 ans qui ne cherchent pas d’emploi justifient cette situation par des motifs 
personnels ou familiaux non liés à la garde d’enfants ou de personnes dépendantes, 28% par une 
raison de santé et 25% pensent qu’il n’y a pas d’emploi disponible pour eux en raison de leur âge. 
Ces deux dernières réponses montrent que l’amélioration des conditions et de l'organisation du 
travail et la lutte contre les préjugés liés à l’emploi des personnes plus âgées sont clairement des 
pistes à envisager pour augmenter la participation à l’emploi des personnes plus âgées. 

De fait, le taux de retour à l'emploi à partir du chômage est bas et les transitions de l'inactivité 
vers l'emploi sont plus rares encore pour les 55 ans et plus. L'intensité de leur recherche d'emploi 
serait moindre que pour les autres classes d'âge, ce qui s'explique par un rendement attendu d'un 
nouvel emploi d'autant plus faible que l'horizon de la retraite s'approche. Toutefois, cela est 
accentué en Belgique par certaines caractéristiques institutionnelles, telles que l'existence de 
dispositifs de retrait anticipé relativement avantageux et parce que les efforts de recherche 
d'emploi des demandeurs d'emploi âgés de plus de 50 ans étaient jusqu'ici insuffisamment 
encadrés et contrôlés. Les employeurs se montrent aussi réticents à recruter des travailleurs plus 
âgés, notamment à cause de préjugés sur leur adaptabilité et un rapport coût - productivité 
souvent jugé défavorable. 

 

La réglementation a largement influencé les attitudes 

L'impact du cadre réglementaire sur la fin de carrière est de fait considérable. L'on observe des 
pics dans les retraits du marché du travail aux âges clés d'accès aux différents dispositifs: 
prépension (dès 50 ans dans certains cas), statut de chômeur âgé avec dispense de recherche 
d'emploi (58 ans), retraite anticipée (60 ans), et pension légale (65 ans). 

Plusieurs projets de réformes ont récemment été décidés en vue de retarder encore l'âge effectif 
du retrait de la vie active. L'âge minimum pour pouvoir prétendre à une retraite anticipée passera 
ainsi de 60 à 62 ans d'ici 2016, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, et la 
condition de carrière sera relevée à 40 ans à partir de 2015. De même, l'âge minimum pour avoir 
accès au régime de chômage avec complément d'entreprise (anciennement prépension) sera, 
pour tous, augmenté à 60 ans et l'ancienneté requise, à 40 ans dès 2015. Dans chacun des cas, 
des exceptions sont prévues pour les carrières longues. Les fonctionnaires nommés pourront 
travailler après l'âge de 65 ans et la possibilité d'exercer une activité professionnelle rémunérée 
tout en percevant une pension a été étendue, ouvrant la voie vers une extension de la 
participation des plus de 65 ans à la vie active. Le contexte institutionnel est donc en pleine 
mutation. 

Le régime de pensions belge repose sur trois piliers. Le premier concerne la pension légale, qui 
s'applique à tous les travailleurs et est alimenté par des cotisations fixées par la loi. Il existe des 
régimes distincts pour les travailleurs du secteur privé, les indépendants et les fonctionnaires 
statutaires. Les dispositions sont désormais les mêmes pour les hommes et pour les femmes. 
L'âge légal de la pension est de 65 ans pour les salariés et les indépendants, et c'était aussi jusqu'il 
y a peu l'âge maximum pour les travailleurs du secteur public qui peuvent désormais prolonger 
leur activité au delà, mais il est aussi possible d'obtenir une retraite anticipée. Dans les régimes 
applicables aux salariés et aux indépendants, le montant de la pension dépend de la durée de la 
carrière (une carrière complète compte en principe 45 années), des revenus professionnels et de 

                                                           
1 Est demandeur d’emploi au sens du BIT toute personne qui a cherché activement un emploi au cours des quatre 

semaines précédant l’enquête et est disponible pour travailler dans un délai de deux semaines. 
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la situation familiale; s'agissant des fonctionnaires, l'allocation de départ dépend du nombre 
d'années de service, d'un salaire de référence et d'un tantième. En 2011, quelque 29 % des 
personnes âgées de 60 à 64 ans percevaient une pension; soit, proportionnellement, près d'un 
tiers de moins depuis 2000. En ce qui concerne les tranches d'âge plus jeunes, ces pourcentages 
sont nettement plus faibles: moins de 5 % des 55-59 ans bénéficient d'une pension. 

Les deuxième et troisième piliers sont les systèmes extralégaux, au sein desquels sont capitalisées 
les cotisations versées, respectivement, par l'entreprise où le travailleur est actif et par l'individu 
lui-même. Ces régimes bénéficient d'un traitement fiscal favorable. Pour l'exercice 
d'imposition 2010, quelque 510 000 personnes ont déclaré des cotisations personnelles dans le 
cadre d'une assurance-groupe (deuxième pilier), et, quelque 2 200 000 et 920 000 personnes, 
respectivement, ont fait état de cotisations ou de primes dans le cadre d'une épargne-pension ou 
d'un contrat d'assurance-vie individuel (troisième pilier). Ces capitaux ne peuvent être perçus qu'à 
partir de l'âge de 60 ans et moyennant une taxation dégressive en fonction de l'âge de l'ayant-
droit,  afin de favoriser le maintien en activité jusqu'à 65 ans. 

Outre le régime de pension légal, il existe également plusieurs systèmes de retrait anticipé du 
marché du travail. Le régime de chômage avec complément d'entreprise (l'ancienne prépension 
conventionnelle) est en principe accessible à partir de 60 ans, mais cet âge minimum est souvent 
largement inférieur. Ces chômeurs sont en principe des demandeurs d'emploi, mais ils sont 
dispensés de rechercher un emploi à partir de 58 ans. Par ailleurs, les personnes au chômage qui 
sont âgées de 58 ans ou plus peuvent obtenir le statut de chômeur âgé non demandeur d'emploi, 
lequel les libère également de l'obligation de rechercher un emploi. Enfin, à la fin de leur carrière, 
les travailleurs âgés peuvent recourir à un crédit-temps à temps plein ou à une interruption de 
carrière complète. Ces derniers régimes sont peu utilisés. En 2011, près de 13 % des 60-64 ans 
étaient au chômage avec complément d'entreprise et 9 % étaient des chômeurs âgés non 
demandeurs d'emploi. Quant aux personnes âgées de 55 à 59 ans, quelque 5 et 3 % d’entre elles, 
respectivement, ont fait usage de ces deux régimes. L'évolution de la part des femmes dans ce 
différents régimes a été largement influencée par le relèvement progressif jusque 65 ans de l'âge 
d'accès à la pension légale. 

On observe parallèlement une augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 50 ans 
auxquelles est attribué le statut d'invalide. En 2011, 8 % environ des 50-64 ans étaient invalides, 
alors que ce pourcentage était de 6,5 % en 2000. L'augmentation est entièrement le fait des 
femmes, dans tous les groupes d’âge, mais la progression la plus remarquable est celle des 60-
64 ans. En effet, à la suite du relèvement de l’âge légal de la pension pour les femmes, celles de ce 
groupe d’âge qui sont en incapacité de travail n’apparaissent désormais plus dans les statistiques 
des pensions, mais bien dans l’invalidité. L'augmentation de la part de l'invalidité apparaît de fait 
nettement moins marquée si on la rapporte à celle de la population active. 

L’un dans l’autre, en 2011, près de 60 % des 60-64 ans ont quitté le marché du travail en 
recourant à un régimes de sortie anticipée. Chez les 55-59 ans et les 50-54 ans, cette part s’élève 
respectivement à 21 et 9 % environ. Depuis 2000, ces pourcentages ont clairement diminué, sous 
l’effet du durcissement des conditions d’accès à la pension pour les femmes, au régime de 
chômage avec complément d'entreprise et au statut de chômeur âgé non demandeur d'emploi. 
Seule l'invalidité a gagné en importance. Ce qui témoigne d'effets de substitution (vases 
communicants) dont il faut tenir compte dans le cadre d'une politique globale des fins de carrière. 

À l’inverse, des systèmes ont également été mis en place pour maintenir plus longtemps au travail 
la main-d'œuvre plus âgée. Ainsi, le nombre d'heures prestées peut être réduit si une personne ne 
veut ou ne peut plus travailler à temps plein. Cela peut se faire par les dispositifs généraux du 
crédit-temps à temps partiel ou de l’interruption de carrière à temps partiel, ainsi que par le 
dispositif spécifique du " crédit-temps de fin de carrière ". Les 60-64 ans utilisent peu ces mesures, 
contrairement aux personnes âgées de 50 à 54 ans et celles de 55 à 59 ans (8 % environ de la 
population concernée en 2011). Aux âges de 60 à 64 ans une grande partie du public cible a déjà 
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quitté le marché du travail. Ces données incitent à s'interroger sur l'efficacité d'un tel dispositif 
pour maintenir plus longtemps les personnes en activité et sur le fait de savoir s'il ne donne pas 
plutôt lieu à une diminution du volume d'heures prestées par l'ensemble des actifs ? Il est apparu 
en outre que certains secteurs utilisaient ces systèmes comme voie de sortie définitive, le temps 
partiel supposé actif n'étant de facto pas presté. Il s'agit clairement d'un usage abusif. Il faut 
d'ailleurs signaler que le gouvernement a réduit les possibilités de recours au crédit-temps de fin 
de carrière et qu'avant 60 ans un maximum d'un an sera désormais "assimilé" dans le décompte 
de la carrière. 

A ces mesures visant à encadrer les départs du marché du travail, s'ajoutent celles prévues pour 
encourager les employeurs à maintenir et à recruter de la main-d’œuvre plus âgée. Il s’agit 
notamment des réductions fédérales des cotisations patronales et du plan ACTIVA permettant de 
réduire le coût salarial d’un tel travailleur. En Flandre et en Communauté germanophone, une 
prime d’emploi peut être perçue pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans. 

Pour aider la main-d’œuvre âgée à retrouver un emploi, un reclassement professionnel 
(outplacement) est imposé dans certains cas, comme dans le cadre d'une cellule pour l'emploi 
auprès de travailleurs qui ont été licenciés à la suite d'une restructuration (CSE, 2011). Les 
chômeurs de 50 ans ou plus peuvent se voir octroyer de manière temporaire ou permanente un 
complément de reprise du travail. 

Plusieurs mesures ont récemment été prises en matière de main-d'œuvre âgée. Ainsi, les 
entreprises devront établir un plan annuel pour l'emploi des travailleurs âgés de 45 ans et plus. En 
outre, celles qui procéderont à un licenciement collectif devront à l’avenir respecter la pyramide 
des âges de leur personnel. Pour ces deux mesures, des alternatives peuvent être élaborées par 
les partenaires sociaux réunis au sein du CNT. Par ailleurs, dans le cadre de l’harmonisation 
progressive des statuts d’ouvriers et d’employés, des adaptations ont été apportées au régime de 
licenciement des ouvriers. 

Enfin, au début de 2012, un accord sur les carrières a été conclu entre les partenaires sociaux et le 
gouvernement flamand ayant notamment pour objectif le relèvement du taux d'emploi des 
personnes âgées de 50 ans et plus, au travers de l'extension jusque l'âge de 58 ans de 
l'accompagnement systématique des chômeurs, de la réforme de la prime à l'emploi pour 
l'embauche de personnes âgées de 50 ans et plus et du soutien aux adaptations de l'organisation 
du travail. 

 

L'emploi, rencontre à tout âge entre une offre et une demande de travail ... 

D'une manière générale, les préjugés concernant la productivité des travailleurs de 50 ans et plus 
restent très vifs. Il convient d'objectiver le débat, mais il est un fait qu'il n'est pas aisé 
d'appréhender cette dimension. Une approche courante dans l'analyse économique consiste à 
considérer que la productivité individuelle "marginale" est égale au salaire. Le profil observé des 
salaires moyens selon l'âge traduirait une croissance de la productivité continue avec l'âge, 
surtout dans les postes très qualifiés. Les mesures de la condition physique et des tests 
psychotechniques montrent une détérioration de certaines performances à partir de 45 ans, mais 
il ne s'agit pas d'indicateurs de productivité à proprement parler. Elles ne captent notamment pas 
la dimension collective, qui est importante dans la majorité des postes de travail, ni l'expérience 
et les connaissances accumulées, ni ne tiennent compte de ce que la nature des tâches change au 
cours de la carrière professionnelle. La démarche utilisée par les économistes se fonde sur l'idée 
que la productivité de chaque salarié a un impact, à un niveau agrégé, sur la productivité globale 
de l'entreprise et inversement. Des études belges récentes indiqueraient une productivité plus 
faible pour les travailleurs de 50 ans et plus par rapport aux autres classes d'âge. Ces estimations 
restent toutefois entachées d'une grande incertitude, ne serait-ce que parce que la distribution 
des âges au sein d’une firme résulte largement de l'histoire de celle-ci : on observe par exemple 
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que les entreprises les moins productives, souvent nouvelles, ont un personnel plus jeune. 
Quoiqu'il en soit, une déconnexion entre l'évolution de la productivité, progressant moins 
rapidement en fin de carrière, et du coût salarial, soutenu pour les employés par des 
augmentations barémiques encore fortement liées à l'âge au travers notamment de l'ancienneté, 
pourrait fragiliser la situation des salariés plus âgés sur le marché du travail. 

 

... qui implique une mise à niveau permanente des compétences ... 

Parce que leur emploi implique de plus en plus l’acquisition de nouvelles connaissances et qu’ils 
sont confrontés à des changements technologiques récurrents, les travailleurs sont conscients de 
la nécessité de mettre à jour leurs connaissances. Pourtant les plus âgés, prennent 
proportionnellement moins part aux activités de formation, même si la répartition entre 
travailleurs jeunes et travailleurs plus âgés est moins inégalitaire en Belgique que dans de 
nombreux pays européens.  

En fait, les plus âgés ont une image négative de leurs capacités cognitives, en particulier en 
situation d’apprentissage, et l'on observe que leur perception de l’utilité de la formation n'est pas 
la même que celle des plus jeunes générations. Les travailleurs plus âgés sont 
proportionnellement moins nombreux à citer l’amélioration du travail quotidien et des 
perspectives de carrière comme motif de la formation ; leur objectif est davantage d’élargir leurs 
connaissances et aptitudes. Autre contraste générationnel, les motifs principaux de non 
participation à la formation sont liés, pour la moitié des personnes de 55 à 64 ans, à un problème 
de santé ou à l’âge, alors que les plus jeunes invoquent surtout leur situation familiale ou leurs 
horaires de travail. 

 

... mais aussi une adaptation des conditions de travail ... 

Avec l'âge, on observe une certaine détérioration des capacités physiques et physiologiques qui se 
conjugue avec une augmentation de la prévalence de certaines maladies. Les conditions dans 
lesquelles les travailleurs évoluent influencent par ailleurs leur bien-être physique et mental.  

La part des travailleurs qui signalent des problèmes de santé causés ou aggravés par le travail 
augmente avec l’âge pour concerner plus de 14% des travailleurs de 45 ans et plus. Les risques 
sont d'autant plus élevés que les travailleurs occupent des fonctions manuelles moins qualifiées. 
Ces problèmes de santé sont à l’origine d’une perte de productivité pour les entreprises en raison 
de l’absentéisme qui en découle. En Belgique, près d’un travailleur sur deux aurait connu un arrêt 
de travail consécutif à un problème de santé en 2010. Contrairement à certains préjugés, cette 
proportion  est  globalement  la  même  pour  les  travailleurs  âgés  de  30  à  49  ans  et  pour  ceux  de  
50 ans et plus, mais il est vrai que ces derniers enregistrent une proportion plus importante 
d’absences de longue durée. 

La capacité des travailleurs à concilier vie professionnelle et vie privée est un des facteurs de 
satisfaction au travail. En Belgique, les travailleurs les plus âgés semblent disposer d’un degré de 
liberté relativement important dans la fixation de leur horaire de travail. Ils sont aussi 
proportionnellement moins concernés  par les horaires de travail atypiques (du soir, de la nuit, du 
week-end) et par le travail en équipes. Cette observation pourrait cependant découler de 
l'écartement progressif des personnes soumises aux horaires les plus pénibles au fur et à mesure 
qu’elles avancent en âge, notamment  grâce à des réaffectations. 
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... dans le cadre d'une gestion proactive des ressources humaines. 

Même si les plans de diversités soutenus par les différentes autorités régionales incluent les 
travailleurs âgés dans les groupes de personnes auxquelles les politiques du personnel doivent 
être particulièrement attentives, les initiatives originales en faveur d’une gestion du personnel 
tenant compte de l’âge ne sont pas encore extrêmement répandues dans les entreprises belges. Il 
s’agit généralement de pratiques s’inspirant du cadre réglementaire légal (principe de non 
discrimination, dispositifs de réduction du temps de travail). En comparaison d'autres pays 
européens, les entreprises belges ont peu développé la dimension préventive (formation, mobilité 
fonctionnelle ou externe), de même que les initiatives visant à tenir compte de l’âge par le biais 
d’une flexibilité des rémunérations, dans le cadre d'une réforme de la formation des salaires 
prenant en compte les compétences et l'expérience.  

Depuis quelques années, la gestion des ressources humaines s’attache néanmoins à mener une 
politique soucieuse de l'âge et de nature à préserver, d'abord, à développer, ensuite, et enfin à 
utiliser les capacités, les connaissances et l'expérience de tous les travailleurs, indépendamment 
de leur âge. Une telle stratégie, qui comprend notamment une politique de santé et une gestion 
des compétences, de la carrière et des connaissances, présente des avantages tant pour les 
travailleurs que pour les employeurs. C'est sur cette dimension que le Conseil a souhaité cibler ses 
recommandations en faveur d'un vieillissement actif. Ceci doit en effet être encouragé, compte 
tenu des développements démographiques attendus. 

 

Les pressions démographiques et sociétales imposent d'accroître la participation de tous 

Sur cette base Il est possible d'élaborer des scénarios donnant une indication de l'évolution future 
de la proportion de personnes en emploi dans la population en âge de travailler à différents 
horizons. Si les taux actuels par sexe et par groupe d'âge devaient se maintenir, le taux d'emploi 
des 20-64 ans se tasserait quelque peu à l’horizon 2020 pour revenir de 67,3 à 66,8 %. 
Deux scénarios simulant, d’une part, la poursuite de l'évolution tendancielle des taux d’emploi par 
sexe et par âge  et, d'autre part, en imposant par ailleurs le relèvement du taux d'emploi des 55-
64 ans à 50 % – soit l'objectif en la matière de la Belgique dans le cadre de la stratégie UE 2020 –, 
indiquent une progression à moyen terme du taux d’emploi des 20-64 ans qui serait porté à, 
respectivement, 70,6 et 71,2 %. Dans les deux cas, ces deux seules évolutions ne permettent pas 
d'atteindre l'objectif de 73,2 % que s’est fixé la Belgique dans le cadre de la stratégie UE 2020. 
Pour y arriver, il sera nécessaire d’accroître substantiellement la participation au marché du 
travail, non seulement de la main-d’œuvre âgée pour laquelle les marges sont les plus 
importantes, mais aussi de l'ensemble des autres catégories de la population. Sans cette plus 
forte participation on peut craindre une pénurie généralisée de main-d'œuvre, qui affaiblira le 
potentiel de croissance. Sur certains segments du marché du travail, ces manques sont d'ailleurs 
déjà présents. C'est par exemple le cas dans le secteur non marchand, où d'importants  efforts 
seront nécessaires pour satisfaire l'augmentation de la demande de soins de santé ou 
d'hébergement en maison de repos, de garderie pour les enfants de couples dont les deux 
parents travaillent et dont les grands-parents toujours actifs ne peuvent plus assurer leur rôle 
traditionnel, etc. 

L'évolution des économies modernes vers des activités de services et de la connaissance implique 
par ailleurs des changements structurels auxquels correspondent un glissement de la demande de 
travail vers du personnel plus qualifié. C'est ce à quoi entend répondre la stratégie UE 2020 en 
fixant des objectifs en matière d'éducation pour éviter l'échec scolaire et promouvoir 
l'enseignement supérieur. La conséquence en est une entrée plus tardive des jeunes sur le 
marché du travail et donc, ceteris paribus, une réduction de la durée potentielle de leur vie active. 
Or, l'espérance de vie a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Certains 
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pays ont en conséquence entrepris des réformes de leur système de pension consistant à faire 
évoluer l'âge légal de la retraite et/ou le montant de la pension en relation avec l'espérance de 
vie.  

 

Des réformes ont déjà été adoptées ...  

Plusieurs dispositions prises en vue de préparer le marché du travail au défi du vieillissement ont 
été de nature plutôt restrictive, dans la mesure où il s'est agi de renforcer les conditions ou de 
retarder l'accès à certains dispositifs, notamment le chômage avec complément d'entreprise 
(prépension) et le crédit-temps, perçus jusqu'à présent par les travailleurs comme des avantages 
sociaux et utilisés à grande échelle par les entreprises pour "faciliter" le volet social en cas de 
restructuration de leurs activités. D'autres avaient en revanche un caractère incitatif. Elles visaient 
à favoriser le maintien ou le retour à l'emploi des 50 ans et plus. Il s'agit de mesures telles que les 
réductions de cotisation sociales pour les âgés, des cellules pour l'emploi, de l'outplacement, du 
complément de reprise du travail et de différentes mesures Activa, par exemple. 

 Une autre mesure positive a été l'instauration d'un bonus de pension pour celles et ceux qui 
poursuivent leur activité au delà de 62 ans. L'impact de cette dernière a jusqu'à présent été assez 
limité. Il a proportionnellement davantage bénéficié aux travailleurs indépendants qui restent 
traditionnellement plus longtemps en activité. Pour les salariés, la mesure a eu jusqu'ici 
relativement peu d'effet, puisque la grande majorité d'entre eux avaient déjà quitté le marché du 
travail avant d'avoir atteint l'âge minimal pour y avoir droit. La décision ayant été prise de relever 
progressivement jusqu'à 62 ans l'âge minimal pour accéder à la pension, le bonus pourrait à 
l'avenir rencontrer davantage d'intérêt auprès des travailleurs soucieux d'étoffer le montant de 
leur pension future. Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er février 2007 instituant 
le bonus de pension, le Conseil a remis, dans le cadre de ce rapport, un avis en ce sens. Il souligne 
que si, pour autant que l'on puisse en juger, le dispositif a eu jusqu'ici peu d'effet, il peut 
contribuer positivement à l'augmentation de la participation à l'emploi au delà de 62 ans, dans la 
mesure ou il s'intègre dans une politique plus générale. L'accès au bonus de pension ne devrait 
toutefois plus être défini à partir d'un seul critère d'âge minimal, mais en tenant aussi compte de 
la durée de la carrière. Un incitant financier à une carrière plus longue que le minimum 
permettant l'accès à la pension anticipée serait ainsi créé et l'effet d'aubaine lié au bonus serait 
limité, puisque les personnes qui n'auront pas atteint 40 années de carrière à l'âge de 62 ans n'y 
auront pas droit.  Le Conseil note encore que l'impact du bonus est proportionnellement plus 
favorable pour les travailleurs à faible revenu et donc à plus faible pension, en cela il contribue à 
davantage d'équité. Une information adéquate des ayant-droits potentiels est évidemment 
essentielle pour offrir les meilleurs garanties possibles de succès à la mesure. 

 

... qui apportent une réponse partielle ...  

Sur la base de premières estimations toujours provisoires du Comité d'étude sur le vieillissement 
(CEV 2012, à paraître), les mesures récemment décidées par les autorités (durcissement des 
conditions d’accès à la pension anticipée, au chômage avec complément d'entreprise, à 
l’interruption de carrière et au crédit-temps), feraient croître le taux d’emploi des 55-64 ans de 
4 points de pourcentage environ d'ici à 2020 et de près de 6 points de pourcentage à l'horizon de 
 2060. Cette année-là, l’impact sur le taux d'emploi total s'élèverait à 1 point de pourcentage 
environ. Le CEV constate néanmoins aussi que, dans un contexte de croissance peu dynamique, 
ces mesures sont susceptibles, à court terme, de donner lieu à une augmentation temporaire du 
chômage. Selon une autre étude (Neefs et alii, 2012), le taux d’emploi des 55-64 ans en Belgique 
pourrait ressortir à 46,5 % à l’horizon 2020, contre 43,7% dans le scénario de référence, sous 
l’effet du relèvement des conditions liées à l’âge et à la carrière en cas de pension de retraite 
anticipée et de chômage avec complément d’entreprise. Toutefois, même si la réforme devait 
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être étendue de sorte à reporter de deux ans la sortie de tous les travailleurs âgés de plus de 
55 ans, ce ratio serait, à 48,4 % en 2020, toujours en deçà de l’objectif que s’est fixé la Belgique 
dans le cadre de la stratégie UE 2020. Enfin, Braes et alii (2012) estiment que, selon les nouvelles 
règles, près de 60 % des personnes qui ont été prépensionnés en 2007 pourraient encore 
prétendre à une prépension au même âge et à peine plus de 5 % ne pourraient plus recourir au 
système. Les autres devraient encore travailler quelques années avant d’être prépensionnables. 
On peut toutefois penser que l'effet de la réforme est sous-estimé: en raison de l’entrée plus 
tardive sur le marché du travail du fait des études, les exceptions pour cause de longue carrière 
perdront de plus en plus d’importance. 

 

... mais il faut élargir le champ d'action et intégrer les mesures en faveur d'un vieillissement 
actif dans le cadre d'une politique globale de promotion de l'emploi ... 

Pour soutenir et renforcer les actions déjà menées, il faut continuer à créer des conditions plus 
favorables à la création d'emplois productifs et de favoriser le maintien en activité et l’embauche 
de travailleurs plus âgés.  

Ainsi, le coût du travail et le salaire poche rapportés respectivement à la productivité et au salaire 
minimum souhaité par le travailleur sont des éléments importants de la décision de l’employeur 
de conserver ou de recruter des travailleurs plus âgés et du salarié de se maintenir en emploi ou 
de choisir une forme d'inactivité. Il appartient aux autorités et aux partenaires sociaux, pour ce 
qui relève de leur autorité, d'identifier et d'éliminer de l'arsenal réglementaire mis en place au fil 
du temps toute mesure qui pourrait constituer un piège à l'emploi pour les travailleurs plus âgés. 
La formation des salaires devrait permettre de mieux refléter les compétences et l'expérience, 
quel que soit l'âge des travailleurs. La négociation du rapprochement des statuts d'ouvrier et 
d'employé offre un cadre permettant notamment de revoir le système des augmentations 
barémiques, qui peut sans doute difficilement être isolé des autres aspects du déroulement de la 
carrière. De plus, le coût pour l'employeur des éventuelles indemnités complémentaires de 
prépension pour des travailleurs engagés après l'âge de 50 ans peut limiter leur embauche. Le 
pacte de solidarité entre les générations prévoyait de solidariser ce financement au niveau 
interprofessionnel. Cette mesure n'a pas été exécutée jusqu'ici. Il serait opportun de le faire, en 
veillant à en éviter les effets pervers sur les licenciements. Cet inventaire de la réglementation 
offrira aussi l'opportunité d'intégrer les adaptations nécessaires à la prise en compte des 
nouveaux seuils d'âge d'accès aux dispositifs permettant un départ anticipé.   

Comme indiqué ci-avant, les pouvoirs publics ont jusqu'il y a peu principalement ciblé les facteurs 
"PULL", c'est-à-dire les éléments institutionnels qui créent des opportunités et des conditions 
financières avantageuses pour les départs anticipés. Ce sont ces dispositifs, en vigueur de longue 
date, qui ont contribué à créer une culture de retrait anticipé chez les travailleurs et sur lesquels 
reposent une partie des préjugés des employeurs concernant les travailleurs âgés. Il est donc 
naturel qu'ils aient été les premiers leviers d'action, d'autant que leur efficacité est plus aisément 
vérifiable. En supprimant les incitants, tant pour les employeurs, que pour les travailleurs, l’on est 
supposé limiter automatiquement les départs, chacun étant désormais placé devant ses propres 
responsabilités.  

A l'avenir, les seuils pour accéder aux dispositifs de départ anticipé du marché du travail devront 
sans doute encore être adaptés pour tenir compte (plus ou moins complètement, selon des 
formules à négocier) des progrès de l'espérance de vie. Travailler plus longtemps ne signifiera 
donc pas que l'on disposera d'une période de retraite moins longue. Dans ce contexte, il est 
essentiel que l'ensemble des dispositifs fassent l'objet d'adaptions coordonnées pour ne pas 
(r)ouvrir de voies alternatives de retrait qui menaceraient l'équilibre du système. Aucune 
exception ne devrait par ailleurs plus être tolérée pour permettre que des secteurs ou des 
entreprises concluent ou appliquent des accords aboutissant à un départ à un âge inférieur au 
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minimum prévu par la loi. Il convient cependant de tenir compte des spécificités individuelles liées 
notamment à certaines conditions de travail particulièrement pénibles, qui sont de nature à 
affecter l'espérance de vie en bonne santé des travailleurs qui y ont été soumis pendant leur 
carrière.  

Un changement de terminologie peut aussi contribuer à faire évoluer les mentalités, s'il est 
accompagné d'une action cohérente sur le terrain. Ainsi, transformer la prépension en "chômage 
avec complément d'entreprise" donne une image plus "activante" de la mesure. Du fait de la 
suppression de la référence à la pension, elle cesse d'être une antichambre à la pension. Il ne 
s'agit plus d'une étape vers la sortie du marché du travail, mais d'une étape d'un parcours 
professionnel encore actif. 

Les facteurs "PUSH" reposent sur l'idée que les conditions d'emploi et de rémunération, et 
l'obsolescence des compétences, conduisent les 55 ans et plus à se retirer précocement. Ils 
relèvent davantage de la relation de travail entre employeur et travailleur, ce qui ne veut pas dire, 
comme le montre abondamment le rapport, que les autorités ne disposent pas de moyens 
d'action pour encadrer et orienter le dialogue social dont ils découlent. Ces aspects sont 
importants, il faut être conscient que les éléments financiers évoqués ci-avant ne suffisent pas à 
expliquer le comportement des travailleurs. On note en effet que ceux qui restent actifs plus 
longtemps le font souvent moins pour des questions financières que pour la satisfaction qu'ils 
retirent de leur travail, y compris sur le plan de la reconnaissance sociale.  

Enfin les facteurs "JUMP" sont les éléments extérieurs de nature privée qui peuvent décider un 
individu à interrompre anticipativement ses activités professionnelles, par exemple pour 
accompagner le conjoint plus âgé qui prend sa pension à l'âge légal. Le caractère non 
nécessairement économiquement rationnel de ce genre de décision limite de facto les moyens 
d'action des autorités. Les études montrent aussi que nombre de prépensionnés regrettent leur 
choix à partir du moment où ils se retrouvent inactifs. 

Mais au fait, à quel âge devient-on un "travailleur âgé"? Tel travailleur est qualifié de "senior 
manager" à 35 ans, tandis que certains dispositifs associés aux "travailleurs âgés" fixent la limite 
d'âge à 45 ans. Selon les études le seuil varie considérablement, certaines fixant au milieu de la 
trentaine le pic des capacités cognitives. L'OCDE, plus pragmatiquement, définit un travailleur âgé 
comme quelqu'un se situant dans la seconde moitié de sa carrière professionnelle, qui n'a pas 
encore atteint l'âge de la retraite et qui est employable. De fait, on ne peut pas réellement fixer 
un âge précis. Celui-ci dépend notamment de la profession, de l'âge du début de la carrière, de 
l’ancienneté dans la fonction et bien entendu d'un ensemble de caractéristiques individuelles. 
Fondamentalement, il s'agit d'une variable contextuelle. 

Il est dès lors préférable de voir la fin de carrière non pas comme une échéance fixe mais comme 
un processus flexible d'adaptation qui peut intégrer une réduction progressive de l'activité, pour, 
dans un premier temps, faciliter l'acceptation d'un allongement de la durée de vie active par un 
plus grand nombre de travailleurs en fin de carrière. La réflexion quant aux modalités de cette 
option, qui repose actuellement notamment sur le système du crédit-temps, pourrait être 
l'occasion d'introduire une réforme plus large de l'aménagement du temps de travail sur la 
carrière, au travers par exemple de l'instauration d'un compte épargne temps individuel.  

Le moment est venu d'un changement de paradigme, il faut reconnaître et valoriser les 
compétences avant toute autre considération. 

L'attitude actuelle des employeurs vis-à-vis de la fin de carrière est la conséquence logique de la 
manière dont les profils de carrière ont été organisés jusqu'ici. Il faut donner du sens à 
l'allongement de la carrière : le vieillissement ne doit plus être interprété comme un processus de 
détérioration mais de changement des compétences. 
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Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'après la prise de conscience, à laquelle le Conseil a 
contribué au travers de ses travaux et plus spécifiquement de l'étude consacrée aux fins de 
carrière dès 2004, on observe maintenant un certain "sense of urgency" de la part des 
entreprises.  

Il faut profiter de cette dynamique, qui est elle-même appelée à évoluer. Si dès aujourd'hui les 
entreprises doivent développer des stratégies de ressources humaines destinées à conserver leurs 
travailleurs les plus âgés, à compter de demain elles devront déterminer les politiques à mettre en 
avant pour recruter des travailleurs plus expérimentés. 

En veillant à éviter toute forme de discrimination ou de stigmatisation, une politique de 
ressources humaines basée sur la carrière / sur l'âge vise à mettre en adéquation les besoins et 
possibilités de l'entreprise et ceux des individus, en assurant une attribution adéquate des 
fonctions et des possibilités optimales de développement aux collaborateurs. Force est de 
constater que les politiques de gestion du vieillissement du personnel au sein des entreprises sont 
encore loin d'être généralisées. Il existe des exemples de bonnes pratiques, surtout auprès de 
grandes entreprises, mais il ne s'agit clairement pas encore de pratiques courantes pour 
l'ensemble des employeurs, notamment des PME. Il n'est en outre pas évident qu'une mesure 
intéressante pour une entreprise ou un secteur le soit pour un autre. Le développement de 
stratégies sur mesure ne doit cependant pas laisser de place à l'arbitraire ou à l'insécurité 
juridique. C'est pourquoi il convient d'encourager autant que possible la conclusion de 
conventions sectorielles ou d'entreprises inspirées de codes de bonne conduite négociés par les 
partenaires sociaux pour compléter le cadre réglementaire. Reconnaître et mettre en valeur, afin 
de partager, les expériences en la matière ne relève pas seulement de la responsabilité des 
pouvoirs publics, même si des instances telles que le Fonds de l'expérience professionnelle y 
contribuent amplement. A cet égard, l'action "Active ageing awards" organisée par la Fédération 
des entreprises de Belgique mérite d'être soulignée. 

Ces nouvelles stratégies se doivent d’englober tous les groupes d'âge du personnel. Il faut éviter 
de raisonner en termes de groupes (à risque) pour privilégier les solutions globales, valables pour 
tous les travailleurs de l'entreprise. Il doit devenir évident pour tous que la caractéristique 
essentielle d’un collaborateur n’est pas son âge, mais la valeur ajoutée qu'il peut apporter à partir 
de ses compétences et de son expérience. C'est un véritable changement de paradigme qui doit 
s'opérer. 

Il s'agit en effet de fonder les recrutements, les promotions, l'accès aux formations, sur les 
compétences et non sur l'âge.  

 

Employeurs et travailleurs : partenaires du vieillissement actif 

Les étapes-clés d'une gestion dynamique des carrières (des âges) sont: la réalisation d’un 
diagnostic de l’organisation, l’élaboration d'un plan d'action, la sensibilisation et la formation des 
différents niveaux hiérarchiques, l’action et, après un terme défini, l’évaluation de la stratégie 
mise en place.  

Le diagnostic est bien évidemment indispensable car toutes les firmes ne sont pas concernées de 
la même manière. Il est essentiel de connaître la démographie de l’entreprise et d’établir une 
pyramide des âges des travailleurs. Cette étape permettra de déterminer ceteris paribus le 
nombre de collaborateurs qui vont quitter l'entreprise dans les années à venir (aspect quantitatif) 
et de savoir quelles compétences vont disparaître avec eux (aspect qualitatif). Cette étape 
complète l’identification des compétences dont l’entreprise aura besoin dans le futur. La gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences doit en effet permettre de limiter les risques de 
pénurie de main-d'œuvre qui limiteraient les possibilités de croissance de la firme. Des initiatives 
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des pouvoirs publics, comme le plan pour l'emploi des travailleurs âgés au niveau fédéral, 
fournissent une base de travail pour amorcer ce type de procédure.  

Il est important de développer une démarche participative pour favoriser l’adhésion du personnel 
et éviter le sentiment de se voir imposer un modèle par la hiérarchie. Les représentants des 
travailleurs doivent y être associés dans la perspective de créer un climat favorable à la 
valorisation et à la croissance de l'emploi et de cogérer les frustrations liées chez certains 
collaborateurs à l’allongement de leur vie active. 

L’implication du personnel et des professionnels de la santé (médecins du travail, conseillers en 
prévention) est très importante, car l’adoption de mesures préventives et de sécurité visant à 
apporter une réponse adaptée aux besoins des travailleurs plus âgés, permet d’ajuster les 
conditions de travail au bénéfice de l'ensemble des travailleurs. Ici aussi, l'adaptation des 
conditions de travail (ergonomie des postes, horaires, etc.) est un investissement pour 
l'entreprise, pas un coût, car elle permet de réduire l'absentéisme et les accidents. En outre, les 
entreprises peuvent bénéficier du soutien financier du Fonds de l'expérience professionnelle pour 
mener à bien des projets en ce sens. 

Rester actif n’est un objectif satisfaisant et positif qu’aussi longtemps qu'il est assorti de défis 
raisonnés et est source de reconnaissance. Un environnement insécurisant, des attitudes jugées 
discriminantes, l'absence de considération et de perspectives sont autant de facteurs qui peuvent 
démotiver les travailleurs, qu’ils soient en fin de carrière ou non d’ailleurs. La conscientisation et 
l'implication de la hiérarchie est essentielle à cet égard. Les informations diffusées notamment 
par les pouvoirs publics peuvent aider à mieux appréhender cette problématique.  

L'objectif est de garder les gens employables et motivés au cours des différentes étapes de leur 
vie et de leur carrière. Ainsi, ce n'est pas parce qu'il est prévu qu'un collaborateur parte à la 
retraite dans un an que cette dernière année doit être perdue en termes de capacité de 
production. 

La mise en adéquation continue des besoins individuels et de ceux de la firme implique cependant 
que la relation de travail évolue en fonction de l'âge des travailleurs, parce que ceux-ci accordent 
une valeur différente à ce que leur offre leur employeur (fonction exercée, responsabilités, 
rémunérations, promotions, formation, temps de travail, etc.) aux différents stades de leur vie 
professionnelle. Le recours à des questionnaires sur le dépistage des risques professionnels sur les 
facultés de travail (work ability index) permet d'objectiver l'analyse des cas particuliers. Des 
instruments de ce type (stratégie SOBANE de gestion des risques professionnels, qui sont détectés 
notamment au moyen du guide Déparis, et l'instrument de mesure des facultés de travail 
VOW/QFT) sont mis à la disposition des entreprises à l'initiative du Fonds de l'expérience 
professionnelle. Très actives dans ce domaine, les autorités flamandes soutiennent par ailleurs le 
développement d'un index adapté aux spécificités locales. Dans le même sens, le site 
"www.dejuistestoel.be" offre des informations et des instruments répondant aux besoins 
spécifiques des employeurs et des travailleurs. 

 

Les moyens d'action au sein de l'entreprise sont multiples 

Les leviers à utiliser doivent être adaptés en conséquence. Ils peuvent être actionnés après un 
entretien de carrière qui peut mener à des accords spécifiques concernant les aspects de la 
relation de travail évoqués ci-avant. Les employeurs peuvent compter sur le soutien des autorités 
notamment en matière de formation, d'adaptation des horaires et du poste de travail. Ces deux 
derniers aspects ne sont pas les seuls leviers que l'entreprise peut utiliser en matière 
d'organisation du travail, même si l'on sait qu'ils sont importants pour les travailleurs plus âgés. 
Cela signifie que toutes les facettes de l'organisation devront être examinées, en ce compris la 
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mobilité fonctionnelle, l'assouplissement de la chaîne hiérarchique permettant de mieux valoriser 
les expériences, etc.  

De l'obsolescence des connaissances, plus ou moins compensée par l'expérience accumulée, par 
rapport aux besoins découle le fait que les travailleurs âgés les moins qualifiés sont le plus 
souvent poussés hors du marché du travail par des firmes en besoin constant de restructuration. 
Dans le cas des seniors hautement qualifiés, la probabilité est en revanche grande que, s'ils le 
peuvent, ils choisiront de quitter le marché du travail. La problématique est donc bien différente 
selon le niveau de qualification des travailleurs.  

Les programmes de développement des ressources humaines seront d'autant plus efficaces qu'ils 
s'intègrent dans un projet d'entreprise visant à éviter les problèmes de déqualification des 
travailleurs. Les techniques d'apprentissage utilisées doivent cependant être adaptées au public 
cible, qui s'inscrira plus facilement dans un processus de formation moins formel mettant l'accent 
sur le poste de travail ou la fonction à occuper et valorisant l'expérience plutôt que la 
connaissance théorique. Pour éviter la perte de compétences suite au départ des collaborateurs 
les plus âgés, la transmission intergénérationnelle des compétences - des anciens vers les 
nouveaux, mais aussi des plus jeunes vers les plus âgés - doit être encouragée. Il faut toutefois 
relativiser l'importance d'une piste souvent évoquée, le tutorat. Il ne s'agit en aucune façon d'une 
voie de reconversion adaptée à tous les travailleurs en fin de carrière. On ne devient pas du jour 
au lendemain formateur ou pédagogue du fait que l'on a atteint l'âge de 55 ou 60 ans. Le  tutorat 
n'est une solution que s'il s'inscrit dans la culture de l'entreprise; il est voué à l'échec s'il ne s'agit 
que d'une solution ad hoc. Par ailleurs, plus prosaïquement, les entreprises n’auraient que faire 
d’une multitude de tuteurs. Elles peuvent en revanche conclure des accords avec établissements 
scolaires pour organiser des stages ou des formations en alternance, qui non seulement 
valoriseront leur personnel, mais leur permettront d'améliorer la formation et l’intégration 
d'éventuels futurs travailleurs déjà familiarisés avec les méthodes de travail et la culture de 
l'entreprise. 

 

Changer d'employeur ou de métier est aussi une option 

Il est néanmoins probable que des entreprises devront, à un moment où à un autre, se séparer de 
certains collaborateurs plus âgés. Pour ces derniers, la voie naturelle doit redevenir le retour à 
l'emploi. La mobilité professionnelle des plus de 55 ans, qui est significativement inférieure à la 
moyenne, doit être encouragée, dans le secteur privé, comme dans la fonction publique. Les 
pièges à la mobilité que constituent par exemple certaines dispositions relatives aux pensions 
complémentaires dans le privé ou au calcul du montant de la pension dans le public, doivent être 
éliminés. L'action des services chargés de la validation des compétences - qui ont pour but de 
reconnaître officiellement les savoirs et savoir-faire professionnels acquis en dehors des filières de 
formation classiques - est essentielle à cet égard. La démarche de validation est actuellement 
possible pour une cinquantaine de métiers en Flandre et en Communauté française. Leur nombre 
doit être étendu. L'harmonisation des systèmes de reconnaissance des compétences acquises 
devrait améliorer l'appariement entre cette main-d'œuvre et les entreprises à la recherche de 
profils de compétences particuliers. Pour favoriser le retour à l'emploi, les plus âgés bénéficieront 
aussi, outre des adaptations réglementaires évoquées ci-avant, des dispositions existantes en 
matière d'outplacement ou d'encouragement financier au retour à l'emploi. Ils devront aussi 
pouvoir compter sur l'accompagnement des services publics pour l'emploi, lequel devra à l'avenir 
être accordé sans limite d'âge. Il va sans dire que les procédures de contrôle du comportement de 
recherche d'emploi devront, elles aussi, être progressivement étendues à terme aux plus de 
58 ans. Pas plus que pour les autres groupes d'âge, cette politique n'a pour vocation d'exclure les 
demandeurs d'emploi ou de favoriser la précarité, elle vise à soutenir un public fragilisé par la 
perte d'un emploi et à contribuer à la croissance économique en mettant à la disposition des 
entreprises les collaborateurs compétents nécessaires à leur développement. 



 

 

 

 

 

 

 

Conseil supérieur de l’emploi

 

 
Évolutions récentes
perspectives du marché 
du travail
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Conseil supérieur de l’emploi 

Évolutions récentes et 
perspectives du marché 
du travail 

27. 

et 
perspectives du marché 

 



28. 

 
 
 
  



29. 

TABLE DES MATIÈRES 
 
Synthèse.................................................................................................................................. 31 
 
 
Introduction .......................................................................................................................... 35 

 

1. Évolutions démographiques et participation au marché du travail ....................................... 35 

 

2. Analyse du marché du travail sur la base des données administratives ................................ 36 

2.1. Activité et emploi ...................................................................................................................... 36 

2.2. Chômage .................................................................................................................................... 39 

 

3. Analyse du marché du travail sur la base des données de l’enquête sur les forces de 
travail (EFT) ........................................................................................................................ 48 

3.1. Emploi ........................................................................................................................................ 48 

3.2. Chômage .................................................................................................................................... 55 

 

4. Projections macroéconomiques pour le marché du travail................................................... 63 

4.1. Activité et emploi ...................................................................................................................... 63 

4.2. Chômage .................................................................................................................................... 68 

 

Bibliographie ......................................................................................................................... 69 

 

Annexe: Tableau d'indicateurs structurels.................................................................................71 

 



30. 

  



31. 

 
Synthèse 

Depuis quelques années déjà, on constate que l’augmentation de la population en âge de 
travailler ralentit progressivement, sous l’effet d’un plus grand nombre de départs de personnes 
âgées de plus de 64 ans et d’entrées moins nombreuses de jeunes atteignant l’âge de 15 ans. La 
hausse est ainsi revenue de 70 000 personnes en 2007 à 39 000 en 2011. Elle aurait pu être 
nettement moins vigoureuse encore sans le soutien de la migration, qui a fourni ces dernières 
années une contribution toujours plus élevée à l’augmentation de la population: le solde 
migratoire externe est en effet passé de près de 14 000 personnes en 2001 à un chiffre estimé à 
près de 65 000 personnes en 2011. 

La croissance de la population active a encore été assez vive en 2011, même si, avec une 
progression de 43 000 personnes, elle s’est inscrite en léger recul. Le taux d’activité harmonisé a 
régressé assez nettement (d’un point de pourcentage) sur une base annuelle, en dépit d’une 
tendance haussière due à la participation accrue des femmes et des personnes âgées de plus de 
55 ans, deux groupes qui, d’ailleurs, se recouvrent souvent. 

En hausse de 1,4 % en 2011, l’emploi intérieur a enregistré, sur une base annuelle, une progression 
plus vive que l’année précédente, ce qui confirme une nouvelle fois le fait que, malgré l'importante 
présence de rétention de main-d'œuvre (labour hoarding) sur le marché belge du travail, il n’est 
nullement question d’une reprise sans emploi (jobless recovery). Sur fond de croissance peu 
dynamique et d’assainissement des finances publiques, une augmentation nettement moins 
soutenue de l'emploi, de 0,3 et 0,4 % respectivement, est prévue en 2012 et 2013. Le nombre 
d’heures ouvrées par personne a également poursuivi son redressement dans le courant de 2011, 
en progression de 0,3 % sur une base annuelle. Ce mouvement s’explique par la baisse constante 
du nombre de chômeurs temporaires et par la moindre croissance du nombre d’emplois 
intérimaires. Tous ces éléments ont ainsi entraîné un accroissement du volume de travail de 
quelque 1,7 % en 2011, suivi de hausses plus limitées de, respectivement, 0,1 et 0,8 % en 2012 et 
2013. 

Dans l’ensemble, l’emploi intérieur s’est donc accru de 62 000 travailleurs en 2011, contre 37 000 
en 2010. La répartition sectorielle de cette croissance a pu exercer une incidence sur 
l’augmentation de la productivité par heure ouvrée, laquelle est revenue de 1,1  % en 2010 à 0,4 % 
en 2011. Comme les années précédentes, la croissance de l’emploi salarié a été tirée par le secteur 
des services, en progression de 52 000 unités, comprenant de nombreux emplois présentant une 
plus faible valeur ajoutée. La hausse au sein de ce secteur est essentiellement le fait des "services 
aux entreprises" (+ 23 000). Ceux-ci recouvrent, outre les emplois intérimaires susmentionnés, une 
part importante des emplois générés par le système des titres-services. Dans le secteur des 
services, la branche "santé et action sociale" a également progressé, de 16 000 personnes, ainsi 
que, dans une moindre mesure, la branche "commerce, transport et horeca". Cette année encore, 
une proportion élevée des nouveaux emplois est donc subventionnée, directement ou 
indirectement, par les pouvoirs publics. La croissance dans la construction a été largement 
compensée par le nouveau recul, de 3 000 postes, de l’emploi dans l’industrie, ce qui ramène la 
désindustrialisation de l‘emploi belge au niveau d’avant la crise. L’on prévoit, pour 2012 et 2013, 
une croissance de l'emploi intérieur de, respectivement, 14 000 et presque 17 000 personnes, 
essentiellement imputable à la progression des services non marchands. Ces derniers 
augmenteraient néanmoins un peu moins vivement que les années précédentes. La création 
d’emplois dans les secteurs sensibles à la conjoncture serait quasiment nulle au cours des 
prochaines années, tandis que l’emploi dans la branche "administration publique et 
enseignement" se réduirait quelque peu. 

Chez les personnes âgées de 20 à 64 ans, qui constituent le groupe de référence dans le cadre de la 
stratégie UE2020, le taux d’emploi a reculé de 0,3 point de pourcentage en 2011, pour s’établir à 
67,3 %, soit 0,7 point de pourcentage au-dessous du pic de 68 % atteint en 2008. Dans la 



32. 

perspective de la réalisation de l’objectif pour 2020, 2011 est donc une année perdue, les 73,2 % à 
atteindre s’éloignant à nouveau un peu. En 2013, le taux d’emploi de ce groupe afficherait un 
nouveau repli, à 67 %. En soi, l’emploi belge a bien résisté jusqu’à présent dans le contexte 
européen, mais le taux d’emploi dans notre pays reste structurellement inférieur à celui des pays 
voisins et à la moyenne de l’UE. Au sein des différents groupes de population, ce sont 
principalement les personnes peu qualifiées et les citoyens de pays hors UE qui ont enregistré une 
baisse, de respectivement 1,2 et 0,8 point de pourcentage. Ces deux groupes occupent déjà une 
position particulièrement fragile sur le marché du travail. Mais même le taux d'emploi des groupes 
traditionnellement forts tels que les personnes âgées de 30 à 54 ans a régressé de 0,7 point de 
pourcentage en 2011. Le taux d'emploi des femmes, des personnes hautement qualifiées et tant 
des Belges que des autres citoyens de l’UE est resté plus ou moins stable. En revanche, les 
personnes âgées de 55 à 64 ans se sont de nouveau démarquées positivement, avec une 
amélioration de 1,4 point de pourcentage, pour atteindre 38,7 %. Étant donné que le taux d’emploi 
de ce groupe est en augmentation constante depuis 2001 et qu’il a affiché de bonnes 
performances même lors des années de crise, l’on peut effectivement parler ici d'une tendance à 
long terme. Les modifications législatives en matière de pension anticipée et les contrôles de 
disponibilité accrus devraient contribuer à maintenir cette tendance au cours des prochaines 
années. L’on a à nouveau noté en 2011 des différences de taux d’emploi des 20-64 ans entre 
régions en niveau et en évolution. Tandis que Bruxelles et la Flandre affichent un taux d’emploi en 
recul, à respectivement 58,2 % (-1,0 p.p.) et 71,8 % (-0,3 p.p.), celui de la Wallonie s’inscrit en 
légère hausse (+ 0,1 p.p.) pour atteindre 62,2 %. La décision de régionaliser plusieurs éléments 
importants de la politique du marché du travail pourrait en accroître l’efficacité en favorisant des 
mesures plus spécifiques aux régions. 

Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés a régressé de près de 20 000 unités en 2011, 
portant le nombre total de chômeurs pour la Belgique à 545 000. Si la diminution par rapport au 
mois correspondant de l’année précédente s’est d’abord progressivement amenuisée tout au long 
de 2011, une légère progression a à nouveau été enregistrée à partir de janvier 2012, et ce dans 
toutes les régions. Des hausses de près de 25 000 demandeurs d’emploi inoccupés sont des lors 
prévues tant pour 2012 que pour 2013. Le nombre de chômeurs temporaires indemnisés avait déjà 
commencé à se réduire en 2010 par rapport à l’année précédente et cette tendance s’est plus ou 
moins poursuivie en 2011. En 2009, il y avait encore, en moyenne, 210 000 travailleurs bénéficiant 
du régime du chômage temporaire, et ce nombre est revenu à quelque 141 000 en 2011. Compte 
tenu du ralentissement économique, l’on s’attend à une nouvelle hausse dans les prochains mois. 

Au total, le nombre d'offres d'emploi reçues par les services publics régionaux de l'emploi a grimpé 
en 2010 et 2011, après avoir enregistré une baisse notable en 2009 sous l'effet de la grande 
récession. En 2011, le flux d'offres (issues du circuit économique normal, sans l'intérim) s'est accru 
de 22 % à Bruxelles, de 17 % en Flandre et de 7 % en Wallonie. Un renversement de tendance a 
cependant été observé sur les quatre premiers mois de 2012: en moyenne, le nombre d'offres 
reçues a chuté de 10 % sur un an (+3 % à Bruxelles; -12 % en Flandre; -8 % en Wallonie). En avril 
2012, Actiris recensait 3 205 postes restés non satisfaits et non annulés, le FOREM 5 691 et le 
VDAB 51 467. Le réservoir de postes vacants a baissé de 5 000 unités sur un an, pour atteindre au 
total 60 000 postes. Des facteurs de nature frictionnelle peuvent expliquer que des postes restent 
plus ou moins longtemps vacants (un certain temps est nécessaire pour qu'offre et demande de 
travail s'apparient), mais des facteurs structurels interviennent aussi (tels que des inadéquations 
de qualification ou géographiques). 

Grâce à l’accompagnement adapté des demandeurs d’emploi et aux incitants supplémentaires qui 
seront introduits cette année encore par le biais de la plus grande dégressivité des allocations de 
chômage et de la révision de la définition d’emploi convenable, une plus grande proportion des 
postes vacants devraient être pourvus à l'avenir. 

Dans une perspective européenne, la Belgique a enregistré de bonnes performances en matière de 
chômage: une fois encore, seule l’Allemagne a fait mieux parmi les pays voisins. La moyenne de 
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l’UE affiche ainsi, au quatrième trimestre de 2011, une hausse de 43 % du nombre de chômeurs 
depuis le début de 2008, ce qui porte leur nombre total à quelque 23 millions, soit un niveau 
proche du pic atteint au premier trimestre de 2010. Conformément à l’évolution du nombre de 
chômeurs, le taux de chômage harmonisé en Belgique s’est nettement replié en 2011, retombant à 
7,2 % de la population active correspondante, alors qu’il avait encore progressé de 0,4 point de 
pourcentage, à 8,4 %, en 2010. À titre de comparaison, le taux de chômage s’est établi en 
moyenne à 9,7 % dans l’UE en 2011. Des différences régionales apparaissent également au niveau 
du chômage, même si le taux s’est inscrit partout en repli en 2011. À Bruxelles, 17,1 % de la 
population active était au chômage, contre 9,5 % en Wallonie et 4,3 % en Flandre. Étant donné 
l’accroissement de la population active et l’augmentation très limitée de l’emploi prévus pour les 
prochaines années, le taux de chômage pourrait de nouveau progresser en Belgique, à 7,5 % 
en 2012 et 7,7 % en 2013.  

En 2011, la durée moyenne du chômage s’est réduite dans tous les sous-groupes, allant de moins 
de six mois à plus de deux ans. Le ratio de chômage est par conséquent revenu à 4,6 % de la 
population en âge de travailler. Le recul de 0,3 point de pourcentage, à 1,4 %, de la catégorie des 
chômeurs de longue durée est encourageant, puisque ce sont ces personnes qui sont le plus 
éloignées du marché du travail et qui sont dès lors les plus difficiles à réinsérer. Alors que, durant 
la crise, la proportion des chômeurs de longue durée avait progressé moins vivement dans l’UE 
qu’en Belgique, cette proportion a grimpé, dans l'UE, au premier semestre de 2011, à 1,5 % de la 
population en âge de travailler. Cette augmentation contraste nettement avec le repli observé en 
Belgique et montre donc que la progression affichée par notre pays durant la crise n’entraîne pas 
nécessairement une hausse du taux de chômage structurel. Dans les autres groupes, un recul a été 
observé en moyenne dans l’UE au cours du premier semestre de 2011. 
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INTRODUCTION 

La première section du présent aperçu passe en revue les évolutions générales relatives à la 
population belge en âge de travailler, à l’emploi et au chômage telles qu’elles sont enregistrées 
dans les données administratives. La deuxième section analyse ces variables à l’aune des résultats 
de l’enquête sur les forces de travail. Elle examine de façon plus détaillée les différents groupes 
de population, de manière à pouvoir comparer les performances selon le niveau de formation, la 
tranche d’âge, la région de résidence, etc. La dernière section commente les résultats des 
projections économiques – de la Banque nationale de Belgique – relatives au marché du travail 
pour 2011 et 2012. 

1. ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES ET PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Une tendance notable ces dernières années est le ralentissement graduel de la croissance de la 
population en âge de travailler, en raison, notamment, d'une sortie plus importante des 
travailleurs âgés de plus de 64 ans et d’une entrée plus faible des jeunes qui atteignent l'âge de 
15 ans. Ainsi, alors que la population en âge de travailler  – les 15-64 ans – avait progressé de 
70 000 personnes en 2007, elle n’a crû que de 39 000 unités en 2011, soit quelque 
8 000 personnes de moins que l’année précédente. Ces chiffres mettent en avant le vieillissement 
de la population. La situation aurait été nettement plus grave sans l'apport de la migration, dont 
la contribution à la croissance démographique a été toujours plus grande ces dernières années. Le 
solde migratoire extérieur est passé d'une entrée nette d'un peu moins de 14 000 personnes en 
2001 à près de 65 000 en 2011 selon les estimations. Les projections démographiques du Bureau 
fédéral du Plan et de la DGSIE prévoient que la hausse de la population en âge de travailler se 
stabilisera aux alentours de 30 000 unités les prochaines années. 

 
Tableau 1 – Évolutions démographiques 
(variations en milliers de personnes sur une base annuelle, sauf mention contraire) 
 

     
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 

Population en âge de travailler (15-64 ans) 44 63 70 62 50 46 39 
    

Population active 73 44 20 54 44 51 43 
p.m. taux d’activité harmonisé1  66,7 66,5 67,1 67,1 66,9 67,7 66,7 

 
Sources: DGSIE, ICN. 
1 En pourcentage de la population en âge de travailler (15-64 ans). 
 

La croissance de la population active, à savoir la somme des personnes occupées et des chômeurs 
et, partant, l’offre de travail existante, est demeurée relativement forte en 2011, même si elle a 
légèrement ralenti, avec une augmentation de 43 000 unités, contre 51.000 l'année précédente. 
Le taux d’activité harmonisé, calculé comme le rapport entre la population active et la population 
en âge de travailler, a enregistré un recul relativement important sur une base annuelle, avec une 
contraction de 1 point de pourcentage. Il convient ainsi d’épingler, entre autres, les diminutions 
chez les hommes (-1,2 point de pourcentage, à 72,3 %), chez les personnes peu qualifiées 
(-1,6 point de pourcentage, à 44,7 %) et chez les résidents non ressortissants d’un pays de l’UE 
(-3,3 points de pourcentage, à 51,8 %). Le taux d’activité affiche pourtant une tendance à la 
hausse en raison de la progression de la participation des femmes au marché du travail liée 
notamment à l’augmentation de leur niveau de qualification. De plus, les personnes âgées de plus 
de 55 ans – notamment les femmes – sont actives de plus en plus fréquemment et longtemps, ce 
qui est important, compte tenu de la croissance de cette tranche d’âge au sein de la population. 
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2. ANALYSE DU MARCHÉ DU TRAVAIL

La présente section examine la situation du marché du travail 
administratives. Les sources administratives présentent l’avantage d'être exhaustives; elles 
forment donc les « vraies » valeurs des va
parcellaire de l’information sur les différentes caractéristiques des personnes derrière les chiffres. 
Cependant, il est possible de remédier partiellement à cet inconvénient au moyen d’une analyse 
complémentaire reposant sur des données d’enquête, dont 

On débutera ici par l'analyse de l'évolution de
de se pencher sur le chômage et quelques

2.1. Activité et emploi 

2.1.1. Évolutions économiques générales

L’amélioration du climat conjoncturel décrite dans le Rapport du CSE de
relativement courte  durée.  À  la  mi
devenir légèrement négative au dernier trimestre de l’année. En d
croissance annuelle a été de  2
pourcentage seulement par rapport à l’année précédente. Cette progression du PIB
s'expliquer par les évolutions positives en matière

 
Graphique 1 - Évolution de l’activité et d
(données corrigées des variations saisonnières
précédent) 
 

 
 
Source: ICN. 
 

 

 

DU MARCHÉ DU TRAVAIL SUR LA BASE DES DONNÉES ADMINISTRATI

La présente section examine la situation du marché du travail sur la base
administratives. Les sources administratives présentent l’avantage d'être exhaustives; elles 

valeurs des variables étudiées. Leur inconvénient 
sur les différentes caractéristiques des personnes derrière les chiffres. 

Cependant, il est possible de remédier partiellement à cet inconvénient au moyen d’une analyse 
émentaire reposant sur des données d’enquête, dont il sera question à la troisième section

On débutera ici par l'analyse de l'évolution de l’activité économique et de celle 
de se pencher sur le chômage et quelques-uns de ses aspects. 

Évolutions économiques générales 

L’amélioration du climat conjoncturel décrite dans le Rapport du CSE de 2010 s’est avérée être de 
courte  durée.  À  la  mi-2011, la croissance trimestrielle du PIB s’est ralentie pour 

devenir légèrement négative au dernier trimestre de l’année. En dépit de ce recul progressif, l
de  2 % par rapport à 2010, soit une décélération 

pourcentage seulement par rapport à l’année précédente. Cette progression du PIB
évolutions positives en matière tant de volume de travail que

Évolution de l’activité et de l’emploi 
données corrigées des variations saisonnières, pourcentages de variation par rapport au trimestre 

  

DONNÉES ADMINISTRATIVES 

sur la base de données 
administratives. Les sources administratives présentent l’avantage d'être exhaustives; elles 

inconvénient est le caractère 
sur les différentes caractéristiques des personnes derrière les chiffres. 

Cependant, il est possible de remédier partiellement à cet inconvénient au moyen d’une analyse 
à la troisième section. 

de celle de l’emploi, avant 

2010 s’est avérée être de 
2011, la croissance trimestrielle du PIB s’est ralentie pour 

épit de ce recul progressif, la 
0, soit une décélération de 0,2 point de 

pourcentage seulement par rapport à l’année précédente. Cette progression du PIB peut 
que de productivité. 

pourcentages de variation par rapport au trimestre 
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2.1.2. Emploi 

Le volume total de travail, qui est influencé par les mouvements en matière d’emploi et d’heures 
ouvrées par personne, a affiché une croissance soutenue en 2011, avec une progression de 1,7 %. 
Il appert des données trimestrielles que la hausse du nombre de personnes occupées a atteint un 
pic dans le courant de 2010 avant que son dynamisme ne s’étiole toujours plus en 2011. 
L’évolution montre également que l'essoufflement de la croissance de l'emploi observé à la fin 
de 2011 ne présente pas le même profil ininterrompu que durant la période 2008-2009. La hausse 
relevée au dernier trimestre de 2011, qui est, en grande partie, imputable à une augmentation 
dans le secteur privé, peut traduire une plus grande résistance du marché du travail au cours de la 
période récente.  

En base annuelle, l’emploi intérieur a affiché une croissance plus forte que l’année précédente, 
avec une progression de 1,4 %. Ceci confirme le fait qu’en dépit de pratiques de rétention de 
main-d’œuvre, toujours marquée sur le marché du travail belge, qui se traduisent par un recours 
toujours important, bien qu'en recul, au chômage temporaire, il n'a nullement été question d’une 
reprise sans emploi en 2010 et 2011. 

 
Tableau 2 – Contribution des variables du marché du travail au PIB en volume 
(pourcentages de variation par rapport à l’année précédente) 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
PIB en volume 1,9 2,7 2,8 0,9 -2,7 2,2 2,0 
        
 Volume de travail (e) 1,1 1,2 1,8 1,5 -1,6 1,1 1,7 
  Emploi 1,4 1,1 1,7 1,8 -0,2 0,8 1,4 
  Heures ouvrées par 

personne -0,3 0,1 0,2 -0,3 -1,4 0,2 0,3 
        
 Productivité apparente par 

heure ouvrée 0,8 1,5 1,0 -0,7 -1,1 1,1 0,4 
 

 
Sources: ICN, BNB. 
 

Le nombre d’heures ouvrées par personne a poursuivi son redressement dans le courant de 2011, 
avec une hausse de 0,3 % sur une base annuelle. L’une des causes de cette augmentation est le 
recul constant du nombre de chômeurs temporaires, qui se dirige lentement vers son niveau 
moyen de long terme, après les pics relevés au cours de la période 2008-2009, qui avaient 
entraîné à l’époque un net recul du nombre d’heures ouvrées par personne. Les emplois 
intérimaires sont souvent à temps partiel et peuvent de ce fait avoir aussi une incidence sur le 
nombre d’heures ouvrées par personne dans l'économie. En 2011, le nombre d’heures prestées 
par ces travailleurs a progressé de 7,9 %, soit une croissance moins vive que l’année précédente. 
Cette évolution peut être interprétée comme un précurseur de l'évolution de l'emploi 
traditionnel. En effet, en cas d'incertitude quant à l'évolution de la conjoncture, les employeurs 
engagent de préférence des travailleurs intérimaires pour pouvoir, le cas échéant, réagir en toute 
flexibilité à un nouveau creux. Le fait que la hausse des heures travaillées dans le secteur de 
l'intérim soit moindre en 2011 que l’année précédente peut dès lors être perçu comme un 
premier avertissement d’un ralentissement à venir. 

La productivité par heure ouvrée avait fléchi en 2008 et en 2009 du fait de l’éclatement de la 
grande récession; les entreprises avaient ensuite diminué le nombre d’heures ouvrées, avant de 
réduire l’emploi pour adapter leur capacité de production à l'évolution de la demande. Elles 
procèdent de la sorte afin de conserver suffisamment de flexibilité pour pouvoir réagir 
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rapidement à une éventuelle reprise rapide de la demande, mais également en raison des coûts 
additionnels liés au licenciement de personnel. Le même schéma est généralement attendu, mais 
en sens inverse, au cours de la période de reprise. La rupture, en 2010, de cette chronologie 
habituelle est confirmée par les données disponibles pour 2011: l’on a d’abord classiquement 
assisté à une hausse de la productivité, mais cette croissance a été relayée par la progression 
importante de l’emploi qui a continué à croître plus fortement que le nombre d’heures ouvrées 
par personne sur l'ensemble de la période 2010-2011. Ce phénomène peut s’expliquer par 
l'expansion du nombre d'emplois à temps partiel, qui résulte en partie de la hausse du nombre de 
personnes travaillant sous le régime des titres-services, avec un nombre limité d’heures, et qui 
tirent donc vers le bas le nombre moyen d’heures ouvrées par personne. L’évolution de la 
productivité horaire peut elle aussi être influencée par ces emplois peu qualifiés. En 2011, leur 
nombre a progressé de quelque 12 000 unités; au total, 102 000 personnes1 travaillaient sous ce 
régime des titres-services. Tant en termes relatifs qu’en termes absolus, la branche d’activité 
"services aux entreprises", à laquelle ce régime ressort en grande partie, et dans laquelle sont 
classés également les sociétés d’intérim, prend de plus en plus d’ampleur, avec une progression 
de 23 000 travailleurs, pour un total de 485 000 en 2011, ce qui représente plus de 10 % de 
l'emploi intérieur. Il s’agit de la plus forte croissance d'emplois dans le secteur des services. Un 
deuxième élément permettant d'expliquer la croissance peu dynamique du nombre d'heures par 
personne tient à l'engouement suscité par les programmes tels que le crédit-temps, les régimes 
de fin de carrière, etc. Les personnes qui y recourent sont répertoriées comme travailleurs à 
temps partiel et influencent donc négativement la durée moyenne de travail. 

 
Tableau 3 – Emploi intérieur par branche d’activité  
(variations en milliers de personnes par rapport à l'année précédente, sauf mention contraire) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Niveau 2011 

Emploi intérieur 60 47 71 79 -8 37 62 4 553 
Indépendants 3 4 7 10 4 6 10 736 
Salariés 57 43 65 69 -12 31 52 3 817 

Agriculture, sylviculture et pêche 0 0 0 1 1 1 1 21 
Industrie et énergie -5 -4 -1 1 27 -19 -3 562 
Construction 3 8 7 5 2 1 4 220 
Services 59 39 59 63 12 48 50 3 015 

Commerce, transports, hébergement 
et restauration 13 5 16 12 -4 3 7 858 
Information et communication 2 2 3 2 0 -2 0 95 
Activités financières et d’assurance 0 0 1 -3 2 -1 1 129 
Activités immobilières 0 -2 0 1 1 0 0 20 
Services aux entreprises 16 21 25 26 -8 24 23 485 
Administration publique, défense et 
enseignement 14 6 7 10 12 7 0 801 
Santé humaine et action sociale 13 10 11 12 14 18 16 473 
Autres activités de services 1 -3 -3 0 -2 0 2 154 

  
Source: ICN. 
 

Au total, l’emploi intérieur a affiché une croissance soutenue en 2011, avec une augmentation de 
62 000 travailleurs, dont 10 000 nouveaux indépendants. Pour les travailleurs sous ce statut, la 
progression record observée en 2008 a ainsi été égalée. Cette évolution s'explique notamment 
par la hausse du nombre de citoyens roumains et bulgares qui tombent, jusqu’à la fin de 2013, 

                                                           
1  Moyenne des trois premiers trimestres de 2011, sur la base du recensement de l'ICN. D'après les chiffres de 

l'ONEM, près de 150 000 personnes ont travaillé sous ce régime en 2011, parmi lesquelles 112 000 étaient actives 
à la fin de l'année. La différence entre ces deux derniers chiffres illustre la grande mobilité au sein de ce régime. 
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dans le champ d’application d’un régime transitoire en matière de libre circulation des 
travailleurs. En s’enregistrant comme indépendants, statut qui n'est pas concerné par cette 
mesure transitoire, ils contournent une partie des barrières imposées pour pouvoir accéder au 
marché belge du travail. 

Le nombre de salariés a augmenté de 1,4 % (52 000 unités) en 2011. Les services constituent 
clairement le moteur de cette croissance. Leur progression est alimentée surtout par les "services 
aux entreprises" déjà évoqués, mais également par la branche d’activité "santé humaine et action 
sociale", qui a vu ses effectifs croître de 16 000 personnes. Cette dernière branche se singularise 
par la relative stabilité de sa dynamique: aucune incidence de la crise économique n’y est jusqu'à 
présent visible en matière d’évolution de l’emploi. Enfin, dans les services, la grande branche 
"commerce, transports, hébergement et restauration" poursuit son redressement, avec une 
légère hausse de 7 000 personnes, à un niveau de 858 000. Dans la construction également, une 
croissance de 4 000 personnes a été relevée. On a en revanche dû constater un nouveau recul de 
l'emploi dans l'industrie, la désindustrialisation de l'emploi belge se poursuivant clairement, à un 
niveau similaire à celui d'avant la récession au cours de laquelle ce mouvement s'était accéléré, 
avec des pertes nettes de quelque 45 000 unités sur l’ensemble des années 2009 et 2010. Il faut 
remonter à 2001 pour trouver trace d’une progression de l’emploi annuel moyen dans cette 
branche. 

2.2. Chômage 

En 2011, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés a reculé de près de 20 000 unités, soit la 
première baisse en base annuelle depuis 2008. Au total, la Belgique comptait ainsi 
545 000 chômeurs. Sur la base des données mensuelles toutefois, l’on constate qu’au niveau 
national, la baisse du chômage a déjà commencé à ralentir vers la fin de 2011. À Bruxelles, le 
chômage n’a même jamais véritablement diminué en 2011. Une hausse du nombre de 
demandeurs d’emploi inoccupés est à nouveau relevée depuis janvier 2012 dans l'ensemble des 
régions. 
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Graphique 2 – Évolution régionale 
(variations du nombre de demandeurs d’emploi inoccupés
précédente) 
 

  
 
Source: ONEM (sur la base des données d'Actiris, de l'ADG, du 
 

Le recours au chômage temporaire 
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Graphique 3 – Évolution du chômage temporaire
(données trimestrielles corrigées des variations saisonnières
en base annuelle) 
 

  
 
Source: ONEM. 
 
 

                                                          
3  L’autre mesure possible, à savoir les unités budgétaires, reflète des moyennes journalières

paiements effectués,  à  savoir  le  nombre  de  jours  
nombre total de jours indemnisables durant ce mois
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4  Moyenne calculée sur la période allant de 1992 à 2011 inclus.
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Outre les 545 000 demandeurs d’emploi inoccupés et les groupes de chômeurs temporaires 
décrits ci-dessus, qui sont toujours occupés auprès de leur employeur et ne sont donc pas 
disponibles sur le marché du travail pour occuper des fonctions vacantes, une partie des 
travailleurs à temps partiel prestent involontairement moins d’heures qu’ils ne le souhaiteraient. 
Selon Eurostat5, 3,3 % des travailleurs à temps partiel en Belgique6, qui représentent un quart 
environ de l’emploi total, voulaient, en 2011, prester plus d'heures et étaient disponibles pour le 
faire. Ensemble, ces groupes constituent une réserve de main-d’œuvre théorique7 prête à 
travailler, alors qu'il existe un nombre élevé de postes vacants. 

Le nombre d'offres d'emploi reçues par les services publics régionaux de l'emploi (SPE: Actiris, 
FOREM, VDAB) a grimpé en 2010 et 2011, après avoir enregistré une baisse notable en 2009 sous 
l'effet de la grande récession (sauf à Bruxelles où il était resté stable). Ainsi, en moyenne en 2011, 
la croissance du nombre d'offres reçues (issues du circuit économique normal, sans l'intérim) s'est 
établie à 22 % à Bruxelles, à 17 % en Flandre et à 7 % en Wallonie. Un renversement de tendance 
a été observé sur les quatre premiers mois de 2012: en moyenne, le nombre d'offres reçues en 
Belgique a chuté de 10 % par rapport à l'année précédente (+3 % à Bruxelles; -12 % en Flandre; 
-8 % en Wallonie). Le niveau en valeur absolue des grandeurs observées traduit des situations très 
différentes entre les trois régions. Le flux moyen sur les premiers mois de 2012 a atteint 
1 679 offres chez Actiris, 23 106 au VDAB et 5.836 au FOREM.  

Ces statistiques ne recouvrent qu'une partie de la demande de main-d'œuvre qui peut transiter 
par de nombreux autres canaux, tels que la presse, les sociétés privées de recrutement, les 
circuits informels, etc., pour lesquels on ne dispose pas d'informations. Afin de compléter l'image, 
on peut toutefois se référer à l'évolution du "Monster employment index" - qui donne la tendance 
des offres d'emploi en ligne - affichant un recul dès septembre 2011, qui s'est poursuivi au début 
de 2012: l'indice a chuté de 12 % en moyenne sur le premier trimestre par rapport à l'année 
précédente. Au mois d'avril, la diminution a encore atteint 14 %.  

À la fin de chaque mois, un certain nombre de postes recensés par les SPE restent non satisfaits et 
non annulés: il s'agit des postes vacants. Fin avril 2012, Actiris recensait 3 205 postes restés 
ouverts, le FOREM 5 691 et le VDAB 51 467. Des facteurs de nature frictionnelle peuvent bien sûr 
expliquer cet état de fait (un certain temps est nécessaire pour qu'offre et demande de travail 
s'apparient), mais des facteurs structurels interviennent aussi (tels que des inadéquations de 
qualification ou géographiques, voir encadré sur la courbe de Beveridge). À cet égard, les offres 
relatives à des fonctions critiques sont susceptibles de rester plus longtemps que la moyenne 
dans le stock de postes vacants.  

Les postes ouverts pour des fonctions critiques sont le plus souvent pourvus mais ils nécessitent 
davantage de temps pour être satisfaits; des fonctions sont considérées comme critiques lorsque 
les employeurs ont du mal à trouver des candidats, sans que cela soit forcément lié à une pénurie. 
Dans ce cas, les conditions de travail, les aspects qualitatifs (diplômes requis, expérience 
nécessaire, langues à maîtriser) ou un manque de mobilité peuvent également expliquer les 
difficultés de recrutement.  

Comme le souligne le VDAB (2012), il faut distinguer les offres d'emploi pour fonctions critiques 
("vacature voor een knelpuntberoep") des offres d'emploi critiques ("knelpuntvacatures"). En 
effet, il est courant de lire que la moitié des offres d'emploi reçues par le VDAB concerne des 

                                                           
5  Communiqué de presse d’Eurostat n° 61/2012, 19 avril 2012. 

6  Parmi les personnes âgées entre 15 et 74 ans. 

7  Même si les chômeurs temporaires ne sont ni disponibles sur le marché du travail, ni sans emploi, il est utile de 
les intégrer dans cette agrégation, puisqu'il s'agit clairement, d'un point de vue socioéconomique, d'une sous-
utilisation de la main-d'œuvre. À supposer que ce déséquilibre se maintienne longtemps, il pourrait entraîner à la 
baisse le potentiel de croissance du pays. 



fonctions critiques alors que parmi cette moitié, seules certaines posent réellement problème. 
Cette nuance doit s'appliquer dans les trois régions (voir aussi 

Sur une période d'observation de six mois, le VDAB 
déterminé des seuils précis de criticité des offres et établi une définition "par paliers": le groupe 
des offres d'emploi critiques sont celles dont la durée d'ouverture a dépassé 90
celles-ci, les offres d'emploi critiques graves son
180 jours. Enfin, on désigne par offres d'emploi critiques annulées celles qui n'ont jamais trouvé 
de candidats sur la période d'observation
en Flandre, ce cas de figure concernait 1,5

 
Graphique 4 - Offres d'emploi reçues par les services publics de l'emploi
(circuit économique normal sans intérim, moyennes annuelles des données mensuelles, en niveau)
 

 
 
Sources: Actiris, FOREM, VDAB. 
 
 
 

                                                          
8 Les proportions d'offres pour fonctions critiques répondant à ces critères étaient en Flandre de respectivement  

22 %, 11 % (représentant la moitié du premier groupe) et 1,5
VDAB). 
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La courbe de Beveridge en Belgique 

Le processus d'appariement entre offre et demande de travail se traduit par une courbe de 
Beveridge reliant le taux de chômage et le taux d'emplois vacants. Celle-ci établit une relation 
négative entre ces deux variables, exprimées en pourcentage de la population active. Le 
raisonnement sous-jacent est intuitif: toutes choses égales par ailleurs, lorsque le nombre 
d'emplois vacants augmente, les demandeurs d'emploi parviennent à trouver plus facilement un 
emploi - ce qui entraîne une diminution du chômage - et vice versa. Tandis que les facteurs 
cycliques déterminent les combinaisons possibles de taux d'emplois vacants et de chômage, c'est-
à-dire les points sur la courbe de Beveridge, les facteurs structurels et frictionnels expliquent les 
déplacements de la courbe; vers l'extérieur dans le cas d'une détérioration du processus 
d'appariement, vers l'origine dans la cas contraire d'une amélioration.  

L'application de la relation entre le taux de chômage et le taux d'emplois vacants au cas de la 
Belgique est limitée aux statistiques d'emplois vacants issues des services publics régionaux de 
l'emploi (SPE), c'est-à-dire les offres d'emploi en suspens à la fin de chaque mois, qui n'ont été ni 
satisfaites, ni annulées. En outre, afin d'utiliser un concept comparable entre les régions et éviter 
des ruptures de séries, seul le circuit économique normal à l'exclusion de l'intérim (qui comporte 
des double-comptages) est retenu. Les statistiques des SPE utilisées ne représentent qu'une 
partie des offres d'emploi dans l'économie, les canaux de recrutement étant nombreux: presse, 
sites internet, lieux publics, établissements de formation ou encore, parmi les canaux informels, 
les annonces internes et les relations. Le recours aux services publics par les employeurs peut 
fluctuer dans le temps et varie notamment selon la taille de l'entreprise et le type de profils 
recherchés. Par ailleurs, les "parts de marché" diffèrent sensiblement entre les SPE (Federgon, 
Idea Consult, 2006) .  

Afin de mettre en relation les concepts d'offre et de demande d'emploi, le taux de chômage est 
mesuré sur la base des données administratives, soit la part, dans la population active, des 
chômeurs complets indemnisés et autres demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement ou 
librement auprès des services publics régionaux de l'emploi. Ces critères d'inscription et 
d'éligibilité ne font pas partie des caractéristiques des demandeurs d'emploi tels qu'ils sont 
recensés dans les enquêtes sur les forces de travail harmonisées au niveau européen: le taux de 
chômage harmonisé n'inclut que les personnes qui n'avaient pas d'emploi durant la semaine de 
référence, sont disponibles pour travailler et ont soit activement recherché un emploi durant les 
quatre dernières semaines, soit déjà trouvé un emploi démarrant dans les trois prochains mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Graphique 5 - La courbe de Beveridge en Belgique
(pourcentages de la population active, moyennes annuelles)
 

 
 
Sources: Actiris, FOREM, ICN, ONEM, VDAB, calculs CSE.
1  Postes vacants recensés par les services publics régionaux de l'emploi, à l'exclusion des offres 

d'emploi transmises par les agences d'intérim et de celles présentées dans le cadre de programmes 
subventionnés. Faute de données disponibles avant avril 2009, le nombre de postes vacants auprès 
du FOREM a été estimé sur la base des flux pour la période 2000

 2  Taux calculé sur la base du nombre de demandeurs d'emploi inoccupés enregistré par l'ONEM.
 

 

Lors du ralentissement conjoncturel au début des années 2000, la baisse du taux d'emplois 
vacants est allée de pair avec un accroissement du taux de chômage. La reprise s'est reflétée, 
comme attendu, dans le mouvement inverse de ces variables. L'épisode suiva
d'emplois vacants conjugué à une augmentation de la proportion de demandeurs d'emploi a été 
observé entre 2008 et 2009, lors de la grande récession. Cependant, l'amélioration conjoncturelle, 
marquée par la vive progression du taux d'emp
ne s'est traduite en moyenne en 2011 que par une modeste réduction du taux de chômage 
administratif à 10,5 % – qui demeure ainsi supérieur à son niveau d'avant la crise. On peut parler 
d'un déplacement de la courbe de Beveridge vers l'extérieur: pour le même taux de chômage 
qu'en 2007, le taux de postes vacants correspondant est plus élevé. 
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Postes vacants recensés par les services publics régionaux de l'emploi, à l'exclusion des offres 
d'emploi transmises par les agences d'intérim et de celles présentées dans le cadre de programmes 

s. Faute de données disponibles avant avril 2009, le nombre de postes vacants auprès 

Taux calculé sur la base du nombre de demandeurs d'emploi inoccupés enregistré par l'ONEM. 
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Lors de comparaisons historiques, il convient de ne pas perdre de vue l'influence des aspects 
institutionnels, en ce compris les changements de réglementation, qui ont pu affecter l'évolution 
du nombre de chômeurs9. Toutefois, le même exercice reproduit sur la base des données des 
enquêtes sur les forces de travail pour mesurer alternativement le taux de chômage - dont la 
définition n'a pas changé sur la période observée10 - donne une image similaire. 

Le chômage frictionnel et les postes vacants frictionnels sont de nature temporaire: il faut en effet 
un certain temps pour faire coïncider l'offre et la demande de travail (même lorsqu'elles se 
correspondent parfaitement), notamment en raison du caractère imparfait et non immédiat de la 
transmission des informations. Mais l'inadéquation entre l'offre et la demande de travail peut 
être de nature structurelle, par exemple parce que le niveau de qualification des chômeurs ne 
correspond pas aux compétences demandées sur le marché du travail ou par manque de mobilité 
géographique.  

Du point de vue des qualifications formelles, si l'on mesure l'offre et la demande de main-d'œuvre 
par le chômage et l'emploi, il existe un "mismatch" important entre la part relative des 
demandeurs d'emploi sans diplôme dans le chômage total (majoritaires, sur la base des enquêtes 
sur les forces de travail) et la part relative des postes faiblement qualifiés dans l'emploi 
(minoritaires). Cependant, les qualifications formelles recouvrent des profils très différents et il 
est utile de se pencher sur les besoins actuels des entreprises11 exprimés notamment dans 
l'analyse des fonctions critiques. Les postes ouverts pour des fonctions critiques nécessitent 
davantage de temps pour être satisfaits: les employeurs ont du mal à trouver des candidats en 
raison de leur pénurie, de conditions de travail difficiles, d'aspects qualitatifs (diplômes requis, 
expérience nécessaire, langues à maîtriser) ou d'un manque de mobilité. Les offres pour ces 
fonctions sont susceptibles de se retrouver dans les postes vacants plusieurs mois d'affilée.   
Comme cela a été décrit dans les rapports précédents du CSE, les fonctions critiques ont trait à 
différents domaines et ne concernent pas exclusivement des postes qualifiés. 

La mobilité de la population active devrait contribuer à atténuer les inadéquations de localisation 
- illustrées par l'importante dispersion des taux de chômage régionaux - et de qualification entre 
offre et demande de travail. L'emploi à Bruxelles - majoritairement hautement qualifié - est 
exercé pour moins de la moitié par des résidents, les autres travailleurs provenant principalement 
des provinces voisines où, pour une partie d'entre eux, ils se sont installés après avoir quitté la 
capitale. La région bruxelloise concentre en son sein des grandes entreprises (ayant leur siège 
principal dans la capitale), des administrations fédérales, communautaires et régionales ou 
encore des institutions internationales. Elle exerce donc un attrait important pour une main-
d'œuvre qualifiée provenant d'un vaste hinterland. À cela s'ajoute le fait qu'une large frange de la 
population au chômage à Bruxelles ne satisfait qu'insuffisamment les exigences des entreprises 
locales en termes de formation ou de connaissances linguistiques. Par contre, les déplacements 
quotidiens entre la Flandre et la Wallonie sont plus rares, bien que l'on constate une 
augmentation de la mobilité des travailleurs bruxellois et wallons vers la Flandre ces dernières 
années. Un autre constat est que ce sont les travailleurs les plus qualifiés qui sont les plus mobiles 

                                                           
9  Typiquement, le relèvement progressif (depuis 2002) de 50 à 58 ans de l'âge autorisant la dispense d'inscription 

comme demandeur d'emploi a gonflé le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés à partir de cette époque. Le 
nombre de chômeurs âgés de 50 ans et plus est passé de 33 000 en 2002 à 127 000 en 2011. 

10  Toutefois, en Belgique, la formulation de la question de l'enquête sur la période de recherche d'emploi a été 
récemment précisée, ce qui a affecté la répartition entre demandeurs d'emploi et inactifs en 2011. 

11  Le statut d'emploi (réalisé) suppose que l'employeur a trouvé les profils dont il a besoin et n'a donc pas rencontré 
d'inadéquation. Ainsi l'emploi par niveau de qualification est susceptible de sous-estimer les besoins des 
entreprises. Il peut aussi le surestimer si les employeurs tendent à embaucher du personnel surqualifié par 
rapport au niveau de qualification réellement nécessaire pour occuper la fonction. On estime à 22 % le taux de 
surqualification des personnes en emploi en Belgique (données EFT, 2010), soit le même niveau que la moyenne 
européenne.  
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(cf. CSE, 2006); les groupes à risque tels que les faiblement qualifiés ont moins d'incitants 
(financiers notamment) à chercher un travail éloigné de leur domicile.  

Pour encourager la mobilité interrégionale des demandeurs d'emploi, un accord de coopération 
multilatéral a été conclu en 2005 entre les trois régions, la Communauté flamande, la 
Communauté germanophone et la Commission communautaire française. L'accord contient 
plusieurs engagements dont l'échange d'informations sur les offres et les demandes d'emploi ou 
encore la promotion des cours de langues et l'organisation de formations transrégionales. Depuis 
juin 2006, les offres d’emploi qui appartiennent aux fonctions critiques et les offres d’emploi qui 
sont en général difficilement satisfaites sont transmises automatiquement et réciproquement 
entre SPE et publiées sur les sites internet respectifs des partenaires. Compte tenu de la pénurie 
structurelle de main-d'œuvre en Flandre pour bon nombre de professions, le VDAB recherche 
également activement de la main-d'œuvre dans les autres régions. Cette promotion de la mobilité 
interrégionale des demandeurs d'emploi prend la forme de partenariats entre le VDAB et ses 
homologues Actiris et le FOREM en vue de transmettre - outre le flux automatique - des offres 
d’emploi plus spécifiques et d’orienter les demandeurs d’emploi bruxellois et wallons vers celles-
ci. 

Toutefois, la similitude de certains groupes de fonctions critiques entre les trois régions indique 
que la mobilité géographique n'est pas suffisante pour contrer les "mismatches" du marché du 
travail; les efforts doivent être axés entre autre sur  la formation initiale et continue de l'ensemble 
de la réserve de main-d'œuvre et sur l'accompagnement et le contrôle du comportement de 
recherche d'emploi des personnes au chômage. 
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3. ANALYSE DU MARCHÉ DU TRAVAIL SUR LA BASE DES DONNÉES DE L’ENQUÊTE SUR LES 

FORCES DE TRAVAIL (EFT)  

Comme déjà précisé dans la précédente section, une analyse reposant sur des données d'enquête 
présente l'avantage de pouvoir examiner des concepts très spécifiques selon des définitions 
harmonisées. Néanmoins, surtout dans le cas de groupes de population plus réduits, les résultats 
ne sont pas forcément exempts de biais; il faut dès lors tenir compte des intervalles de confiance 
annoncés. 

La présente analyse débute par un examen de l’emploi, avant de se pencher sur l’évolution du 
chômage. 

3.1. Emploi 

3.1.1. La Belgique dans le contexte européen 

Le taux d’emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans s’est élevé à 61,9 % en 2011, un niveau un 
peu plus bas que l'année précédente. S’agissant des 20-64 ans, qui constituent le groupe de 
référence dans le cadre de la stratégie Europe 2020, le taux d’emploi s’est contracté de 0,3 point 
de pourcentage, à 67,3 %. Ainsi, la proportion de personnes en emploi au sein de la population en 
âge de travailler en Belgique s'éloigne à nouveau quelque peu du sommet de 68 % enregistré 
en 2008 avant la crise et de l’objectif de 73,2 % à l’horizon 2020 que se sont fixé les autorités 
belges. 

En soi, l’emploi s'est bien comporté dans une perspective européenne, comme l’atteste une 
comparaison de son évolution depuis le premier trimestre de 2008. Ce trimestre a été choisi parce 
qu’il porte sur une période durant laquelle la crise n'avait encore que peu d'impact sur le marché 
du travail, qui réagit la plupart du temps avec quelques trimestres de retard aux évolutions en 
matière d’activité. Il ressort de cette comparaison que la baisse la plus marquée a été observée en 
Irlande, où l’emploi s’était contracté de près de 16 % à la fin de 2010. La situation s’est quelque 
peu stabilisée en 2011. Il appert de la comparaison que l’Espagne a également affiché rapidement 
un tassement de l’emploi, la baisse s'accélérant à partir de la fin de 2008, avant de ralentir en 
2010. Le nouveau fléchissement observé au quatrième trimestre de 2011, avec un niveau 
d’emploi inférieur de près de 13 % au niveau du trimestre de référence, indique toutefois que le 
marché du travail est loin de se rétablir. En revanche, en Grèce, le tassement s'est fait attendre 
plus longtemps, mais depuis la mi-2010, le pays connaît une destruction très rapide d’emplois. En 
deux fois moins de temps environ, la baisse observée en Grèce a presque égalé en pourcentage le 
repli relevé en Espagne, le pays ayant également enregistré une nouvelle chute au dernier 
trimestre de 2011. Enfin, le Portugal a connu une destruction modérée d’emplois depuis la fin 
de 2008, mais ici aussi, la contraction s’est accélérée vers la fin de 2011.  

Ces évolutions contrastent singulièrement avec la situation en Belgique, dans ses pays voisins, 
mais également dans l’UE dans son ensemble. Alors que les Pays-Bas et la France présentent une 
évolution plus ou moins stable aux alentours du niveau du trimestre de référence, les Pays-Bas 
étant légèrement en deçà, les statistiques pour la Belgique et l'Allemagne font état d’une hausse 
de l’emploi. Dans ce dernier pays, il y aurait même plus de 5 % de personnes occupées en plus 
qu’avant la crise12. L'UE dans son ensemble n’a subi qu’un léger repli, ce qui indique que la 
croissance dans des pays comme l’Allemagne, mais aussi l’Autriche et la Pologne par exemple, 
compense presque intégralement les chiffres dramatiques de quelques pays périphériques. 

                                                           
12  Le nombre d'heures travaillées a toutefois augmenté moins vite en Allemagne qu'en Belgique sur la période 2008-

2011 (1,2 % contre 1,6 % en Belgique). Une baisse sur cette période a été observée aussi bien aux Pays-Bas qu'en 
France. 
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13  Pour les 15-64 ans, le taux d'emploi aux Pays
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3.1.2. Les régions14 

Les évolutions du taux d'emploi des personnes âgées de 20 à 64 ans présentent des divergences 
d'une région à l'autre du pays en 2011. Alors que les taux d'emploi à Bruxelles et en Flandre sont 
en baisse et affichent respectivement 58,2 % (-1 point de pourcentage) et 71,8 % (-0,3 point de 
pourcentage), le taux d'emploi en Wallonie s'est inscrit en légère hausse, pour s'établir à 62,2 % 
(+0,1 point de pourcentage). L'agrégation de ces chiffres met en évidence un fléchissement de 
0,3 point de pourcentage du taux d'emploi au niveau de la Belgique, qui atteint 67,3 % en 2011. 
Pour ce qui est de la Communauté germanophone, le taux d'emploi disponible est encore celui de 
2010, il indique que 73,1 % de la population âgée de 20 à 64 ans avait un emploi.  

Les personnes âgées de 15 à 64 ans - dont on considère ici uniquement le taux d'emploi total au 
niveau régional, vu les évolutions globalement similaires et la pertinence de la cohorte de 20 à 
64 ans dans le cadre de la stratégie Europe 2020 -, présentent un profil identique, avec un recul 
de la part de celles qui travaillent à Bruxelles et en Flandre et une légère augmentation en Région 
wallonne. 

  

                                                           
14  Certaines données régionales tirées de l'enquête sur les forces de travail doivent être utilisées avec prudence, la 

taille de l'échantillon pouvant varier d'un groupe à l'autre et être particulièrement restreint pour certains d'entre 
eux, avec à la clé une marge d'erreur non négligeable. Ce constat s'applique particulièrement à Bruxelles. 
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Tableau 4 - Taux d'emploi harmonisés dans les régions en 2011 
(pourcentages de la population correspondante et variations en points de pourcentage par rapport à 
l'année précédente) 
 

Taux d'emploi (20 à 64 ans) 

Bruxelles   Flandre Wallonie   Belgique   

Total 58,2 % -1,0 71,8 % -0,3 62,2 % 0,1 67,3 % -0,3 

Hommes 64,1 % -2,0 77,0 % -0,4 68,7 % -0,2 73,0 % -0,5 
Femmes 52,5 % 0,0 66,4 % -0,3 55,8 % 0,3 61,5 % -0,1 

Peu qualifiés  39,6 % -1,8 52,0 % -1,3 43,1 % -0,5 47,3 % -1,2 
Moyennement qualifiés 52,9 % -2,1 74,0 % -0,1 62,9 % -0,1 68,9 % -0,2 
Hautement qualifiés 77,0 % 0,2 83,8 % -0,3 80,8 % 0,9 82,0 % 0,1 

20 à 29 ans 46,7 % 0,4 67,1 % -0,8 54,6 % -0,2 60,5 % -0,5 
30 à 54 ans 66,5 % -3,1 85,2 % -0,4 74,5 % -0,3 79,8 % -0,7 
55 à 64 ans 45,0 % 4,4 38,9 % 0,7 36,9 % 1,8 38,7 % 1,4 

Belges 59,8 % -0,3 72,7 % -0,2 63,4 % 0,2 68,7 % -0,1 
Ressortissants d'autres pays de l'UE 68,1 % 0,7 68,5 % -1,6 58,9 % 0,0 65,1 % 0,1 

Ressortissants de pays hors UE1 36,0 % -4,8 46,3 % 1,9 33,8 % 1,0 39,6 % -0,8 

p.m. Taux d'emploi (15 à 64 ans) 

  Bruxelles   Flandre Wallonie   Belgique   

Total 53,8 % -0,9 66,2 % -0,1 57,0 % 0,2 61,9 % -0,1 

Hommes 59,2 % -1,8 70,9 % -0,2 62,8 % -0,1 67,1 % -0,3 
Femmes 48,6 % -0,1 61,3 % 0,0 51,2 % 0,6 56,7 % 0,2 

Peu qualifiés 32,9 % -1,7 42,0 % -0,7 35,1 % -0,2 38,4 % -0,7 
Moyennement qualifiés 50,5 % -1,8 70,2 % -0,2 60,1 % 0,2 65,6 % -0,1 
Hautement qualifiés 77,0 % 0,3 83,8 % -0,3 80,7 % 0,9 82,0 % 0,1 

15 à 24 ans 17,7 % 1,2 29,4 % 0,6 22,9 % 0,9 26,0 % 0,8 
25 à 54 ans 65,3 % -2,7 85,0 % -0,4 74,1 % -0,4 79,3 % -0,7 
55 à 64 ans 45,0 % 4,4 38,9 % 0,7 36,9 % 1,8 38,7 % 1,4 

Belges 54,6 % -0,2 66,9 % 0,1 57,7 % 0,3 63,0 % 0,1 
Ressortissants d'autres pays de l'UE 64,7 % 0,5 64,9 % -2,0 57,0 % 0,2 62,2 % -0,1 
Ressortissants de pays hors UE1 33,8 % -5,1 43,6 % 1,6 32,3 % 1,8 37,4 % -0,8 

 

 
Source: DGSIE (EFT). 
1 Sur la base de la nationalité de la personne concernée et non de son origine. 
 

La ventilation par sexe révèle que la Flandre est la seule région où s'est manifesté un repli du taux 
d'emploi des femmes; celui-ci a reculé de 0,3 point de pourcentage pour s'établir à 66,4 %, même 
s'il convient de souligner que dans cette région, la participation à l'emploi des femmes conserve 
une avance de plus de 10 points de pourcentage sur la Wallonie et Bruxelles. Bien que ces 
dernières aient respectivement enregistré une hausse de 0,3 point de pourcentage, à 55,8 %, et 
une stabilisation à 52,5 %, il est peut-être encore trop tôt pour parler d'une convergence entre les 
régions. La moyenne belge a légèrement baissé, de 0,1 point de pourcentage, pour atteindre 
61,5 %. 
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Alors qu'elle montrait les signes d'un redressement en 2010, la situation des personnes 
faiblement qualifiées, qui présentent un taux d'emploi tendanciellement orienté à la baisse, s'est 
à nouveau dégradée en 2011. La part de celles en emploi a reculé de 0,5 point de pourcentage en 
Wallonie, de 1,3 point de pourcentage en Flandre et de 1,8 point de pourcentage à Bruxelles pour 
ressortir respectivement à 43,1 %, 52 % et 39,6 %. Depuis 2008, le taux d'emploi des personnes 
peu qualifiées à Bruxelles, région qui occupait la position de départ la plus médiocre et qui 
compte en outre une population à risque relativement importante, a baissé de pas moins de 
3,8 points de pourcentage, alors qu'en Flandre et en Wallonie, le recul s'est limité à 1,4 point de 
pourcentage. En moyenne, les personnes peu qualifiées en Belgique ont enregistré le recul le plus 
marqué de tous les sous-groupes en 2011, accusant un repli du taux d'emploi de 1,2 point de 
pourcentage pour s'établir à 47,3 %. À l'autre extrémité du spectre, avec un taux d'emploi 
national moyen de 82 %, la situation des personnes hautement qualifiées affiche encore une 
légère amélioration. Si l'on ventile ces données par région, il apparaît que seule la Flandre a 
présenté un recul du taux d'emploi, de 0,3 point de pourcentage, pour revenir à 83,8 %, alors que 
Bruxelles et la Wallonie ont enregistré des hausses respectives de 0,2 et 0,9 point de pourcentage, 
atteignant 77 % et 80,8 %. Le fait que ce groupe ait été relativement épargné par la crise implique 
une dualité accrue en termes de niveaux de formation sur le marché du travail. 

Les jeunes – définis ici comme les personnes âgées de 20 à 29 ans – ont également été touchés de 
plein fouet par la crise et ont à nouveau subi un recul de leur taux d'emploi. En Flandre et en 
Wallonie, celui-ci a baissé, de respectivement 0,8 et 0,2 point de pourcentage, s'établissant à 
67,1 % et 54,6 %. À Bruxelles, où ce groupe recouvre pourtant en grande partie celui des 
personnes peu qualifiées, on a vu poindre une légère amélioration, avec une augmentation de 
0,4 point de pourcentage, à 46,7 %. La moyenne belge a reculé, en raison du poids de la Flandre et 
de la Wallonie, de 0,5 point de pourcentage, pour revenir à 60,5 %. Le groupe des personnes 
âgées de 15 à 24 ans a présenté une évolution plus favorable, avec une amélioration dans toutes 
les régions en 2011, surtout à Bruxelles, où le taux d'emploi a crû de pas moins de 1,2 point de 
pourcentage, passant à 17,7 %. La Région flamande et la Région wallonne enregistrent des 
augmentations respectives dans la même cohorte d'âge à 29,4 % (+0,6 point de pourcentage) et 
22,9 % (+0,9 point de pourcentage). Le taux d'emploi particulièrement bas des jeunes âgés de 15 
à 24 ans n'est pas nécessairement problématique, puisque bon nombre d'entre eux étudient 
toujours et investissent dès lors dans leur capacité future d'insertion sur le marché du travail. 
C'est pourquoi on peut utilement se référer aux résultats du "nouveau" groupe des jeunes, tel 
qu'il a été identifié dans le cadre de la stratégie Europe 2020. On peut toutefois constater que les 
jeunes à l'étranger combinent relativement plus souvent études et emploi (à temps partiel), alors 
que cette pratique est moins répandue en Belgique. Les chiffres en attestent: avec un taux 
d'emploi des personnes âgées de 15 à 24 ans de 26 %, la Belgique présente un taux inférieur de 
7,3 points de pourcentage à la moyenne de l'UE et même de 10,6 points de pourcentage si on le 
compare avec celui de l'UE15. Pour les 20-29 ans, en revanche, avec un taux de 60,5 %, la 
Belgique est plus proche de la moyenne européenne qui est de 61,2 %. 

Depuis quelque temps déjà, les personnes âgées de 55 à 64 ans ont amélioré leur situation 
relative sur le marché du travail, leurs taux d'emploi ayant même continué de progresser durant 
la crise. Ce mouvement s'est poursuivi en 2011, avec une hausse de pas moins de 4,4 points de 
pourcentage à Bruxelles, où il s'est établi à 45 %. Bruxelles enregistre traditionnellement des 
scores relativement élevés dans cette tranche de la population, alors que la Flandre et la Wallonie 
présentent des résultats moins favorables, à respectivement 38,9 % (+0,7 point de pourcentage) 
et 36,9 % (+1,8 point de pourcentage). En moyenne, le taux d'emploi de ce groupe en Belgique 
s'est chiffré à 38,7 %, représentant une augmentation de 1,4 point de pourcentage en un an qui 
contraste avec la baisse généralisée de 0,3 point de pourcentage du taux d'emploi des personnes 
âgées de 20 à 64 ans. 

Les ressortissants de pays extérieurs à l'UE présentent en revanche une évolution moins positive, 
avec une baisse du taux d'emploi à Bruxelles de pas moins de 4,8 points de pourcentage, alors 
que leur situation en Flandre et en Wallonie s’est améliorée avec une progression de 
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respectivement 1,9 et 1 point de pourcentage pour atteindre une part dans l'emploi de 46,3 % et 
33,8 %. C'est donc dans la région qui présentait déjà le taux d'emploi le plus élevé que 
l'augmentation a été la plus forte. La comparaison avec la situation qui prévalait avant 
l'éclatement de la crise apporte une image différente, avec une situation stable en Wallonie, une 
légère baisse en Flandre et un recul marqué de 5,6 points de pourcentage à Bruxelles. À noter 
toutefois, en particulier à Bruxelles, que cette évolution peut en partie s'expliquer par des 
fluctuations au sein de la marge d'erreur15. Cela dit, il y a très probablement un lien avec la nature 
de la demande de main-d'œuvre et l'offre de travail dans la Région de Bruxelles-Capitale, où le 
secteur des services a surtout besoin d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, relativement rare 
sur le marché du travail bruxellois, si bien que les entreprises bruxelloises recrutent ces 
travailleurs en Flandre et en Wallonie. Bien que les deux régions les plus grandes présentent une 
progression, le recul observé à Bruxelles est d'une telle ampleur que la moyenne nationale s'est 
également inscrite en baisse en 2011, accusant un recul de 0,8 point de pourcentage pour revenir 
à 39,6 %. Au niveau de l'UE, le recul observé depuis 2008 dans cette tranche de la population a 
été encore plus sensible (-4,8 points de pourcentage, contre -2,5 points de pourcentage en 
Belgique), même si les niveaux absolus sont plus élevés, avec un taux d'emploi de 58 %. La 
différence de participation à l'emploi entre la population de nationalité belge et les ressortissants 
de pays hors UE se chiffrait à 29,1 points de pourcentage en 2011. C'est l'écart le plus marqué de 
l'UE à l'exception de la Suède. La différence s'est creusée de 0,7 point de pourcentage 
depuis 2010 et s'est par conséquent éloignée de l'objectif de 16,5 points de pourcentage fixé par 
la Belgique dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Il s'agit d'une indication supplémentaire 
que, en plus d'autres initiatives manifestement indispensables, la politique menée en matière de 
diversité et d'égalité des chances doit être poursuivie et même intensifiée. 

L'image générale qui ressort de cette analyse par région n'est pas positive pour Bruxelles, qui a 
enregistré un recul du taux d'emploi de plusieurs groupes déjà vulnérables, même s'il convient de 
souligner les bonnes prestations qu'obtiennent les seniors dans cette région. Les chiffres font 
également apparaître que les taux d'emploi en Wallonie résistent relativement bien au nouveau 
ralentissement économique, la variation moyenne pour cette région restant même légèrement 
positive en 2011. Ces résultats favorables permettent de soutenir les chiffres nationaux et 
induisent une légère convergence vers les taux d'emploi enregistrés en Région flamande. 

L'image d'un marché du travail wallon plus résilient ressort également d'une étude16 menée 
récemment sur la base des statistiques de DynaM17 jusqu'en 2010, qui met en évidence que le 
marché du travail wallon résiste mieux à la crise récente que les autres régions, même si l'emploi 
y est plus faible et que, du côté de l'offre, on y observe un chômage plus élevé. L'économie 
wallonne repose en effet dans une mesure proportionnellement plus importante sur l'emploi 
dans le secteur public et dans celui des soins de santé, ce qui stabilise son évolution lorsqu’elle est 
sous le coup de chocs conjoncturels. L'industrie et les secteurs des services marchands 
présenteraient en Wallonie une dynamique d'entreprise marquée18 et compteraient un grand 
nombre de PME, ce qui contribue à une forte création d'emplois. Les secteurs traditionnels tels 
                                                           
15  Selon la DGSIE, l'intervalle de confiance pour le groupe d'âge des 15 à 64 ans à Bruxelles en 2011 est de [51,6 % ; 

56 %]. Pour la Flandre et la Wallonie, il s'agit de respectivement [65,5 % ; 66,7 %] et [56,0 % ; 57,8 %]. La Belgique 
dans son ensemble présente un intervalle de confiance de [61,4 % ; 62,4 %]. 

16  "De regionale jobdynamiek in tijden van crisis en heropleving. Een vergelijkende analyse van Brussel, Vlaanderen 
en Wallonië", Caroline Vermandere, Karen Geurts et Ludo Struyven, avril 2012, HIVA – KU Leuven. 

17  Il s'agit d'une base de données administrative, développée conjointement par HIVA – KU Leuven et l'ONSS, à 
partir des bases de données de l'ONSS et de l'ONSSAPL, qui répertorie plus de 99 % de l'emploi salarié. Il importe 
de souligner que les statistiques reposent sur les emplois auprès des employeurs et non sur les habitants d'une 
région précise. 

18  La dynamique d'entreprise fait référence à l'ensemble des entreprises qui débutent et cessent leurs activités et 
contribuent ainsi au renouvellement du fichier d'entreprises. 
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que la chimie et le secteur pharmaceutique semblent obtenir de bons résultats, même si ce sont 
surtout les services aux entreprises et le commerce qui sont les plus grands contributeurs à la 
création d'entreprises et d'emplois. Les auteurs ont conclu que c'est surtout  grâce à la 
combinaison d'un secteur public fort et d'une série de secteurs industriels et marchands 
dynamiques que le marché du travail wallon s'est montré aussi résistant ces dernières années et 
que la dynamique d'emplois est immédiatement stimulée dès l'apparition de nouveaux signes 
d'une reprise économique. Aussi l'enquête décrit-elle la Wallonie comme une jeune économie 
présentant un grand potentiel de croissance. Il convient cependant de noter que nombre de 
nouveaux emplois dans la branche des services aux entreprises sont largement subventionnés par 
les pouvoirs publics. 

D'après cette même enquête, la Flandre présente un profil différent, avec un taux d'emploi élevé 
et un taux de chômage plus faible, mais aussi un marché du travail moins orienté vers l'avenir. 
D'après les chercheurs, la Flandre ferait surtout face à une demande moins dynamique que les 
autres régions, avec une part plus faible d'entreprises démarrant leurs activités et de petites 
entreprises. De plus, la création d'emplois dans la plupart des secteurs y est plutôt faible, ce qui se 
traduit plus rapidement par des pertes d'emplois nettes en phase de repli économique et par une 
création d'emplois nette moins dynamique une fois la reprise amorcée. Contrairement à la 
Wallonie, la Flandre repose davantage sur son industrie, et notamment sur des branches telles 
que le textile et l'assemblage, qui sont soumises à une forte concurrence étrangère et sont plus 
sensibles aux variations conjoncturelles. La baisse continue de l'importance de l'emploi industriel 
nuit, d'après l'étude, aux prestations du marché du travail flamand et la création nette d'emplois 
dans les services non marchands, tels que les soins de santé et les titres-services, ne permet pas 
de compenser entièrement cet effet négatif. Ainsi, le marché du travail flamand serait-il moins 
résistant en période de repli économique et moins rapide à se redresser en période de reprise. 

S'agissant des marchés du travail wallon et flamand, où les emplois sont en grande partie occupés 
par des habitants de la région concernée, l'image qui transparaît de cette étude est assez 
conforme aux résultats de l'EFT. Pour Bruxelles, cette correspondance entre les habitants et les 
emplois offerts dans la région concernée est moins évidente, les navetteurs originaires de Flandre 
ou de Wallonie occupant une bonne partie des emplois qui y sont proposés, si bien que les 
résultats de Bruxelles sont biaisés. Pour obtenir une image correcte, il convient dès lors de se 
pencher sur les résultats de l'EFT qui se réfère au lieu de résidence des personnes interrogées. Le 
marché du travail bruxellois est décrit dans l'étude comme petit, résistant et dynamique, avec 
plus de 90 % des emplois se situant dans le secteur des services et un grand nombre d'entreprises 
démarrant et cessant leurs activités, induisant une forte création d'emplois nette. La présence de 
grandes institutions actives dans les domaines des soins de santé et de l'enseignement, ainsi que 
d'importantes administrations publiques, est également citée comme facteur de stabilisation de 
l'emploi. 

3.2. Chômage 

Dans le contexte européen, la Belgique s'en sort relativement bien en matière de chômage, 
comme le démontre une comparaison de l'augmentation, en pourcentage, du nombre de 
chômeurs depuis le premier trimestre de 2008. Le pays comptait, au dernier trimestre de 2011, à 
peine 2,5 % de chômeurs en plus qu'au début de la crise et une tendance légèrement négative 
avait pu être observée dès 2010, alors que des augmentations de l'ordre de 150 % ont été 
enregistrées en Espagne et en Grèce.  

Comme pour l'évolution de l'emploi, la crise a déjà fait depuis longtemps ressentir ses effets sur 
les évolutions du chômage en Irlande et en Espagne, même s'il semble que l'augmentation, après 
avoir été très forte à la fin de 2008 et au début de 2009, se soit relativement aplanie depuis. Ces 
deux pays dénombraient respectivement quelque 300 000 et 5 millions de chômeurs en 2011. En 
Grèce, même si la hausse ne s'est véritablement manifestée qu'en 2010, exprimée en 
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pourcentage, l'augmentation dépassait déjà à la fin de
avait aucun signe d’amélioration. En

 

Graphique 8 - Évolution du chômage
(indices du nombre de chômeurs, premier trimestre de 2008 = 100; données corrigées des vari
saisonnières) 
 

 
Source: CE (EFT). 
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Cette mobilité interne à l'UE ne cesse d'augmenter. À mesure que la crise se prolonge, les flux 
migratoires en provenance des pays de l'Europe méridionale, plus sévèrement touchés, vers les 
pays septentrionaux, plus stables, se sont intensifiés. Pour l'heure, il s'agit d'un phénomène 
essentiellement marginal, mais qui pourrait néanmoins prendre de l'importance à l'avenir, 
facilitant alors les ajustements internes au sein de l'UE. 

En Belgique, parallèlement à l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi, le taux de chômage 
harmonisé s'est nettement contracté en 2011 pour s'établir à 7,2 % de la population active 
correspondante, alors qu'il avait encore progressé de 0,4 point de pourcentage en 2010, 
atteignant alors 8,4 %. Concernant cette baisse marquante, il convient de préciser qu'en 2011 la 
version belge de l'EFT a fait l'objet de modifications d'ordre méthodologique19, qui ont pu induire 
un glissement des résultats du chômage vers l’inactivité. En raison de ces problèmes de données, 
nous concentrons plutôt notre commentaire sur les chiffres qui sont demeurés stables ou qui 
n'ont que légèrement varié par rapport à 2010 et sur les différences interrégionales observées 
en 2011.  

 

Tableau 5 - Taux de chômage harmonisés dans les régions 
(pourcentages de la population active correspondante âgée de 15 à 64 ans) 
 

Bruxelles Flandre Wallonie Belgique 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Total 15,9 17,4 17,1 5,0 5,2 4,3 11,2 11,5 9,5 8,0 8,4 7,2 
Hommes  15,9 16,9 18,4 5,0 5,2 4,2 10,7 10,9 9,0 7,8 8,2 7,2 
Femmes 15,8 18,0 15,5 5,0 5,1 4,4 11,9 12,2 10,1 8,1 8,6 7,2 

Faiblement qualifiés 26,3 30,0 30,5 8,1 9,6 8,6 18,6 19,6 16,6 13,7 15,4 14,1 
Moyennement qualifiés 18,4 19,1 19,3 5,1 5,1 3,9 11,8 12,1 10,3 8,1 8,2 6,8 
Hautement qualifiés 8,6 9,0 8,5 3,1 3,0 2,6 5,6 5,5 4,3 4,5 4,5 3,8 

15 à 24 ans 31,7 39,7 35,3 15,7 15,6 12,7 30,5 30,0 25,2 21,9 22,4 18,7 
25 à 54 ans 15,2 16,3 16,8 3,9 4,2 3,5 9,7 10,3 8,5 6,8 7,3 6,4 
55 à 64 ans 9,2 9,2 6,5 4,3 4,0 3,4 5,4 4,6 4,4 5,1 4,6 4,0 

Belges 15,1 16,9 15,6 4,5 4,7 3,8 10,5 10,9 9,1 7,1 7,5 6,3 
Ressortissants d'autres pays de 
l'UE 10,3 11,9 12,5 8,6 8,8 8,2 13,8 12,2 10,3 11,0 11,0 10,3 
Ressortissants de pays hors UE 33,0 32,3 35,6 21,6 24,7 19,9 38,9 38,7 29,4 29,5 30,6 27,8 

 

 
Source: DGSIE (EFT). 
 

À Bruxelles, 17,1 % de la population active était au chômage en 2011, contre 9,5 % en Wallonie et 
4,3 % en Flandre. Partout ces taux se sont inscrits en recul en 2011. Les seules augmentations ou 
stabilisations notées par rapport à 2010 concernent Bruxelles. 

Exprimé en pourcentage de la population active, le chômage chez les hommes à Bruxelles a 
continué d'augmenter, progressant de 1,5 point de pourcentage pour s'établir à 18,4 %. En 
                                                           
19  La rupture de série découle d'un changement dans la formulation d'une question, qui fait suite à des remarques 

d'Eurostat sur l'ancienne formulation et sur les problèmes d'harmonisation qui en découlaient. Jusqu'en 2010 
inclus, les personnes interrogées étaient invitées à répondre à la question suivante: « Cherchez-vous un emploi ou 
une activité rémunérée? ». À partir de 2011, la question a été reformulée comme suit: « Au cours du mois de 
référence, donc au cours de la semaine de référence et les 3 semaines qui la précèdent, avez-vous cherché un 
emploi ou une activité rémunérée? ». De ce fait, une série de personnes qui étaient précédemment considérées 
comme des demandeurs d'emploi sont désormais enregistrées comme des personnes inactives. Il convient 
toutefois de relativiser l'importance de cette reformulation: l'évolution du taux de chômage harmonisé continue 
d'être conforme aux évolutions du taux de chômage enregistré, même s'il se situe à un autre niveau. 
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gardant à l'esprit l'effet baissier de la modification méthodologique, on peut établir que la 
situation s'est nettement aggravée par rapport à 2010. En comparaison des autres régions, 
Bruxelles affiche le taux de chômage le plus élevé, dépassant de 7,6 points de pourcentage celui 
observé en Wallonie et même de 12,8 points de pourcentage celui enregistré en Flandre dans ce 
groupe de la population. Chez les femmes, ces différences sont légèrement moins marquées, 
même si elles restent très présentes. Il faut toutefois noter que Bruxelles est la seule région où le 
taux de chômage des femmes est inférieur à celui des hommes. Ce constat peut 
vraisemblablement s'expliquer, comme pour les taux d'emploi énoncés plus haut, tant par 
l'importance relativement grande des secteurs des services à Bruxelles que par les qualifications 
insuffisantes de la population masculine. Au niveau national, on obtient donc un taux de chômage 
pour les hommes comme pour les femmes de 7,2 %. Cette parité peut être, ceteris paribus, 
considérée comme une évolution positive, étant donné que les femmes avaient par le passé 
présenté un taux de chômage plus élevé que les hommes. 

Chez les personnes peu et moyennement qualifiées également, on observe à Bruxelles des 
augmentations menant à des taux d'emploi de respectivement 30,5 % (+0,5 point de 
pourcentage) et 19,3 % (+0,2 point de pourcentage). Ces ratios sont aussi nettement plus élevés 
que dans les deux autres régions. Si c’est surtout la Flandre qui obtient de bons résultats à cet 
égard, la Wallonie aussi se situe bien en deçà des niveaux bruxellois. La demande relativement 
forte de main-d'œuvre hautement qualifiée, insuffisamment présente parmi la population 
bruxelloise, peut, une nouvelle fois, expliquer ce constat. En Belgique, en moyenne 14,1 % et 
6,8 % des personnes actives peu et moyennement qualifiées en âge de travailler sont au 
chômage. Les personnes hautement qualifiées sont nettement mieux loties, la moyenne belge se 
situant à 3,8 %, même si on retrouve les mêmes différences régionales. 

La ventilation par âge fait apparaître que le chômage à Bruxelles concerne essentiellement les 
jeunes âgés de 15 à 24 ans, qui présentent, à 35,3 %, un taux de chômage dépassant de plus de 
10 points de pourcentage celui enregistré en Wallonie pour ce même groupe d'âge et de plus de 
20 points de pourcentage celui de la Flandre. Dans le cas du taux de chômage des jeunes, il 
convient de noter que le pourcentage d'actifs dans ce groupe est relativement faible, étant donné 
que nombre d'entre eux n'ont pas terminé leurs études. Ce sont ainsi principalement les jeunes 
qui ne travaillent pas et qui ne sont ni en éducation ni en formation ("NEET"20) qui forment un 
groupe réellement problématique. En 2010, 10,9 % des personnes âgées de 15 à 24 ans 
tombaient sous cette définition en Belgique, contre 12,8 % dans l'UE en moyenne. Les personnes 
âgées de 25 à 54 ans à Bruxelles obtiennent aussi de moins bons résultats que dans les deux 
autres régions. Ce groupe, qui recouvre la majeure partie de la population en âge de travailler, 
présente une augmentation du taux de chômage de 0,5 point de pourcentage par rapport à 2010, 
s'établissant à 16,8 %. Le taux de chômage pour la Belgique dans son ensemble s'élève à 18,7 % 
pour les jeunes et 6,4 % pour les personnes âgées de 25 à 54 ans. Tant à Bruxelles qu'en Wallonie, 
la situation des personnes âgées de 55 à 64 ans est plus favorable que celle des autres groupes, 
avec des taux de chômage de respectivement 6,5 % et 4,4 %. En Flandre, on ne note globalement 
pas de différence avec les personnes âgées de 25 à 54 ans. La faiblesse du taux de chômage 
auprès des personnes âgées de 55 à 64 ans peut également découler du fait que nombreux sont 
ceux dans cette cohorte d'âge qui ne sont plus activement à la recherche d'une activité et sont 
recensés en tant qu'inactifs. 

À Bruxelles, les ressortissants de pays extérieurs à l'UE présentent, en dépit de la modification 
méthodologique décrite plus haut, une augmentation de 3,3 points de pourcentage de leur taux 
de chômage, qui se chiffre à 35,6 %, soit un niveau qui dépasse de 6 points de pourcentage celui 
de la Wallonie et de près de 16 points de pourcentage celui de la Flandre. Le chômage élevé de ce 

                                                           
20  NEET: "Not in education, employment, or training". 
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3.2.1. Disparité régionale des taux de chômage
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s’établir à 26,5, celle de la Grèce a affiché un recul beaucoup plus marqué, de 8,8, pour atteindre 
9,5. Cette baisse généralisée découle sans doute de l’incidence qu’a exercée la crise sur les 
régions plus performantes, mais souvent aussi plus sensibles à la conjoncture. La hausse marquée 
du taux de chômage dans ces régions, comme ce fut le cas pour la Flandre en Belgique, a 
contribué à réduire la disparité 

 

Graphique 9 – Disparité interne1 et taux de chômage dans l’UE
(pourcentages) 
 

  
Source: CE (EFT). 
1 Pour les pays pour lesquels la mesure est disponible.
 

                                                          
21  "Kansengroepen in kaart – Allochtonen op de Vlaamse arbe

22  L’année 2010 est la dernière disponible à cet égard.
Belgique, correspond aux provinces. L’indice est le coefficient de variation du taux de chômage de l’ent
multiplié par 100. Le coefficient de variation est le ratio entre l’écart
comparé au taux de chômage national, et ce taux de chômage national

à Bruxelles, compte tenu de la part qu'il y représente dans la 
population, comme le montre une récente étude du VDAB21. 

Disparité régionale des taux de chômage 
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intranationaux. Ces indices font apparaître qu’en 201022, la Belgique affichait non seulement un 
degré de disparité plus élevé que les pays voisins et la moyenne de l’UE, mais qu’en outre, ce 
degré y a légèrement augmenté par rapport à 2005, alors qu’il a diminué dans les pays voisins et 
dans l’ensemble de l’UE. Alors que la disparité en Espagne a diminué de 3,7 depuis

établir à 26,5, celle de la Grèce a affiché un recul beaucoup plus marqué, de 8,8, pour atteindre 
9,5. Cette baisse généralisée découle sans doute de l’incidence qu’a exercée la crise sur les 

lus performantes, mais souvent aussi plus sensibles à la conjoncture. La hausse marquée 
du taux de chômage dans ces régions, comme ce fut le cas pour la Flandre en Belgique, a 

la disparité au sein de ces pays durant la crise.       

et taux de chômage dans l’UE 

Pour les pays pour lesquels la mesure est disponible. 

                   
Allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt", 2e édition, mai 2012, VDAB.

2010 est la dernière disponible à cet égard. Les données utilisées concernent le niveau NUTS2 qui, en 
Belgique, correspond aux provinces. L’indice est le coefficient de variation du taux de chômage de l’ent

100. Le coefficient de variation est le ratio entre l’écart-type (pondéré) des taux de chômage NUTS2, 
comparé au taux de chômage national, et ce taux de chômage national. 
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3.2.2. Évolution du chômage de longue durée 

Le chômage de longue durée, qui avait connu une forte hausse sous l’influence de la crise, tant en 
Belgique – où l'augmentation a concerné exclusivement les personnes de 50 ans et plus  – que 
dans l’UE, est calculé ici en rapportant le nombre de demandeurs d’emploi à la population totale 
en âge de travailler, et non à la population active. En effet, cette dernière est elle-même 
influencée par la conjoncture économique, ce qui peut fausser les conclusions. Au premier 
semestre de 2008, avant que la crise n’ait commencé à affecter le marché du travail en Belgique, 
4,5 % des personnes en âge de travailler étaient, sur la base du ratio de chômage ainsi calculé, à la 
recherche d’un emploi. En 2009, ce taux était passé à 5,2 %, en raison principalement de l’afflux 
de nouveaux chômeurs, provoqué par la hausse des licenciements et par le non-renouvellement 
de contrats de travail temporaires, ainsi que par l’arrivée sur le marché du travail de jeunes qui 
n’avaient pas trouvé d’emploi au terme de leurs études. De ce fait, la proportion de la population 
en âge de travailler affichant une période de chômage de courte durée (moins de six mois) est 
passée de 1,5 à 2,1 %, alors que l’incidence sur les autres groupes ventilés en fonction de la durée 
du chômage demeurait encore limitée. À mesure que la crise se prolongeait et que les possibilités 
de trouver du travail s’amenuisaient, la situation a changé: les demandeurs d’emploi sont 
progressivement restés plus longtemps au chômage, ce qui s’est aussi traduit par un gonflement 
de tous les groupes présentant une durée de chômage d’au moins six mois. C’est donc 
principalement l’allongement de la durée moyenne du chômage qui a été à l’origine de la 
nouvelle hausse du ratio de chômage total, qui est passé à 5,7 % au premier semestre de 2010. La 
situation s’est inversée en 2011, avec un repli du ratio de chômage imputable à une baisse dans 
tous les sous-groupes. Le recul de 0,3 point de pourcentage, à 1,4 %, de la catégorie des chômeurs 
de longue durée est encourageant, puisque ce sont ces personnes qui sont les plus éloignées du 
marché du travail et qui sont dès lors les plus difficiles à réinsérer. 

  



 

 

Graphique 10 - Chômage selon la durée en Belgique et
(données relatives au premier semestre des années considérées, pourcentages de la population en âge de 
travailler)  
 

 
 
Source: CE (EFT). 
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évolution contraste nettement avec le recul observé en Belgique et montre donc que la 
progression affichée par notre pays durant la crise n’entraîne pas jusqu'à présent une hausse 
durable du taux de chômage structurel. Pour les autres groupes de chômeurs, un recul a été 
observé en moyenne dans l’UE au cours du premier semestre de 2011. 

  



4. PROJECTIONS MACROÉCON

La présente section aborde les prévisions à moyen terme de l’activité, de l’emploi et du chômage, 
sur la base des prévisions économiques de printemps pour la Belgique, établies par la Banque 
nationale de Belgique23, en collaboration avec la Banque centrale européenne et avec les autres 
banques centrales nationales de l’Eurosystème.

4.1. Activité et emploi 

D’après les projections, le rythme de croissance de l’économie belge resterait 
en 2012, poursuivant le ralentissement déjà perceptible dans le courant de
deuxième semestre de l’année qu’un léger redressement se profilerait, la croissance s’établissant 
finalement encore à 0,6 % en
l’ensemble de l’année 2013, grâce notamment à la hausse des investissements des entreprises, 
mais la croissance de 1,4 % resterait 
également. 

Le marché du travail, qui réagit avec retard par rapport aux évolutions 
nouveau afficher une légère croissance depuis le début de
l’emploi intérieur, qui a atteint sa progression maximale 
la progression de l’emploi s’est ralentie, atteignant un creux 
de 2011. Les projections de printemps font ap
modeste, le marché du travail continuant de s’affaiblir durant l’ensemble de l’année
n’est qu’au premier semestre de

                                                          
23  BNB (2012), "Projections économiques pour la Belgique 

nationale de Belgique, juin. 

 
Graphique 11- Activité et emploi 
(pourcentages de variation par rapport à l’année précédente)
 

 
  
Sources: ICN, BNB. 
 

ROJECTIONS MACROÉCONOMIQUES POUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

La présente section aborde les prévisions à moyen terme de l’activité, de l’emploi et du chômage, 
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BNB (2012), "Projections économiques pour la Belgique -  printemps 2012", Revue économique de la Banque 
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La présente section aborde les prévisions à moyen terme de l’activité, de l’emploi et du chômage, 
sur la base des prévisions économiques de printemps pour la Belgique, établies par la Banque 

collaboration avec la Banque centrale européenne et avec les autres 

D’après les projections, le rythme de croissance de l’économie belge resterait positif mais faible 
2011. Ce n’est qu’au 

semestre de l’année qu’un léger redressement se profilerait, la croissance s’établissant 
% en 2011. La reprise s’accélérerait durant 

2013, grâce notamment à la hausse des investissements des entreprises, 
durant cette année 

de l'activité, a pu de 
2010, avec un net redressement de 

au début de 2011. Depuis lors, 
en base annuelle à la fin 

de l'emploi resterait 
, le marché du travail continuant de s’affaiblir durant l’ensemble de l’année 2012. Ce 

mois après la nouvelle reprise attendue de 

rintemps 2012", Revue économique de la Banque 
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l'activité économique, que le marché du travail pourrait lui aussi renouer lentement avec un 
rythme de croissance en hausse régulière.  

En chiffres annuels, l'augmentation de l'emploi sera d’à peine 0,3 % en 2012 et demeurera 
extrêmement fragile en 2013 également, atteignant 0,4 %. Concrètement, ces pourcentages 
correspondent à une croissance de l’emploi intérieur de quelque 14 000 postes en 2012 et de 
quelque 17 000 en 2013, principalement dans la branche "Autres services", qui a déjà 
considérablement progressé ces dernières années, grâce notamment à la forte hausse des 
emplois dans les soins de santé. Le secteur public lui-même enregistrera au cours des prochaines 
années un léger recul de l'emploi, ce qui n’était plus arrivé depuis 1997. Contrairement à 2011, les 
branches d'activité sensibles à la conjoncture ne contribueraient pas à la croissance de l'emploi au 
cours des prochaines années. 

 

Tableau 6 – Projections en matière d’offre et de demande de travail 
(moyennes annuelles, variations en milliers de personnes, par rapport à l’année précédente, sauf mention 
contraire) 

  

   
2010 2011 2012e 2013e 

Population en âge de travailler 46,5 38,7 31,2 30,7 

Population active 51,5 42,5 38,3 40,4 
p.m. Taux d’activité harmonisé (15-64) 67,7 66,7 66,9 67,1 

Emploi national 37,8 62,3 14,3 16,5 
p.m. Taux d’emploi harmonisé (15-64) 62,0 61,9 61,7 61,7 
p.m.Taux d’emploi harmonisé (20-64) 67,6 67,3 67,1 67,0 

Travailleurs frontaliers 0,7 0,1 0,0 0,0 
Emploi intérieur 37,0 62,2 14,3 16,5 

Indépendants 6,0 10,2 6,2 4,5 

Salariés 31,0 52,0 8,1 12,1 
Branches sensibles à la conjoncture 6,0 33,1 1,2 1,0 
Administration publique et éducation 7,0 0,5 -2,4 -0,7 
Autres services 18,0 18,5 9,4 11,7 

Demandeurs d’emploi inoccupés 13,7 -19,8 24,0 23,9 
p.m. Taux de chômage harmonisé1 (15-64) 8,4 7,2 7,5 7,7 

 

 
Sources: DGSIE, ICN, ONEM, BNB.  
1 Pourcentages de la population active, 15-64 ans. 
 

La population en âge de travailler étant appelée à augmenter plus rapidement que la création de 
nouveaux emplois au cours des prochaines années, le taux d’emploi devrait s’inscrire en légère 
baisse. Pour les personnes âgées de 15 à 64 ans, il s'établirait en 2012 à 61,7 % et pour les 
personnes âgées de 20 à 64 ans à 67,1 %. En 2013, la situation pour les personnes âgées de 15 à 
64 ans resterait à peu près inchangée, alors que l’objectif de 2020 pour les 20-64 ans s’éloignerait 
à nouveau quelque peu, avec un nouveau repli à 67,0 %. Pour atteindre l’objectif de 73,2 % 
en 2020, une croissance de près d'un point de pourcentage par an serait donc nécessaire à partir 
de 2014. Grâce aux projections démographiques pour 2020 (BFP-DGSIE), on peut calculer que cela 
correspond à la création annuelle de près de 75 000 emplois à partir de 2014. Plusieurs mesures 
ont déjà été prises en vue de stimuler la création d'emplois et de combler les postes vacants. 
Ainsi, les modifications législatives concernant la prépension et les contrôles de disponibilité 
devraient contribuer au prolongement dans les années à venir de la tendance haussière du taux 
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d'emploi dans le groupe des personnes de plus de 55 ans. La dégressivité accrue des allocations 
de chômage devrait contribuer à stimuler les transitions du chômage vers l'emploi. La 
régionalisation de la politique du marché du travail permettra par ailleurs de mener des politiques 
axées davantage sur les problèmes spécifiquement régionaux en matière de marché du travail. 
Les réformes en matière de régionalisation du marché du travail élaborées dans le cadre de la 
formation du gouvernement actuel, sont énumérées dans l’encadré suivant. 

Mesures de régionalisation concernant le marché du travail 

Le projet de déclaration de politique générale du gouvernement Di Rupo, publié le 1er décembre 
2011, présente un aperçu détaillé des différents aspects de la réforme prévue de l’État. Le 
présent encadré se veut un résumé du volet relatif au marché du travail. 

Les règles relevant du droit du travail et de la sécurité sociale restent fédérales, de même que les 
dispositifs de concertation sociale, ainsi que la politique salariale. Quelles sont en revanche les 
matières qui deviennent régionales? 

Le contrôle de la disponibilité des demandeurs d’emploi 

· Les Régions reçoivent la pleine compétence de décision et d’exécution en matière de 
contrôle de la disponibilité active et passive des chômeurs et d’imposition de sanctions 
des chômeurs y relatives24. 

· Le cadre normatif en ce qui concerne la réglementation en matière d’emploi convenable, 
de recherche active d’un emploi, de contrôle administratif et de sanctions demeure 
fédéral. 

· Les Régions ont la possibilité de déléguer, contre paiement, le pouvoir de sanction à 
l’autorité fédérale (ONEM).  

· Sur la base de directives européennes, des accords de coopération seront conclus pour 
fixer les objectifs communs relatifs à l’intensité de l’accompagnement des chômeurs.  

· Dispenses au critère de disponibilité pour reprendre des études ou pour suivre une 
formation professionnelle: les Régions déterminent de manière autonome quelles études 
et quelles formations professionnelles un chômeur indemnisé peut reprendre en 
conservant ses allocations et quel type de chômeur entre en ligne de compte pour 
bénéficier de cette mesure. La détermination du type de chômeur bénéficiaire par les 
Régions se fera après avis conforme du fédéral. Une enveloppe fédérale sera définie par 
Région. Les Régions sont financièrement responsables en cas de dépassement de 
l’enveloppe fixée.   
 

La politique axée sur des groupes-cibles 
 

· Régionalisation des réductions groupes-cibles ONSS et de l’activation des allocations de 
chômage. Les réductions structurelles des charges ONSS, ainsi que la dispense de 
versement du précompte professionnel restent une compétence fédérale. 

· Les Régions reçoivent la pleine autonomie pour ce qui est de l’utilisation des budgets. 
Elles pourront affecter à leur guise le budget transféré (y compris les excédents 
éventuels) à diverses formes de politique du marché du travail au sens large (mesures en 
matière de coûts salariaux, formation et accompagnement des demandeurs d’emploi, 
programmes de mise à l’emploi, etc.). 

· L’ONSS et l’ONEM restent les seuls opérateurs administratifs et techniques. 
· L’autorité fédérale n’instaurera plus de nouveaux groupes-cibles après le transfert de ces 

compétences, mais conservera une latitude de décision sur les mesures relatives au coût 

                                                           
24  Pour que cette répartition de compétences fonctionne, il faut que l'autorité qui verse les allocations soit aussi 

celle qui exécute matériellement la sanction. 
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salarial, qui demeurent de sa compétence. 
· La régionalisation des titres-services, avec maintien au fédéral des aspects liés au droit 

du travail, tels que ceux concernant les conditions de travail dans le secteur. 
· Transfert aux Régions du Fonds de l’expérience professionnelle. 

 
 

Placement 
 

· Les Régions deviennent compétentes pour les programmes d’accompagnement visant à 
réinsérer les bénéficiaires du revenu d’intégration sur le marché du travail (art. 60 et 61). 

· La compétence ALE relève de l’autonomie des Régions (transfert aux Régions des 
accompagnateurs à l’emploi des ALE et des moyens y afférents). Si les Régions décident 
de maintenir un dispositif ALE, le fédéral poursuivra le financement d’allocations de 
chômage des travailleurs en ALE, limité au nombre de bénéficiaires actuels par région. Le 
système s’appliquera aux chômeurs de longue durée et à ceux qui sont très éloignés du 
marché de l’emploi. 

· Régionalisation du reclassement: le droit du travail reste fédéral (notamment les CCT 
n°s 51 et 82), mais les Régions deviennent compétentes pour les exigences de fond qui ne 
sont pas fixées dans les CCT nos 51 et 82, pour le remboursement des frais de 
reclassement aux entreprises et pour l’imposition de sanctions aux employeurs en cas 
d’absence de reclassement. 
 

Autres 
 

· Le congé-éducation payé et l’apprentissage industriel: communautarisation de 
l’apprentissage industriel et régionalisation du congé-éducation payé. En matière de 
congé-éducation payé, les Régions devront conclure un accord de coopération avec les 
Communautés pour l’organisation et la reconnaissance des formations.  

· Le transfert des conditions et du financement de l’interruption de carrière dans le 
secteur public: régionalisation de l’interruption de carrière pour la fonction publique 
locale, provinciale, communautaire et régionale, ainsi que dans l’enseignement, à 
l’exclusion des agents contractuels qui relèvent du crédit-temps.    

· Migration économique: régionalisation du pouvoir réglementaire concernant les permis 
de travail A25 et B26 ainsi que la carte professionnelle pour travailleurs indépendants. Le 
travailleur qui reçoit un permis de travail A dans une des régions peut également 
travailler dans les deux autres régions sur la base de ce même permis. Le travailleur 
indépendant qui a reçu une carte professionnelle dans une région ne peut pas établir le 
siège de son activité dans une autre région, mais peut y exercer son activité. 

· La formation professionnelle des demandeurs d’emploi est l’un des défis majeurs pour 
relever le taux d’emploi en Région de Bruxelles-Capitale. La formation professionnelle 
reste une matière communautaire tout en prévoyant la possibilité légale pour la Région 
de Bruxelles-Capitale de mettre sur pied des programmes de formation professionnelle 
dans le cadre de sa politique d’emploi en tenant compte du caractère spécifique de 

                                                           
25  Après quatre ans de travail comme salarié avec un permis de travail B, certains étrangers ont droit à un permis de 

travail A. Ce dernier donne à un travailleur étranger l’autorisation d’exercer n’importe quelle profession salariée 
chez n’importe quel employeur. Le permis est valable pour une durée indéterminée.   

26  Le permis de travail B est le permis de travail pour les travailleurs immigrés, c’est-à-dire des personnes qui 
viennent en Belgique pour y travailler comme salarié. Ce permis est valable pour exercer une fonction déterminée 
chez un employeur déterminé. Hormis dans certaines catégories d’exceptions, la demande doit être introduite 
alors que la personne étrangère se trouve encore à l’étranger. Le permis a une durée de validité maximale de 
12 mois, mais est renouvelable. La mise au travail ne peut débuter qu’au moment où l’autorisation de travail 
(pour l’employeur) et le permis de travail B (pour le travailleur) ont été effectivement délivrés. 
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Bruxelles. 
· Transfert de programmes:  

o conventions de premier emploi dans le cadre de projets globaux: aux 
Communautés et aux Régions; 

o bonus de démarrage et de stage pour les stagiaires issus de l’enseignement en 
alternance: aux Régions ; 

o complément de reprise du travail pour les chômeurs âgés et pour les familles 
monoparentales: aux Régions; 

o autres programmes fédéraux d’économie sociale: aux Régions.  
· Travail intérimaire:  

o toutes les dispositions de droit du travail régissant le travail intérimaire restent 
fédérales; 

o les Régions et les Communautés deviennent compétentes pour permettre le 
travail intérimaire dans leur secteur public respectif et le secteur local et les 
Régions pour recourir au travail intérimaire dans le cadre de trajets de mise au 
travail.     
 

Réorganisation de la structure de gestion de l’ONEM  

Afin de garantir une bonne coopération entre l’ONEM et les services régionaux pour l’emploi et 
compte tenu des nouvelles compétences des Régions, la structure de gestion de l’ONEM sera 
adaptée. À cette fin, chaque Région participera, en la personne d’un représentant du service 
régional pour l’emploi, aux réunions du comité de gestion de l’ONEM. 

Le financement des nouvelles compétences des Régions 

· L’enveloppe "emploi" et "dépenses fiscales" sera répartie sur la base d’une clé de 
répartition de l’impôt des personnes physiques (IPP) maintenu au niveau fédéral. Cette 
dotation se compose de 90 % des moyens liés aux compétences transférées en matière 
de travail (le reste va dans le mécanisme de transition27) et du solde, après 
assainissement, des moyens liés aux dépenses fiscales transférées. Cette dotation 
évoluera selon l’inflation et 70 % de la croissance du PIB.  

· La référence à 70 % utilisée pour la liaison des moyens à la croissance a pour objectif de 
compenser la perte de recettes du fédéral liée à la perte d’élasticité supérieure à 1 des 
recettes IPP par rapport au PIB sur le montant d’IPP transféré aux Régions. 
 

Mécanisme de responsabilisation au niveau des pensions  

Si le coût du vieillissement se situe principalement au niveau fédéral, il est toutefois nécessaire 
que les Régions et Communautés contribuent davantage au coût budgétaire du vieillissement. À 
cette fin, il est proposé que dès 2012, après concertation avec les entités fédérées, les règles de 
calcul de la loi spéciale du 5 mai 200328 soient mises en œuvre pour déterminer la contribution 
de responsabilisation de chacune des entités fédérées. Ces règles seront adaptées, via la 
nouvelle loi spéciale de financement, à partir de 2016 afin que, de manière progressive et 
linéaire, d’ici 2030, cette contribution soit égale à celle applicable au personnel contractuel. 

 

                                                           
27  Les Régions et Communautés qui, lors de la première année d’introduction, recevraient plus/moins de moyens du 

fait de la nouvelle loi de financement, remboursent/reçoivent  la différence. Ce montant resterait constant en 
termes nominaux pendant 10 ans puis serait progressivement réduit sur 10 ans.   

28  Cette loi spéciale, publiée le 15 mai 2003, fixait un nouveau mode de calcul concernant la contribution de 
responsabilisation pour les employeurs du secteur public.  
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4.2. Chômage 

Enfin, le chômage qui avait nettement reculé dans le courant de 2011 progresserait à nouveau sur 
l'ensemble de l'horizon de prévision. L'augmentation du nombre de demandeurs d’emploi 
inoccupés atteindrait 24 000 unités en 2012 et continuerait de progresser en 2013, à peu près 
dans une même mesure. À la fin de 2013, on compterait ainsi globalement plus de 
90 000 demandeurs d’emploi supplémentaires par rapport à 2009. Compte tenu de la croissance 
de la population active, la progression du taux de chômage des personnes âgées de 15 à 64 ans 
resterait malgré tout limitée, avec un niveau de 7,5 % en 2012 et de 7,7 % en 2013, soit toujours 
0,6 point de pourcentage de moins que le niveau atteint en 2010.  
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Conseil supérieur de l’emploi 
 

                    

 

 

Annexe – Tableau d'indicateurs structurels 
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1. EMPLOI(1) 

(en p.c. de la population en âge de travailler correspondante) 

 

    BE BXL FL WL UE15 UE27 Plus bas Plus haut Objectif  

Taux d'emploi total des 15-64 ans 2011 61,9 53,8 66,2 57,0 65,5 64,3 EL: 55,6 NL: 74,9  

 2010 62,0 54,8 66,3 56,7 65,4 64,1 HU: 55,4 NL: 74,7 Lisbonne: 70% 
en 2010 2009 61,6 55,1 65,8 56,2 65,8 64,5 MT: 55,0 NL: 77,0 

2008 62,4 55,6 66,5 57,2 67,1 65,8 MT: 55,3 DK: 77,9 

(2000) (60,5) (55,0) (63,9) (55,9) (63,2) (62,1) (BG: 51,5) (DK: 76,4) 

Taux d'emploi total des 20-64 ans 2011 67,3 58,2 71,8 62,2 69,7 68,6 EL: 59,9 SE: 80,0 UE2020: 75% en 
2020 

 2010 67,6 59,2 72,1 62,2 69,6 68,6 MT: 60,1 SE: 78,7 BE: 73,2 % en 
2020 2009 67,1 59,5 71,5 61,7 69,9 69,0 MT: 58,8 NL: 78,8 

2008 68,0 30,2 72,3 62,8 71,3 70,3 MT: 59,1 SE: 80,4 VL: 76 % en 2020 

(2000) (65,8) (59,7) (69,4) (61,1) (67,1) (66,5) (BG: 56,5) (DK: 77,9) 

Taux d'emploi des femmes 2011 56,7 48,6 61,3 51,2 59,7 58,5 MT: 41,0 SE:71,8  

 2010 56,5 48,7 61,3 50,6 59,5 58,2 MT: 39,3 DK: 71,1 Lisbonne: 60% 
en 2010 2009 56,0 49,3 60,5 50,2 59,6 58,4 MT: 37,6 DK: 72,7 

2008 56,2 48,4 60,8 50,4 60,1 58,9 MT: 37,4 DK: 74,1 

(2000) (51,5) (48,9) (54,7) (46,4) (53,9) (53,6) (MT: 33,4) (DK: 72,1) 

Taux d'emploi des hommes 2011 67,1 59,2 70,9 62,8 71,2 70,1 BG: 60,9 NL: 79,8  

 2010 67,4 61,0 71,1 62,9 71,3 70,1 LT: 56,8 NL: 80,0   

2009 67,2 61,0 70,9 62,3 71,9 70,7 LT: 59,5 NL: 82,4 

2008 68,6 62,9 72,0 64,0 74,1 72,7 HU: 63,0 NL: 83,2 

(2000) (69,5) (61,2) (72,9) (65,5) (72,5) (70,7) (BG: 56,1) (NL: 82,1) 

Taux d'emploi total en ETP 2011 56,8 n.d. n.d. n.d. 58,6 58,6 IE: 52,8 SE: 68,0  

 2010 57,3 n.d. n.d. n.d. 58,7 58,6 IT: 53,2 CY: 67,3  

 2009 56,9 n.d. n.d. n.d. 59,1 59,1 MT: 53,1 CY: 68,0   

2008 57,8 n.d. n.d. n.d. 60,5 60,4 MT: 53,3 DK: 70,1 

(2000) (60,5) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (58,0) (n.d.) (IT: 51,7) (DK: 69,3) 
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    BE BXL FL WL UE15 UE27 Plus bas Plus haut Objectif  

Taux d'emploi des femmes en ETP 2011 47,7 n.d. n.d. n.d. 49,4 48,7 MT: 36,8 SE: 62,8  

 2010 47,9 n.d. n.d. n.d. 49,2 48,5 MT: 35,0 FI: 61,5  

 2009 47,4 n.d. n.d. n.d. 49,4 48,7 MT: 33,9 FI: 62,5  

2008 47,7 n.d. n.d. n.d. 49,9 49,1 MT: 33,5 LV: 65,0 

(2000) (46,6) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (45,4) (n.d.) (MT:31,7) (DK: 62,2) 

Taux d'emploi des hommes en ETP 2011 66,2 n.d. n.d. n.d. 68,3 67,7 IE: 60,0 AT: 75,4  

 2010 67,0 n.d. n.d. n.d. 68,6 67,8 LT: 56,7 CY: 75,3  

 2009 66,7 n.d. n.d. n.d. 69,2 68,5 LT: 59,1 CY: 77,1   

2008 68,2 n.d. n.d. n.d. 71,6 70,7 HU: 63,1 CY: 78,9 

(2000) (74,4) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (71,1) (n.d.) (LV: 60,7) (CY: 78,9) 

Taux d'emploi des 15-24 ans 2011 26,0 17,7 29,4 22,9 36,5 33,6 EL: 16,3 NL: 63,5  

 2010 25,2 16,6 28,8 22,0 36,9 34,0 HU: 18,3 NL: 63,0   

2009 25,3 19,1 28,6 21,8 38,0 35,0 HU: 18,1 NL: 68,0 

2008 27,4 21,0 31,7 22,3 40,8 37,4 HU: 20,0 NL: 69,3 

(2000) (29,1) (20,3) (33,7) (23,6) (39,9) (37,0) (BG: 20,5) (NL: 68,4) 

Taux d'emploi des 55-64 ans 2011 38,7 45,0 38,9 36,9 49,5 47,4 SI: 31,2 SE: 72,3  

 2010 37,3 40,6 38,2 35,1 48,4 46,3 MT: 30,2 SE: 70,5 Lisbonne: 50 % 
en 2010 2009 35,3 42,3 35,8 32,7 47,9 46,0 MT: 27,8 SE: 70,0 

2008 34,5 39,7 34,3 33,6 47,4 45,6 MT: 29,2 SE: 70,1 

(2000) (26,3) (34,5) (25,6) (25,5) (37,5) (36,8) (SK: 21,5) (SE: 64,3) 

Taux d'emploi des faiblement 
qualifiés 

2011 38,4 32,9 42,0 35,1 47,5 44,8 SK: 14,9 NL: 59,8  

 2010 39,1 34,6 42,7 35,3 47,8 45,1 SK: 14,3 PT: 61,8   

2009 38,6 35,1 42,4 34,0 48,9 46,1 SK: 14,3 PT: 62,9 

2008 39,7 36,1 42,9 36,1 51,2 48,1 SK: 15,9 PT: 65,8 

(2000) (43,2) (37,1) (45,9) (40,3) (51,7) (48,8) (SK: 17,5) (PT: 66,8) 
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    BE BXL FL WL UE15 UE27 Plus bas Plus haut Objectif  

Taux d'emploi des ressortissants 
hors UE (2) 

2011 37,4 33,8 43,6 32,3 54,7 54,9 BE: 37,4 CY: 73,1  

 2010 38,2 38,9 41,9 30,6 55,1 55,2 BE: 38,2 CY: 72,3   

2009 38,8 38,8 44,5 28,9 55,4 55,5 BE: 38,8 CZ: 68,2 

2008 39,9 39,9 43,8 32,4 58,9 59,2 LU: 37,1 CZ: 72,6 

(2000) (33,3) (32,3) (38,1) (26,7) (n.d.) (n.d.) (BE: 33,7) (PT: 72,3) 

Taux d'emploi des personnes 
handicapées (3) 

2002 42,6 31,3 45,7 40,6 52,1 49,6 HU: 11,5 SE: 74,2   
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2. CHÔMAGE (4) 

(en p.c. de la population active en âge de travailler correspondante, sauf mention contraire) 

 

    BE BXL FL WL UE15 UE27 Plus bas Plus haut Objectif  

Taux de chômage total 2011 7,2 17,1 4,3 9,5 9,7 9,7 AT: 4,2 ES: 21,8  

 2010 8,4 17,4 5,2 11,5 9,6 9,7 AT: 4,4 ES: 20,2   

2009 8,0 15,9 5,0 11,2 9,2 9,0 NL: 3,4 ES: 18,1 

2008 7,0 16,0 3,9 10,1 7,2 7,1 NL: 2,7 ES: 11,4 

(2000) (7,0) (14,0) (4,3) (10,3) (8,5) (9,4) (LU: 2,4) (SK: 19,1) 

Taux de chômage parmi les 15-24 
ans 

2011 18,7 35,3 12,7 25,2 20,6 21,3 NL: 7,6 ES: 46,4  

 2010 22,4 39,7 15,6 30,0 20,2 20,9 NL: 8,7 ES: 41,6  
2009 21,9 31,7 15,7 30,5 19,6 19,9 NL: 6,6 ES: 37,8 
2008 18,0 33,2 10,5 27,5 15,4 15,6 NL: 5,3 ES: 24,6 
(2000) (17,5) (30,7) (11,3) (27,0) (16,1) (18,3) (NL: 5,3) (SK: 36,9) 

Taux de chômage parmi les 55-64 
ans 

2011 4,0 6,5 3,4 4,4 6,7 6,8 AT: 3,2 ES: 15,0  

 2010 4,6 9,2 4,0 4,6 6,8 6,9 AT: 2,2 EE: 16,2  
2009 5,1 9,2 4,3 5,4 6,3 6,3 AT: 2,4 LV: 13,4 
2008 4,4 8,0 3,6 4,7 5,2 5,1 AT: 2,1 DE: 8,5 
(2000) (3,0) (5,9) (2,3) (3,1) (7,6) (7,3) (RO: 1,1) (DE/SK: 

12,7) 
Taux de chômage des femmes 2011 7,2 15,5 4,4 10,1 9,8 9,8 NL: 4,4 ES: 22,3  

 2010 8,6 18,0 5,1 12,2 9,6 9,7 AT: 4,3 ES: 20,6   

2009 8,1 15,8 5,0 11,9 9,1 9,0 NL: 3,4 ES: 18,5 

2008 7,6 16,7 4,2 11,5 7,7 7,6 NL: 3,0 ES: 13,1 

(2000) (8,7) (13,7) (5,8) (12,8) (10,0) (10,7) (LU: 3,2) (ES: 20,4) 

Taux de chômage des hommes 2011 7,2 18,4 4,2 9,0 9,7 9,7 LU: 3,9 ES: 21,3  

 2010 8,2 16,9 5,2 10,9 9,7 9,7 LU: 3,8 LV: 21,9   

2009 7,8 15,9 5,0 10,7 9,2 9,1 NL: 3,4 LV: 20,8 

2008 6,5 15,5 3,7 8,9 6,7 6,7 NL: 2,5 ES: 10,1 

(2000) (5,8) (14,2) (3,2) (8,5) (7,3) (8,3) (LU: 1,8) (SK: 19,5) 
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    BE BXL FL WL UE15 UE27 Plus bas Plus haut Objectif  

Ratio des chômeurs total 
(en p.c. de la population totale en âge 
de travailler) 

2011 4,8 11,1 3,0 6,0 7,1 6,9 AT: 3,2 ES: 16,1  

 2010 5,7 11,5 3,6 7,4 7,0 6,9 LU: 3,0 ES: 14,8  
2009 5,3 10,4 3,4 7,1 6,6 6,4 NL: 2,7 ES: 13,2 
2008 4,7 10,6 2,7 6,4 5,2 5,0 NL: 2,2 ES: 8,3 
(2000) (4,6) (8,9) (2,9) (6,4) (5,8) (6,4) (LU: 1,5) (SK: 13,3) 

Ratio des chômeurs parmi les 15-
24 ans (en p.c. de la population 
correspondante) 

2011 6,0 7,0 4,3 7,7 9,5 9,1 LU: 4,2 ES: 19,0  

 2010 7,3 10,9 5,3 9,4 9,3 9,0 DE: 5,1 ES: 17,8   

2009 7,1 8,9 5,3 9,5 9,3 8,7 BG: 4,8 ES: 17,1 

2008 6,0 10,4 3,7 8,5 7,4 6,9 CZ: 3,1 ES: 11,7 

(2000) (6,2) (9,0) (4,3) (8,7) (7,6) (8,3) (IE: 3,4) (FI: 18,0) 

Taux de chômage des faiblement 
qualifiés 

2011 14,1 30,5 8,6 16,6 16,6 16,7 NL: 6,9 SK: 42,4 
 

 2010 15,4 30,0 9,6 19,6 16,1 16,2 RO: 7,2 SK: 44,3 
 

2009 13,7 26,3 8,1 18,6 14,8 14,9 NL: 5,5 SK: 41,7 

2008 12,5 26,9 7,0 16,2 11,4 11,6 NL: 4,6 SK: 39,6 

(2000) (11,1) (22,9) (6,8) (15,4) (11,6) (12,2) (LU: 3,7) (SK: 40,5) 

Ratio des chômeurs parmi les 
ressortissants hors UE (5) (en p.c. de 
la population correspondante en âge 
de travailler) 

2011 14,4 18,7 10,8 13,4 13,9 13,8 CY: 3,8 ES: 27,8 
 

 
2009 16,2 19,1 12,3 18,4 13,4 13,4 CY: 5,4 ES 23,7 

 
2008 15,0 15,6 13,3 17,2 10,1 10,0 NL: 4,7 BE: 15,0 

(2000) (14,1) (15,8) (12,0) (14,5) (10,4) (10,4) (NL: 5,0) (FI: 24,1) 

Taux de chômage de longue durée 

(6) 
2011 3,7 10,4 1,8 5,3 4,1 4,1 AT: 1,1 SK: 9,2  

 2010 4,3 10,3 2,1 6,7 3,8 3,9 AT: 1,1 SK: 9,2   

2009 3,7 8,9 1,6 6,1 3,0 3,0 DK: 0,6 SK: 6,5 

2008 3,5 9,5 1,5 5,5 2,6 2,6 DK: 0,5 SK 6,6 

(2000) (4,0) (8,52) (1,9) (6,9) (3,5) (4,1) (LU: 0,5) (SK: 10,3) 
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    BE BXL FL WL UE15 UE27 Plus bas Plus haut Objectif  

Dispersion des taux de chômage 
régionaux (7) 

2010 52,5 - - - 54,2 50,8 EL : 9,5 BE : 52,5  

 2009 51,4 - - - 51,2 49,1 DK: 7,4 BE: 51,4   

2008 59,9 - - - 49,0 47,2 DK: 5,4 BE: 59,9 

(2000) (52,0) - - - (63,3) (60,2) (RO: 11,3) (IT: 74,3) 
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3. OFFRE DE MAIN-D'ŒUVRE 
    BE BXL FL WL UE15 UE27 Plus bas Plus haut Objectif  

Taux d'inactivité(8) (en p.c. de la 
population en âge de travailler) 

2011 33,3 35,1 30,8 37,0 27,5 28,8 SE:19,8 MT: 38,4  

 2010 32,3 33,7 30,1 35,9 27,6 29,0 SE: 20,5 MT: 39,7   

2009 33,1 34,5 30,8 36,7 27,6 29,1 DK: 19,8 MT: 40,9 

2008 32,9 33,8 30,8 36,4 27,7 29,2 DK: 19,3 MT: 41,2 

(2000) (34,9) (36,1) (33,2) (37,6) (31,0) (31,5) (DK: 20,0) (MT: 41,8) 

Réserve de main-d'œuvre (9) (en p.c. 
de la population en âge de travailler) 

2011 4,0 6,7 2,9 5,2 5,2 5,2 EL: 1,8 IT:9,8  

 2010 2,8 5,4 1,9 3,7 5,0 5,1 PT: 1,4 IT: 9,8   

2009 2,7 5,7 1,7 3,6 5,0 5,0 PT: 1,4 IT: 9,6 

2008 2,6 n.d. n.d. n.d. 5,0 5,0 EL/PT/LU: 
1,5 

IT: 10,4 

(2000) (1,9) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (4,4) (4,0) (CZ: 0,4) (IT: 8,9) 

Taux de travail à temps partiel (10) 2011 24,3 21,5 25,1 23,6 21,7 18,8 BG: 2,2 NL: 48,5  

 2010 23,3 19,6 24,0 23,0 21,4 18,6 BG: 2,2 DK: 48,3   

2009 22,6 18,6 23,4 22,0 21,0 18,1 BG: 2,1 NL: 47,7 

2008 21,9 18,5 22,6 21,5 20,4 17,6 BG: 2,0 NL: 46,8 

(2003) (19,6) (17,2) (20,2) (18,9) (18,2) (16,1) (BG: 2,1) (NL: 44,6) 

Taux de travail à temps partiel des 
femmes (11) 

2011 42,8 32,7 44,6 42,0 37,1 31,6 BG: 2,4 NL: 76,5  

 2010 41,5 30,4 43,0 41,9 36,9 31,4 BG: 2,4 NL: 76,2   

2009 40,6 29,5 42,3 40,2 36,5 31,0 BG: 2,5 NL: 75,7 

2008 40,2 29,2 42,0 39,6 36,2 30,6 BG: 2,4 NL: 75,2 

(2003) (38,0) (27,4) (39,6) (37,8) (33,6) (28,7) (BG: 2,7) (NL: 74,1) 
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    BE BXL FL WL UE15 UE27 Plus bas Plus haut Objectif  

Taux de travail à temps partiel des 
hommes(12) 

2011 9,0 12,2 8,6 8,7 8,8 8,1 CZ: 1,8 NL: 24,3  

 2010 8,3 10,9 8,1 7,9 8,5 7,9 BG: 2,0 NL: 24,2   

2009 7,9 9,8 7,8 7,5 8,1 7,4 BG: 1,8 NL: 23,6 

2008 7,3 10,2 6,9 7,3 7,6 7,0 SK: 1,3 NL: 22,8 

(2003) (5,8) (9,0) (5,8) (5,0) (6,2) (6,1) (SK: 1,1) (NL: 21,3) 

Part du temps partiel involontaire 

(13) 
2011 10,7 30,6 5,4 17,0 25,4 26,1 LU: 9,9 EL: 60,5  

 2010 11,7 28,7 6,8 17,9 26,1 26,7 BE: 11,4 EL: 54,7   

2009 12,3 28,4 6,4 21,3 24,8 25,3 LU: 8,9 BG: 52,7 

2008 14,9 29,7 8,2 26,0 24,9 25,3 LU: 9,4 RO: 51,8 

(2003) (19,2) (31,9) (13,1) (29,3) (16,2) (18,3) (NL: 3,4) (BG: 66,4) 

Part du temps partiel involontaire 
des femmes (14) 

2011 9,2 23,1 4,7 16,0 22,6 23,1 NL: 6,5 EL: 55,5  

 2010 10,7 23,9 6,3 17,4 23,7 24,0 AT: 10,3 EL: 49,2   

2009 11,4 24,9 5,8 20,6 22,7 22,9 NL: 5,8 BG: 48,1 

2008 14,2 26,8 7,9 25,7 23,3 23,3 NL: 4,2 BG: 49,0 

(2003) (17,8) (25,1) (12,3) (28,2) (14,7) (16,1) (NL: 2,7) (BG: 66,7) 

Part du temps partiel involontaire 
des hommes (15) 

2011 17,0 48,6 8,8 21,4 35,7 36,5 DK: 13,7 IT: 69,1  

 2010 15,8 39,8 9,0 20,2 35,1 36,1 CZ: 11,4 RO: 65,7   

2009 16,4 37,5 8,9 24,4 33,5 34,1 CZ: 9,5 RO: 64,2 

2008 18,0 36,6 9,6 26,9 31,6 32,4 DK: 9,8 RO: 65,0 

(2003) (26,2) (49,3) (17,3) (35,4) (22,3) (26,7) (CZ: 5,4) (RO: 68,0) 

Part des emplois à contrats 
temporaires (16) (en p.c. de l'emploi 
salarié) 

2011 9,0 14,4 7,6 10,2 14,2 14,0 RO : 1,5 PL : 26,9  

 2010 8,1 12,3 6,7 9,6 14,0 13,9 RO: 1,1 PL: 27,2   

2009 8,2 11,9 6,8 9,9 13,8 13,6 RO: 1,0 PL: 26,4 

2008 8,3 12,2 6,9 9,9 14,5 14,1 RO: 1,3 ES: 29,3 

(2003) (8,5) (9,3) (7,5) (9,9) (13,1) (12,6) (RO:2,1) (ES: 31,8) 
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    BE BXL FL WL UE15 UE27 Plus bas Plus haut Objectif  

Part des emplois à contrats 
temporaires chez les femmes (16) 
(en p.c. de l'emploi salarié) 

2011 10,3 14,7 9,0 11,8 14,9 14,6 RO: 1,3 ES: 26,6  

 2010 9,6 13,3 8,3 11,1 14,8 14,6 RO: 1,0 PL: 27,1   

2009 10,2 13,7 8,7 12,1 14,9 14,5 RO: 1,0 ES: 27,3 

2008 10,2 13,4 8,9 12,2 15,5 15,0 RO: 1,1 ES: 31,4 

(2003) (11,3) (10,8) (10,4) (12,7) (14,2) (13,4) (RO: 1,7) (ES: 34,6) 

Part des emplois à contrats 
temporaires chez les hommes (16) 
(en p.c. de l'emploi salarié) 

2011 7,7 14,1 6,3 8,7 13,6 13,6 RO: 1,8 PL: 27,5  

 2010 6,7 11,4 5,3 8,3 13,3 13,3 RO: 1,2 PL: 27,3   

2009 6,5 10,2 5,2 8,0 12,8 12,7 RO: 1,1 PL: 26,2 

2008 6,6 11,2 5,2 8,0 13,6 13,3 RO: 1,3 ES: 27,7 

(2003) (6,4) (8,1) (5,2) (7,7) (12,1) (11,9) (LU: 2,4) (ES: 30,0) 

Garde d'enfants (17)                     

(en p.c. du nombre d'enfants 
correspondant) 
 

                    

0-2 ans 2009 27,0 12,2 29,0 29,6 33,0 28,0 PL: 3,0 DK: 73,0 Lisbonne: 
  2008 36,0 22,5 45,3 28,2 33,0 28,0 CZ/SK: 2,0 DK: 73,0 moins de 3 ans:  

min. 33% en 
2010 

  (2005) (39,4) (26,9) (45,7) (33,8) (30,0) (25,0) (CZ/PL: 2,0) (DK: 73,0)   

                      

3-5 ans 2009 92,8 85,2 97,1 89,8 90,0 83,0 PL: 38,0 ES: 94,0 plus de 3 ans: 

  2008 94,8 88,5 96,7 94,0 90,0 83,0 PL: 35,0 ES: 95,0 min. 90% en 
2010 

  (2005) (97,9) (96,3) (97,5) (99,2) (88,0) (n.d.) (PL/PT: 30,0) (ES: 94,0)   
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    BE BXL FL WL UE15 UE27 Plus bas Plus haut Objectif  

Piège du chômage (18) (taux de 
prélèvement sur les bas salaires) 

2010 93,0 - - - 75,7 75,4 SK: 42,0 BE: 93,0  

 2009 93,0 - - - 75,9 75,4 SK: 42,0  BE: 93,0   

2008 85,0 - - - 75,6 74,7 SK: 55,0 DK: 89,0 

(2001) (86) - - - (74,3) (74,5) (EE: 48,2) (DK: 91,0) 
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4. ACTIVATION ET FORMATION 
    BE BXL FL WL UE15 UE27 Plus bas Plus haut Objectif  

Proportion de jeunes chômeurs 
qui n'ont pas bénéficié d'une 
activation assistée (19): 

                    

1) après 4 mois de chômage 2009 21,4 22,2 16,7 25,7 

2) après 6 mois de chômage 2009 14,4 15,2 6,0 22,1 

Proportion d'adultes sans 
activation assistée: 
 

          

3) après 12 mois de chômage 2009 18,2 13,1 14,5 22,8 

Proportion de jeunes chômeurs 
qui n'ont pas bénéficié d'un 
nouveau départ sous forme de 
formation, guidance, expérience, 
emploi...(20): 

                    

1) après 4 mois de chômage 2009 43,7 48,5 35,0 50,9 

2) après 6 mois de chômage 2009 30,5 39,4 12,6 45,5 

Proportion d'adultes sans nouveau 
départ: 
 

          

3) après 12 mois de chômage 
 

2009 25,3 27,3 8,3 38,6 

Taux d'activation des chômeurs de 
longue durée (21) 

2008 16,3 11,1 22,2 15,2         Lisbonne: 25% 
en 2010 

  



83 

    BE BXL FL WL UE15 UE27 Plus bas Plus haut Objectif  

Jeunes ayant quitté 
prématurément l'école (22) (en p.c. 
de la population âgée de 18 à 24 ans) 

2011 12,3 18,9 9,6 14,7 n.d. 13,5 CZ: 4,9 MT: 33,5  

 2010 11,9 18,4 9,6 13,7 15,5 14,1 SK: 4,7 MT: 36,9 Lisbonne: max 
10% en 2010 

2009 11,1 15,6 8,6 13,8 15,9 14,4 SK: 4,9 MT: 36,8 UE2020: max 
10% en 2020 

2008 12,0 19,9 8,6 15,2 16,7 14,9 PL: 5,0 MT: 38,1 BE: max 9,5 % en 
2020 

(2000) (13,8) (20,7) (11,6) (15,0) (19,3) (17,6) (SE: 7,3) (MT: 54,2) VL: max 5,2 % en 
2020 

Jeunes diplômés de 
l’enseignement secondaire 
supérieur (23) (en p.c. de la population 
âgée de 20 à 24 ans) 

2011 81,6 72,2 86,0 77,4 77,4 79,5 MT: 59,2 SK: 93,3  

 2010 82,5 71,0 86,6 79,6 76,6 79,0 MT: 53,3 SK: 93,2 Lisbonne: min 
85% en 2010 2009 83,3 74,8 87,4 79,5 76,0 78,6 MT: 53,3 SK: 93,3 

2008 82,2 69,4 87,7 77,2 75,8 78,4 MT: 51,1 SK: 92,3 

(2003) (81,2) (75,4) (83,7) (78,7) (74,3) (77,1) (MT: 45,1) (SK: 94,1) 

Part de la population âgée de 30 à 
34 ans ayant obtenu un diplôme 
d’études universitaires ou assimilé 
(en p.c. de la population 
correspondante) 

2011 42,6 47,8 42,3 40,5 n.d. 34,6 IT: 20,3 IE: 49,4  

 2010 44,4 48,7 45,0 41,5 n.d. 33,5 RO:18,1 IE: 49,9 UE2020: min 
40 % en 2020 

 2009 42,0 42,0 43,1 39,4 n.d. 32,2 RO:16,8 IE: 48,9 BE: min 47 % en 
2020 

 2008 42,9 48,4 43,6 39,3 n.d. 31,0 CZ: 15,4 CY: 47,1 VL: min 47,8 % 
en 2020 

 (2000) (35,2) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (22,4) (RO:8,9) (LT: 42,6)  

Participation des adultes à 
l'éducation et à la formation tout 
au long de la vie (24) (en p.c. de la 
population âgée de 25 à 64 ans) 

2010 7,2 9,1 8,2 4,7 10,4 9,1 BG: 1,2 DK: 32,8 Lisbonne: min 
12,5% en 2010 2009 6,8 10,4 7,4 4,7 10,7 9,3 BG: 1,4 DK: 31,6 

2008 6,8 9,6 7,6 4,6 10,8 9,4 BG: 1,4 DK: 30,0 

(2000) (6,2) (7,3) (6,9) (5,1) (8,0) (7,1) (RO: 0,9) (SE: 21,6) 
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    BE BXL FL WL UE15 UE27 Plus bas Plus haut Objectif  

Formation dans les entreprises en 
2009(25): 

                  Objectif BE: 

1) Coûts de formation (26) (en p.c. 
des frais de personnel) 

            

  Formel 1,06 0,69 0,69 0,68   

  Informel 0,38 0,21 0,36 0,25   

  Initial 0,07 0,19 0,03 0,19   

  Total 1,51 1,09 1,08 1,12 1,9% 

              

2) Participation des travailleurs (27) 
(en p.c. de l'emploi moyen) 

            

  Formel 35,2 28,9 29,6 25,4 2010: formel et 
informel 
ensemble 50%   

Informel 18,4 13,1 16,6 10,5 

  Initial 1,2 2,0 0,9 2,4   
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5. COÛTS DU TRAVAIL 
    BE BXL FL WL UE15 UE27 Plus bas Plus haut Objectif  

Coûts salariaux horaires selon le 
CCE (pourcentages de variation 
cumulés par rapport à l'année 
précédente) 

2011-2012 6,3 - - - 6,0 (28) - - - - 

 2009-2010 3,4    3,2 (28) - - - - 

  2007-2008 6,9 - - - 4,7 (28) - - - 5,0 (29) 

                      

p.m. Handicap salarial cumulé 
depuis 1996 (différences en 
pourcentage par rapport à l'indice 
relatif aux trois principaux pays voisins) 

2012 4,6 - - - - - - -  

 2011 3,9         
 2010 4,3 - - -  - - - -  
  2009 4,3 - - -  - - - -   
 2008 4,0 - - -      
  (2000) (0,7) - - -  - - - -   
Poids de la fiscalité sur les coûts de 
la main-d'œuvre (30) (taux 
d'imposition sur les bas salaires) 

2011 49,7    n.d. n.d. IE: 21,3 BE: 49,7  

 2010 49,5 - - - 39,8 39,3 MT: 18,1 BE: 49,5   

2009 49,4 - - - 39,6 39,3 MT: 17,7 BE: 49,4 

2008 50,2 - - - 39,8 39,5 MT: 17,9 BE: 50,2 

(2000) (51,3) - - - (41,3) (41,3) (MT: 16,6) (HU: 51,4) 

Taux d'imposition implicite sur le 
travail (31) 

2009 41,5 - - - n.d. 36,0 MT: 20,2 IT: 42,6  

 2008 42,5 - - - n.d. 36,7 MT: 19,6 IT: 43,0   

(2000) (43,6) - - - (n.d.) (37,0) (MT: 20,6) (SE: 46,8) 
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6. COHÉSION SOCIALE 
    BE BXL FL WL UE15 UE27 Plus bas Plus haut Objectif  

Écarts de rémunérations entre 
hommes et femmes (32) (en p.c. du 
salaire horaire brut moyen des 
hommes) 

2010 8,6 - - - n.d. 16,4 SI: 4,4 AT: 25,5  

 2009 8,8 - - - n.d. 16,9 SI: 3,2 CZ: 25,9   

2008 9,0 - - - n.d. 17,4 IT: 4,9 EE: 27,6 

(2006) (9,5) - - - (18,7) (17,7) (IT: 4,4) (EE: 29,8) 

Inégalité de répartition des 
revenus (33) (rapport interquintile) 

2010 3,9 - - - 5,0 5,0 HU/SI: 3,4 LT: 7,3  

 2009 3,9 - - - 4,9 4,9 SI: 3,2 LV: 7,3   

2008 4,1 - - - 4,9 5,0 Sl/SK/CZ: 3,4 LV: 7,3 

(2000) (4,3) - - - (4,5) (n.d.) (SI: 3,2) (PT: 6,4) 

Coefficient de Gini (34) 2010 26,6    30,5 30,5 SI: 23,8 LT: 36,9  
 2009 26,4 - - - 30,3 30,4 SI: 22,7 LV: 37,4   

2008 27,5 - - - 30,6 30,7 SI: 23,4 LV: 37,7 

(2000) (30) - - - (29) - (SI: 22) (PT: 36) 

Risque de pauvreté (35) (p.c. de la 
population sous le seuil de pauvreté) 

2010 14,6 n.r. 10,4 17,8 16,2 16,4 CZ: 9,0 LV: 21,3 UE2020: baisse 
de 20 millions de 
personnes en 
risque de 
pauvreté ou 
d'exclusion 
sociale entre 
2008 et 2020 
 

 2009 14,6 n.r. 10,1 18,4 16,1 16,3 CZ: 8,6 LV: 25,7 BE: baisse de 
380 000 
personnes entre 
2008 et 2020 

2008 14,7 - - - 16,2 16,4 CZ: 9,0 LV: 25,6 

(2000) (13) - - - (15) (n.d.) (DE: 10) (PT: 21) 

Risque de pauvreté au travail (36) 2010 4,5 n.r. 3,5 5,4 7,9 8,4 CZ: 3,7 RO: 17,2  

 2009 4,6 n.r. 3,2 6,3 7,9 8,4 CZ: 3,2 RO: 17,6   

2008 4,8 - - - 8,0 8,5 CZ: 3,6 RO: 17,5 

(2003) (6,5) - - - (n.d.) (n.d.) (DK: 4,7) (EL: 13,6) 
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    BE BXL FL WL UE15 UE27 Plus bas Plus haut Objectif  

Enfants vivant dans un ménage 
sans emploi (p.c. de la population 
âgée de 0 à 17 ans) 

2010 12,2 - - - 10,6 10,6 LU: 2,8 IE: 19,6  

 2009 11,8 - - - 10,1 10,1 SI: 3,9 UK: 17,5   

2008 11,3 - - - 9,1 9,2 SI: 2,6 UK: 16,4 

(2000) (11,4) - - - (9,8) (9,7) (AT/CY/PT: 
3,8) 

(UK: 17,0) 

Légendes: 

 

Les données surlignées indiquent les pays (ou régions) qui ont atteint les objectifs fixés au niveau européen. 

---- Rupture de série, voir note de bas de page. 

Sources: CE, DGSIE, CCE, SPF ETCS, BNB, WSE. 



88 

Notes  
 

(1) Le taux d'emploi des différents groupes considérés correspond à la part des personnes ayant un emploi dans la population totale correspondante. L'année 2000 

reprend la moyenne annuelle pour la Belgique et les régions et le deuxième trimestre pour l'UE. 

(2) Données manquantes pour BG, RO et SK sur les dernières années et pour BG, IT, LV, HU, MT, PL, RO, SI, SK en 2000. 

(3) Sur la base du module ad hoc sur l'emploi des personnes handicapées (enquêtes sur les forces de travail du printemps 2002). Le groupe concerné est la 

population en âge de travailler souffrant d'un problème de santé chronique ou d'un handicap. Les problèmes de santé sont ceux qui au moment de l'enquête 

existaient déjà depuis 6 mois ou plus ou dont on pouvait prévoir qu'ils persisteraient au moins 6 mois sans interruption. La moyenne européenne correspond à 

l'UE25. 

 (4) Le taux de chômage des différents groupes considérés équivaut à la part des demandeurs d'emploi inoccupés selon la définition du BIT dans la population active 

correspondante âgée de 15 à 64 ans. Le ratio des chômeurs correspond à la part de ces demandeurs d'emploi dans la population totale correspondante âgée de 

15 à 64 ans. L'année 2000 concerne la moyenne annuelle pour la Belgique et les régions et le deuxième trimestre pour l'UE. Dans l'enquête belge, avant 2011, la 

question portant sur la recherche d'un emploi ne se référait pas à une période explicitement déterminée. Depuis 2011, celle-ci a été fixée au mois de référence. 

Vu que cette question permet de distinguer, au sein des personnes sans emploi, les chômeurs BIT des inactifs, les résultats de 2011 se rapportant à ces deux 

populations ne sont pas comparables avec les années antérieures. 

(5) Données manquantes pour BG, LT, HU, MT, PL, RO et SK sur les dernières années et pour BG, IE, IT, LV, LT, HU, MT, PL, PT, RO, SI, SK en 2000. 

(6) Population âgée de 15 à 74 ans au chômage depuis plus de 12 mois, en pourcentage de la population active totale. Pour la Belgique et ses régions, la source est la 

DGSIE (données agrégées): les chômeurs qui ont interrompu leur emploi dans les 3 mois et qui sont prêts à retravailler endéans les 2 semaines ne répondent pas 

à cette question. En outre, avant 2011, la question portant sur la recherche d'un emploi ne se référait pas à une période explicitement déterminée. Depuis 2011, 

celle-ci a été fixée au mois de référence. Vu que cette question permet de distinguer, au sein des personnes sans emploi, les chômeurs BIT des inactifs, les 

résultats de 2011 se rapportant à ces deux populations ne sont pas comparables avec les années antérieures. 

(7) L'indicateur de dispersion, exprimé en pourcentage, correspond au rapport entre la racine carrée de la variance (pondérée par la part, par région, de la 

population active dans la population active totale) des taux de chômage harmonisés régionaux au niveau d'agrégation NUTS2 (qui correspond en Belgique aux 

provinces) et le taux de chômage total. Il indique donc dans quelle mesure le taux de chômage diffère selon la subdivision administrative d'un pays donné. Les 

données sont manquantes pour IE, SI, EE, CY, LV, LT, LU, MT sur les dernières années (et DK en 2011). A ces pays s'ajoutent BG et DK en 2000.  
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(8) Avant 2011, la question portant sur la recherche d'un emploi ne se référait pas à une période explicitement déterminée. Depuis 2011, celle-ci a été fixée au mois 

de référence. Vu que cette question permet de distinguer, au sein des personnes sans emploi, les chômeurs BIT des inactifs, les résultats de 2011 se rapportant à 

ces deux populations ne sont pas comparables avec les années antérieures.  

(9) Personnes inactives souhaitant travailler (celles qui aimeraient travailler mais ne cherchent pas d'emploi et celles qui cherchent un emploi mais ne sont pas au 

chômage au sens de la définition du BIT) en pourcentage de la population en âge de travailler. La source est Eurostat pour l’UE, le SPF ETCS pour les régions 

belges. L'indicateur au niveau des régions belges n’était pas comparable avec le reste de l'UE avant 2009. D'autre part, en Belgique, avant 2011, la question 

portant sur la recherche d'un emploi ne se référait pas à une période explicitement déterminée, d'où la rupture de série. 

(10) Part de l'emploi à temps partiel dans l'emploi total. Les taux belge et régionaux proviennent des données agrégées de la DGSIE; celle-ci a exclu de l'emploi total le 

travail occasionnel et dans les ALE. À partir de 2001, les personnes en interruption de carrière de plus de 3 mois ne sont plus considérées comme ayant un emploi.  

(11) Part de l'emploi à temps partiel des femmes dans l'emploi total correspondant. Les taux belge et régionaux proviennent des données agrégées de la DGSIE; celle-

ci a exclu de l'emploi total le travail occasionnel et dans les ALE.. À partir de 2001, les personnes en interruption de carrière de plus de 3 mois ne sont plus 

considérées comme ayant un emploi.  

(12) Part de l'emploi à temps partiel des hommes dans l'emploi total correspondant. Les taux belge et régionaux proviennent des données agrégées de la DGSIE; celle-

ci a exclu de l'emploi total le travail occasionnel et dans les ALE. À partir de 2001, les personnes en interruption de carrière de plus de 3 mois ne sont plus 

considérées comme ayant un emploi.  

(13) Part du travail à temps partiel involontaire dans l'emploi total à temps partiel. Les travailleurs dont le temps partiel est "involontaire" sont ceux qui n'ont pas 

trouvé d'emploi à temps plein. Pour la Belgique et ses régions, il s'agit de l'emploi à temps partiel salarié uniquement (source SPF ETCS sur la base de la DGSIE). Au 

niveau des régions, la méthodologie du SPF ETCS est comparable à partir de 2003.  

(14) Part du travail à temps partiel involontaire féminin dans l'emploi total à temps partiel féminin. Pour la Belgique et ses régions, il s'agit de l'emploi à temps partiel 

salarié uniquement (source SPF ETCS sur la base de la DGSIE).  

(15) Part du travail à temps partiel involontaire masculin dans l'emploi total à temps partiel masculin. Pour la Belgique et ses régions, il s'agit de l'emploi à temps 

partiel salarié uniquement (source SPF ETCS sur la base de la DGSIE).  

(16) La source est le SPF ETCS avant 2011, et les données agrégées de la DGSIE ensuite. À partir de 2001, les personnes en interruption de carrière de plus de 3 mois ne 

sont plus considérées comme ayant un emploi.  

(17) Proportion d'enfants de moins de 3 ans et de 3 ans à l'âge de l'obligation scolaire (6 ans en Belgique) pouvant être accueillis dans les infrastructures (accueil 

pendant au moins une heure) en pourcentage du nombre d'enfants du même groupe d'âge. Pour la Belgique et ses régions, la source est le SPF ETCS sur la base 

de la DGSIE et EU-SILC. Les données pour la Belgique sont à interpréter avec prudence du fait de la faible représentativité de l’échantillon. 



90 

 (18) Il s'agit du taux de prélèvement sur les bas salaires par suite des taux marginaux effectifs d'imposition sur les revenus de l'emploi. Le piège du chômage mesure 

quel pourcentage de la rémunération brute (lors du passage du chômage vers un nouvel emploi), est "absorbé" par suite des effets combinés de l'accroissement 

du taux d'imposition et des cotisations sociales et de la perte des allocations. Cet indicateur couvre les personnes célibataires sans enfants qui gagnent, 

lorsqu'elles travaillent, 67 p.c. du salaire moyen. 

 (19) Il s'agit essentiellement de l'accompagnement individuel des chômeurs. Les données concernent la moyenne mensuelle de juillet 2009 à juin 2009 inclus. 

 (20) Ces indicateurs correspondent aux catégories suivantes: formation et éducation, rotation dans l'emploi et partage de l’emploi, incitations à l'emploi, intégration 

des personnes handicapées, création directe d'emplois, aide à la création d'entreprise. Les données concernent la moyenne mensuelle de janvier à décembre 

2009 inclus. 

 (21) Le taux d'activation des chômeurs de longue durée correspond à la part du nombre de bénéficiaires d'une mesure active en faveur de l’emploi (formation, 

expérience, etc.) dans le nombre total de demandeurs d'emploi inoccupés de longue durée. 

(22) Pourcentage de la population âgée de 18 à 24 ans ne suivant ni études, ni formation et dont le niveau d'éducation ne dépasse pas l'enseignement secondaire 

inférieur. Pour les régions, la source est le SPF ETCS.  

(23) Pourcentage de la population âgée de 20 à 24 ans ayant au moins un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur. Pour les régions, la source est le SPF ETCS 

sur la base de la DGSIE et d'Eurostat. La méthodologie est comparable à partir de 2003. 

(24) Pourcentage de la population adulte âgée de 25 à 64 ans ayant participé à une forme de formation ou d’enseignement (au cours des quatre semaines précédant 

l'enquête). Les informations collectées concernent toutes les formes d'enseignement, qu'elles soient ou non pertinentes pour l'emploi actuel ou futur du 

répondant. Pour les régions, la source est le SPF ETCS sur la base de la DGSIE et d'Eurostat.  

(25) Pour les régions, on utilise uniquement des entreprises qui ne sont établies que dans une seule région: les entreprises établies dans plusieurs régions ont été 

automatiquement exclues. 

(26) Coûts nets, obtenus en additionnant tous les versements et cotisations aux montants bruts et en soustrayant tous les subsides et autres avantages. 

(27) Il est impossible de calculer un taux de participation global: additionner les données mènerait à des doubles comptages. 

(28)  Moyenne pondérée des trois principaux partenaires commerciaux, à savoir l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. 

(29) Norme salariale pour la période 2007-2008. Aucune norme salariale n’a été fixée pour la période 2009-2010. 

(30) Il s'agit du taux d'imposition sur les bas salaires, c’est-à-dire la taxe sur le revenu du travail plus les cotisations de sécurité sociale des travailleurs et employeurs 

divisées par les coûts salariaux pour un salarié gagnant 67 p.c. du salaire moyen. Données pas encore disponibles pour 2011 pour BG, CY, LT, LV, MT. 

(31) Il s’agit de la somme des impôts directs et indirects et des cotisations de sécurité sociale des travailleurs et employeurs sur le revenu du travail divisée par la 

rémunération totale des salariés augmentée des impôts sur la masse salariale et le personnel.  



91 

(32) Différence entre le salaire horaire brut moyen des hommes et des femmes en pourcentage du salaire horaire brut moyen des hommes. Données manquantes 

pour EL et EE en 2009 et pour EL, EE et PL en 2010. 

(33)  Rapport entre la part du revenu total perçu par les 20 p.c. de la population ayant le revenu le plus élevé (quintile supérieur) et la part du revenu total perçu par 

les 20 p.c. de la population ayant le revenu le plus bas (quintile inférieur). Par "revenu", on entend revenu disponible équivalent. Données manquantes en 2000 

pour CZ, DK, CY, SK, SE. 

(34) Mesure du degré d'inégalité de la distribution des revenus dans une économie. Le coefficient est un nombre variant de 0 à 1 (ou de 0 à 100 p.c.) où 0 représente 

l'égalité parfaite et 1 l'inégalité totale. 

(35) Pourcentage de personnes dont le revenu disponible équivalent se situe en dessous du seuil de risque de pauvreté, fixé à 60 p.c. du revenu disponible équivalent 

médian national (après transferts sociaux). Données manquantes en 2000 pour CZ, DK, CY, SK, SE. 

(36) Personnes en emploi de 18 ans ou plus qui sont en risque de pauvreté (selon la définition précédente). Données manquantes en 2003 pour la plupart des pays. 
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1. CONTEXTE 

 

Synthèse 

En 2011, en Belgique, 67,3% des personnes âgées de 20 à 64 ans étaient occupées; la moyenne 
européenne s'élevait à 68,6%. Il y avait donc 1,44 personne inoccupée par personne en emploi, 
contre 1,28 en moyenne au sein de l'Union européenne. 

La participation au marché du travail est fortement liée à l'âge des intéressés. Le taux d'emploi 
augmente lorsque s’achèvent les études, se stabilise à un niveau élevé jusqu'à l'âge de 49 ans puis 
amorce un repli. Ce ratio est beaucoup plus faible en Belgique qu'en moyenne dans l'Union, en 
particulier chez les 55-59 ans et les 60-64 ans. En 2011, le taux d'emploi s'est établi à 38,7% en 
Belgique pour la population de 55 à 64 ans. Malgré une hausse significative depuis 2000, qui est 
principalement due à une augmentation de l'emploi chez les 55-59 ans, ce ratio se situait bien en 
deçà de la moyenne européenne. 

Au niveau régional, la situation sur le marché du travail est, en général, nettement plus favorable 
en Flandre que dans les deux autres régions. Cependant, la main-d'œuvre âgée de 55 à 64 ans est 
proportionnellement plus nombreuse à travailler à Bruxelles. 

Après la Seconde Guerre mondiale, le système de sécurité sociale belge a fait l'objet de plusieurs 
adaptations importantes; c'est ainsi que le système de pension a été organisé sur le principe de la 
répartition. Depuis lors, la population belge a subi un vieillissement marqué, appelé à se 
poursuivre à moyen et à long terme. Ainsi, le taux de dépendance, c'est-à-dire le rapport entre, 
d'une part, le nombre de personnes de 0 à 14 ans et de 65 ans et plus et, d'autre part, la 
population en âge de travailler (15-64 ans) est passé de 47% en 1950 à 52% en 2010. Selon les 
prévisions de la DGSIE et du BFP, ce ratio devrait continuer à progresser sous l'effet de la poursuite 
de la hausse du nombre des 65 ans et plus, pour atteindre 58% en 2020 et 71% en 2060. 

Sur le plan régional, les perspectives démographiques sont plus défavorables pour la Wallonie et, 
surtout, pour la Flandre, où le taux de dépendance devrait, d'ici à 2060, s'élever respectivement à 
70 et 74%, contre 58% à Bruxelles. Au niveau européen, c'est en Allemagne et dans les États 
membres d'Europe de l'est que le vieillissement serait le plus prononcé (taux de dépendance 
supérieur à 80% en 2060). 

En Belgique, la population en âge de travailler devrait continuer à augmenter, mais c'est la 
tranche d'âge des 55-64 ans - la moins active sur le marché du travail - qui progressera le plus. Ces 
perspectives démographiques, associées à la faible participation au marché du travail de la main-
d'œuvre âgée, menacent donc la création de richesse et le maintien du système de sécurité sociale. 
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1.1. Participation au marché du travail selon l'âge 

En 2011, 67,3 % de la population âgée de 20 à 64 ans en Belgique travaillait1. Cette proportion 
s'élevait à 68,6 % en moyenne dans l'Union européenne. Dans le classement des 27 États 
membres de l'Union, la Belgique occupait une position médiane, à la 15ème place. À titre de 
comparaison, la Suède occupait la tête du classement, avec 80 %, et la Grèce la queue, avec 
59,9 %. 

La part de personnes occupées2 dans la population totale – y compris la population qui n'est pas 
en âge de travailler – s'élevait à 41 % en 2011. Ce résultat fait reculer la Belgique à la 20ème place 
du classement européen. Les Pays-Bas enregistraient le meilleur résultat avec 51 %, et la Grèce 
fermait la marche avec 37,4 %. Ce ratio s'élevait à 43,9 % en moyenne dans l'Union européenne. 

Sur la base de ces données, il est possible de déduire le taux de dépendance effectif, calculé en 
rapportant le nombre total de personnes sans emploi dans la société au nombre total de 
personnes occupées. S’il va de soi que les enfants et les personnes âgées sont inactives par 
définition, on compte aussi, au numérateur, les personnes en âge de travailler qui sont sans 
emploi (à savoir le total des demandeurs d'emplois et des inactifs). En 2011, ce ratio s'élevait à 
144 % en Belgique, ce qui signifie que l'on comptait 1,44 personne sans emploi pour chaque 
personne occupée. En moyenne, dans l'Union européenne, cette proportion était légèrement 
inférieure (128 %, soit 1,28 personne sans emploi pour chaque personne occupée). 

Les taux d'emploi ventilés par tranche d’âge de cinq ans présentent des différences marquées. En 
Belgique, l'écrasante majorité des jeunes de 15 à 19 ans, dont la plupart étudient encore, sont 
inactifs sur le marché du travail. Dans la tranche d'âge comprise entre 20 et 24 ans, environ un 
jeune sur deux est en emploi. La population âgée de 30 à 49 ans est en revanche très active sur le 
marché du travail: plus de 80 % des personnes de chaque tranche d'âge de cinq ans travaillaient 
en 2011. Ensuite, dans les groupes de population plus âgés, la participation au marché du travail 
décline. En 2011, le taux d'emploi s'élevait à 74 % pour les personnes âgées de 50 à 54 ans, 
passait à 55 % pour les 55-59 ans, et n’atteignait plus que 21 % pour les 60-64 ans. Enfin, à peine 
2 % des personnes de plus de 65 ans étaient en emploi. 

Dans l'Union européenne, l'on constate également que la participation au marché du travail a 
tendance à augmenter progressivement une fois les études achevées, reste élevée jusqu'à l'âge 
de 49 ans, et fléchit ensuite chez les travailleurs plus âgés. En moyenne, l'on dénombre cependant 
relativement plus de jeunes qui travaillent dans l'Union européenne, une observation qui n'est 
pas étrangère à la pratique, largement répandue dans plusieurs pays comme le Danemark, 
l'Allemagne et les Pays-Bas, qui consiste à combiner des études et un emploi. Dans les tranches 
d'âge (les plus actives) comprises entre 25 et 44 ans, la participation au marché du travail est en 
revanche plus élevée en Belgique que dans l'Union. Toutefois, la situation s'inverse à partir de la 
tranche d'âge de 50 à 54 ans. Dans les tranches d'âge de 55 à 59 ans et de 60 à 64 ans, en 
particulier, la Belgique se situe loin derrière la moyenne européenne. Pour ces deux tranches 
d'âge, la Belgique n'occupait respectivement que les 20 et 21èmes places du classement des États 
membres de l'Union européenne en 2011. 

  

                                                           
1  Dans le cadre de ce rapport, le taux d’emploi total de référence est le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 

64 ans, qui est aussi retenu comme indicateur de référence dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Pour d’autres 
analyses, on tient compte de la population de 15 à 64 ans, c’est-à-dire la population totale en âge de travailler, car 
une partie des jeunes de moins de 20 ans sont également en emploi. 

2 D'après la définition du Bureau international du travail (BIT), une personne occupée est définie comme une 
personne qui a effectué au moins une heure de travail rémunéré au cours de la période de référence. 



 
Graphique 1 - Taux d'emploi en Belgique et dans l'U
(pourcentages de la population totale correspondante par tranche d'âge
 

 
Sources: DGSIE, CE (EFT). 
1 Position de la Belgique dans le classement, 

européenne. 
 
 

Le profil général de participation au marché du travail 
dans l'Union s'applique également 
presque systématiquement le plus élevé en Flandre et le plus faible à Bruxelles
tranche d'âge considérée. Dans
60 ans, il y a toutefois relativement plus de personnes qui travaillent à Bruxelles qu'en Flandre ou 
en Wallonie. 

Le taux d'emploi total, exprimé 
nettement plus élevé en Flandre
travaillaient, contre respectivement 
personnes occupées exprimé 
Flandre en 2011, contre un peu moins de 
1,29 personne sans emploi en Flandre 
comparable à la moyenne européenne
en Wallonie et à Bruxelles, où elle 

En 2001, un objectif d'emploi des travailleurs âgés a
personnes âgées de 55 à 64 ans 
son ensemble. La Belgique, comme l'
Belgique le taux d'emploi des personnes âgées de 
2011. Il n'en reste pas moins que, depuis 2000
une augmentation assez systématique a été observée, même durant la réces
manifestée à partir de 2008. U
l'Union européenne, si bien qu

Taux d'emploi en Belgique et dans l'Union européenne: ventilation par 
pourcentages de la population totale correspondante par tranche d'âge, 2011) 

dans le classement, par ordre décroissant, des 27 États  membres  de  l'

participation au marché du travail en fonction de l'âge observé 
s'applique également dans chacune des trois régions. Le taux d'emploi est 

presque systématiquement le plus élevé en Flandre et le plus faible à Bruxelles
Dans le groupe de population en âge de travailler le plus âgé

toutefois relativement plus de personnes qui travaillent à Bruxelles qu'en Flandre ou 

exprimé en pourcentage de la population âgée de 20 à 64
nettement plus élevé en Flandre. En 2011, 71,8 % des personnes âgées de

respectivement 62,2 % et 58,2 % en Wallonie et à Bruxelles
 en pourcentage de la population totale approchait les 44

contre un peu moins de 38 % en Wallonie et 37 % à Bruxelles
en Flandre pour chaque personne occupée 

européenne), mais cette proportion était nettement moins favorable
où elle s'élevait respectivement à 1,64 et 1,73. 

un objectif d'emploi des travailleurs âgés avait été fixé à Stockholm: le
ans devait, en 2010, s’élever à 50 % dans l'Union

La Belgique, comme l'Union, est restée bien en deçà de cet objectif
le taux d'emploi des personnes âgées de 55 à 64 ans ne s’élevait encore qu

Il n'en reste pas moins que, depuis 2000 – lorsque le ratio avoisinait péniblement 
une augmentation assez systématique a été observée, même durant la réces

Une progression similaire a toutefois aussi pu être observée
, si bien qu'en 2011, le taux d'emploi observé en Belgique 

99. 

ventilation par tranche d’âge 

 

tats  membres  de  l'Union 

observé en Belgique et 
e taux d'emploi est cependant 

presque systématiquement le plus élevé en Flandre et le plus faible à Bruxelles, quelle que soit la 
le plus âgé, au delà de 

toutefois relativement plus de personnes qui travaillent à Bruxelles qu'en Flandre ou 

20 à 64 ans, est au total 
des personnes âgées de 20 à 64 ans y 

en Wallonie et à Bruxelles. Le nombre de 
approchait les 44 % en 

à Bruxelles. L'on dénombrait 
occupée (un taux dès lors 

nettement moins favorable 

le taux d'emploi des 
nion européenne dans 
t objectif: en effet, en 
encore qu’à 38,7 % en 

péniblement 26 % –, 
une augmentation assez systématique a été observée, même durant la récession qui s'est 

ne progression similaire a toutefois aussi pu être observée dans 
en Belgique était toujours 



100. 

inférieur de quelque 9 points de pourcentage à la 
enregistrait, avec 45 %, le taux d’emploi des
la Flandre et la Wallonie enregistraient respectivement des 
À noter que, dans le cadre de la stratégie Europe
compte l'objectif adopté à l'origine par l'U
que la moitié des personnes âgées de 55 à 64

L'augmentation du taux d'emploi 
de leur part relative dans l'emploi total
moins de 7 % de l'emploi en 2000
partie liée à l'importance croissan
population dans la population totale âgée de 
personnes représentent dans l'emp
d'autre part, s'est aussi quelque peu 

Le resserrement de cet écart est toutefois 
personnes âgées de 55 à 59 ans
peine un point de pourcentage de moins que 
Pour les personnes âgées de 
quelque 6 points de pourcentage

 

 
Graphique 2 - Importance relative de la population
(pourcentages du total correspondant par tranche d'âge
population totale correspondante par tranche d'âge
 

 
Source: DGSIE (EFT). 
 
 

                                                          
3 Comme il apparaît plus loin dans le présent rapport, cette amélioration provient essentiellement des femmes. 
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1.2. Contexte démographique 

Après la Seconde Guerre mondiale, le système de sécurité sociale belge a subi une série 
d'adaptations importantes4. Ainsi, il a notamment été décidé de rendre toutes les assurances 
sociales obligatoires (y compris l'assurance-chômage et l'assurance maladie-invalidité) pour 
l'ensemble des salariés. Après une période transitoire d'une dizaine d'années, le régime des 
pensions n'a par ailleurs plus été organisé par capitalisation, mais par répartition. Depuis lors, les 
allocations de pension sont versées au moyen des contributions perçues. 

Compte tenu de la structure démographique de l'époque, cela ne posait aucun problème: en 
dépit de l'incidence indéniable du nombre plus limité de naissances durant les deux guerres 
mondiales (cf. structure démographique en 1950 dans le graphique ci-dessous), la pyramide des 
âges reposait sur une large base de jeunes5 et s'affinait significativement à partir de 45 ans. La 
population totale, qui comptait alors quelque 8,6 millions de personnes, se composait d'environ 
21 % de jeunes de 0 à 14 ans, de 68 % de personnes âgées de 15 à 64 ans (population en âge de 
travailler) et de 11 % de personnes de 65 ans et plus. Le taux de dépendance total, qui rapporte le 
nombre total des personnes âgées de 0 à 14 ans et celles de plus de 65 ans, à la population en âge 
de travailler (15 à 64 ans) s'élevait alors à 47 %; l'on dénombrait donc presque une personne 
dépendante pour deux personnes en âge de travailler. Le rapport entre le nombre de personnes 
de 65 ans et plus et la population en âge de travailler (c'est-à-dire le taux de dépendance des 
seniors) s'élevait à 16 %. 

Depuis lors, la population a nettement vieilli. En 2010, la population résidant en Belgique 
comptait 10,8 millions de personnes (+26 %). Alors que la croissance se limitait à 1,5 % dans la 
tranche d'âge de 0 à 14 ans, elle atteignait 22 % pour la population âgée de 15 à 64 ans et 95 % 
parmi les personnes de 65 ans et plus. La part de ce dernier groupe dans la population totale est 
donc passée à 17 %. En conséquence, le taux de dépendance des seniors a progressé pour 
atteindre 26 %, tandis que le taux de dépendance total, à environ 52 %, dépassait le niveau 
enregistré en 1950. 

Selon les prévisions des spécialistes de la Division générale Statistique et Information économique 
(DGSIE) et du Bureau fédéral du plan (BFP), cette tendance au vieillissement se poursuivra à 
moyen et à long termes. D'après leurs dernières projections démographiques, la population 
devrait continuer à augmenter d'ici 2020 et atteindre 11,7 millions d'habitants (+7,8 % par rapport 
à 2010), l'augmentation la plus marquée se situant, une fois encore, parmi les personnes de 
65 ans et plus. Près d'un habitant sur cinq appartiendra alors à ce dernier groupe d’âge et l'on 
dénombrera 30 personnes de 65 ans et plus pour 100 habitants âgés de 15 à 64 ans. Le taux de 
dépendance total poursuivrait dès lors sa croissance jusqu’à 58 %. 

  

                                                           
4 FOD Sociale Zekerheid (2011) et https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/about/displayThema/about/ABOUT_1.xml 
5 Le nombre d'enfants âgés de 0 à 4 ans en 1950 était relativement important du fait du baby-boom qui a suivi la fin 

de la Seconde Guerre mondiale. 
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Graphique 3 - Structure démographique en Belgique
(milliers de personnes) 
 

 
Sources: DGSIE-BFP, CEV. 
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Graphique 4 - Évolution du taux de dépendance
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Tableau 1 - Évolutions démographiques jusqu'en 2020 et 2060 en Belgique et dans l'Union européenne 
(pourcentages de variation par rapport à 2010) 
 

      
 Belgique Bruxelles Flandre Wallonie Union 

européenne 
      

Période 2010-2020      
Total 7,8 16,6 7,0 6,5 2,7 
dont:      
 0 à 14 ans 11,9 24,0 12,5 6,9 2,2 
 15 à 64 ans 3,8 16,3 2,2 2,8 -1,5 
 dont:      
 55 à 64 ans 15,6 17,8 17,9 11,1 12,1 
 65 ans et plus 19,2 8,3 19,7 21,1 19,2 

      
Période 2010-2060      
Total 24,7 35,4 22,6 25,1 3,2 
dont:      
 0 à 14 ans 24,0 34,9 24,8 19,3 -5,9 
 15 à 64 ans 10,5 27,8 6,9 11,3 -13,5 
 dont:      
 55 à 64 ans 10,9 38,0 6,9 11,5 -2,7 
 65 ans et plus 79,9 72,6 77,2 87,0 75,5 

      
 

 
Sources: DGSIE-BFP (pour la Belgique et les régions), CE (pour l'Union européenne). 
 
 

D'après les dernières prévisions démographiques de la DGSIE et du BFP, le nombre de personnes 
en âge de travailler continuerait d'augmenter en Belgique (+3,8 % d'ici 2020 et +10,5 % d'ici 2060). 
La composition de cette population se modifierait par ailleurs. Ainsi, c’est surtout le groupe 
composé des personnes les plus âgées (entre 55 et 64 ans) – et les moins actives sur le marché du 
travail – qui augmentera sensiblement, ce qui fera grimper leur part relative dans la population en 
âge de travailler et, ceteris paribus, pèsera sur le taux d'emploi (cf. section 2.2). Tel serait 
également le cas dans l'ensemble de l'Union européenne: alors que la population en âge de 
travailler fléchirait légèrement d'ici 2020 et reculerait significativement d'ici 2060, le nombre de 
personnes âgées de 55 à 64 ans augmenterait fortement à moyen terme et diminuerait 
légèrement à long terme. 

Bien que l'allongement de l'espérance de vie – grâce notamment aux progrès enregistrés dans les 
domaines de la médecine, de l'hygiène et des habitudes alimentaires – constitue une évolution 
favorable en soi, un vieillissement aussi marqué de la population représente également un défi de 
taille sur le plan économique. Ainsi, les rapports du Comité d'étude sur le vieillissement (CEV) 
mettent en évidence l'incidence considérable du vieillissement sur les finances publiques. 
L'augmentation de la population des seniors implique en effet une augmentation sensible des 
dépenses de soins de santé et des allocations de pension. Selon le CEV, les dépenses sociales des 
pouvoirs publics devraient passer, du fait du vieillissement, de 25,3 % du PIB en 2010 à 30,9 % en 
2060 (Studiecommissie voor de Vergrijzing, 2011). En outre, l'augmentation notable du taux de 
dépendance total signifie que l’importance relative du groupe des personnes potentiellement 
actives va diminuer par rapport au groupe des personnes inactives – un problème d’autant plus 
lourd que, comme indiqué ci-dessus, toute personne en âge de travailler n'est pas en emploi –, si 
bien que la création de richesses et le maintien du système de sécurité sociale seront mis en péril. 
Même si la productivité continue d'augmenter, il faudra impérativement augmenter la 
participation au marché du travail des personnes en âge de travailler. 
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2. SITUATION DES SENIORS SUR LE MARCHE DU TRAVAIL 

 

Synthèse 

À l'âge de 15 ans, une personne résidant en Belgique a en moyenne, selon des données 
administratives, une espérance de vie de près de 65 ans. Durant cette période, il travaillera environ 
29 ans, sera au chômage pendant près de trois ans et sera inactif pendant 33 ans. Alors que le 
taux d'emploi atteint un sommet entre 30 et 54 ans pour les hommes, le niveau le plus élevé est 
observé entre 25 et 49 ans chez les femmes. 

Les données des enquêtes sur les forces de travail font aussi apparaître des différences 
importantes de participation au marché du travail selon l'âge. Le taux d'inactivité augmente déjà 
pour la population de 45 à 49 ans, et les inactifs représentent respectivement 42 des 55-59 ans et 
79% des 60-64 ans, soit nettement plus que la moyenne européenne. La situation de la population 
plus âgée sur le marché du travail est la moins défavorable à Bruxelles, notamment en raison de 
son niveau de qualification moyen plus élevé. 

La main-d'œuvre de 55 à 64 ans ne constitue effectivement pas un groupe homogène. Le taux 
d'emploi augmente avec le niveau de qualification. La hausse du taux d'emploi des 55-64 ans 
observée depuis 2000 est dès lors partiellement imputable à la hausse moyenne du niveau de 
qualification. Les taux d'emploi des hommes sont supérieurs à ceux des femmes pour tous les 
niveaux de qualification. La participation des hommes et des femmes au marché du travail 
diminue toutefois dans des proportions similaires à partir de la tranche d'âge des 50-54 ans, et 
c'est également le cas pour les personnes peu et moyennement qualifiées. Ce n’est que chez les 
personnes hautement qualifiées que ce recul s'observe plus tard, en l'occurrence à partir de la 
tranche d'âge des 55-59 ans. 

On n’observe que peu de différences dans la structure de l’emploi par tranches d'âge dans les 
branches d'activité. En revanche, l'ancienneté dans l'emploi actuel progresse très significativement 
avec l'âge (80% des 55-64 ans travaillent auprès de leur employeur actuel depuis plus de huit ans), 
ce qui indique une mobilité limitée dans l'emploi. 

Étant donné les développements démographiques attendus, il est possible d'élaborer des scénarios 
permettant d’estimer l'évolution future du taux d'emploi des 20-64 ans et du taux de dépendance 
effectif, à savoir le rapport entre les personnes inoccupées et les personnes en emploi. Si les taux 
d'emploi selon l'âge et le sexe devaient se stabiliser à leur niveau de 2010, le taux d'emploi total 
devrait baisser quelque peu à moyen terme, d'ici à 2020, mais le taux de dépendance effectif 
devrait progresser fortement. À long terme, en 2060, ces tendances devraient se poursuivre. 
Deux scénarios alternatifs reposant sur une poursuite de la croissance des taux d'emploi selon 
l'âge et le sexe indiquent une évolution favorable des deux ratios à moyen terme, qui devrait par la 
suite rapidement s'annuler. Pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 que s'est fixée 
la Belgique (un taux d'emploi de 73,2% chez les 20-64 ans et de 50% chez les 55-64 ans en 2020), 
la participation au marché du travail doit augmenter très fortement. 

Sur la base des premières estimations du Comité d'étude sur le vieillissement, les mesures prises 
récemment par les pouvoirs publics (conditions d'accès plus strictes à la pension anticipée, au 
chômage avec complément d’entreprise, à l'interruption de carrière et au crédit-temps) devraient 
entrainer une progression du taux d'emploi de la population de 55 à 64 ans de 4 points de 
pourcentage supplémentaires en 2020 et de près de 6 points en 2060. A cette date, l'impact sur le 
taux d'emploi total devrait s'élever à 1 point de pourcentage. Selon une autre étude (Neefs et al., 
2012), le taux d'emploi des 55-64 ans pourrait s'élever à 46,5% en 2020 à la suite du resserrement 
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des conditions d'accès, en terme d'âge et de durée de carrière, aux régimes de la pension anticipée 
et du chômage avec complément d’entreprise. Même si la réforme était poursuivie de façon à 
reporter de deux ans les sorties de travailleurs de 55 ans et plus, ce taux d'emploi, qui s'élèverait 
alors à 48,4%, resterait encore en deçà de l'objectif de taux d’emploi des 55-64 ans que la Belgique 
s'est fixé dans le cadre de la stratégie Europe 2020. 

Au fur et à mesure qu’on s’intéresse à des populations plus âgées, l’emploi cède le pas à une série 
de statuts socioprofessionnels divers. La proportion de demandeurs d’emploi diminue elle-aussi: en 
2010, moins de 2% des 55-64 ans étaient activement à la recherche d’un emploi et disponibles 
pour le marché du travail et 60,8% étaient inactifs. La moitié de ces inactifs s’étaient déjà retirés 
du marché du travail via un des régimes de pension ou de prépension. Par ailleurs, 12% des 55-
64 ans s’occupaient de leur foyer (surtout des femmes), 8% étaient en invalidité et 7% se 
déclaraient chômeurs sans être pour autant demandeurs d’emploi au sens du BIT. Si la part de 
personnes à la recherche active d’un emploi ne diffère pas selon le niveau de qualification, certains 
statuts d’inactivité (personnes au foyer, en incapacité de travail) sont plus courants parmi les peu 
qualifiés. La région bruxelloise se distingue assez nettement des deux autres: on y trouve 
proportionnellement moins d’inactifs, en particulier moins de personnes au foyer et moins de 
(pré)pensionnés. 

Parmi les personnes sans emploi âgées de 55 à 64 ans en 2010, 91% avaient déjà travaillé par le 
passé. Cette proportion est de 98% pour les hommes et de 86% pour les femmes. Cette expérience 
professionnelle est néanmoins souvent assez ancienne. Pour plus de la moitié, le dernier emploi 
remonte à au moins 8 ans. Pour les femmes, cette proportion est même de 63%. Parmi ceux dont 
l’expérience de travail est plus récente, deux tiers ont quitté définitivement le marché du travail, 
soit pour prendre leur pension ou leur pension anticipée (35%), soit parce que parce qu’ils sont en 
disponibilité préalable à la pension ou en prépension (31%). 

Un tiers des personnes sans emploi de 55 à 64 ans relève de l’un ou l’autre des systèmes de retrait 
du marché du travail précités, ce qui les dispense de rechercher un emploi. Parmi les autres, on ne 
compte qu’une faible proportion de demandeurs d’emploi, et une part encore plus faible de 
personnes qui, sans chercher d’emploi, sont néanmoins désireuses de reprendre un travail. Un tiers 
de cette dernière population évoque des motifs personnels ou familiaux non liés à la garde 
d’enfants ou de personnes dépendantes pour justifier le fait qu’ils ne cherchent pas d’emploi, 28% 
une raison de santé et 25% pensent qu’il n’y a pas d’emploi disponible pour eux en raison de leur 
âge. 

Ces deux dernières réponses, spontanées, montrent que l’amélioration des conditions de travail, 
de sorte qu’elles deviennent compatibles avec une maladie ou un handicap, et la lutte contre les 
préjugés liés à l’emploi des personnes plus âgées sont clairement des pistes à envisager pour 
augmenter la participation à l’emploi des aînés. 

Les travailleurs bénéficient d'un niveau de protection élevé sur le marché du travail en Belgique. 
Les personnes ayant un travail ont en majorité un emploi stable. D'après des estimations réalisées 
à partir des enquêtes sur les forces de travail, la probabilité de transition de l'emploi vers le 
chômage est beaucoup plus importante pour les 20-24 ans et les 25-34 ans que pour les groupes 
de population plus âgés. La probabilité pour un travailleur de 55 ans et plus de perdre son travail 
est faible.  

Malheureusement, le revers de la médaille est que le taux de retour à l'emploi à partir du chômage 
est bas et que les transitions de l'inactivité vers l'emploi sont rares pour cette même tranche d'âge. 
Le faible taux de transition du chômage vers l'emploi pour les âgés s'explique par différents 
facteurs. L'intensité de recherche d'un emploi serait moindre pour ces chômeurs que pour les 
autres classes d'âge, du fait du rendement moindre d'une recherche d'emploi au fur et à mesure 
que l'horizon de la retraite approche. Toutefois, cela est accentué en Belgique par des 
caractéristiques institutionnelles, telles que l'existence de dispositifs de retrait anticipé 
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relativement avantageux (cf. infra chapitre 3) et parce que les efforts de recherche d'emploi des 
âgés sont insuffisamment monitorés. Les employeurs se montrent aussi réticents à recruter des 
travailleurs plus âgés, notamment à cause de préjugés sur leur adaptabilité et un rapport 
coût / productivité souvent jugé défavorable (cf. infra section 4.1). 

Les données empiriques de 2010 illustrent l'impact du cadre réglementaire de la fin de carrière. La 
probabilité de retrait est fonction de l’âge d'accès aux différents dispositifs de retrait: prépension 
(dès 50 ans dans certains cas), statut de chômeur âgé avec dispense de recherche d'emploi 
(58 ans), pension anticipée (60 ans), pension légale (65 ans). On observe des pics dans la 
probabilité de retrait du marché du travail à ces âges-clés. 
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2.1. Introduction 

Selon l'indicateur "duration of active working life"
de la Datawarehouse Marché du 
sécurité sociale (BCSS), une personne de 15 ans résidant en Belgique avait en moyenne, en 2010, 
une espérance de vie de près de 65
33 ans d'inactivité. La période 
femmes (27 ans). Par ailleurs, les résidents de la région flamande travaillent plus longtemps 
(31 ans) que ceux de Wallonie (près de 27
périodes d'inactivité sont plus longues pour les femmes et 
deux cas). 

 

 
Graphique 5 - Espérance de vie à 15 ans: ventilation
(années) 
 

 
Sources: BCSS (Datawarehouse Marché du travail et protection sociale), calculs SPF ETCS.
 
 

Les données de la BCSS permettent également de 
séparément pour les deux sexes
concentration de l'emploi masculin 
des hommes travaillent. Le graphique montre également que la proportion de femmes
est plus faible que celle des hommes
se situe un peu plus tôt, entre 25 et 49
travaillent. 

 

                                                          
6 Cet indicateur combine le statut de la population 

d'âge. 
7  La Datawarehouse Marché du travail e

provenant de différentes banques de données des autorités publiques fédérales, en particulier les organismes de 
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Graphique 6 - Pyramide des âges de l'emploi en 1999 et 
(milliers de personnes) 
 

 
Sources: DGSIE, BCSS (Datawarehouse
 
 

Entre 1999 et 2010, le nombre d'hommes en emploi dans les tranches d'âge inférieures a 
diminué, tandis qu’à partir de l'âge de 43
également mise en évidence 
contrairement aux hommes, l’on ne constate pas de baisse du
travaillent. En outre, le groupe de population au sein duquel on compte le plus grand nombre de 
personnes en emploi s’est simplement déplacé de 11
nombre d'hommes et de femmes au travail
46 ans en 2010. 

Comme mentionné à la section
participation au marché du travail 
groupe des 25-44 ans, le taux d'emploi est plus élevé en Belgique qu'en moyenne dans l'U
européenne et, pour les 45-54
moins de 25 ans en emploi – qui, 
pris en considération dans la suite du présent rapport
– en dépit d'une croissance plus prononcée depuis 2000
Belgique que dans le reste de l'Union
dernier groupe sur le marché du travail. D'autres tranches d'âge (plus jeunes) seront toutefois 

                                                          
8 Entre 2000 et 2011, l’accroissement, en pourcentage, du 

fois plus important en Belgique que 
également plus forte, du nombre 
personnes de 55 à 64 ans en emploi était plus faible en Belgique 
pousse la variation en pourcentage à l
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utilisées également, à titre de comparaison ou pour illustrer le fait que certains facteurs jouent 
déjà un rôle avant l'âge de 55 ans. 

On l'a vu, les données ventilées par tranches d'âge de cinq ans montrent que la participation au 
marché du travail diminue déjà pour le groupe des 45 à-49 ans. En effet, même si le taux d'emploi 
y reste encore élevé (80% en 2011), la part des demandeurs d'emploi9 y diminue. La proportion 
d'inactifs10 s'établissait ainsi à 16% de la population concernée. Pour le groupe des 50-54 ans, la 
proportion de demandeurs d'emploi est comparable à celle observée pour les 45-49 ans, mais le 
taux d'emploi est plus faible, de sorte que le taux d'inactivité grimpe à environ 22%. Pour les 
groupes de personnes plus âgées, le taux d'inactivité est encore plus élevé (respectivement 42 et 
79% chez les 55-59 ans et les 60-64 ans). 

Les situations divergent d'une région à l'autre. De manière générale, le taux d'emploi est le plus 
élevé en Flandre et le plus faible à Bruxelles, quel que soit le groupe d'âge considéré. Ce n'est en 
revanche pas le cas pour les travailleurs âgés: la part des personnes en emploi est similaire à 
Bruxelles et en Flandre pour la population âgée de 55 à 59 ans, et même plus élevée à Bruxelles 
– environ 31% en 2011 – qu’en Flandre et en Wallonie pour les 60-64 ans. Pour cette dernière 
tranche d'âge, c'est même la Flandre, avec environ 18%, qui ferme la marche; l'augmentation du 
taux d’emploi des plus âgés observée depuis 2000 est restée plus limitée en Flandre que dans les 
deux autres régions. Par ailleurs, une proportion significativement plus importante de ces deux 
groupes de population cherche du travail à Bruxelles, plaçant dès lors le taux d'inactivité de cette 
région à un niveau inférieur à celui observé en Flandre et en Wallonie. 

  

                                                           
9 Il s'agit des demandeurs d'emploi selon la définition du BIT. Un demandeur d'emploi est une personne sans emploi 

(c'est-à-dire qui n'a pas effectué au moins une heure de travail rémunéré durant la semaine de référence), qui a 
cherché activement un emploi au cours des 4 semaines précédant l’enquête et qui est disponible dans un délai de 
deux semaines pour le marché du travail. 

10 Il s'agit des personnes inactives selon la définition du BIT. Un inactif est une personne qui ne travaille pas et qui ne 
cherche pas un emploi (cf. note précédente). 



 
Graphique 7 - Statut BIT au regard du 
ventilation par tranche d’âge 
(pourcentages de la population totale correspondante par tranche d'âge
 

 
Sources: DGSIE, CE (EFT). 
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en Belgique et dans l'Union européenne: 
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duquel les résultats ne peuvent être utilisés11. Ceci explique pourquoi, après la partie sur l'emploi 
en section 2.2, les personnes sans emploi sont considérées comme un seul groupe dans la 
section 2.3: le groupe des demandeurs d'emploi est en effet trop petit pour procéder à des 
ventilations représentatives; ils sont donc repris avec les personnes inactives. 

Le critère de représentativité implique également qu'une répartition très détaillée des données 
des EFT par âge simple aboutit inévitablement à des groupes d'importance numérique (trop) 
limitée, restreignant les possibilités de ventilation plus poussées. La répartition par âge simple 
fournit toutefois, bien plus que les regroupements en tranches d'âge de cinq ou dix ans, des 
informations plus précises sur le glissement progressif des travailleurs âgés entre les différents 
statuts sur le marché du travail et l'utilisation des multiples systèmes de sortie. 

La distribution par statut socioprofessionnel des générations les plus jeunes et les plus âgées de la 
population en âge de travailler témoigne d’une importante diversité. Alors que parmi les 
personnes de 25 à 54 ans, le statut principal est l’emploi (74% des femmes et 86% des hommes 
étaient au travail en 2010), les générations les plus jeunes se partagent principalement entre 
études et emploi, tandis que parmi les 55 ans et plus, l’emploi cède progressivement le pas à 
différents régimes de retrait du marché du travail: prépensions, mise en disponibilité préalable à 
la pension, pension anticipée, pension. 

Les EFT permettent d’appréhender cette réalité. Les données par âge simple pour la population 
âgée  de  40  à  64  ans  en  2010  montrent  que  la  part  des  personnes  en  emploi  commence  à  
décroître dès l’âge de 44 ans. La baisse est lente et régulière jusqu’à 54 ans, le taux d’emploi 
passant de plus de 80 à 72%. Elle s’accélère ensuite considérablement: alors que 61% de la 
population âgée de 56 ans est encore en emploi, cette proportion passe à 45% pour les personnes 
de 58 ans et à 30% pour les personnes de 60 ans. Seules 12% des personnes de 64 ans sont 
encore en emploi. 

La part des demandeurs d’emploi au sens du BIT diminue continuellement au fur et à mesure 
qu’on s’intéresse à des populations d’âge de plus en plus avancé. Dans la population âgée de 40 à 
46 ans en 2010, elle était globalement supérieure à 5%. Elle passe en deçà de 4% à partir de 
55 ans et devient non représentative par la suite. On observe en parallèle une hausse progressive 
de la part des chômeurs non BIT, c'est-à-dire des personnes qui déclarent que le statut 
socioprofessionnel qui leur correspond le mieux est celui de chômeur, mais qui ne répondent pas 
aux critères stricts de recherche d’emploi et de disponibilité établis par le BIT. Il s’agit sans doute 
en partie de chômeurs découragés, c’est-à-dire de personnes qui ne cherchent plus d’emploi 
parce qu’elles pensent qu’elles sont trop âgées ou que leurs qualifications sont insuffisantes par 
rapport à celles exigées pour les emplois disponibles sur le marché du travail. Leur nombre est 
cependant trop limité pour que l’on puisse vérifier cette hypothèse. Si l’on regroupe ces deux 
catégories de personnes, l’on observe une relative stabilité de la proportion de chômeurs dans la 
population âgée de 40 à 64 ans. Cette part oscille entre 6,2 et 10,7% (le maximum étant atteint 
pour les personnes âgées de 58 ou de 59  ans), pour une moyenne de 7,8%. 

La proportion de personnes inactives en raison d’une incapacité de travail (invalidité, maladie de 
longue durée) s’accroît progressivement avec l’âge, de même que la part des personnes au foyer, 
essentiellement des femmes. On recense moins de 4% de personnes en incapacité de travail au 
début de la quarantaine. Entre 48 et 54 ans, la proportion oscille autour de 6%, et augmente 
jusqu’à 8% environ entre 55 et 59 ans. Elle diminue ensuite, sans doute parce que le régime de 
l’incapacité de travail laisse place à l’un ou l’autre des régimes de fin de carrière professionnelle. 

  

                                                           
11 Pour la Belgique, ce seuil de représentativité est fixé à 5 000 personnes pour les données annuelles. 



 
Graphique 8 - Population âgée de 40 à 64
(pourcentages de la population correspondante, 2010)
 

 
Source: DGSIE (EFT, microdonnées).
1  Autres: notamment personnes aux études ou en formation et autres personnes sans emploi.
2  Personnes en prépension, en disponibilité préalable à la 
3  Autres: notamment personnes en incapacité de travail, chômeurs non BIT, personnes aux études ou en 

formation et autres personnes sans emploi.
 
 

Population âgée de 40 à 64 ans: ventilation selon le statut socioprofessionnel
(pourcentages de la population correspondante, 2010) 

 

Source: DGSIE (EFT, microdonnées). 
Autres: notamment personnes aux études ou en formation et autres personnes sans emploi.

prépension, en disponibilité préalable à la pension, en pension anticipée ou en pension.
Autres: notamment personnes en incapacité de travail, chômeurs non BIT, personnes aux études ou en 
formation et autres personnes sans emploi. 
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Autres: notamment personnes aux études ou en formation et autres personnes sans emploi. 
, en pension anticipée ou en pension. 

Autres: notamment personnes en incapacité de travail, chômeurs non BIT, personnes aux études ou en 
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La proportion de femmes au foyer est nettement plus importante parmi les générations plus 
âgées. Entre 40 et 47 ans, une femme sur dix environ déclare que son statut principal consiste à 
s’occuper de son foyer, mais ce ratio augmente pour atteindre plus de deux sur dix pour les 
femmes de 55 ans et plus. Au total, 8% de la population âgée de 40 à 64 ans (soit près de 300 000 
personnes), dont 98% sont des femmes, sont en dehors du marché du travail parce qu’elles 
s’occupent de leur foyer. 

L’essentiel de la baisse prononcée du taux d’emploi à partir de 55 ans trouve son origine dans la 
progression des bénéficiaires d'un régime de retrait (anticipé) du marché du travail. On trouve 
bien entendu déjà des personnes qui déclarent être soit en prépension ou en disponibilité 
préalable à la pension, soit en pension anticipée ou en pension avant cet âge, mais c’est à partir 
de 55 ans que les données commencent à être représentatives pour ces catégories. La part des 
personnes en prépension ou en disponibilité préalable à la pension augmente rapidement: dès 
58 ans, 14% de la population bénéficie d’un de ces deux régimes, et cette proportion reste ensuite 
stable jusque 64 ans. La part des personnes en pension anticipée ou en pension augmente en 
revanche sans discontinuer: moins de 10% de la population âgée de moins de 60 ans est 
concernée, mais cette part passe à 26% pour les personnes de 60 ans et à plus de 40% au-delà de 
63 ans. La proportion de femmes concernées par ces derniers régimes est à peine inférieure à 
celle des hommes. En revanche, les hommes sont proportionnellement plus nombreux que les 
femmes dans les régimes de prépension et de mise en disponibilité préalable à la pension: 
environ 8% des femmes âgées de 60 à 64 ans sont inactives pour ces raisons, contre près de 20% 
des hommes du même groupe d’âge. 

Les données de la BCSS permettent d’identifier le statut antérieur12 des personnes ayant pour la 
première fois touché une allocation de pension au cours d’un des trimestres d’une année donnée, 
en l’occurrence 2009. Ces données montrent que 38% de ces personnes étaient salariées au cours 
du trimestre précédant la pension, 11% étaient prépensionnées, 10% étaient des chômeurs 
dispensés d’inscription comme demandeur d’emploi. Par ailleurs, 30% sont repris dans la 
catégorie « Autres statuts », qui compte notamment les personnes en incapacité de travail ou au 
foyer. 

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses dans cette dernière catégorie (47% 
contre 19% seulement pour les hommes), tandis que les hommes sont davantage représentés 
dans les statuts de prépensionnés (19% contre 0,2% pour les femmes) et de chômeurs dispensés 
(12% contre 7%). La proportion d’hommes en emploi juste avant la pension est aussi plus élevée 
que celle des femmes (48% contre 42%), tant pour le statut de salarié que celui de travailleur 
indépendant. 

Les données font également apparaître des différences régionales quant à la répartition des 
statuts précédant le départ à la pension: ainsi, à Bruxelles, 33% des personnes concernées étaient 
salariées avant la pension (contre 40% en Wallonie et 38% en Flandre) et 36% relevaient de la 
catégorie « Autres statuts » (contre respectivement 31 et 29%). En Flandre, 13% des personnes 
concernées étaient prépensionnées, contre 9% en Wallonie et 6% à Bruxelles. 

  

                                                           
12  Salarié, indépendant, demandeur d’emploi, personne dispensée d’inscription comme demandeur d’emploi 

(chômeur âgé, chômeur dispensé en raison de circonstances familiales ou sociales, d’une formation 
(professionnelle) ou pour d’autres motifs, par exemple la participation à une action humanitaire ou à une action de 
coopération au développement), personne en interruption de carrière/crédit-temps, personne percevant un revenu 
d’intégration sociale, prépensionné à temps plein, autres statuts (notamment les personnes en incapacité de travail 
et les personnes au foyer). 



 
Graphique 9 – Statut socioprofessionnel avant la pension
(pourcentages du total, 2009) 
 

 
Source: BCSS (Datawarehouse Marché du travail et protection sociale), calculs SPF ETCS.
 

 

 

2.2. Emploi 

Les travailleurs de 55 à 64 ans ne constituent pas un groupe homogène. Ainsi, comme pour 
autres tranches d'âge, le taux d'emploi des hommes de 55 à 64
femmes du même groupe d’
concernées étaient en emploi
dernière décennie, a connu la plus forte hausse, bien qu'au départ d'un niveau beaucoup moins 
élevé: sur la période 2000-2011, 
contre un peu moins de 10 
travailleurs âgés est dès lors davantage due à la participation 
au marché du travail. La réforme 
légal de la retraite à 65 ans et prolongation de la durée d'une carrière complète 
comme pour les hommes) a incontestablement joué, entre autres facteurs
cet égard. 

 

                                                          
13 Un certain nombre de facteurs sociaux ont 

moyen plus élevé, l'augmentation du nombre de femmes isolées, etc.

Statut socioprofessionnel avant la pension 

Source: BCSS (Datawarehouse Marché du travail et protection sociale), calculs SPF ETCS.

ans ne constituent pas un groupe homogène. Ainsi, comme pour 
tranches d'âge, le taux d'emploi des hommes de 55 à 64 ans est plus élevé que celui des 

groupe d’âge. En 2011, respectivement 46 et 31,6%
étaient en emploi. Cela dit, c’est le taux d’emploi des femmes qui, 

la plus forte hausse, bien qu'au départ d'un niveau beaucoup moins 
2011, il a en effet augmenté de quelque 15 points de pourcentage, 

 points pour les hommes. L'augmentation du taux d'emploi 
travailleurs âgés est dès lors davantage due à la participation accrue des femmes de 55 à 64
au marché du travail. La réforme de la pension de retraite pour les femmes (relèvement de l'âge 

ans et prolongation de la durée d'une carrière complète 
comme pour les hommes) a incontestablement joué, entre autres facteurs13, un rôle important à 

  

                   
certain nombre de facteurs sociaux ont également exercé une influence, notamment un

, l'augmentation du nombre de femmes isolées, etc. 
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Source: BCSS (Datawarehouse Marché du travail et protection sociale), calculs SPF ETCS. 
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retraite pour les femmes (relèvement de l'âge 
ans et prolongation de la durée d'une carrière complète jusqu’à 45 ans, 

, un rôle important à 

notamment un niveau de qualification 
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Graphique 10 - Taux d'emploi de 
et le niveau de qualification  
(pourcentages de la population correspondante)
 

Source: DGSIE (EFT). 
 
 

La participation des personnes de 
selon le niveau de qualification des intéressés. 
en âge de travailler, le taux d'emploi 
qu'augmente le niveau de qualification
qualifiées de 55 à 64 ans avaient un emploi, 
qualifiées et 27% des personnes peu qualifiées de la même tranche d'âge. 

En outre, l'écart entre les personnes
hautement qualifiées, d'autre part, a continué à se creuser depuis 2000: au cours de la période 
2000-2011, le taux d'emploi des peu qualifiés s'est certes apprécié de 
mais l'augmentation a été si
hautement qualifiés (respectivement 10,8 et 9,6

Une partie de la hausse du taux d'emploi observée tant chez les homme
peut être attribuée à l'augmentation moyenne du niveau de qualification. En effet, alors qu'en 
2000, en Belgique, 62% des 55
qualifiés, ces proportions s’élevaient 

                                                          
14 Il convient de noter que, dans les EFT, 

obtenu, mais que l'on ne dispose pas d'indicateur concernant par exemple l'expérience acquise
diplôme est moins déterminant sur le plan de la participation au marché du travail
pour ceux qui viennent de quitter
s’avérer beaucoup plus pertinente qu'un 
loin, section 4.2) montrent toutefois que les travailleurs 
la formation, de sorte qu’une ventilation selon le
pertinente. 

 la population âgée de 55 à 64 ans en Belgique: ventilation selon le sexe 

(pourcentages de la population correspondante) 

 

personnes de 55 à 64 ans au marché du travail varie aussi très 
selon le niveau de qualification des intéressés. Comme pour les autres groupes de la population 

, le taux d'emploi des 55-64 ans s’accroit en effet nettement à 
qu'augmente le niveau de qualification14.  En  2011,  près  de  56%  des  personnes

ans avaient un emploi, contre environ 42% des personnes 
personnes peu qualifiées de la même tranche d'âge.  

personnes peu qualifiées, d'une part, et les moyennement et 
s, d'autre part, a continué à se creuser depuis 2000: au cours de la période 

2011, le taux d'emploi des peu qualifiés s'est certes apprécié de 7,6 points de pourcentage, 
significativement plus importante pour les moyennement et 

(respectivement 10,8 et 9,6 points de pourcentage). 

Une partie de la hausse du taux d'emploi observée tant chez les hommes que chez les femmes 
peut être attribuée à l'augmentation moyenne du niveau de qualification. En effet, alors qu'en 

des 55-64 ans étaient peu qualifiés et que seuls 17% 
s’élevaient respectivement à 44 et 25% en 2011. 

                   
, dans les EFT, le niveau de qualification est déterminé en fonction du

que l'on ne dispose pas d'indicateur concernant par exemple l'expérience acquise
sur le plan de la participation au marché du travail pour les travailleurs âgés
r l'école. Les plus âgés ont en effet acquis beaucoup d'expérience, 

beaucoup plus pertinente qu'un ancien diplôme. Les données en matière de formation
section 4.2) montrent toutefois que les travailleurs les plus qualifiés ont ultérieurement plus 

qu’une ventilation selon le niveau de qualification initial reste, dans les grandes lignes, 

: ventilation selon le sexe 
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reste, dans les grandes lignes, 
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Quel que soit le niveau de qualification, les taux d'emploi masculins dépassent les taux d'emploi 
féminins: en 2011, la différence s'élevait à quelque 12 points de pourcentage pour les personnes 
de 55 à 64 ans faiblement et moyennement qualifiées, mais pour les personnes hautement 
qualifiées de cet âge, cet écart était supérieur de moitié (18 points de pourcentage). Ces écarts se 
sont cependant réduits considérablement entre 2000 et 2011, car la progression des taux 
d'emploi féminins, exprimée en points de pourcentage, a été, pour tous les niveaux de 
qualification, environ deux fois plus élevée que pour les hommes. 

Le recours à des « cohortes synthétiques »15 met en évidence une augmentation graduelle 
systématique du taux d'emploi des hommes et des femmes. Ainsi, le taux d'emploi des personnes 
âgées de 54 ans en 2000 (il s'agit, dans le graphique ci-dessous, de la « génération âgée de 64 ans 
en 2010 ») s'élevait à environ 70% pour les hommes et à 40% pour les femmes. Le taux d’emploi 
des personnes âgées de 54 ans en 2005 (soit la « génération âgée de 64 ans en 2015 ») avait 
augmenté pour atteindre respectivement environ 75 et 47% et, pour les personnes âgées de 
54 ans en 2010, il s’élevait à quelque 82% pour les hommes et à 62% pour les femmes. On 
constate également une augmentation progressive pour les personnes plus âgées. La réduction de 
la différence visuelle, dans le graphique ci-dessous, entre les différentes « générations » n'indique 
d'ailleurs pas une augmentation plus faible pour la main d'œuvre plus âgée, mais est à attribuer à 
la méthode utilisée. En effet, à mesure qu'augmente l'âge considéré (en abscisse), les générations 
concernées se rapprochent, et pour finir, à l'âge de 64 ans, le taux d'emploi de la « génération 
âgée de 64 ans en 2010 » coïncide avec celui observé en 2010 pour les personnes de 64 ans. De la 
même manière, le taux d'emploi de la « génération âgée de 64 ans en 2015 » coïncide, à l'âge de 
59 ans, avec le taux d'emploi observé en 2010 pour les personnes de 59 ans. 

  

                                                           
15 Le terme « cohorte synthétique » n'est pas tout à fait approprié dans ce contexte, car on utilise les données des EFT, 

qui ne sont pas des données de panel: les répondants ne sont pas les mêmes d’une année à l’autre et ne peuvent 
dès lors pas être suivis au fil du temps. Néanmoins, on peut considérer, par approximation, qu'il s'agit de 
« cohorte », puisque les résultats de l'enquête concernent à tout moment des groupes de population représentatifs 
qui, eux, peuvent être suivis au fil du temps. 
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Graphique 11 - Taux d’emploi effectifs et taux d’emploi de cohortes synthétiques
(pourcentages de la population correspondante)
 

 
Source: CE, (EFT, microdonnées). 
 
 

Taux d’emploi effectifs et taux d’emploi de cohortes synthétiques 
(pourcentages de la population correspondante) 

 

 



Un examen de l'évolution des taux d'emploi
cinq ans) et, respectivement, du sexe et du niveau de qualification, ne fait pas apparaître de très 
grandes différences. Tant chez les hommes que chez les femmes, tant chez les personnes 
qualifiées que chez les personnes moyennement qualifiées, ce ratio diminue à partir de la tranche 
d'âge de 50 à 54 ans. Cette diminution s'accentue chez les 55
64 ans. Bien que les différences entre les taux d'emploi dans cette dernière tran
relativement faibles, les conclusions générales (participation 
personnes plus qualifiées) restent valables. La seule exception à 
du taux d'emploi des travailleurs hauteme
54 ans: pour les personnes hautement qualifiées, l
travail s'infléchit de manière définitive est donc plus élevé que chez les personnes moins 
qualifiées. La participation plus élevée
travail s'explique d'ailleurs en partie par d
début de carrière professionnelle plus tardif
apport financier relativement plus important

 

 
Graphique 12 – Taux d'emploi par tranche d’âge: ventilation
(pourcentages de la population correspondante
 

 
Source: DGSIE (EFT). 
 
 

Le niveau du taux d'emploi des travailleurs âgés est donc, dans une large mesure, influencé par les 
facteurs « sexe » et « niveau de qualification
régionaux. L'introduction à ce chapitre évoquait déjà le fait
55 à 64 ans soient proportionnellement plus nombreuses à occuper un emploi à Bruxelles que 
dans les deux autres régions, à contre
marché du travail bruxellois. En 2011, le taux d'emploi des 

                                                          
16 Ainsi,  selon les  EFT,  70% des 62-64

d'au moins 45 ans (nombre d'années séparant l'année d'obtention du premier emploi significatif et l'année de 
l'enquête); chez les travailleurs moyennement qualifiés de la même tranche d'âge, cette proportion ne s’élevai
qu’à 34% et, chez les travailleurs hautement qualifiés, 

l'évolution des taux d'emploi ventilés en fonction de l'âge (par tranches d'âge de 
cinq ans) et, respectivement, du sexe et du niveau de qualification, ne fait pas apparaître de très 
grandes différences. Tant chez les hommes que chez les femmes, tant chez les personnes 

les personnes moyennement qualifiées, ce ratio diminue à partir de la tranche 
ans. Cette diminution s'accentue chez les 55-59 ans, et plus encore 

ans. Bien que les différences entre les taux d'emploi dans cette dernière tran
, les conclusions générales (participation plus élevée chez les hommes et les 

personnes plus qualifiées) restent valables. La seule exception à la règle générale est le maintien 
du taux d'emploi des travailleurs hautement qualifiés entre les tranches d'âge de 45

personnes hautement qualifiées, l'âge auquel la participation au marché du 
travail s'infléchit de manière définitive est donc plus élevé que chez les personnes moins 

plus élevée des travailleurs âgés hautement qualifiés au marché du 
d'ailleurs en partie par des conditions de travail généralement moins lourdes, un 

début de carrière professionnelle plus tardif16, et le fait que le travail représente pour eux un 
apport financier relativement plus important que l'inactivité. 

par tranche d’âge: ventilation par sexe et niveau de qualification
(pourcentages de la population correspondante, 2011) 

taux d'emploi des travailleurs âgés est donc, dans une large mesure, influencé par les 
niveau de qualification ». Cela transparait également 

régionaux. L'introduction à ce chapitre évoquait déjà le fait, remarquable, que les 
soient proportionnellement plus nombreuses à occuper un emploi à Bruxelles que 

, à contre-courant de la situation globalement moins favorable du 
. En 2011, le taux d'emploi des personnes de cette tranche d'âge 

                   
64 ans peu qualifiés encore en emploi en 2010 avaient derrière eux une carrière 

ans (nombre d'années séparant l'année d'obtention du premier emploi significatif et l'année de 
l'enquête); chez les travailleurs moyennement qualifiés de la même tranche d'âge, cette proportion ne s’élevai

hautement qualifiés, à seulement 6%. 
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en fonction de l'âge (par tranches d'âge de 
cinq ans) et, respectivement, du sexe et du niveau de qualification, ne fait pas apparaître de très 
grandes différences. Tant chez les hommes que chez les femmes, tant chez les personnes peu 

les personnes moyennement qualifiées, ce ratio diminue à partir de la tranche 
et plus encore chez les 60-
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résidant à Bruxelles s'élevait en effet à 45
Cette constatation est toutefois, comme
fait que le niveau de qualification de la population âgée de 55 à 64
en moyenne plus élevé à Bruxelles: ainsi, en 2011, près de 39
diplôme de l'enseignement supérieur, contre environ 24
être mis en rapport avec la présence, dans la capitale, des fonctionnaires et cadres hautement 
qualifiés de différentes institutions et entreprises belges et internation

Si l'on corrige les résultats pour
sexe et niveau de qualification
l'âge, le sexe et le niveau de qualification pour chacune des régions par la part moyenne de ces 
groupes dans la population totale des 
groupe de population reste le plus élev
régions diminue de manière significative. Pour Bruxelles, le taux d'emploi ainsi corrigé s'élève en 
2011 à quelque 42%, contre près de 39

 

 
Graphique 13 - Taux d'emploi des 
(pourcentages de la population correspondante
 

 
Source: DGSIE (EFT). 
1 Corrigés pour annuler les différences de

qualification. 
 
 

La ventilation de l’emploi salarié 
divergences entre les différentes tranches d'âge. Le taux d'emploi moins élevé chez les 55
représente donc un phénomène répandu et ne se concentre pas dans 
d'activité. Le recul est néanmoins un peu plus prononcé dans la branche d'activité «
industrie », en raison sans doute
d'autres branches. A l'inverse, la part de la branche «
augmente quelque peu, en raison d'une diminution
personnes occupées. 

 

s'élevait en effet à 45%, contre quelque 39% en Flandre et 37
Cette constatation est toutefois, comme en témoignent les données des EFT, partiellement liée au

niveau de qualification de la population âgée de 55 à 64 ans (hommes et femmes) 
à Bruxelles: ainsi, en 2011, près de 39% des 55-64 ans 

de l'enseignement supérieur, contre environ 24% en Flandre et en Wallonie, ce qui peut 
en rapport avec la présence, dans la capitale, des fonctionnaires et cadres hautement 

qualifiés de différentes institutions et entreprises belges et internationales. 

pour annuler les différences de composition de la population par âge, 
sexe et niveau de qualification - ce qui se fait en pondérant les taux d'emploi spécifiques selon 
l'âge, le sexe et le niveau de qualification pour chacune des régions par la part moyenne de ces 
groupes dans la population totale des 55 à 64 ans en Belgique -, le taux d'emplo

reste le plus élevé à Bruxelles, mais la différence avec les deux autres 
régions diminue de manière significative. Pour Bruxelles, le taux d'emploi ainsi corrigé s'élève en 

, contre près de 39% en Flandre et 38% en Wallonie.  

Taux d'emploi des personnes de 55 à 64 ans dans les régions 
(pourcentages de la population correspondante, 2011) 

 

annuler les différences de composition de la population selon l'âge, le sexe et le niveau de 

salarié par branche d'activité ne fait pas apparaître de très grosses 
entre les différentes tranches d'âge. Le taux d'emploi moins élevé chez les 55
donc un phénomène répandu et ne se concentre pas dans certaines

est néanmoins un peu plus prononcé dans la branche d'activité «
sans doute de conditions de travail comparativement plus 

d'autres branches. A l'inverse, la part de la branche « administration publique et éducation
quelque peu, en raison d'une diminution inférieure à la moyenne du nombre de 
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Graphique 14 - Emploi salarié par tranche d’âge
(pourcentages du total, 2010) 
 

 
Source: DGSIE (EFT, microdonnées).
 
 

On observe par contre une différence remarquable en matière d'ancienneté dans l'emploi actuel
entre les différents groupes de population
augmente en effet sensiblement avec l'âge des travailleurs concernés, ce qui 
logique qui veut que les travailleurs âgés 
longue (auprès du même employeur), tout simplement en raison de leur âge. 
souligne également une faible mobilité des tr
80% des 55-64 ans travaillaient depuis plus de huit
moyenne de l'Union européenne

Enfin, les évolutions démographiques à moyen et long ter
à une série d’hypothèses sur les taux d'emploi 
indication de l'évolution future attendue d'un certain nombre de variables importantes
par exemple le taux d'emploi et le taux de dépendance effectif.

 

                                                          
17 Une ventilation plus détaillée, qui prendrait aussi en compte le

butte sur deux objections d'ordre pratique: 
disponibles par âge et sexe, et non
d'emploi combinant l'âge, le sexe 
représentativité des EFT. 

par tranche d’âge: ventilation par branche d'activité et ancienneté

Source: DGSIE (EFT, microdonnées). 

par contre une différence remarquable en matière d'ancienneté dans l'emploi actuel
groupes de population regroupés par tranches de dix ans. Cette ancienneté 

augmente en effet sensiblement avec l'âge des travailleurs concernés, ce qui est en partie lié à la 
logique qui veut que les travailleurs âgés aient davantage de chances d'avoir une carrière plus 
longue (auprès du même employeur), tout simplement en raison de leur âge. Mais ce
souligne également une faible mobilité des travailleurs âgés. Ainsi, en Belgique, 

ent depuis plus de huit ans auprès du même employeur
nion européenne s'établissait à 73%. 

Enfin, les évolutions démographiques à moyen et long termes décrites à la section 1.2, combinées 
hypothèses sur les taux d'emploi ventilés selon l'âge et le sexe
l'évolution future attendue d'un certain nombre de variables importantes

ploi et le taux de dépendance effectif. 

  

                   
, qui prendrait aussi en compte le niveau de qualification, serait intéressante, mais

sur deux objections d'ordre pratique: d’abord, les projections démographiques DGSIE
non par niveau de qualification; ensuite, une répartition plus 

sexe et le niveau de qualification ne pourrait, dans certains cas, respecter le critère de 
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par tranches de dix ans. Cette ancienneté 

est en partie lié à la 
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Graphique 15 - Projections en matière de situation du marché du travail à moyen et long terme
(indices 2010 = 100, sauf mention contraire
 

 
Source: DGSIE (EFT), calculs BNB. 
1 Rapport entre, d'une part, le nombre de

part, le nombre total de personnes âgées de 15 à 64
2 Rapport entre le nombre de personnes occupées

âgées de 20 à 64 ans, en pourcentage.
3 Rapport entre, d’une part, le nombre 

de  15  à  64  ans  et  de personnes 
occupées âgées de 15 à 64 ans, en pourcentage.

4 Scénario selon lequel les taux d'emploi selon l'âge et le sexe sont maintenus constants au niveau de 
2010. 

5 Scénario selon lequel les taux d'emploi selon l'âge et le sexe connaissent
2020, les mêmes évolutions qu'au cours de la période 2000
niveau constant. 

6 Scénario identique au scénario 2, mais 
2020. Après 2020, les taux d'emploi sel
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nombre de personnes âgées de 0 à 14 ans ou de 65 ans et plus et, d'autre part, le nombre de 
personnes âgées de 15 à 64 ans, continuera à augmenter, passant de près de 52% en 2010 à 58% 
en 2020, puis à 71% en 2060. Par 100 personnes potentiellement actives, il y aura donc en 2020, 
selon ces estimations, 58 personnes qui seront inactives par définition sur le marché du travail. En 
2060, ce nombre passerait à 71. 

Selon un premier scénario – dans lequel les taux d'emploi selon l'âge et le sexe sont maintenus au 
niveau de 2010 tout au long de la période allant jusqu'à 206018 –, l'emploi total augmenterait de 
près de 3% d'ici 2020 et d'environ 9% d'ici 2060. Cette augmentation serait par conséquent à 
peine inférieure à celle de la population en âge de travailler, de sorte que la baisse du taux 
d'emploi de la population de 20 à 64 ans serait plutôt limitée: partant de 67,6% en 2010, il 
reviendrait à 66,8% en 2020, puis à 67,2% en 2060. La Belgique n’atteindrait dès lors ni l’objectif 
global qu’elle s’est fixé dans le cadre de la stratégie Europe 2020 (73,2% en 2020), ni l’objectif de 
taux d’emploi pour la population de 55 à 64 ans (50% en 2020), puisque le taux d’emploi de ces 
derniers ne s’élèverait qu’à 37,4% en 2020. 

 

 
Tableau 2 - Projections à moyen terme en matière d’emploi  
(milliers de personnes) 
 

 Observations 2010 Scénario 1 en 20201 Scénario 2 en 20201 Scénario 3 en 20201 

Génération  
âgée de … 
en 2010  

niveau niveau évolution 
par rapport 

à 2010 

niveau évolution 
par 

rapport à 
2010 

niveau évolution 
par rapport 

à 2010 

        
5-14 ans 0 335 +335 282 +282 282 +282 
15-24 ans 332 1.201 +869 1.174 +842 1.174 +842 
25-34 ans 1.115 1.261 +146 1.296 +181 1.296 +181 
35-44 ans 1.269 1.204 -65 1.338 +69 1.338 +69 
45-54 ans 1.235 575 -660 732 -503 769 -466 
55-64 ans 500 0 -500 0 -500 0 -500 
        
Total 
(15-64 ans) 

4.451 4.575 125 4.822 372 4.859 408 

        
 

 
Source: DGSIE (EFT), calculs BNB. 
1 Scénario selon lequel les taux d'emploi selon l'âge et le sexe sont maintenus constants au niveau de 

2010. 
2 Scénario selon lequel les taux d'emploi selon l'âge et le sexe connaissent, au cours de la période 2010-

2020, les mêmes évolutions qu'au cours de la période 2000-2010. Après 2020, ils sont maintenus à un 
niveau constant. 

3 Scénario identique au scénario 2, mais selon lequel le taux d'emploi des 55-64 ans passe à 50% d'ici 
2020. Après 2020, les taux d'emploi selon l'âge et le sexe sont maintenus à un niveau constant. 

 
 

L'augmentation de l'emploi sur la période 2010-2020 peut être ventilée par génération. Ainsi, les 
quelque 500 000 personnes âgées de 55 à 64 ans en 2010 auront toutes, d'ici 2020, atteint ou 
dépassé l'âge légal de la retraite (65 ans) et auront donc quitté le marché du travail. Mais même 

                                                           
18 La stabilisation des taux d'emploi à leur niveau actuel n'est par ailleurs pas un objectif aisé à réaliser: la croissance 

attendue de la population provient en effet pour une large part (à moyen terme) ou totalement (à long terme) de 
l'immigration. Étant donné les taux d'emploi actuellement faibles des citoyens non européens, il faudra par 
conséquent fournir des efforts considérables pour accroître la participation des immigrés au marché du travail. 
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dans la tranche d'âge des 45-54 ans en 2010, un peu plus jeune, de très nombreux travailleurs 
sortiront du marché du travail d'ici 2020 si les taux d'emploi actuels (selon l'âge et le sexe) sont 
maintenus. Alors qu'en 2010, le nombre de personnes de cette génération en emploi s’élevait à 
1,2 millions, il devrait retomber à 575 000 d'ici 2020. Même dans la génération des personnes 
âgées de 35 à 44 ans en 2010, l'on enregistrerait, sur la période 2010-2020, une légère baisse du 
nombre de personnes occupées. En revanche, le nombre de travailleurs dans les tranches d'âge 
plus jeunes augmenterait de manière significative. Ainsi, l'emploi dans la génération âgée de 15 à 
24 ans en 2010, encore largement aux études mais qui constituera en 2020 le groupe très actif 
des 25-34 ans, augmenterait, selon ce scénario, de 869 000 personnes d'ici 2020. Pour la 
population âgée de 5 à 14 ans en 2010, encore inactive, une nette augmentation de l'emploi est 
attendue, de même que, dans une moindre mesure, pour la population âgée de 25 à 34 ans. La 
croissance attendue de l'emploi au cours de la période 2010-2020 selon ce scénario, de l'ordre de 
125 000 unités, est donc la résultante d'une augmentation de près de 1,4 millions de travailleurs 
issus de la population âgée de 5 à 34 ans en 2010, presqu’entièrement compensée par une 
diminution d'un peu plus de 1,2 million de travailleurs provenant de la population âgée de 35 à 
64 ans en 2010. 

Malgré l'augmentation attendue de l'emploi, les conséquences de ce scénario sont considérables. 
Le taux de dépendance effectif - défini comme le rapport entre, d’une part, les personnes âgées 
de 0 à 14 ans, celles de 65 ans et plus, ainsi que les personnes inoccupées âgées de 15 à 64 ans et, 
d'autre part, les personnes occupées âgées de 15 à 64 ans - connaîtrait en effet une croissance 
explosive: partant d'environ 145% en 2010, ce taux grimperait déjà à moyen terme jusqu'à 156%, 
puis poursuivrait progressivement son ascension jusqu'à atteindre 179% en 2060. Pour chaque 
personne effectivement au travail, il y aurait donc environ 1,8 personne inoccupée en 2060, ce qui 
exercerait une pression énorme sur les travailleurs pour financer le budget public et le système de 
la sécurité sociale. Les charges sur le facteur de production travail, ainsi que son coût seraient 
donc plus que probablement insoutenables. 

Une solution pourrait être de modifier la méthode de financement de la sécurité sociale; mais ce 
débat se situe en dehors du champ d'étude du présent rapport. Une solution alternative consiste 
à augmenter la participation au marché du travail des personnes potentiellement actives. 

C'est en exploitant cette piste qu'un deuxième scénario a été mis au point, selon lequel les taux 
d'emploi selon l'âge et le sexe connaîtraient les mêmes évolutions au cours de la période 2010-
2020 que pendant la période 2000-2010, pour ensuite rester stables. Dans ce cas, l'emploi total 
augmenterait d'environ 8% d'ici 2020 et d'environ 14% d'ici 2060. Comme cette augmentation 
dépasse la hausse attendue de la population en âge de travailler, le taux d'emploi des 20-64 ans 
augmenterait pour atteindre 70,6% en 2020 et resterait ensuite stable jusqu’en 2060 (70,7%). Le 
taux d'emploi des 55 à 64 ans, pour sa part, afficherait selon ce scénario une augmentation nette 
mais encore insuffisante: en 2020, il s’élèverait à 47,6%. 

L'analyse par génération met en évidence l'influence des changements attendus des taux 
d'emploi. Le groupe actuel des 55 à 64 ans quitterait certes toujours le marché du travail, mais, 
par rapport au premier scénario, la baisse de l'emploi chez les 45-54 ans, plus réduite, s’élèverait 
à quelque 500 000 personnes. En outre, contrairement au scénario de taux d'emploi stables, le 
nombre de travailleurs âgés de 35 à 44 ans enregistrerait une légère augmentation, et celui des 
travailleurs de 25 à 34 ans une progression un peu plus importante. L'on assisterait en revanche à 
une croissance plus modérée de l’emploi pour les deux générations les plus jeunes, en raison d’un 
nouveau repli de leur taux d'emploi, reflétant la poursuite de leur participation accrue à 
l'enseignement supérieur. 

Selon ce scénario, le taux de dépendance effectif se replierait quelque peu d'ici 2020 (à 143%), 
pour ensuite repartir à la hausse (166% en 2060). Si la Belgique parvient donc à relever les taux 
d'emploi (selon l'âge et le sexe) pendant la décennie en cours dans la même mesure qu'au cours 
de la période 2000-2010, le nombre de personnes inoccupées par personne en emploi pourrait se 
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stabiliser d'ici 2020. Par la suite, des augmentations supplémentaires des taux d’emploi seraient 
nécessaires pour atteindre les objectifs visés. 

Le troisième scénario utilise les mêmes hypothèses que le deuxième, sauf pour le taux d’emploi 
des 55-64 ans, pour lequel on simule une augmentation jusqu'à 50% en 2020. Par la suite, tous les 
taux d'emploi selon l'âge et le sexe sont maintenus à un niveau constant. Dans cette hypothèse, 
l'emploi total augmenterait de quelque 9% au cours de la période 2010-2020 et d'un peu plus de 
15% d’ici 2060. Par conséquent, le taux d'emploi des 20-64 ans atteindrait 71,2% en 2020 pour 
ensuite augmenter encore légèrement jusqu’à 71,4% en 2060. Malgré l'augmentation du taux 
d'emploi des travailleurs âgés jusqu'au niveau visé par le gouvernement belge dans le cadre de la 
stratégie Europe 2020, le taux d'emploi des 20-64 ans resterait dès lors en deçà de l’objectif 
global fixé à 73,2% en 2020. Pour respecter également cet engagement européen, il faudrait donc 
envisager de nouvelles augmentations des taux d’emploi dans les tranches d'âge plus jeunes. 

Du fait de l'augmentation de la participation au marché du travail des 55-64 ans, la réduction du 
nombre de travailleurs âgés de 45 à 54 ans en 2010 serait plus faible que dans les autres scénarios 
(-466 000 personnes). Le taux de dépendance effectif commencerait par diminuer selon ce 
scénario, pour atteindre 141% en 2020, mais, à plus long terme, il s'inscrirait tout de même 
fortement à la hausse, pour arriver à 164% en 2060. Dans ce scénario, où la moitié des 55-64 ans 
travaillent, le ratio inactivité-activité demeure donc également un problème de taille. 

Une simulation récente de l’incidence du relèvement des conditions d’âge et de carrière en cas de 
pension anticipée et de chômage avec complément d’entreprise19 – dans l’hypothèse où les 
sorties retardées s’expriment entièrement dans l’emploi – montre que le taux d’emploi des 
personnes de 55 à 64 ans pourrait de ce fait atteindre 46,5% en Belgique en 2020 (Neefs et al., 
2012). Mais, même si la réforme devait encore être élargie pour reporter de deux ans les sorties 
de toutes les personnes de 55 ans et plus, ce taux resterait encore, à 48,4%, en deçà de l’objectif 
que la Belgique s’est fixé pour 2020.  

Le Comité d'étude sur le vieillissement (CEV) a estimé les conséquences des mesures prises 
récemment par les pouvoirs publics (accès plus restreint à la pension anticipée, au chômage avec 
complément d'entreprise, au crédit-temps et à l'interruption de carrière). Les résultats indiquent, 
comme on pouvait s'y attendre, une hausse du taux d'activité des personnes de 55 à 64 ans, qui 
pourrait se traduire dans un premier temps - à demande de travail donnée - par une hausse du 
chômage. Sur base des premières estimations, le taux d'emploi des 55-64 ans gagnerait 4 points 
de pourcentage en 2020 et 6 points en 2060. A cette date, le gain en termes de taux d'emploi 
total (15-64 ans) s'élèverait à environ 1 point de pourcentage (Studiecommissie voor de 
vergrijzing, 2012).  

 

 

2.3. Non-emploi 

2.3.1. Statut socioprofessionnel des personnes sans emploi 

Comme on l’a vu, au fur et à mesure qu’on s’intéresse à des populations plus âgées, on observe 
que l’emploi cède le pas à une série de statuts socioprofessionnels divers. La proportion de 
demandeurs d’emploi diminue elle-aussi: en 2010, moins de 2% des 55-64 ans étaient activement 
à la recherche d’un emploi et disponibles pour le marché du travail, contre 4,7% pour la 
génération précédente, soit les personnes âgées de 45 à 54 ans. Au total, on compte 60,8% 
d’inactifs parmi les 55-64 ans, alors que cette proportion atteint seulement environ 11% pour les 

                                                           
19  Ces réformes sont décrites dans le chapitre 3 du présent rapport.  



126. 

25-34 ans et les 35-44 ans, et 18% pour les 45-54 ans. La moitié des inactifs les plus âgés s’est déjà 
retirée du marché du travail via un des régimes de pension ou de prépension. Par ailleurs, 12% 
des 55-64 ans sont au foyer, 8% sont en incapacité de travail ou en invalidité et 7% se déclarent 
chômeurs sans être pour autant demandeurs d’emploi au sens du BIT. 

Les femmes inactives sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes dans la tranche 
d’âge des 55-64 ans (69,1 contre 52,4%). Cette différence s’explique principalement par le fait que 
de  nombreuses  femmes  de  cette  génération  sont  au  foyer  (22,9%).  La  proportion  des  femmes  
encore en emploi ou ayant quitté le marché du travail via un régime de (pré)pension avant 65 ans 
(57,9%) est ainsi de 24 points de pourcentage inférieure à celle observée pour les hommes 
(81,8%). 

Plus de la moitié des personnes âgées de 55 à 64 ans ayant un diplôme de l’enseignement 
supérieur sont encore en emploi, mais l’on ne compte que 41% des moyennement qualifiés au 
travail et un peu plus d’un quart des peu qualifiés. La volonté de s’impliquer encore sur le marché 
du travail par la recherche active d’un emploi ne diffère pas selon le niveau de qualification initial 
de cette population. En revanche, certains statuts d’inactivité sont plus courants parmi les peu 
qualifiés: la proportion de personnes au foyer est près de trois fois plus importante que pour les 
hautement qualifiés (respectivement 16,2 et 5,7%); l’incapacité de travail est également plus 
répandue parmi les peu qualifiés, de même que le statut de chômeur non BIT. 

La ventilation par statut socioprofessionnel des personnes âgées de 55 à 64 ans ne diffère pas 
sensiblement entre la Flandre et la Wallonie. Le taux d’emploi est certes légèrement plus élevé en 
Flandre (38,2% contre 35,1%), tandis que la proportion de chômeurs non BIT et de 
(pré)pensionnés est légèrement plus élevée en Wallonie. En revanche, la région bruxelloise se 
distingue assez nettement des deux autres: on y trouve 55,3% d’inactifs, contre plus de 60% dans 
les deux autres régions. S’il y a proportionnellement moins de personnes au foyer et moins de 
(pré)pensionnés à Bruxelles, on y compte par contre davantage de chômeurs non BIT, de 
personnes en incapacité de travail et d’autres personnes inactives. 
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Tableau 3 - Population en âge de travailler en Belgique: ventilation par statut socioprofessionnel1 
(pourcentages du total, sauf mention contraire, 2010) 
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Total   7 177 62,0 5,7 32,3 5,3 3,1 6,5 3,9 13,5 
           
15-24   1 315 25,2 7,3 67,5 0,9 1,4 n.r.2 0,7 64,3 
25-34   1 398 79,8 8,7 11,6 3,1 2,6 n.r.2 2,1 3,7 
35-44   1 528 83,0 5,9 11,1 3,9 2,2 n.r.2 3,3 1,5 
45-54   1 597 77,3 4,7 18,0 6,7 2,5 1,8 5,7 1,4 
55-64   1 338 37,3 1,8 60,8 11,8 6,8 32,4 7,7 2,2 
           
dont Hommes 663 45,6 2,0 52,4 n.r.2 6,1 36,2 7,9 1,8 
 Femmes 675 29,2 1,6 69,1 22,9 7,5 28,7 7,4 2,6 
           

 
Peu 
qualifiés 609 26,1 1,8 72,1 16,2 9,2 32,9 11,1 2,7 

 

Moyen-
nement 
qualifiés 386 41,0 1,8 57,2 10,3 6,3 32,0 6,8 1,8 

 
Hautement 
qualifiés 343 53,1 1,9 45,0 5,7 3,0 32,1 2,5 1,7 

           
 Bruxelles 107 n.r.2 4,1 55,3 7,6 10,0 23,6 9,1 4,9 
 Flandre 785 38,2 1,6 60,3 12,5 5,8 32,5 7,9 1,5 
  Wallonie 446 35,1 1,7 63,2 11,7 7,7 34,4 6,8 2,7 
           

 

 
Source: DGSIE (EFT, microdonnées). 
1  Le niveau de qualification est basé sur le niveau du diplôme le plus élevé obtenu. Pour les personnes les 

plus âgées, il est moins significatif que pour les générations les plus jeunes, puisqu’il sanctionne 
uniquement le niveau de formation initial et ne tient pas compte des compétences acquises au cours de 
la carrière professionnelle.  

2  n.r.: données non représentatives. 
 
 

Un grand nombre de personnes sont sans emploi, soit parce qu’elles ont été écartées du marché 
du travail, soit en raison d’un choix personnel ou par découragement. En 2010, près de 837 000 
personnes âgées de 55 à 64 ans étaient sans emploi; 57% étaient des femmes et 54% des peu 
qualifiés. Même si cette situation est moins répandue parmi les générations plus jeunes20 

                                                           
20  Dans le reste de cette section, on laissera de côté la génération des personnes âgées de 15 à 24 ans, dont une 

grande partie est recensée dans l’inactivité du fait qu’elles sont encore aux études. 
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(respectivement 283 000, 259 
de  25  à  34  ans,  de  35  à  44  ans  et  de 45 à  54
nombreuses: elles représentent respectivement 60, 63 et 66% des 
trois groupes d’âge. 

 

 
Graphique 16 - Personnes sans emploi: ventilation par genre et par niveau de qualifica
(milliers, 2010) 
 

 
Source: DGSIE (EFT, microdonnées).
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dispose que de peu de renseignements sur cette population. Pour les besoins de l’analyse, les 
personnes sans emploi, qu’elles en cherchent un ou non, sont regroupées en une seule catégorie, 
étant donné que le nombre de de
64 ans pour se prêter à une analyse séparée.

 

2.3.2. Expérience professionnelle passée des personnes sans emploi

Parmi les personnes sans emploi âgées de 55 à 64
passé. Cette proportion est de 98% pour les hommes et de 86% pour les femmes

Même si elles disposent d’une expérience professionnelle, la dernière expérience de travail des 
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Personnes sans emploi: ventilation par genre et par niveau de qualifica

Source: DGSIE (EFT, microdonnées). 

Les EFT sont en grande partie axées sur la quantification et l’identification des personnes en 
emploi ou à la recherche d’un emploi et sur les caractéristiques de l’emploi exercé ou recherché. 

du questionnaire est consacrée aux personnes inactives, de sorte qu’on ne 
dispose que de peu de renseignements sur cette population. Pour les besoins de l’analyse, les 
personnes sans emploi, qu’elles en cherchent un ou non, sont regroupées en une seule catégorie, 
étant donné que le nombre de demandeurs d’emploi au sens du BIT est trop faible parmi les 55

ans pour se prêter à une analyse séparée. 

Expérience professionnelle passée des personnes sans emploi 

Parmi les personnes sans emploi âgées de 55 à 64 ans en 2010, 91% avaient déjà travaillé
passé. Cette proportion est de 98% pour les hommes et de 86% pour les femmes

Même si elles disposent d’une expérience professionnelle, la dernière expérience de travail des 
personnes sans emploi de 55 à 64 ans est souvent assez ancienne. Pour plus
dernier emploi remonte à au moins 8 ans, ce qui laisse présager d’une employabilité relativement 
limitée pour l’exercice d’un nouveau travail. Pour les femmes, cette proportion est même de 63%. 
La dernière expérience professionnelle est en moyenne nettement plus récente pour les hommes, 
dont un tiers a quitté son dernier emploi depuis moins de 4 ans, contre un cinquième dans le cas 
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Les EFT sont en grande partie axées sur la quantification et l’identification des personnes en 
emploi ou à la recherche d’un emploi et sur les caractéristiques de l’emploi exercé ou recherché. 

onnes inactives, de sorte qu’on ne 
dispose que de peu de renseignements sur cette population. Pour les besoins de l’analyse, les 
personnes sans emploi, qu’elles en cherchent un ou non, sont regroupées en une seule catégorie, 

mandeurs d’emploi au sens du BIT est trop faible parmi les 55-

ans en 2010, 91% avaient déjà travaillé par le 
passé. Cette proportion est de 98% pour les hommes et de 86% pour les femmes. 

Même si elles disposent d’une expérience professionnelle, la dernière expérience de travail des 
ans est souvent assez ancienne. Pour plus de la moitié, le 

ans, ce qui laisse présager d’une employabilité relativement 
limitée pour l’exercice d’un nouveau travail. Pour les femmes, cette proportion est même de 63%. 

n moyenne nettement plus récente pour les hommes, 
ans, contre un cinquième dans le cas 
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Tableau 4 - Expérience professionnelle des personnes sans emploi 
(pourcentages du total, 2010) 
 

  Expérience professionnelle        

 Sans Avec dont: ancienneté de la dernière expérience 
professionnelle 

      Moins de 2 
ans  

De 2 à 4 
ans  

De 4 à 8 
ans  

8 ans et plus  

Hommes 
25-34  29,5 70,5 68,5 12,4 12,4 6,7 
35-44  14,0 86,0 44,9 12,5 17,7 24,9 
45-54  6,8 93,2 29,0 12,6 19,5 38,8 
55-64  1,6 98,4 21,5 11,5 28,8 38,2 

Femmes 
25-34  37,2 62,8 55,3 13,7 22,0 9,1 
35-44  27,0 73,0 31,3 8,3 20,8 39,7 
45-54  22,0 78,0 16,4 6,8 16,7 60,1 
55-64  14,5 85,5 11,8 7,3 17,9 63,0 

Total 
25-34  34,1 65,9 61,1 13,1 17,8 8,1 
35-44  22,2 77,8 36,8 10,0 19,5 33,6 
45-54  16,9 83,1 21,1 9,0 17,8 52,1 
55-64  8,9 91,1 16,3 9,3 23,0 51,5 
       

 

 
Source: CE (EFT, microdonnées). 
 
 

Les EFT permettent de caractériser le dernier emploi des personnes sans emploi au moment de 
l'enquête, pour autant que la dernière expérience de travail remonte à moins de 8 ans. 
L’information reste donc parcellaire pour les personnes sans emploi de 55 à 64 ans, étant donné 
que la moitié d’entre elles échappent à cette question vu l'ancienneté de leur expérience 
professionnelle. Or, il est probable que la proportion d’emplois peu qualifiés soit plus importante 
dans le groupe des personnes ayant quitté leur dernier emploi il y a 8 ans au moins, car les 
fonctions moins qualifiées sont le plus souvent occupées par des personnes peu qualifiées qui ont 
débuté leur carrière professionnelle à un âge précoce et ont dès lors accès à la (pré)pension plus 
tôt que les autres. Ajoutons encore que l’information disponible comporte également un biais du 
fait que les femmes y sont proportionnellement moins présentes que les hommes, étant donné 
que leur expérience professionnelle est en moyenne moins fréquente et plus ancienne que celle 
des hommes. 

En 2010, on comptait 37,3% de personnes âgées de 55 à 64 ans en emploi, soit environ 500 000 
personnes. Parallèlement, 28,6% de la population de cette tranche d’âge (soit un peu plus de 
380 000 personnes) avait quitté son dernier emploi depuis moins de 8 ans. Dans chacun de ces 
deux groupes de population, on dénombrait une proportion semblable d’employés et de 
vendeurs (environ 24 à 25% du total) et de professions intermédiaires (de 11 à 12% du total). En 
revanche, la part des dirigeants et spécialistes était nettement plus importante dans le groupe des 
personnes en emploi (38%) que dans celui des personnes sans emploi depuis moins de 8 ans 
(28%), au détriment de la part des agriculteurs, artisans et ouvriers de ces métiers et des 
personnes occupant des professions élémentaires (conducteurs d’installations et de machines, 
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ouvriers de l’assemblage, ouvriers et employés non qualifiés
26% des personnes en emploi et 35% des personnes sans emploi

Cette observation découle notamment de politiques du personnel tendant à retenir dans les 
entreprises les personnes dont les compétences représentent un capital indispensable à la 
pérennité de l’activité du fait des fonctions spécialisées qu’ils y occupent. Les f
spécialisées peuvent en revanche être occupées par du personnel moins qualifié relativement 
interchangeable, ayant débuté très jeune leur activité professionnelle et dispos
complète donnant accès à la pension anticipée
résultant de conditions de travail souvent plus pénibles.

 

 
Graphique 17 - Population en emploi et sans emploi en Belgique: ventilation selon la classification 
internationale des professions1 
(milliers, 2010) 
 

 
Source: CE (EFT, microdonnées). 
1  Les regroupements utilisés figurent dans l’annexe 1.
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de poste ou la fin d’un contrat à durée déterminée, ne rassemblent que 22% des motifs de 
cessation d’emploi des 55-64 ans, contre environ 70% pour les autres générations. 

 

 
Tableau 5 - Population sans emploi ayant une expérience professionnelle datant de moins de 8 ans: 
ventilation par motif de cessation du dernier emploi  
(pourcentages du total, sauf mention contraire, 2010) 

 
 Licencie-

ment / 
suppres-
sion de 
poste 

Fin d'un 
contrat à 

durée 
déter-
minée 

Enfants et 
autres 

person-
nes 

dépen-
dantes à 
charge 

Maladie / 
incapa-
cité de 
travail 

Etudes / 
forma-

tion 

Pension 
anticipée 

et 
pension 

Autres 
raisons 

Nombre 
de 

person-
nes sans 
emploi 
concer-

nées 
(milliers) 

25-34  25,5 33,1 6,2 11,4 2,3 n.r.1 21,3 163 
35-44  25,9 21,3 7,8 23,8 n.r.1 n.r.1 19,5 133 
45-54  23,5 13,4 4,4 32,4 n.r.1 3,4 22,7 144 
55-64  7,7 2,0 3,4 12,4 n.r.1. 35,1 39,4 383 
         

 
Source: CE (EFT, microdonnées).  
1  n.r.: données non représentatives. 
 
 

2.3.3. Comportement de recherche d’emploi des personnes sans emploi 

Parmi les 837 000 personnes sans emploi âgées de 55 à 64 ans, un tiers relève de l’un ou l’autre 
système de retrait du marché du travail21 qui les dispense de rechercher un emploi. Parmi les 
autres, on ne compte qu’une faible proportion de demandeurs d’emploi (7,4%, soit moins de 
30 000 individus au total, un groupe trop petit pour que l’on puisse valablement identifier plus 
avant les caractéristiques de l’emploi recherché).  

Ceux qui ne cherchent pas d’emploi et ne relèvent pas d’un système de retrait du marché du 
travail ne sont pas non plus désireux de (re)trouver un emploi: seuls 3,3% d’entre eux précisent 
qu’ils souhaiteraient travailler bien qu’ils ne cherchent pas d’emploi.  

                                                           
21  Soit 1,5% en disponibilité préalable à la pension, 9,8% en prépension, 2,3% en pension anticipée et 19,6% à la 

pension. 
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Tableau 6 - Population sans emploi qui ne relève pas d’un système de retrait du marché du travail et ne 
cherche pas d’emploi: ventilation par raison de non recherche  
(pourcentages du total, sauf mention contraire, 2010) 
 

 

Suit des 
études ou une 

formation 

Pense 
qu'il n'y a 

pas 
d'emploi 

parce qu'il 
est trop 

âgé 

Ne peut 
momentanément 

occuper un emploi 
pour cause de 

maladie 

Garde des 
enfants ou 

des personnes 
dépendantes 

Autres 
motifs 

personnels 
ou 

familiaux 

Autres 
motifs 

Nombre de 
personnes 
concernées 

(milliers) 

25-34 25,6 n.r.1 19,0 18,5 17,8 18,1 133 
35-44 6,2 n.r.1 33,2 15,6 25,8 16,9 145 
45-54 1,7 8,6 37,3 5,7 32,1 14,5 244 
55-64 0,5 24,8 27,8 1,7 32,2 12,9 364 

        
 

 
Source: DGSIE (EFT, microdonnées).  
1  n.r.: données non repésentatives. 
 
 

A la question de savoir pourquoi ils ne cherchent pas d’emploi, près d’un tiers de la population de 
55 à 64 ans évoque des motifs personnels ou familiaux non liés à la garde d’enfants ou de 
personnes dépendantes, 28% précisent qu’ils ne peuvent occuper un emploi pour cause de 
maladie et 25% pensent qu’il n’y a pas d’emploi disponible pour eux en raison de leur âge. Ces 
deux dernières réponses, spontanées22, montrent que l’amélioration des conditions de travail, de 
sorte qu’elles deviennent compatibles avec une maladie ou un handicap, et la lutte contre les 
préjugés liés à l’emploi des personnes plus âgées, sont clairement des pistes à envisager pour 
augmenter la participation à l’emploi des aînés. 

 

2.4. Aspects dynamiques: impact de l'âge sur les changements de statut 

2.4.1. Principes de l'étude des transitions avec les enquêtes sur les forces de travail 

L'étude des transitions entre les statuts socio-économiques pour la population en âge de travailler 
(emploi, chômage et inactivité) se base ici sur les données des EFT. Ces enquêtes ont pour objectif 
de mesurer l'emploi, le chômage et l'inactivité selon les critères admis internationalement (selon 
les critères du BIT). Elles ont l'avantage d'être harmonisées au niveau européen et d'être 
rapidement disponibles. Même si elles couvrent une période assez longue, elles ont d'abord été 
conçues pour des analyses en coupe transversale et ne permettent pas le suivi des mêmes 
personnes à travers le temps, comme le ferait une enquête longitudinale23. 

Pour étudier la mobilité socio-économique à travers le temps, un élément rétrospectif a été 
introduit dans les EFT sous la forme d'une question concernant la situation socio-économique de 
la personne un an avant l'enquête. Par conséquent, un maximum d'une transition par an et par 
personne peut être enregistré, même si plusieurs mouvements ont pu avoir lieu durant ce laps de 
temps. En particulier, si après une transition de moins de 12 mois, la personne est retournée dans 

                                                           
22  L’enquêteur note la réponse spontanée du répondant. Ce dernier ne choisit pas parmi une liste de réponses 

préétablies. 
23  De tels changements sont à l'étude pour l'ensemble des pays. Des données longitudinales pour les EFT existent déjà 

pour certains d'entre eux. 
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la même situation par rapport à l'activité qu'un an auparavant, il n'y a pas de changement 
enregistré.  

Contrairement à la situation socio-économique au moment de l'enquête, qui est déduite de 
plusieurs questions afin de satisfaire aux critères du BIT, celle un an avant l'enquête repose 
uniquement sur la déclaration. Cela laisse donc potentiellement la place à des interprétations 
différentes selon les individus, comme il est inhérent à toute donnée d'enquête.  

La matrice de transitions ci-après divise la population en âge de travailler en 2009 en trois 
groupes: les personnes ayant un emploi, les demandeurs d'emploi et les personnes inactives. 
Nous considérons ces trois groupes séparément, en regardant pour chacun leur répartition selon 
leur situation sur le marché du travail un an plus tard24. 

 

 
Tableau 7 - Matrice des transitions socio-économiques entre 2009 et 2010, Belgique  
(pourcentages de la population en âge de travailler répartie par statut socio-économique en 2009) 
 

Statut socio-économique En 2010 
     
En 2009 en emploi chômeur inactif total 

en emploi 94,6 2,7 2,7 100,0 

chômeur 21,1 38,4 40,5 100,0 

inactif 7,0 4,5 88,4 100,0 
 

 
Source: CE (EFT, microdonnées). 
 
 

Pour l'ensemble de la population de 15 à 64 ans, les états les plus persistants sont l'emploi (95%) 
des personnes qui étaient en emploi en 2009 le sont toujours en 2010 et l'inactivité (près de 90% 
des inactifs en 2009 le sont toujours en 2010). Parmi les personnes au chômage en 2009, 79% 
sont encore sans emploi (chômage et inactivité) un an plus tard, 21% sont occupées. 

On peut faire le même type d'exercice en se limitant aux personnes âgées de 55 à 64 ans. 
L'inactivité pour cette classe d'âge devient un état encore plus persistant. De plus, les flux vers 
l'inactivité, tant à partir de l'emploi que du chômage, sont plus importants. 

  

                                                           
24  L'année 2010 est la dernière pour laquelle on dispose des microdonnées des EFT. 
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Graphique 18 - Mobilité socio-économique des 55 à 64 ans entre 2009 et 2010
 
 

 
 
Source: DGSIE (EFT), calculs SPF ETCS.
 
 

Le tableau ci-dessous reprend les mêmes informations pour les 15 à 64 ans dans tous les pays de 
l'UE15. L'intérêt d'une comparaison internationale concernant cette grandeur assez abstraite de 
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dans une perspective européenne, ce qui équivaut à dire que la durée de chômage est plus longue 
en Belgique que dans la plupart des pays européens. 

La part de personnes ayant un emploi en 2010 parmi celles qui se déclaraient inactives en 2009 
dépasse les 25% en Suède, 24,7% en Finlande et 24,1% au Danemark. Les Pays-Bas se démarquent 
encore plus avec un taux dépassant les 50%. Cette proportion atteint encore 15% au Royaume-
Uni et en Allemagne. À l'autre extrême du classement, on trouve le Portugal avec 6,5%, l'Italie 
avec 4,5% et la Grèce avec à peine 2,7%. Le taux d'accès à l'emploi au départ de l'inactivité est 
également médiocre en Belgique, avec 7%.  

Rappelons que la répartition des personnes selon le statut socio-économique au moment de 
l'enquête (ici, 2010) n'est pas basée sur le type d'allocation que la personne perçoit. Ainsi en 
Belgique, une personne recevant un revenu minimum d'intégration, mais restant disponible pour 
le marché du travail et qui recherche activement un emploi, sera répertoriée comme demandeur 
d'emploi dans l'EFT. Les différences de mouvements vers l'emploi à partir du chômage ou de 
l'inactivité ne peuvent donc pas être attribuées uniquement aux différences entre régimes de 
prestations sociales. 

 

 
Tableau 8 - Répartition selon la situation sur le marché du travail en 2010 dans les États membres de 
l'UE15 
(pourcentages de la population en âge de travailler répartie par statut socio-économique en 2009) 
 

 Personnes en emploi en 2009 Chômeurs en 2009 Inactifs en 2009 

Statut en  
2010 

en emploi chômeur inactif en emploi chômeur inactif en emploi chômeur inactif 

          

AT 93,5 2,2 4,0 40,5 27,1 32,0 23,4 2,7 73,2 

BE 94,6 2,7 2,7 21,1 38,4 40,5 7,0 4,5 88,4 

DE 94,9 2,5 2,6 28,2 44,0 27,6 15,5 3,9 80,4 

DK 92,6 3,6 3,8 43,9 33,4 22,6 24,1 8,4 67,4 

ES 89,9 7,1 3,1 26,1 58,3 15,6 5,9 8,2 86,0 

FI 92,4 2,7 4,8 32,6 33,2 33,4 24,7 7,1 67,0 

FR 92,3 3,5 4,2 34,1 41,5 24,4 9,7 4,2 86,1 

EL 94,9 3,5 1,6 18,0 72,2 9,8 2,7 4,0 93,3 

IT 94,5 2,1 3,4 24,6 30,0 45,4 4,5 2,9 92,6 

LU 95,2 1,9 2,9 44,1 32,2 23,7 11,8 3,0 85,2 

NL 98,0 1,0 1,0 53,6 17,9 28,5 53,2 5,7 41,1 

PT 94,9 3,6 1,5 33,1 57,4 9,5 5,1 3,3 91,5 

SE 95,1 2,2 2,7 43,2 38,4 18,5 25,9 10,8 63,0 

UK 93,8 3,0 3,1 41,0 46,6 12,4 15,5 7,1 77,4 
 

 
Source: CE (EFT, microdonnées). 
 
 

L'étude économétrique des transitions sur le marché du travail fait appel à des outils 
sensiblement différents de ceux employés pour étudier des caractères quantitatifs, dont le plus 
connu est la régression linéaire. En effet, le fait de travailler ou pas, d'être inactif ou pas, etc. est 
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une caractéristique qualitative. Les méthodes pour traiter ces données doivent tenir compte de 
l'absence de continuité et souvent de l'absence d'ordre naturel entre les modalités que peut 
prendre le caractère qualitatif. 

On utilise à cet effet un modèle à variable qualitative, c'est-à-dire un modèle statistique qui 
spécifie la distribution de probabilités de la variable dépendante discrète comme une fonction de 
variables indépendantes.  

Pour estimer un modèle à variable qualitative, on exploite implicitement les proportions de 
personnes dans une situation donnée (par exemple les personnes ayant en emploi en 2010 alors 
qu'elles se déclaraient par exemple en chômage l'année précédente). L'intuition est que si l'on 
peut voir ces proportions comme des estimations des fréquences relatives des évènements que 
nous voulons étudier (ici le passage du chômage à l'emploi entre 2009 et 2010), on peut dans un 
second temps relier ces estimations des probabilités à un ensemble de variables indépendantes 
telles le sexe, le niveau de qualification, l'âge, le pays ou la région, ou la composition du ménage. 
De la sorte, on peut procéder à une analyse multivariée, qui permet de mesurer l'effet de la 
caractéristique sur la probabilité, en contrôlant pour l'effet de l'ensemble des autres 
caractéristiques reprises dans le modèle, de manière analogue à une analyse à l'aide d'une 
régression linéaire classique. 

Ces transitions sont examinées plus en détail ci-après, en illustrant en particulier les différences 
existant entre les groupes d'âge. 

 

2.4.2. Les sorties de l'emploi selon l'âge 

Idéalement, les données pour étudier la durée de l'emploi (et donc les sorties de celui-ci) sont des 
observations individuelles sur des épisodes d'emploi pour un grand nombre de personnes, qui 
auraient été suivies sur une période suffisamment longue afin d'observer tant leur recrutement 
que la fin de la relation d'emploi.  

Malheureusement, nous ne pouvons jamais observer d'épisodes de travail achevés avec les EFT. 
Les données concernant la durée de travail sont soit "censurées à gauche", à savoir nous ignorons 
quand ces périodes ont commencé (c'est le cas pour les personnes qui ont une expérience de 
travail mais qui sont au moment de l'enquête au chômage ou en inactivité: nous connaissons la 
date de fin de la période d'emploi de ces personnes, mais n'avons aucune information sur son 
début), soit "censurées à droite", c'est-à-dire que nous ne connaissons pas la date de la fin de leur 
période d'emploi (c'est le cas pour les personnes ayant un travail dans l'échantillon, pour 
lesquelles nous disposons uniquement de la date de début d'emploi).  

Il n'est donc pas possible d'étudier pleinement la durée de l'emploi et nous devons nous 
contenter de l'examen des transitions telles que définies supra. Conséquence immédiate, dans 
l'analyse des transitions à partir de l'emploi, nous ne pouvons pas contrôler pour l'ancienneté du 
travailleur chez l'employeur actuel ("job tenure"). Or l'ancienneté dans l'emploi actuel est 
l'indicateur d'un appariement satisfaisant tant pour le travailleur que pour l'employeur, allant de 
pair en moyenne avec une productivité élevée. L'ancienneté intervient également dans le coût de 
licenciement en Belgique, en particulier pour les employés. Plus l'ancienneté est élevée, plus le 
coût de licenciement l'est également. L'ancienneté a donc un impact certain sur le taux de sortie 
de l'emploi. De plus, l'ancienneté dans l'emploi est en moyenne corrélée avec l'âge du travailleur. 
Les jeunes ont en moyenne une ancienneté moins élevée dans l'emploi que les travailleurs 
expérimentés. Enfin, l'ancienneté moyenne du personnel est souvent corrélée avec la taille et 
l'âge de la firme. Les entreprises établies de longue date sont en général de plus grande taille que 
les jeunes pousses et occupent du personnel ayant une ancienneté plus élevée. Les jeunes 
pousses connaissent par ailleurs un taux de faillite beaucoup plus élevé que les entreprises plus 
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matures. Malheureusement, nous ne pouvons pas contrôler pour la taille ou l'âge de l'employeur 
dans nos modèles empiriques des sorties de l'emploi. Tous ces effets (ancienneté chez 
l'employeur actuel, âge de la firme, etc.) se refléteront donc en partie dans l'effet estimé des 
groupes d'âge. 

 

2.4.2.1. Les sorties vers le chômage 

Les transitions de l'emploi vers le chômage sont faibles en Belgique. Autrement dit, les emplois 
instables ou de courte durée sont peu répandus. Les données montrent toutefois des différences 
importantes. Le niveau de qualification a un impact marqué sur le type d'emploi occupé: les peu 
qualifiés ont presque deux fois plus de chance de connaître une perte d'emploi que les 
moyennement qualifiés, alors que les personnes hautement qualifiées en ont deux fois moins. Les 
différences entre branches d'activité ne sont pas significatives, sauf pour les personnes travaillant 
dans le non-marchand au sens large, c'est-à-dire y compris dans l'administration et 
l'enseignement, pour lesquelles les sorties de l'emploi sont rares. 

 

 
Tableau 9 - Estimations concernant la transition de l’emploi vers le chômage 
(2010) 
 

 
Coefficient Écart-type Significativité 

Probabilité 
calculée 

     
Référence1 -3,7146 0,1064 *** 2,4 
Femme 0,168 0,0675 ** 2,8 
Peu qualifié 0,6545 0,0731 *** 4,5 
Très qualifié -0,5454 0,0812 *** 1,4 
Bruxelles 0,9144 0,0878 *** 5,7 
Wallonie 0,3626 0,0692 *** 3,4 
20 à 24 ans 0,9131 0,1026 *** 5,7 
25 à 34 ans 0,5561 0,074 *** 4,1 
50 à 64 ans -0,7588 0,1058 *** 1,1 
Partenaire dans le ménage -0,5283 0,0698 *** 1,4 
Personnes à charge -0,0518 0,0834  2,3 
Construction -0,0424 0,1276  2,3 
Services marchands 0,0657 0,0893  2,5 
Services non marchands (y compris 
administration et enseignement) -0,4091 0,1031 *** 1,6 
Autres branches d'activités -0,064 0,2058  2,2 
Pseudo R² 9%    
     

 

 
Source: CE (EFT, microdonnées). 
1 Groupe de référence: homme, niveau de qualification moyen, résidant en Flandre, âgé de 35 à 49 ans, 

isolé, pas de personne à charge, industrie manufacturière. 
 
 

Les emplois instables sont également plus fréquents pour les personnes résidant à Bruxelles et, 
dans une moindre mesure, en Wallonie, par rapport à l'emploi occupé par les personnes résidant 
en Flandre. L'effet pour Bruxelles est particulièrement manifeste, avec une probabilité de 
connaître une sortie de l'emploi vers le chômage de 5,7% contre 2,4% pour une personne au profil 
similaire, mais résidant en Flandre. 
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Les variables démographiques ne montrent pas de grandes différences. Les femmes ont une 
probabilité légèrement plus élevée de connaître une fin d'emploi, de même que les isolés. La 
charge de famille n'aurait pas d'effet significatif sur la perte d'emploi. 

Enfin, les groupes d'âge ont des probabilités très différentes de sortie de l'emploi. Les jeunes 
occupent en moyenne des emplois beaucoup plus instables que les aînés, mais le type d'emploi se 
modifie au fur et à mesure de leur intégration professionnelle. Les personnes de 50 à 64 ans en 
emploi ont une faible chance de se retrouver au chômage. 

 

2.4.2.2. Les sorties vers l'inactivité 

Les transitions de l'emploi à l'inactivité sont relativement peu fréquentes en Belgique. Les 
disparités existant entre les différents groupes sociodémographiques sont moindres que pour la 
transition de l'emploi au chômage. 

Les transitions de l'emploi à l'inactivité sont plus nombreuses pour les peu qualifiés, que pour le 
groupe de référence, alors qu'elles sont très faibles pour les hautement qualifiés. Les sorties vers 
l'inactivité sont également plus fréquentes à Bruxelles et, dans une moindre mesure, en Wallonie 
que pour les personnes résidant en Flandre. Les femmes et les personnes ayant une charge de 
famille connaissent également des probabilités plus élevées de sortie vers l'inactivité. Il y aurait 
des différences selon la branche d'activité: les passages de l'emploi à l'inactivité seraient moins 
fréquents dans la construction ou les services par rapport à l'industrie manufacturière. 

 

 
Tableau 10 - Estimations concernant la transition de l’emploi vers l’inactivité 
(2010) 
 

 
Coefficient Écart type Significativité 

Probabilité 
calculée 

     
Référence1 -4,5576 0,1148 *** 1,0 
Femme 0,4577 0,0630 *** 1,6 
Peu qualifié 0,4441 0,0701 *** 1,6 
Très qualifiés -0,4256 0,0750 *** 0,7 
Bruxelles 0,4615 0,0918 *** 1,6 
Wallonie 0,1866 0,0635 *** 1,2 
20 à 24 ans 1,0363 0,1395 *** 2,9 
25 à 34 ans 0,7442 0,0910 *** 2,2 
50 à 64 ans 1,4481 0,0808 *** 4,3 
Partenaire dans le ménage 0,0306 0,0644  1,1 
Personnes à charge 0,1940 0,0899 ** 1,3 
Construction -0,3013 0,1425 ** 0,8 
Services marchands -0,1383 0,0883  0,9 
Services non marchands (y compris 
administration et enseignement) -0,2466 0,0934 *** 0,8 
Autres branches d'activités 0,8285 0,1344 *** 2,3 
Pseudo R² 7%    
     

 

 
Source: CE (EFT, microdonnées). 
1 Groupe de référence: homme, niveau de qualification moyen, résidant en Flandre, âgé de 35 à 49 ans, 

isolé, pas de personne à charge, industrie manufacturière. 
 
  



Les passages à l'inactivité sont peu fréquents dans le groupe des travailleurs de 35 à 49 ans. Les 
travailleurs de 20 à 34 ans connaissent plus de retrait du marché du travail. 
de 50 à 64 ans, la probabilité de transition vers l'inact
que pour les 35 à 49 ans ayant un profil similaire pour les autres caractéristiques (sexe, niveau de 
qualification, région de résidence, etc.).

En résumé, les taux de sortie de l'emploi sont faibles en Belgique
sorties les plus basses sont les travailleurs de 35 à 49 ans. Les sorties de l'emploi pour les 50 à 
64 ans sont également limitées mais s'effectuent en majorité vers l'inactivité, qui est un état plus 
persistant que le chômage. Les groupes plus jeunes (20 à 34 ans) connaissent davantage de 
sorties de l'emploi, surtout en début de carrière professionnelle.

 

 
Graphique 19 - Mobilité dans l'emploi par classe d'âge
(fréquence de changement d'employeur pour la 
2009) 
 

 
 
Source: BCSS (Datawarehouse Marché du travail et protection sociale), calculs SPF ETCS.
 
 

Les données de la BCSS permettent de calculer la mobilité entre employeurs pour les personnes 
en emploi au premier trimestre de 2009. Entre le 
2009, 4% des personnes auraient changé au moins une fois d'employeur. Cette fréquence est 
monotoniquement décroissante selon l'âge du travailleur: si
à 24 ans, cette fréquence dépasse les 8
peine 1,6% pour les 50 ans et plus.

 

2.4.3. Les transitions vers l'emploi

2.4.3.1. Les transitions du chômage à l'emploi

De manière analogue à notre commentaire sur l'étude des sorties de l'emploi au départ des EFT, 
la situation est mutatis mutandis
voudrait étudier la durée du chômage et examiner notamment l'impact de la durée sans emploi 

Les passages à l'inactivité sont peu fréquents dans le groupe des travailleurs de 35 à 49 ans. Les 
travailleurs de 20 à 34 ans connaissent plus de retrait du marché du travail. Pour les travailleurs 
de 50 à 64 ans, la probabilité de transition vers l'inactivité est plus de quatre fois plus importante 
que pour les 35 à 49 ans ayant un profil similaire pour les autres caractéristiques (sexe, niveau de 
qualification, région de résidence, etc.). 

En résumé, les taux de sortie de l'emploi sont faibles en Belgique. Le groupe d'âge connaissant les 
sorties les plus basses sont les travailleurs de 35 à 49 ans. Les sorties de l'emploi pour les 50 à 

ans sont également limitées mais s'effectuent en majorité vers l'inactivité, qui est un état plus 
mage. Les groupes plus jeunes (20 à 34 ans) connaissent davantage de 

sorties de l'emploi, surtout en début de carrière professionnelle. 

Mobilité dans l'emploi par classe d'âge 
(fréquence de changement d'employeur pour la population en emploi entre le 1er et  le  4

BCSS (Datawarehouse Marché du travail et protection sociale), calculs SPF ETCS.

permettent de calculer la mobilité entre employeurs pour les personnes 
en emploi au premier trimestre de 2009. Entre le premier et le quatrième trimestre de l'année 

des personnes auraient changé au moins une fois d'employeur. Cette fréquence est 
monotoniquement décroissante selon l'âge du travailleur: si, dans le groupe des travailleurs de 20 
à 24 ans, cette fréquence dépasse les 8%, elle passe à 4,5% pour les 25 à 49 ans

1,6% pour les 50 ans et plus. 

l'emploi 

Les transitions du chômage à l'emploi 

De manière analogue à notre commentaire sur l'étude des sorties de l'emploi au départ des EFT, 
mutatis mutandis identique concernant les sorties du chômage. Idéalement, on 

voudrait étudier la durée du chômage et examiner notamment l'impact de la durée sans emploi 

139. 

Les passages à l'inactivité sont peu fréquents dans le groupe des travailleurs de 35 à 49 ans. Les 
Pour les travailleurs 

ivité est plus de quatre fois plus importante 
que pour les 35 à 49 ans ayant un profil similaire pour les autres caractéristiques (sexe, niveau de 

. Le groupe d'âge connaissant les 
sorties les plus basses sont les travailleurs de 35 à 49 ans. Les sorties de l'emploi pour les 50 à 

ans sont également limitées mais s'effectuent en majorité vers l'inactivité, qui est un état plus 
mage. Les groupes plus jeunes (20 à 34 ans) connaissent davantage de 

et  le  4ème trimestre de 

 

BCSS (Datawarehouse Marché du travail et protection sociale), calculs SPF ETCS. 

permettent de calculer la mobilité entre employeurs pour les personnes 
et le quatrième trimestre de l'année 

des personnes auraient changé au moins une fois d'employeur. Cette fréquence est 
dans le groupe des travailleurs de 20 

pour les 25 à 49 ans, pour atteindre à 

De manière analogue à notre commentaire sur l'étude des sorties de l'emploi au départ des EFT, 
identique concernant les sorties du chômage. Idéalement, on 

voudrait étudier la durée du chômage et examiner notamment l'impact de la durée sans emploi 
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sur le taux de sortie du chômage ("dépendance à la durée"). Ce n'est pas possible au départ des 
EFT. Nous devons nous contenter d'examiner les transitions d'une année à l'autre comme définies 
en début de section. 

 

 
Tableau 11 - Estimations concernant la transition du chômage vers l’emploi 
(2010) 
 

 
Coefficient Écart type Significativité 

Probabilité 
calculée 

     
Référence1 -0,4707 0,1620 *** 38,4 
Femme -0,1043 0,0969  36,0 
Peu qualifié -0,3164 0,1028 *** 31,3 
Très qualifié -0,0500 0,1236  37,3 
Bruxelles -0,7695 0,1310 *** 22,4 
Wallonie -0,3274 0,1027 *** 31,0 
20 à 24 ans 0,9884 0,1399 *** 62,7 
25 à 34 ans 0,5276 0,1103 *** 51,4 
50 à 64 ans -0,6657 0,1434 *** 24,3 
Partenaire dans le ménage 0,4369 0,1036 *** 49,2 
Personnes à charge -0,1096 0,1181  35,9 
Construction 0,1265 0,2031  41,5 
Services marchands 0,3226 0,1366 ** 46,3 
Services non marchands (y compris 
administration et enseignement) 0,6925 0,1500 *** 55,5 
Autres branches d'activités -3,6660 0,3772 *** 1,6 
Pseudo R² 31%    
     

 

 
Source: CE (EFT, microdonnées). 
1 Groupe de référence: homme, niveau de qualification moyen, résidant en Flandre, âgé de 35 à 49 ans, 

isolé, pas de personne à charge, industrie manufacturière. 
 
 

Les transitions du chômage à l'emploi sont limitées en Belgique. D'après le modèle empirique, un 
peu plus de 38% des personnes au chômage du groupe de référence25 retrouveraient un emploi 
l'année suivante. Sur la base de ces estimations, les personnes hautement qualifiés ont le même 
taux de transition vers l'emploi que les moyennement qualifiés; les peu qualifiés ont par contre un 
taux d'accès à l'emploi significativement plus bas (31%). Les femmes et les personnes ayant une 
charge de famille ont une probabilité légèrement plus faible de passer du chômage à l'emploi, 
mais ces effets ne sont pas statistiquement différents de ceux du groupe de référence, à savoir 
des hommes sans personne à charge. Par contre, les personnes avec un partenaire vivant dans le 
même ménage ont significativement de meilleures chances de quitter le chômage pour l'emploi 
(49%). L'effet de la branche d'activité montre que le taux de retour à l'emploi se fait avec une 
probabilité plus grande vers les services que vers les autres branches de l'économie. 

La région de résidence de la personne a un effet très important, en sus des effets contrôlés par le 
modèle: le taux de retour à l'emploi est près de 40% plus bas à Bruxelles et 20% plus bas en 
Wallonie par rapport à celui des demandeurs d'emploi résidant en Flandre. 

                                                           
25  Homme, niveau de qualification moyen, résidant en Flandre, âgé de 35 à 49 ans, isolé, pas de personne 

à charge, industrie manufacturière. 
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Comme le montre directement l'ampleur en valeur absolue des coefficients estimés, l'effet le plus 
important pour la transition du chômage à l'emploi est la classe d'âge. Si la probabilité d'avoir 
trouvé un emploi un an plus tard est de 63% pour le groupe des demandeurs d'emploi de 20 à 
24 ans (pour le profil de référence), cette probabilité passe à 51% pour les 25-34 ans, à 38% pour 
les 35-49 ans et n'est plus que de 24% pour le groupe des demandeurs d'emploi âgés de 50 à 64 
ans. La durée de chômage des âgés est donc particulièrement élevée, même si ce groupe est 
numériquement assez restreint. 

 

 

Exploitation des données administratives de paiement de l'ONEM 

L'exploitation des banques de données administratives à des fins de recherche constitue une 
valorisation supplémentaire par rapport à leur objectif principal, à savoir une gestion 
administrative plus simple, plus rapide et plus efficace pour tous. Depuis 1989, les services de la 
Politique scientifique fédérale (Belspo) soutiennent une activité d'interface entre l'information 
statistique et documentaire collectée par certaines institutions publiques et le monde de la 
recherche, par le biais de programmes successifs. Ainsi, pour les statistiques des services publics 
de l'emploi régionaux coordonnées par l'ONEM, le rapport "Marché du travail et chômage: 
valorisation de la banque de données Stat 92" a fait le point de l'utilité de ces données pour 
l'étude des sorties du chômage (Bardoulat et al., 1998). 

Desmet (2011) utilise une banque de données ("Panel ONEM") constituée à partir des données 
administratives de paiement de l'ONEM pour une population d'entrants au chômage de chacun 
des quatre trimestres de 2007. L'ONEM a recherché si ces personnes étaient toujours au chômage 
ou non quatre trimestres plus tard. L'échantillon porte sur près de 15 000 personnes. Les 
caractéristiques observées sont notamment le sexe, la région de résidence, l'âge, la nationalité et 
certaines variables relatives au ménage. L'ONEM dispose en outre de la catégorie d'indemnisation 
(isolé, cohabitant ou chef de ménage) et du niveau de l'allocation de chômage. 

L'analyse menée par Desmet confirme largement le profil des taux de sortie du chômage tel qu'il 
ressort selon les données des EFT. L'âge a une importance cruciale sur le taux de sortie: ce dernier 
diminue au fur et à mesure que l'âge augmente, avec une chute importante pour les plus de 
50 ans. 

 

 
Taux de sortie du chômage: effet de l'âge et de la situation de famille 
(pour une personne peu qualifiée, résidant en Flandre) 
 

Catégorie 
d'indemnisation 

Partenaire en emploi Âge (classe) Probabilité de sortie 

cohabitant oui ≤ 25 ans 61,7% 
isolé non ≤ 25 ans 43,4% 
chef de ménage non ≤ 25 ans 43,3% 
chef de ménage n n 26 à 35 ans 40,1 
chef de énage non 36 à 50 ans 31,5% 
chef de ménage non plus de 50 ans 17,1% 

 

 
Source: Desmet (2011). 
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L'ONEM présente dans son dernier Rapport annuel (ONEM, 2011a) une autre exploitation des 
données de base de paiement. La probabilité de reprise du travail est calculée en comparant les 
personnes qui sont au chômage au cours du deuxième trimestre de 2010 avec les sorties vers 
l'emploi (salarié ou indépendant) au cours des 12 mois suivants. 
 

"Flux sortants" des chômeurs indemnisés demandeurs d'emploi ayant reçu un paiement de l'ONEM  
 

 Chômeurs complets indemnisés 
demandeurs d'emploi au 2ème trimestre 

de 2010 

"Sortants" vers l'emploi 
dans les 12 mois 

  Nombre Nombre % 
Total  505.886 175.815 34,8 
Sexe Hommes 271.215 99.900 36,8 
 Femmes 234.671 75.915 32,3 
Classe d'âge 15-19 ans 7.800 3.915 50,2 
 20-24 ans 73.002 38.753 53,1 
 25-29 ans 78.236 37.547 48,0 
 30-34 ans 65.525 27.358 41,8 
 35-39 ans 58.819 22.119 37,6 
 40-44 ans 56.105 19.388 34,6 
 45-49 ans 53.474 15.099 28,2 
 50-54 ans 60.249 8.653 14,4 
 55-59 ans 48.998 2.852 5,8 
 60 ans et + 3.678 131 3,6 
Statut CCI-DE après des prestations 

de travail 
374.198 125.720 33,6 

 CCI-DE après prestations de 
travail CPAS 

11.383 2.421 21,3 

 CCI-DE après des études 131.688 50.095 38,0 
Catégorie 
d'indemnisation 

Chômeur ayant charge de 
famille 

158.135 37.664 23,8 

 Chômeur sans charge de 
famille 

224.500 101.040 45,0 

 Isolé 123.251 37.111 30,1 
Durée < 1 an 185.505 95.184 51,3 
 1-2 ans 103.035 43.464 42,2 
 2-3 ans 48.765 15.324 31,4 
 3-4 ans 28.684 6.801 23,7 
 4-5 ans 21.202 3.951 18,6 
 5-6 ans 16.918 2.626 15,5 
 6 ans et + 101.777 8.465 8,3 
Niveau de formation Peu qualifiés 288.875 83.344 28,9 
 Moyennement qualifiés 146.600 62.157 42,4 
 Hautement qualifiés 66.882 30.136 45,1 
 Inconnu 3.529 178 5,0 
Région Flandre 194.572 84.471 43,4 
 Wallonie 227.775 69.951 30,7 
 Bruxelles 83.539 21.393 25,6 

 

 
Source: ONEM (2011a). 
1 Une sortie vers l'emploi dans les 12 mois est comptabilisée comme telle lorsque le chômeur n'a perçu 

aucune allocation de chômage pendant au moins un de ces 12 mois et lorsqu'il a en outre été 
considéré comme ayant un travail à l'aide des informations disponibles pour l'ONEM. Une personne 
qui est sortie du chômage à plusieurs reprises n'est comptabilisée qu'une seule fois. 
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Au deuxième trimestre de 2011, 175 815 personnes encore au chômage un an plus tôt, ont 
retrouvé du travail dans l'année (34,8%). Par sexe, la probabilité de sortie est un peu plus élevée 
pour les hommes. Dans la catégorie d’âge des 20 à 24 ans, beaucoup de personnes encore au 
chômage un an plus tôt, avaient à nouveau du travail au deuxième trimestre de 2011 (38 753). La 
catégorie des 50 à 64 ans enregistre les moins bons résultats (11 636); la probabilité de sortie est 
d'autant plus faible que l’âge augmente. La sortie vers l'emploi concerne essentiellement les 
chômeurs de courte durée, la probabilité de transition du chômage vers l'emploi diminuant avec 
la durée de l’allocation. Il s’agit en partie d’une question de sélection: les meilleurs profils sont les 
premiers à sortir du chômage et les moins bons y restent davantage de temps. Plus la durée 
pendant laquelle le chômeur perçoit une allocation est longue, plus il perd le contact avec le 
marché du travail. Le fait que la plupart de ceux qui trouvent un emploi sont peu qualifiés 
(83 344) reflète simplement l'importance numérique de ce groupe dans la population au 
chômage. Enfin, des différences peuvent également être constatées selon la région et la catégorie 
d’indemnisation. Le nombre le plus élevé de "sortants" - tant en termes absolus qu’en termes 
relatifs - résident en Flandre. Alors que la probabilité moyenne de sortie s’élève à 34,8%, elle 
tombe à 25,6% pour les personnes résidant à Bruxelles. La probabilité de sortie est également 
plus grande chez les chômeurs sans charge de famille. 

Une analyse mutivariée à l'aide une régression logistique montre que ce sont surtout l’âge et la 
durée, et, dans une moindre mesure, la région et la catégorie d’indemnisation, qui sont 
déterminants pour expliquer les transitions du chômage à l'emploi. 
 
 

2.4.3.2. Les transitions de l'inactivité à l'emploi 

Pour le groupe de référence, la probabilité de transition de l'inactivité à l'emploi est de l'ordre de 
20% par an, tant pour les hommes que pour les femmes, qui ont fait ici l'objet d'estimations 
séparées. 

Contrairement aux autres types de transitions, il n'y a pas de différences statistiquement 
significatives entre les trois régions de résidence. En revanche, la qualification reste un moteur 
essentiel de l'intégration dans le marché du travail. Les personnes les plus qualifiées restent 
moins longtemps en inactivité que les personnes peu ou moyennement qualifiées. Cet effet est 
encore plus marqué pour les femmes que les hommes. 

Les variables sociodémographiques, comme le fait de vivre avec le partenaire dans le ménage ou 
d'avoir des personnes à charge jouent de manière inverse selon le sexe. Avoir une partenaire et 
des enfants à charge augmenterait la probabilité de transition vers l'emploi pour les hommes, 
alors que cela ferait augmenter la durée de l'inactivité pour les femmes. Les coefficients ne sont 
toutefois pas statistiquement significatifs aux seuils habituels. Pour les femmes, les probabilités 
de transition de l'inactivité à l'emploi sont plus grandes vers la branche des services non-
marchands (y compris l’administration et l’enseignement). Les métiers déclarés par les 
répondants n'ont pas d’effets statistiquement significatifs selon nos estimations.  

Comme pour les autres transitions, avec ce modèle empirique très réduit, les classes d'âge ont un 
impact très important comme facteur explicatif. Plus les personnes sont jeunes, plus la transition 
de l'inactivité à l'emploi est fréquente. Pour les 50 à 64 ans, on observe tant pour les hommes que 
pour les femmes, une chute brutale de ces transitions: la probabilité de passer à l'emploi dans ce 
groupe d'âge serait de 3% en moyenne pour les hommes comme pour les femmes. 
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Tableau 12 - Estimations concernant la transition de l'inactivité vers l'emploi 
(2010) 

 
  Hommes   Femmes  

       
 

Coefficient Significativité 
Probabilité 

calculée Coefficient Significativité 
Probabilité 

calculée 
       
Référence1 -1,3224 *** 21,0 -1,4642 *** 18,8 
Peu qualifiés -0,1815  18,2 0,0432  19,5 
Très qualifiés 0,4041 ** 28,5 0,6036 *** 29,7 
Bruxelles -0,1179  19,1 0,0421  19,4 
Wallonie -0,2103  17,8 -0,1029  17,3 
20 à 24 ans 1,6712 *** 58,6 1,1316 *** 41,8 
25 à 34 ans 1,3264 *** 50,1 0,6860 *** 31,5 
50 à 64 ans -2,2469 *** 2,7 -1,8911 *** 3,4 
Partenaire dans le ménage 0,1503  23,6 -0,1556  16,5 
Personnes à charge 0,2918  26,3 -0,2640 * 15,1 
Construction 0,4934 ** 30,4 0,7965  33,9 
Services marchands 0,2715  25,9 0,4448 * 26,5 
Services non marchands (y 
compris administration et 
enseignement) 0,2209  24,9 0,7568 *** 33,0 
Autres branches d'activités -5,1615 *** 0,2 -5,0335 *** 0,2 
Directeurs et managers 0,1793  24,2 -0,0069  18,7 
Professions intermédiaires 0,0096  21,2 0,0719  19,9 
Professions militaires -0,4080  15,1 -10,1073  0,0 
Pseudo R² 56%   56%   
       

 

 
Source: CE (EFT, microdonnées). 
1 Groupe de référence: niveau de qualification moyen, résidant en Flandre, âge de 35 à 49 ans, isolés, 

pas de personne à charge, industrie manufacturière, professions élémentaires. 
 
 

En résumé, le taux d'accès à l'emploi des inactifs âgés de 50 à 64 ans apparaît particulièrement 
faible comparé avec les autres classes d'âge, en contrôlant pour le niveau d'éducation, la région 
de résidence, la situation de famille, etc. 

Ce taux d'accès faible à l'emploi est premièrement expliqué par la probabilité de transition quasi 
nulle pour les personnes en inactivité de 50 à 64 ans. Pour cette classe d'âge, dans la plupart des 
cas, l'inactivité devient une situation permanente qui perdure jusqu'à l'âge de la pension. 

Pour les personnes de 50 à 64 ans qui sont demandeuses d'emploi, le taux d'accès à l'emploi est 
aussi bien plus bas que pour les autres classes d'âge. Pour le groupe de référence (35 à 49 ans), la 
probabilité de retour à l'emploi  est  de 38%; elle n'est  plus que de 25% pour les 50 à 64 ans.  La 
durée de chômage pour les aînés est donc plus longue, tant par rapport aux jeunes que pour le 
groupe des 35-49 ans. 

  



Ce taux de retour à l'emploi très faible pour les 50 ans et plus s'explique notamment: 

-  par une intensité de recherche d'emploi moindre:

 

 
Graphique 20 - Intensité de la recherche d'emploi des chômeurs au sens du BIT, par âge
(nombre moyen de canaux différents utilisés pour trouver un emploi, Belgique, 2010)
 

 
 
Source: CE (EFT, microdonnées).
 

 

   L'intensité de recherche est mesurée par le nombre de méthodes différentes utilisées par le 
demandeur d'emploi pour chercher du travail. Le questionnaire prévoit 12
complémentaires. Le nombre moyen de méthodes utilisées pour l'ensemble des demand
d'emploi de 15 à 64 ans est de 2,9. L'intensité de recherche d'emploi ainsi mesurée diminue 
fortement à partir de 55 ans. Les personnes inactives au sens du BIT, c'est
recherchent pas activement un emploi, ne sont pas prises en compte po
moyenne26. La logique économique est compatible avec cette recherche moins active pour les 
plus âgés: le rendement de la recherche d'emploi est plus faible à cause de la perspective de la 
pension à relativement court terme pour ces tra
paradoxalement encore renforcé par des caractéristiques institutionnelles: le programme 
d'activation du comportement de recherche d'un emploi ne s'appliquait pas
en Belgique en 201027. 

-  parce que les employeurs peuvent être réticents à recruter les travailleurs dans ce groupe 
d'âge (coûts relatifs par rapport aux autres travailleurs, préjugés concernant leurs capacités, 
etc.). Ce point sera développé dans la section 4.1 du présent rapport;

-  d'autres facteurs, comme les caractéristiques du ménage, en particulier la situation socio
économique du partenaire, le revenu, les charges de famille, etc., influencent également le 

                                                          
26  Sinon, l'intensité de recherche moyenne serait beaucoup plus basse.
27  Parmi les SPE, le VDAB a été pionnier dans la mise au point d
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145. 

Ce taux de retour à l'emploi très faible pour les 50 ans et plus s'explique notamment:  

de la recherche d'emploi des chômeurs au sens du BIT, par âge 
(nombre moyen de canaux différents utilisés pour trouver un emploi, Belgique, 2010) 

 

L'intensité de recherche est mesurée par le nombre de méthodes différentes utilisées par le 
demandeur d'emploi pour chercher du travail. Le questionnaire prévoit 12 modalités 
complémentaires. Le nombre moyen de méthodes utilisées pour l'ensemble des demandeurs 

ans est de 2,9. L'intensité de recherche d'emploi ainsi mesurée diminue 
ans. Les personnes inactives au sens du BIT, c'est-à-dire qui ne 

ur le calcul de cette 
. La logique économique est compatible avec cette recherche moins active pour les 

plus âgés: le rendement de la recherche d'emploi est plus faible à cause de la perspective de la 
vailleurs. Ce comportement rationnel est 

paradoxalement encore renforcé par des caractéristiques institutionnelles: le programme 
d'activation du comportement de recherche d'un emploi ne s'appliquait pas aux plus de 50 ans 

les employeurs peuvent être réticents à recruter les travailleurs dans ce groupe 
d'âge (coûts relatifs par rapport aux autres travailleurs, préjugés concernant leurs capacités, 

tres facteurs, comme les caractéristiques du ménage, en particulier la situation socio-
économique du partenaire, le revenu, les charges de famille, etc., influencent également le 

e programmes spécifiques aux demandeurs d'emploi 



146. 

retour à l'emploi. Selon certains auteurs, il y aurait des différences selon 
auraient tendance à être plus vite pensionnées si leur partenaire est déjà à la retraite, alors 
que pour les hommes, la situation serait inversée: ils restent plus longtemps actifs si leur 
épouse est déjà en retraite. Nous n'avons pas p
disposition. 

 

2.4.4. Un modèle empirique simple de retrait du marché du travail en fin de carrière 

La DGSIE a également mis à notre disposition une partie des variables du volet belge des EFT. Il 
s'agit des mêmes microdonnées que celles mises à disposition par Eurostat, mais pour lesquelles 
nous disposons également de variables spécifiques au questionnaire belge, ainsi que d'un plus 
grand détail dans les modalités de réponses par rapport aux données harmonisées.

Il s'agit ici d'estimer ici la transition de l'emploi au non
fait dans les sections précédentes. Pour cette estimation, seule la population de 45 à 69
sélectionnée. La transition étudiée ici est celle de l
supplémentaire, basé sur le statut subjectif de la personne: la personne se déclare 
prépensionnée, en pension anticipée ou pensionnée.

Outre le sexe, le niveau de qualification et la région de résidence, nous a
variable dichotomique pour chaque âge simple entre 45 et 69 ans, de façon à obtenir le profil de 
la probabilité de retrait du marché du travail en fonction de l'âge.

 

 
Graphique 21 - Probabilité de retrait du marché du travai
(%, 2010) 
 

 
Source: DGSIE (EFT, microdonnées).
1 Les probabilités sont calculées pour la catégorie de référence: travailleur masculin, n

qualification moyen, résidant en Flandre
 
 

retour à l'emploi. Selon certains auteurs, il y aurait des différences selon le sexe: les femmes 
auraient tendance à être plus vite pensionnées si leur partenaire est déjà à la retraite, alors 
que pour les hommes, la situation serait inversée: ils restent plus longtemps actifs si leur 
épouse est déjà en retraite. Nous n'avons pas pu vérifier cela avec les données belges à notre 

Un modèle empirique simple de retrait du marché du travail en fin de carrière 

La DGSIE a également mis à notre disposition une partie des variables du volet belge des EFT. Il 
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fait dans les sections précédentes. Pour cette estimation, seule la population de 45 à 69
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sur le statut subjectif de la personne: la personne se déclare 
prépensionnée, en pension anticipée ou pensionnée. 

Outre le sexe, le niveau de qualification et la région de résidence, nous a
variable dichotomique pour chaque âge simple entre 45 et 69 ans, de façon à obtenir le profil de 
la probabilité de retrait du marché du travail en fonction de l'âge. 

Probabilité de retrait du marché du travail1 en Belgique 

(EFT, microdonnées). 
Les probabilités sont calculées pour la catégorie de référence: travailleur masculin, n

tion moyen, résidant en Flandre. 
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variable dichotomique pour chaque âge simple entre 45 et 69 ans, de façon à obtenir le profil de 
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La probabilité de retrait du marché du travail n'est pas une fonction monotone de l'âge du 
travailleur. En Belgique, les sorties de l'emploi se font à des âges-clés, démontrant l'importance 
des différents dispositifs réglementaires de retraite et de sortie anticipée. La probabilité 
augmente de façon nette à partir de 55 ans et connaît trois pics distincts, à 58 ans, à 60 ans et au 
moment de l'âge légal de la retraite, à 65 ans. 

 

2.4.5. Conclusions et enseignements  

Les travailleurs bénéficient d'un niveau de protection élevé sur le marché du travail en Belgique. 
Les personnes ayant un travail ont en majorité un emploi stable. La probabilité pour un travailleur 
expérimenté de perdre son travail est faible. Malheureusement, le revers de la médaille est que le 
taux de retour à l'emploi à partir du chômage est bas pour cette même tranche d'âge et que les 
transitions de l'inactivité à l'emploi y sont rares. 

Ce retour à l'emploi particulièrement faible pour les salariés expérimentés ayant perdu leur travail 
peut s'expliquer par la théorie économique. Il est en effet indéniable qu'une personne de 55 ans 
et plus a une carrière professionnelle restante plus limitée qu'un travailleur plus jeune. D'autre 
part, le capital humain accumulé par le travailleur expérimenté est proportionnellement plus 
spécifique à l'employeur et à la fonction occupée que pour un travailleur jeune. Ces faits se 
traduisent par un taux d'accès à l'emploi plus restreint. En effet, du côté de l'offre de travail, il y a 
une forte probabilité pour que l'écart entre le salaire de réserve et les offres de nouveaux 
employeurs soit grand, de telle sorte que le demandeur d'emploi âgé reste au chômage plus 
longtemps. Gilles Saint-Paul (2009) parle d'"entitlement effect" ou "effet des droits acquis". Le 
demandeur d'emploi ne prend pas suffisamment en compte que le capital humain accumulé est 
pour une part importante spécifique à son ancien employeur et donc moins valorisable auprès de 
nouveaux employeurs potentiels. Du coté de la demande, il y aurait un autre effet jouant contre 
l'insertion des âgés, à savoir un effet "fin de partie". Les coûts de recrutement et de formation du 
travailleur âgé paraîtront toujours relativement plus élevés pour l'employeur car la période sur 
laquelle il peut les amortir est théoriquement plus courte que s'il recrute un travailleur jeune. Cela 
aurait pour effet que les employeurs prêts à recruter des travailleurs plus âgés sont en moyenne 
actifs dans des branches où les coûts de recrutement, de formation et de contrôle du travail sont 
moins chers que dans le reste de l'économie. Il s'agit souvent de secteurs où les salaires sont aussi 
relativement plus faibles. 

Les données empiriques de 2010 illustrent l'impact du cadre réglementaire de la fin de carrière. La 
probabilité de retrait est fonction des âges d'accès des différents dispositifs de retrait anticipé: 
prépension (dès 50 ans dans certains cas), statut de chômeur âgé avec dispense de recherche 
d'emploi (58 ans), pension anticipée (60 ans), pension légale (65 ans). 
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3. CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

 

Synthèse 

Plusieurs réformes destinées à relever l'âge effectif de départ à la retraite ont récemment été 
approuvées. Ces réformes opèrent une véritable mutation du contexte institutionnel. 

Le système de pension belge repose sur trois piliers. Le premier régit la pension de retraite légale, 
qui concerne l'ensemble des travailleurs et est alimentée par des cotisations fixées légalement. Il 
existe des régimes distincts pour les salariés du secteur privé, pour les indépendants et pour les 
fonctionnaires statutaires. Les dispositions sont les mêmes pour les hommes et les femmes. L'âge 
légal de la pension est de 65 ans pour les salariés et les indépendants; dans la fonction publique, 
les fonctionnaires peuvent travailler jusque 65 ans maximum, mais il existe des possibilités de 
bénéficier d'une pension anticipée. Dans le régime des salariés et celui des indépendants, 
l'allocation de pension dépend de la durée de la carrière (la carrière complète est en principe de 
45 ans), des revenus professionnels et de la situation familiale; pour les fonctionnaires, l'allocation 
initiale dépend du nombre d'années de service, d'un traitement de référence et d'un tantième 
(généralement 1/60). En 2011, 29% environ de la population âgée de 60 à 64 ans bénéficiait d'une 
pension, soit près d'un tiers de moins qu'en 2000. Pour les populations plus jeunes, ces 
pourcentages sont beaucoup plus faibles: chez les 55-59 ans, un peu moins de 5% de la population 
bénéficie d'une pension. 

Braes et al. (2012) concluent que près de 60% des personnes qui ont accédé à la pension anticipée 
en 2007 auraient également, au même âge, répondu aux nouveaux critères (suite à la réforme de 
décembre 2011) leur permettant de bénéficier d'une pension anticipée; un peu plus de 5% d'entre 
eux n'auraient pas pu bénéficier de ce régime. Les autres auraient dû attendre quelques années 
avant d'y accéder. Les effets de la réforme ont sans doute été sous-estimés dans cette étude: en 
raison d’une entrée plus tardive sur le marché du travail après les études, le nombre d'exceptions 
pour carrière longue a en effet diminué. 

Les deuxième et troisième piliers de la pension sont des systèmes extralégaux, dont les cotisations 
versées sont capitalisées et qui sont organisés à l’initiative de l'entreprise dans laquelle le salarié 
concerné travaille ou de l’individu lui-même. Ces régimes bénéficient d'un traitement fiscal 
avantageux. Pour l'exercice d'imposition 2010, quelque 510 000 personnes ont déclaré des 
cotisations personnelles dans le cadre d'une assurance-groupe (deuxième pilier) et quelque 
2 200 000 et 920 000 personnes respectivement, ont déclaré des cotisations ou des primes versées 
dans le cadre d'une épargne-pension ou d'un contrat d'assurance-vie individuel (troisième pilier). 

Il existe par ailleurs des systèmes de retrait anticipé à côté du régime de la pension légale. Le 
régime de chômage avec complément d’entreprise (l'ancienne prépension conventionnelle) est en 
principe accessible à partir de 60 ans, mais cet âge minimum peut souvent être abaissé, parfois 
jusqu'à 50 ans. Les chômeurs avec complément d'entreprise sont en principe demandeurs 
d'emploi, mais la plupart sont exemptés de cette condition. Les chômeurs de 58 ans ou plus 
peuvent en outre bénéficier du statut de chômeur âgé non-demandeur d'emploi, qui leur permet 
d'être dispensés de l'obligation de chercher du travail. Enfin, la main-d'œuvre âgée peut, à la fin de 
sa carrière, recourir à un crédit-temps à temps plein ou à une interruption de carrière complète. 
Alors que ces deux derniers régimes sont peu utilisés, près de 13% de la population de 60 à 64 ans 
bénéficiait du régime de chômage avec complément d'entreprise en 2011 et 9% du régime de 
chômeur âgé non-demandeur d'emploi. Ces deux mesures ont aussi été utilisées par 
respectivement quelque 5 et 3% des personnes de 55 à 59 ans. 
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Le régime d'invalidité est aussi une forme de retrait du marché du travail. En 2011, environ 8% des 
personnes de 50 à 64 ans étaient en invalidité, en raison d'une hausse marquée du nombre de 
bénéficiaires depuis 2000. Cette augmentation, entièrement imputable aux femmes, est observée 
dans toutes les tranches d'âge, mais est particulièrement marquée pour les personnes de 60 à 
64 ans. A la suite du relèvement de l'âge légal d'accès à la pension de retraite des femmes, la 
population invalide féminine de cette tranche d'âge, qui était auparavant versée dans les 
statistiques de pension, reste comptabilisée dans les statistiques relatives aux invalides. 

Au total, en 2011, un peu moins de 60% des personnes de 60 à 64 ans avaient quitté le marché du 
travail par le biais de l'un ou l'autre de ces systèmes de retrait anticipé. Dans les groupes des 55-
59 ans et des 50-54 ans, cette part s'élevait respectivement à 21 et 9%. Depuis 2000, ces 
proportions ont considérablement diminué, à la suite du resserrement des conditions d'accès à la 
pension de retraite pour les femmes, au régime de chômage avec complément d'entreprise et à 
celui de chômeur âgé non demandeur d'emploi. Seul le régime de l'invalidité a vu sa part relative 
augmenter. 

À l'inverse, des mesures ont également été mises en place pour maintenir plus longtemps en 
emploi les travailleurs âgés. Ainsi, le volume de travail peut être réduit si un salarié ne veut ou ne 
peut plus travailler à temps plein. Il peut faire appel à la prépension à mi-temps ou aux dispositifs 
généraux du crédit-temps à temps partiel ou de l'interruption de carrière à temps partiel, ou 
encore au dispositif spécifique du « crédit-temps fin de carrière ». Ces mesures sont peu utilisées 
par les 60-64 ans, mais le crédit-temps et l'interruption de carrière à temps partiel sont populaires 
auprès des 50-54 ans et des 55-59 ans (8% environ de la population concernée en 2011). 

Il existe également des mesures visant à encourager les employeurs à maintenir en emploi et à 
recruter des travailleurs âgés. Il s'agit notamment des réductions fédérales des cotisations 
patronales et du plan ACTIVA, qui permettent de réduire le coût salarial d'un travailleur âgé. En 
Flandre, les employeurs qui recrutent du personnel de 50 ans et plus peuvent obtenir une prime à 
l'emploi. 

Pour aider les demandeurs d'emploi âgés à trouver un emploi, le reclassement professionnel 
(outplacement) a été rendu obligatoire dans certains cas, notamment dans le cadre des cellules 
pour l'emploi, qui s'occupent des travailleurs qui ont été licenciés suite à une restructuration. Les 
chômeurs de 50 ans ou plus peuvent se voir octroyer de manière temporaire ou permanente un 
complément de reprise du travail. 

Plusieurs mesures concernant les travailleurs âgés ont récemment été prises. Ainsi, les entreprises 
de plus de 20 travailleurs devront établir un plan annuel pour l'emploi des travailleurs âgés de 
45 ans et plus. En outre, les entreprises qui procéderont à un licenciement collectif devront à 
l'avenir respecter la pyramide des âges. Pour chacune de ces deux mesures, des alternatives 
pourront éventuellement être développées par le CNT. De plus, dans le cadre de l'harmonisation 
progressive des statuts d'ouvriers et d'employés, la période de préavis des ouvriers sera prolongée. 
Enfin, début 2012, les partenaires sociaux et le gouvernement flamand ont conclu un accord 
("loopbaanakkoord"), qui vise notamment à augmenter le volume de la main-d'œuvre âgée. 
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Ce chapitre expose succinctement les différentes mesures actuellement en vigueur en Belgique 
pour les travailleurs âgés. Sont considérés tant le système de pension de retraite légale ordinaire 
(premier pilier) que les régimes de départ anticipé (chômage avec complément d'entreprise et 
régime de chômeur âgé non demandeur d'emploi). Les deuxième et troisième piliers, facultatifs, 
du régime de pension seront également décrits. On abordera ensuite plusieurs systèmes 
favorisant l'emploi de la main-d'œuvre âgée. Enfin, quelques mesures récentes seront évoquées. 

Vouloir mentionner l'ensemble des détails spécifiques et des exceptions de chaque système nous 
ferait sortir du cadre de ce rapport. Aussi la description des différents systèmes est-elle courte et 
centrée sur les principales caractéristiques générales, nécessaires pour se faire une idée globale 
de leur attrait (ou non) dans le cadre d’un départ (anticipé). 

L'accord de gouvernement Di Rupo Ier contient une partie spécifique sur la problématique de la fin 
de carrière, qui présente notamment plusieurs réformes des régimes de pension. Au moment de 
la rédaction du présent rapport, ces réformes n'étaient toutefois pas encore traduites en textes 
de loi et arrêtés d'exécution. En outre, elles ne s'appliqueront au plus tôt qu'aux pensions qui 
prendront cours à partir du 1er janvier 2013. Leur description dans le présent chapitre se limitera 
donc aux grandes lignes. 

La valeur approximative des montants (indemnités, seuils de salaires, etc.) concernant les 
différents systèmes sera renseignée si cela est pertinent. 

Dans la mesure où les données sont disponibles, l'importance relative des différents régimes sera 
indiquée. Les données les plus récentes seront utilisées pour quantifier le nombre absolu de 
personnes concernées et leur part dans la population de la classe d'âge correspondante. 

 

3.1. Systèmes de pension 

Le système de pension belge repose sur trois piliers. Le premier correspond à la pension de 
retraite légale, qui concerne l'ensemble des travailleurs. Ce système obligatoire est un système 
par répartition, alimenté au moyen de cotisations fixées légalement28. Les deuxième et 
troisième piliers sont des systèmes complémentaires ou extralégaux, organisés à l’initiative de 
l'entreprise qui emploie le travailleur concerné (deuxième pilier) ou de l’individu même 
(troisième pilier). Dans ces régimes volontaires, les cotisations versées sont capitalisées. 

 

3.1.1. La pension de retraite légale (premier pilier) 

Le premier pilier (volet obligatoire) du système de pension belge se compose en fait de trois 
systèmes différents, qui s'appliquent selon que le bénéficiaire est/a été actif en qualité de salarié 
du secteur privé, d'indépendant ou de fonctionnaire statutaire29. Chaque système prévoit une 
pension de retraite pour le travailleur concerné et une pension de survie pour le partenaire 
survivant30. Dans la pratique, le régime des salariés du secteur privé et celui des travailleurs 
indépendants sont comparables dans les grandes lignes; le régime pour le personnel des 
administrations publiques nommé à titre définitif s'en écarte en revanche nettement. 

                                                           
28 Pour les salariés, les cotisations patronales et personnelles s'élèvent respectivement à 8,86 et 7,50% (soit, au total, 

16,36%) du salaire brut. 
29 Les travailleurs contractuels des administrations publiques sont assujettis au régime des salariés du secteur privé. 
30 Dans ce rapport, seule la pension de retraite sera prise en considération, étant donné qu'elle semble être l'élément 

le plus important dans la prise de décision quant à un départ anticipé ou non. Dans certains cas, l'existence d'une 
pension de survie constitue toutefois un frein à l’entrée ou au retour sur le marché du travail. 
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Le texte s'inspire de Nechelput et al. (2012), ainsi que des informations disponibles sur les sites 
internet de l'Office national des pensions (ONP) et du Service des pensions du secteur public 
(SdPSP). 

 

3.1.1.1. Le régime de pension des salariés et des indépendants (secteur privé) 

Dans les régimes légaux relatifs aux travailleurs du secteur privé, l'âge de la pension de retraite 
s'élève en principe à 65 ans, tant pour les hommes que pour les femmes. Jusqu'au 1er juillet 1997, 
cet âge était encore de 60 ans pour les femmes; il a progressivement été remonté avant de 
passer, à partir du 1er janvier 2009, à 65 ans comme pour les hommes31. 

Aucune durée minimale de carrière n'est exigée dans le régime ordinaire. Lors du calcul de 
l'allocation de pension, il est toutefois tenu compte de la durée de la carrière: chaque année de 
travail n'est prise en considération qu'au moyen de la fraction de retraite, dans laquelle le 
numérateur et le dénominateur sont égaux, respectivement, à un et au nombre d'années formant 
une carrière complète. Une carrière complète comporte en principe 45 ans pour les hommes 
comme pour les femmes32. 

Ce régime général connaît plusieurs exceptions. Ainsi, l'âge de la pension est inférieur pour les 
mineurs (55 ans pour les mineurs de fond et 60 ans pour les mineurs de surface, ou après 25 ans 
de travail sous terre), les marins (60 ans) et le personnel navigant de l'aviation civile (55 ans, ou 
après respectivement 30 et 34 ans en tant que membre du personnel de pilotage ou de cabine), 
et leur « carrière complète » est plus courte (30 ans pour les mineurs, 40 ans pour les marins et 30 
ou 34 ans pour le personnel de conduite ou de cabine de l'aviation civile). L'accord de 
gouvernement prévoit la suppression de ces régimes particuliers33. 

L'allocation de pension initiale dépend non seulement de la durée de la carrière, mais également 
des revenus professionnels perçus au cours de cette période et de la situation familiale. Les 
revenus retenus dans le calcul concernent les revenus réels (plafonnés) des années qui entrent en 
ligne de compte; pour certaines périodes d'inactivité assimilées à l'activité, des revenus fictifs sont 
utilisés. S'il s'agit d'un isolé, un ratio de 60% sera appliqué au revenu de référence; s'il s'agit d'une 
personne mariée ayant un partenaire à charge, le ratio s'élève à 75%. Les revenus sont adaptés au 
coût actuel de la vie à l'aide d'un coefficient de réévaluation. 

Dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations de 2005, les pensions qui ont pris cours 
à  partir  du  1er janvier 2007 se sont vu attribuer un bonus de pension pour les salariés et les 
indépendants qui restent actifs après l'âge de 62 ans ou après une carrière de 44 ans34. L'accord 
de gouvernement (2011) a signalé que ce bonus de pension ferait l'objet d'une évaluation avant le 
1er décembre 2012. La partie III de ce rapport présente une analyse de cette mesure afin que le 
Conseil supérieur puisse formuler un avis au gouvernement sur cette matière. 

Par ailleurs, en application de l’accord de gouvernement, plusieurs périodes actuellement 
assimilées à l'activité entreraient moins en ligne de compte dans le calcul de la pension: il s'agit 
notamment des périodes d'interruption de carrière volontaire et de crédit-temps ordinaire avant 
l'âge de 60 ans, qui ne seraient assimilées que pour un an maximum. 

                                                           
31 Outre l'influence d'autres facteurs, cette augmentation a fait grimper le taux d'emploi des femmes de 55 à 64 ans 

de 12,4% en 1999 à 27,7% en 2009. 
32 La durée de la carrière complète pour les femmes a également été progressivement revue à la hausse: depuis le 

1er janvier 2009, elle s'élève à 45 ans, tout comme celle des hommes. 
33 Les droits déjà constitués restent toutefois acquis. Les modalités précises font actuellement l'objet de négociations. 
34 À l'heure actuelle, ce bonus de pension s'élève à 2,25 euros par journée travaillée supplémentaire ou 702,75 euros 

par an. 
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Tant les hommes que les femmes ont la possibilité de prendre leur pension anticipée à partir de 
60 ans35. À cet effet, il faut - actuellement - avoir accompli une carrière professionnelle d'au 
moins 35 ans. Cette condition de carrière a été progressivement revue à la hausse depuis la mi-
1997; auparavant, elle s'établissait à 20 ans. La réforme des pensions prévue par le gouvernement 
établit des conditions d'âge et de carrière plus strictes pour la pension anticipée: l'âge minimum 
de 60 ans sera augmenté chaque année de six mois à partir de 2013 pour s'établir à 62 ans en 
2016, et l'intéressé devra pouvoir justifier d'une carrière d'au moins 38 ans à partir de 2013, de 
39 ans à partir de 2014 et de 40 ans à partir de 2015. Il subsiste toutefois des exceptions: ainsi, les 
personnes ayant une carrière longue pourront continuer à bénéficier plus tôt d'une pension 
anticipée36. En outre, cette réforme des pensions instaure plusieurs mesures transitoires, 
obligeant les personnes qui auront entre 57 et 61 ans le 31 décembre 2012 à travailler jusqu’à 
deux ans de plus. De surcroît, les travailleurs qui peuvent prétendre à la pension anticipée mais 
souhaitent continuer à travailler conservent la possibilité d’en bénéficier ultérieurement, afin 
d'éviter que cette réforme les incite à mettre prématurément un terme à leur carrière. 

Le départ en pension anticipée n'entraîne pas de sanction financière particulière pour les salariés. 
Le calcul appliqué, dans lequel la fraction de pension pour les pensions anticipées est la même 
que celle pour les pensions ordinaires, entraîne toutefois implicitement une allocation moins 
élevée, puisqu'on ne peut, toutes choses restant égales par ailleurs, faire valoir autant d'années 
de travail. Néanmoins, pour les indépendants, une allocation diminuée est prévue s'ils souhaitent 
prendre leur pension avant 65 ans; cette diminution est dégressive en fonction de l'âge de 
l'intéressé. 

Une pension minimale peut être perçue si la carrière professionnelle atteint au moins les 
deux tiers de la carrière complète. 

Jusqu'à un certain montant, le retraité peut encore bénéficier de revenus d'activités autorisées 
par l’ONP. Ce montant varie selon l'âge de l'intéressé (plus ou moins si le pensionné a plus ou 
moins de 65 ans), selon qu'il s'agit d'une activité de salarié ou d'indépendant et selon que 
l’intéressé a ou non des enfants à charge37. 

  

                                                           
35 Les bénéficiaires d’un régime de prépension conventionnelle sont toutefois exclus de la pension anticipée jusqu'à 

65 ans. 
36 En 2013 et 2014, il s'agit des personnes de 60 ans ayant une carrière de 40 ans, en 2015, des personnes de 60 ans 

ayant une carrière de 41 ans et, à partir de 2016, des personnes de 60 ans ayant une carrière de 42 ans et de celles 
de 61 ans ayant une carrière de 41 ans. 

37 Ainsi, un retraité peut percevoir, en 2012, entre 5 937,26 euros (activité d'indépendant avant l'âge légal de la 
pension, sans enfant à charge) et 26 075 euros (salarié après l'âge légal de la pension, avec enfant à charge) de 
revenus. 
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Tableau 13 - Pensions des salariés et des indépendants (secteur privé) 
(milliers de personnes, sauf mention contraire) 
 

       
 -50 ans 50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans 65 ans et 

plus 
Total 

Au 1er janvier 2011       
Total1 2 3 3 133 1 437 1 578 
 Hommes 2 3 3 84 774 865 
 Femmes 0 0 0 49 663 713 
dont:       
 Carrières pures salariés 2 3 3 77 859 944 
 Hommes 2 3 3 45 470 522 
 Femmes 0 0 0 33 389 422 
 Carrières pures indépendants 0 0 0 3 85 88 
 Hommes 0 0 0 2 52 55 
 Femmes 0 0 0 1 33 33 
 Carrières mixtes salariés et 

indépendants 0 0 0 17 289 307 
 Hommes 0 0 0 14 149 162 
 Femmes 0 0 0 4 140 144 
 Carrières mixtes secteurs privé et 

public2 0 0 0 36 204 239 
 Hommes 0 0 0 23 103 126 
 Femmes 0 0 0 12 101 113 
p.m. Total1, en pourcentage de la 
population correspondante3 0,0 0,4 0,5 20,5 76,4 18,1 
 Hommes 0,1 0,7 0,8 26,1 97,2 20,5 
 Femmes 0,0 0,1 0,1 15,0 61,1 15,9 
       
p.m. au 1er janvier 2000       
Total1 3 1 4 201 1 281 1 490 
 Hommes 3 1 3 77 689 772 
 Femmes 0 0 0 124 593 718 
p.m. Total1, en pourcentage de la 
population correspondante3 0,1 0,2 0,7 38,2 74,7 18,5 
 Hommes 0,1 0,4 1,3 30,2 98,5 19,8 
 Femmes 0,0 0,1 0,2 45,8 58,3 17,2 

 

 
Sources: DGSIE-BFP, ONP. 
1 Total des personnes ayant une pension de retraite du secteur privé (régime des salariés et/ou régime 

des indépendants), y compris les personnes qui combinent cette pension avec une pension du régime 
du secteur public. 

2 Total des personnes ayant une pension de retraite du secteur privé (régime des salariés et/ou régime 
des indépendants) qui combinent cette pension avec une pension du régime du secteur public. 

3 Pour  le  total  et  pour  les  pensionnés  de  moins  de  50  ans,  respectivement  en  pourcentage  de  la  
population de 18 ans et plus et de 18 à 49 ans inclus. 

 
 

Le  1er janvier 2011, on comptabilisait près de 1,6 million d’allocataires d’une pension de retraite 
dans les régimes du secteur privé, dont environ 141 000 personnes de moins de 65 ans, 
principalement des personnes âgées de 60 à 64 ans38. La plupart des retraités de moins de 65 ans 
travaillaient auparavant uniquement comme salariés (85 000); 17 000 avaient une carrière mixte 
de salarié/d'indépendant, 3 000 avaient une carrière d'indépendant uniquement et, enfin, 36 000 
avaient une carrière mixte dans le secteur privé et le secteur public. Dans tous les cas, les 
hommes sont plus nombreux que les femmes. 

                                                           
38 Les retraités de moins de 60 ans sont en grande partie des bénéficiaires du régime particulier pour les mineurs. 
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Les retraités de 65 ans et plus représentaient, début 2011, environ 76% du groupe de population 
concerné; chez les hommes, cette part s'élevait même à 97%, contre 61% chez les femmes. Cet 
écart tient indubitablement à la répartition traditionnelle des rôles au sein du ménage, où 
l'homme ramène l'argent et la femme reste à la maison pour s'occuper des enfants, ne pouvant 
dès lors accumuler suffisamment de droits à la pension de retraite. En ce qui concerne les 
retraités plus jeunes, les pourcentages des hommes retraités sont aussi nettement supérieurs à 
ceux des femmes. En 2011, près d'un cinquième des personnes de 60 à 64 ans recevaient une 
pension de retraite du secteur privé; cette part était inférieure à 0,5%pour les groupes de 
population plus jeunes.  

Tandis que cette part s'est quelque peu accrue chez les 65 ans et plus depuis le 1er janvier 2000, 
elle a diminué de près de la moitié chez les 60-64 ans (d'environ 38 à 20%). Parmi les tranches 
d'âge plus jeunes, elle est demeurée à un niveau très faible39. 

Une simulation récente a été menée afin de déterminer l’incidence éventuelle du récent 
durcissement de l’accès à la pension anticipée sur les personnes ayant presté la totalité de leur 
carrière en tant que salariées et qui sont parties à la retraite en 2007 (Braes et al., 2012). Alors 
que près de 60% des personnes ayant pris leur retraite anticipée en 2007 entreraient encore en 
ligne de compte pour une pension anticipée au même âge sous le nouveau régime, un peu plus de 
5% d’entre elles ne pourraient plus en bénéficier. Les autres devraient travailler quelques années 
de plus avant de pouvoir recevoir une pension. Les auteurs indiquent toutefois qu’en raison de la 
durée moyenne plus longue des études et donc d’entrées plus tardives sur le marché du travail, 
l’ampleur des exceptions prévues du fait d’une carrière longue diminuera, si bien que l’effet de la 
réforme sera plus important qu’estimé sur la base de la population de 2007.  

 

3.1.1.2. Le régime des pensions en vigueur pour le personnel des administrations publiques 
nommé à titre définitif 

La fonction publique applique encore un âge maximum au-delà duquel les membres du personnel 
statutaire sont mis obligatoirement à la pension s'ils ne sont pas déjà partis de leur plein gré. En 
règle générale, cet âge est de 65 ans, tant pour les hommes que pour les femmes; des exceptions 
existent toutefois, tant vers le bas (par exemple pour les agents de police, qui, après 20 ans de 
service, peuvent, suivant leur grade, prendre leur retraite à 54, 56 ou 58 ans) que vers le haut (67 
ou 70 ans pour les magistrats). Le gouvernement a toutefois décidé qu'il est possible de travailler 
après 65 ans dans le secteur public, si l'employeur y consent. 

Une pension anticipée est par ailleurs possible à partir de l'âge de 60 ans, après une carrière d'au 
moins cinq ans dans l'administration publique. À partir de 2013, l'âge minimum sera cependant 
augmenté chaque année de six mois pour atteindre 62 ans à partir de 2016. Pour les pensions qui 
prennent cours à partir du 1er janvier 2013, la condition de carrière - prenant en compte toutes les 
années travaillées, quel que soit le statut40 - sera, en outre, portée à 38 ans, puis à 39 ans à partir 
de 2014 et à 40 ans à partir de 2015. En ce qui concerne les carrières longues (de 40 ans et plus), 
des exceptions restent toutefois possibles, et ces adaptations ne s'appliquent notamment pas aux 
militaires ni aux agents de police. 

Le calcul de la pension des fonctionnaires diffère de celui des deux autres régimes. 
Schématiquement, l'allocation de retraite initiale dépend du nombre d'années de service, d'une 

                                                           
39  Les évolutions observées seraient quelque peu différentes si, en lieu et place de la population totale 

correspondante, on utilisait la population active correspondante. La population active de 55 à 64 ans a en effet 
augmenté de 94% entre 2000 et 2011 selon les données des EFT, alors que la population totale de cette tranche 
d’âge n’a cru que de 10%. 

40 Il est toutefois toujours obligatoire d’avoir au moins cinq ans de service dans l'administration publique pour pouvoir 
prétendre à une pension publique. 
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fraction et du traitement de référence. La fraction (« tantième ») est en général égale à 1/60, mais 
s'élève à 1/30 ou 1/35 pour les magistrats, 1/30 pour les professeurs d'université, 1/50 pour le 
personnel opérationnel des pompiers et de la police et 1/55 pour le personnel enseignant. Depuis 
le  1er janvier 2012, le tantième ne peut cependant plus être plus avantageux que 1/48. 
Généralement, le traitement de référence est le salaire moyen des cinq dernières années de la 
carrière; depuis janvier 2012, il s’agit du salaire des dix dernières années de carrière. Enfin, un 
complément est accordé aux membres du personnel qui prolongent leur carrière après l'âge de 
60 ans41. 

Dans ce système également, certains maxima s'appliquent42 et, pour autant que le travailleur 
compte au moins 20 ans de service, il peut obtenir une pension minimale43. 

Enfin, on peut encore mentionner le fait que les fonctionnaires statutaires jugés définitivement 
inaptes sont mis à la retraite d'office, quel que soit leur âge ou le nombre d'années de service, et 
ne sont pas assujettis au régime d'invalidité. Les personnes qui, à partir de 60 ans, sont absentes 
pendant 365 jours pour maladie sont également mises à la retraite d'office. La pension de retraite 
ainsi obtenue est calculée de la même manière que la pension de retraite ordinaire. 

Jusqu'à un certain montant, la pension des fonctionnaires peut être cumulée avec le revenu d'une 
activité professionnelle. Il s'agit, en principe, du même régime que celui mentionné plus haut dans 
le régime applicable aux salariés et aux indépendants. 

  

                                                           
41 Ce complément, défini comme une hausse en pourcentage du montant de retraite, augmente proportionnellement 

à l'allongement de la carrière. Il s'élève à 0,125% du montant de retraite (et au moins 15 euros par an) pour chaque 
mois de service jusqu'à l'âge de 62 ans et à 0,167% du montant de retraite (au moins 20 euros par an) pour chaque 
mois de service à partir de 62 ans. Ces âges et montants seront adaptés en fonction de la nouvelle réglementation 
en matière de retraite anticipée. 

42 Un plafond relatif limite la pension de retraite à 3/4 du traitement de référence; parallèlement, un plafond absolu 
est d'application (début 2012, il s'élevait à 46 882,74 euros par an). 

43 Début 2012, la pension minimale annuelle s'établissait respectivement à 9 601 et 12 001 euros pour un isolé et pour 
un retraité marié. 
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Tableau 14 - Pensions du personnel des administrations publiques 
(milliers de personnes, sauf mention contraire) 
 

       
 -50 ans 50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans 65 ans et 

plus 
Total 

Au 1er juillet 2011       
Total1 5 7 31 90 232 365 
 Hommes 2 4 18 47 144 215 
 Femmes 2 4 13 42 89 151 
dont:       
 Carrières du seul secteur public 5 7 26 56 121 216 
 Hommes 2 4 15 27 70 118 
 Femmes 2 4 11 30 51 98 
 Carrières mixtes secteurs privé et 

public2 0 0 5 33 111 149 
 Hommes 0 0 3 21 74 97 
 Femmes 0 0 2 13 37 52 
p.m. Total1, en pourcentage de la 
population correspondante3 0,1 0,9 4,4 13,8 12,2 4,2 
 Hommes 0,1 0,9 5,0 14,8 17,8 5,1 
 Femmes 0,1 1,0 3,7 12,9 8,1 3,3 
       
p.m. au 1er juillet 2000       
Total1 6 7 16 54 153 238 
 Hommes 3 3 8 32 103 150 
 Femmes 3 4 8 22 50 88 
p.m. Total1, en pourcentage de la 
population correspondante3 0,1 1,1 3,1 10,4 8,9 2,9 
 Hommes 0,1 0,9 3,2 12,7 14,6 3,8 
 Femmes 0,1 1,2 3,0 8,3 4,9 2,1 

 

 
Sources: DGSIE-BFP, SdPSP. 
1 Total des personnes ayant une pension de retraite du secteur public, y compris les personnes qui 

combinent cette pension avec une pension du secteur privé (régime des salariés et/ou régime des 
indépendants). 

2 Total des personnes ayant une pension de retraite du secteur public qui combinent cette pension avec 
une pension du secteur privé (régime des salariés et/ou régime des indépendants). 

3 Pour  le  total  et  pour  les  pensionnés  de  moins  de  50  ans,  respectivement  en  pourcentage  de  la  
population de 18 ans et plus et de 18 à 49 ans inclus. 

 
 

Au total, près de 365 000 personnes bénéficiaient, au 1er juillet 2011, d'une pension du secteur 
public; un peu plus d'un tiers d'entre elles n'avaient pas encore atteint l'âge de 65 ans. L’essentiel 
des retraités de moins de 65 ans avaient accompli l’entièreté de leur carrière dans le secteur 
public; cependant, un tiers environ des bénéficiaires d'une pension publique âgés de 60 à 64 ans 
recevaient une pension après avoir effectué une partie de leur carrière dans le secteur privé44. 

Sur l'ensemble des Belges âgés de 65 ans et plus, près de 12% ont reçu une pension du secteur 
public (18% des hommes et 8% des femmes). En ce qui concerne les 60-64 ans, cette proportion 
(près de 14%) était même encore un peu plus élevée (en raison de la forte représentation des 
femmes). La part des 55-59 ans (4,4%) était nettement plus élevée que dans le secteur privé. Pour 
les tranches d'âge allant jusqu'à 54 ans, enfin, le pourcentage de retraités dans la fonction 
publique était inférieur à 1% de la population concernée. 

                                                           
44 Il faut noter que les données relatives aux carrières mixtes varient fortement selon qu’elles émanent de l’ONP (pour 

le secteur privé) ou du SdPSP (pour le secteur public). Étant donné l'ampleur de ces variations, celles-ci ne peuvent 
être exclusivement imputables à un moment différent de l'enregistrement. 
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Depuis le 1er juillet 2000, ces parts respectives de la population ont clairement progressé pour 
toutes les tranches d'âge à partir de 55 ans. 

 

3.1.2. Le deuxième pilier 

Les pensions constituées au niveau sectoriel ou de l'entreprise constituent le deuxième pilier du 
régime des pensions. Il s'agit donc de pensions complémentaires qui s'ajoutent à la pension 
légale. Des cotisations extralégales versées par l'employeur et le salarié à des assurances-groupe 
ou à des fonds de pension sont capitalisées collectivement et produisent un revenu 
complémentaire pour le travailleur à un âge plus avancé, pour éviter une trop forte chute du 
revenu à la pension. La possibilité de se constituer une pension complémentaire sur une base 
volontaire a également été prévue pour les indépendants, entre autres au moyen d'assurances 
pour chefs d'entreprise. Pour les salariés et les indépendants, cette matière est momentanément 
régie par la loi relative aux pensions complémentaires et la loi sur les pensions complémentaires 
des indépendants45. 

Afin de décourager le départ anticipé de travailleurs âgés du marché du travail, les plans de 
pension établis à partir de 2004 ne peuvent plus prévoir le versement de pensions 
complémentaires aux travailleurs avant leur soixantième anniversaire46. 

Ces plans bénéficient d'un traitement fiscal avantageux. Les cotisations patronales versées dans le 
cadre d'une assurance-groupe sont fiscalement déductibles dans le chef de l'employeur, à 
condition que les versements ultérieurs (cumulés avec la pension du premier pilier) ne dépassent 
pas 80% de la dernière rémunération annuelle brute (Haulotte et al., 2012). Moyennant le respect 
de cette même exigence et de quelques autres conditions, les cotisations personnelles font l'objet 
d'une réduction d'impôt à l'impôt des personnes physiques, calculée au « taux moyen spécial »47. 
Selon l'accord de gouvernement, ce taux sera toutefois remplacé par un pourcentage de 30%, 
quel que soit le revenu du contribuable. Le capital versé lors de la liquidation de l'assurance-
groupe est soumis à une imposition distincte à taux réduit: à la partie constituée au moyen des 
cotisations personnelles s'applique un taux d'imposition de 10%, à celle constituée au moyen des 
cotisations patronales un taux de 16,5%. Ce dernier taux ne s'élève qu'à 10% si le versement ne 
s'effectue qu'à l'âge de 65 ans et que l'intéressé est resté actif jusque-là48. Par ailleurs, l'accord de 
gouvernement prévoit le relèvement des taux d'imposition concernant les cotisations patronales 
en cas de retrait du capital avant l'âge de 62 ans (20% en cas de versement à 60 ans et 18% à 
61 ans)49. 

D'après les données fiscales, il s'avère que, pour l'exercice d'imposition 2010 (revenus de 2009), 
quelque 510 000 déclarants ont déclaré le versement de cotisations personnelles dans le cadre 
d'une assurance-groupe50. Dix ans auparavant (exercice d'imposition 2000, revenus de 1999), ce 
chiffre s'élevait à quelque 440 000. Au cours de la décennie concernée, cette hausse s'est donc 
limitée à environ 16%, ce qui - étant donné l'augmentation du nombre de salariés de 12% au 
cours de la période 1999-2009 - implique que la démocratisation du deuxième pilier voulue par le 
législateur ne s'est pratiquement pas concrétisée.  

                                                           
45 La loi relative aux pensions complémentaires (également appelée « loi Vandenbroucke ») date du 28 avril 2003 et la 

loi sur les pensions complémentaires des indépendants du 24 décembre 2002. 
46 Cf. http://www.onprvp.fgov.be/FR/profes/benefits/complement/Pages/default.aspx#b. 
47 Le taux moyen spécial ne peut être inférieur à 30%, ni supérieur à 40%. Lors de l'exercice d'imposition 2010, il s'est 

établi en moyenne à 33% (source: SPF Finances). 
48 Si l'on opte pour le versement d'une rente, celle-ci est toutefois imposée au tarif progressif. 
49 Le taux d’imposition reste à 16,5% en cas de versement entre 62 et 64 ans et à 10% à 65 ans. 
50 Ce chiffre concerne le nombre total de déclarants, et donne donc une idée de la diffusion des assurances-groupe en 

Belgique. Aucune ventilation par âge n'est disponible. 
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3.1.3. Le troisième pilier 

Le troisième pilier de pension concerne les droits de pension additionnels, créés à l'initiative du 
bénéficiaire et sur une base volontaire, dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie individuel ou du 
système de l'épargne-pension. Ce troisième pilier est accessible à chacun, quelle que soit sa 
situation sur le marché du travail. Le capital constitué peut être perçu dès que l'âge légal de la 
pension est atteint. 

Tout comme pour le deuxième pilier, un traitement fiscalement avantageux est prévu: jusqu'à un 
certain montant51, les versements au bénéfice de l'épargne-pension sont déduits du revenu 
imposable; à l'instar des cotisations personnelles dans le cadre d'une assurance-groupe, le taux 
appliqué à tous les contribuables sera porté à 30%. En outre, le capital versé est imposé à un tarif 
réduit lors de sa perception52. 

Pour l'exercice d'imposition 2010 (revenus de 2009), quelque 2 200 000 personnes ont fait part de 
cotisations versées dans le cadre d'une épargne-pension53, et 920 000 personnes ont mentionné 
des primes dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie individuel (non compris ceux liés à un prêt 
hypothécaire)54. Pour l'exercice d'imposition 2000 (revenus de 1999), ces chiffres s'élevaient 
respectivement à environ 1 370 000 et 1 230 000. Au cours de cette période, l'épargne-pension 
est donc devenue nettement plus populaire, contrairement à l'assurance-vie individuelle. 

 

 

3.2. Systèmes de retrait anticipé 

Outre le régime de pension légale, il existe des systèmes qui permettent aux travailleurs âgés de 
quitter le marché du travail avant d’avoir atteint l’âge légal de la pension. Il s’agit plus 
précisément du régime de chômage avec complément d’entreprise (nouvelle appellation de la 
prépension conventionnelle à temps plein) et du statut de chômeur âgé non demandeur 
d’emploi. 

Les différents régimes qui donnent lieu à une diminution de la durée du travail, comme la 
prépension conventionnelle à mi-temps ou le crédit-temps à temps partiel, ne sont pas abordés 
ici, puisque les personnes concernées continuent d’exercer une activité professionnelle. Ces 
systèmes seront brièvement exposés dans la partie 3.4. 

  

                                                           
51 Pour l'exercice d'imposition 2012, un montant maximum de 880 euros entre en ligne de compte pour la déduction 

relative à l'épargne à long terme. 
52 Le taux utilisé s'élève à 16,5% (partie des cotisations versée avant 1993) ou 10% (partie des cotisations versée à 

partir de 1993). Sous certaines conditions, comme pour les paiements anticipés, le capital est imposé à 33%. 
53 Selon la DGSIE, ce sont surtout les personnes de 48 à 57 ans qui cotisent dans le cadre d’une épargne-pension 

(presque 45% de la population concernée), suivies par les personnes âgées de 38 à 47 ans (environ 40%) et de 28 à 
37 ans (presque 35%). La part des personnes qui cotisent est inférieure à 30% pour la population âgée de 58 à 
67 ans et représente moins de 15% de la population de 18 à 27 ans. 

54 Ces chiffres concernent le nombre total de déclarants, et donnent donc une idée de la diffusion du troisième pilier 
en Belgique. Aucune ventilation par âge n'est disponible. 
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3.2.1. Chômage avec complément d’entreprise 

La prépension conventionnelle55 a été créée en 1974, dans le contexte de la crise pétrolière de 
l’époque, en vue de favoriser l’emploi de jeunes travailleurs. Elle était également un instrument 
permettant aux entreprises de procéder à des restructurations, dans le cadre desquelles les 
travailleurs âgés pouvaient être licenciés dans des conditions socialement plus acceptables. 
Depuis, le système a été adapté. Les conditions d’accès à la prépension ont été durcies suite à la 
conclusion, fin 2005, du pacte de solidarité entre les générations. Plusieurs modifications sont par 
ailleurs entrées en vigueur au 1er janvier 2012 et le régime est désormais appelé « chômage avec 
complément d’entreprise ». 

Ce régime prévoit qu'un salarié du secteur privé qui est licencié peut percevoir, outre l'allocation 
de chômage, qui s'élève à 60% du salaire (plafonné)56 - quelles que soient la durée du chômage et 
la situation familiale -, une allocation complémentaire57, payée par l'ancien employeur, par un 
fonds créé auprès d’une commission paritaire ou, éventuellement, par le Fonds de fermeture 
d’entreprises. 

L'intéressé doit, en principe, être âgé d'au moins 60 ans. Dans la pratique, des dispositions 
prévues par des CCT sectorielles ou d'entreprise permettent souvent d'abaisser cet âge minimum. 
Pour les entreprises en difficulté et en restructuration, cet âge peut même être réduit à 
respectivement 52 et 50 ans58; il sera toutefois relevé dans les années à venir59. Le régime prévoit 
aussi une condition d'ancienneté: avoir en principe accompli une carrière d'au moins 35 ans pour 
les hommes et de 28 ans pour les femmes. Si la CCT sectorielle ou d’entreprise a été conclue pour 
la première fois après le 31 décembre 2011, le passé professionnel minimum requis est 
cependant de 40 ans pour les hommes et de 35 ans pour les femmes. De nombreuses exceptions 
sont néanmoins toujours d’application (le chômage avec complément d’entreprise est par 
exemple accessible à partir de 58 ans pour les travailleurs ayant une carrière d’au moins 35 ans 
dans un travail lourd). 

L'employeur doit en principe pourvoir au remplacement du travailleur concerné pendant une 
période de trois ans. De nombreuses exceptions sont cependant prévues, entre autres si 
l’entreprise est reconnue comme entreprise en difficulté ou en restructuration, ou lorsque le 
travailleur est âgé d’au moins 60 ans. Des cotisations patronales spécifiques sont dues pour 
chaque travailleur bénéficiant du régime de chômage avec complément d’entreprise. 

Un chômeur avec complément d’entreprise ne peut pas prétendre à une pension de retraite 
avant l’âge de 65 ans. La période de chômage avec complément d’entreprise est assimilée à une 

                                                           
55  Il existe également des systèmes semblables dans le secteur public. Ainsi, en Flandre, les enseignants nommés à 

titre définitif peuvent, dès l’âge de 58 ans (56 ans pour les instituteurs de maternelle) et après au moins 20 années 
de service, obtenir une « mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de 
retraite » leur donnant droit à une allocation (« traitement d’attente ») jusqu’à ce qu’ils puissent prétendre à une 
pension de retraite (soit l'âge de la pension anticipée, à l'heure actuelle fixée à 60 ans). Le gouvernement flamand a, 
en principe, décidé de réformer en profondeur ce régime et de le supprimer progressivement. Des négociations à ce 
sujet sont actuellement en cours avec les syndicats de l’enseignement. Un tel système de « mise en disponibilité 
pour convenance personnelle précédant la pension de retraite » existe également pour les enseignants de la 
Communauté française, à partir de l’âge de 55 ans. 

56 À la fin d’avril 2012, le salaire brut était plafonné à 2 039,32 euros par mois. Un chômeur avec complément 
d'entreprise n'a pas droit au supplément d'ancienneté. 

57 Le montant minimum légal de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre le salaire de 
référence net et l'allocation de chômage. Le salaire de référence net est égal au salaire brut plafonné du dernier (en 
principe) mois d’occupation, diminué des cotisations sociales personnelles et du précompte professionnel. 

58 Si l’entreprise a été reconnue comme entreprise en restructuration avant le 1er janvier 2013. 
59 Pour les entreprises en difficulté, l’âge minimum sera graduellement relevé pour atteindre 55 ans en 2018. Depuis 

le début de 2012, il est de 52 ans (pour les firmes reconnues comme entreprises en difficulté à partir du 
1er janvier 2012). Pour les entreprises en restructuration, l’âge minimum sera relevé à 55 ans au début de 2013 
(pour les firmes reconnues comme entreprises en restructuration à partir du 1er janvier 2013). 
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période active, de sorte qu’elle est également prise en considération lors du calcul de l’allocation 
de pension (sur la base d’un salaire fictif). Dans le cadre de la réforme des pensions, une telle 
période d’inactivité avant l’âge de 60 ans ne sera toutefois assimilée dans certains cas que sur la 
base d’un droit minimum. 

Les personnes en chômage avec complément d’entreprise parce que leur employeur a été 
reconnu comme entreprise en difficulté ou en restructuration doivent être inscrits comme 
demandeurs d’emploi, être disponibles pour le marché du travail et accepter tout emploi ou toute 
formation professionnelle convenable. Ces obligations peuvent être levées à partir de 58 ans ou 
après un an de chômage avec complément d’entreprise pour autant que l’intéressé puisse 
justifier d’une carrière d’au moins 38 ans. 

Un chômeur avec complément d’entreprise peut exercer, de façon régulière, une activité à titre 
complémentaire comme indépendant ou comme salarié. Néanmoins, si le revenu journalier de 
cette activité dépasse 13,17 euros, l'allocation de chômage sera diminuée d’autant. 

 

 
Tableau 15 – Chômage avec complément d’entreprise 
(milliers de personnes, sauf mention contraire; moyennes annuelles) 
 

     
 50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans Total 50-64 ans 
Situation en 2011     
Non-demandeurs d’emploi 1 32 81 114 
 Hommes 1 25 61 87 
 Femmes 0 8 21 29 
p.m. Total, en pourcentage de 
la population correspondante 0,1 4,6 12,4 5,4 
 Hommes 0,2 7,0 18,6 8,1 
 Femmes 0,0 2,2 6,4 2,7 
     
Demandeurs d’emploi 1 3 0 4 
 Hommes 1 2 0 3 
 Femmes 0 1 0 1 
p.m. Total, en pourcentage de 
la population correspondante 0,2 0,4 0,0 0,2 
 Hommes 0,2 0,5 0,0 0,3 
 Femmes 0,1 0,2 0,0 0,1 
     
p.m. Situation en 20001     
Non-demandeurs d’emploi 9 38 68 114 
 Hommes 7 30 63 101 
 Femmes 1 7 5 13 
p.m. Total, en pourcentage de 
la population correspondante 1,3 7,2 13,0 6,6 
 Hommes 2,1 11,8 25,1 11,8 
 Femmes 0,4 2,7 1,7 1,5 

 

 
Sources: DGSIE-BFP, ONEM. 
1 Données relatives à la « prépension conventionnelle à temps plein ». Les prépensionnés étaient à 

l’époque dispensés de chercher un emploi. 
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En moyenne, en 2011, l’on comptabilisait un total de près de 120 000 chômeurs avec complément 
d’entreprise. Seuls 4 000 d’entre eux, essentiellement des personnes âgées de 55 à 59 ans, 
étaient demandeurs d’emploi. Ils représentaient 0,2% de la population de 50 à 64 ans60. Les 
chômeurs avec complément d’entreprise non demandeurs d’emploi sont surtout nombreux dans 
la classe d’âge de 60 à 64 ans: ils représentaient 12,4% de cette population, et même près de 19% 
pour les hommes. Ces derniers sont aussi proportionnellement plus nombreux dans le groupe des 
55-59 ans  (7% de la  population concernée,  contre  quelque 2% pour  les  femmes).  Le  nombre de 
chômeurs avec complément d’entreprise est très faible dans le groupe des 50-54 ans. 

Le nombre total de personnes bénéficiant du régime de prépension conventionnelle à plein temps 
est demeuré quasiment constant depuis 2000, année au cours de laquelle tous les prépensionnés 
à temps plein étaient encore dispensés de l’obligation de chercher un emploi. Toutefois, leur part 
relative a diminué de manière significative, passant de 6,6 à 5,3% de la population 
correspondante (demandeurs d’emploi et non-demandeurs d’emploi confondus). Ce repli est 
intégralement imputable aux hommes (dans toutes les catégories d’âge). En revanche, pour les 
femmes, l’on constate une progression notable dans le groupe des 60-64 ans, qui s’explique par le 
relèvement, durant cette période, de l’âge légal de la pension pour les femmes. La comparaison 
avec l’année 2000 reflète aussi clairement le durcissement des conditions liées à l’âge, ainsi que le 
fait que le coût additionnel pour l’employeur (sous la forme de cotisations sociales) diminue en 
fonction de l’âge du travailleur concerné: le nombre de bénéficiaires de ce système est en effet 
devenu presque nul dans le groupe des 50-54 ans et s’est inscrit en net recul chez les 55-59 ans 
(et ce tant chez les hommes que chez les femmes). 

 

3.2.2. Le statut de chômeur âgé non demandeur d’emploi 

Le statut de chômeur âgé non demandeur d'emploi a été instauré en 1985 en vue de réduire les 
différences de traitement entre les travailleurs âgés licenciés. En effet, ceux qui étaient actifs dans 
une branche d’activité au sein de laquelle la prépension conventionnelle était régie par une CCT 
pouvaient bénéficier du traitement favorable inhérent à ce statut, alors qu'aucun régime spécial 
n'était prévu pour les autres, notamment pour le personnel des PME. Au départ, le régime de 
chômeur âgé était accessible à partir de 55 ans. Le 1er décembre  1995,  cet  âge  a  été  ramené  à  
50 ans sans condition additionnelle, ce qui a donné lieu à une explosion du nombre de chômeurs 
âgés. Les conditions pour pouvoir prétendre à ce statut en tant que nouveau chômeur ont été 
durcies depuis la mi-2002. 

Actuellement, une distinction doit être opérée entre la dispense minimale et la dispense 
maximale. Les personnes de 50 ans et plus qui ont bénéficié d’allocations de chômage (ou 
d’indemnités de maladie) pendant au moins un an peuvent prétendre à la dispense minimale: ils 
ne doivent plus être inscrit d’office dans une ALE, mais doivent maintenir leur inscription comme 
demandeur d'emploi, rester disponible pour le marché du travail et accepter tout emploi 
convenable. Les chômeurs de 58 ans ou plus, sans autres conditions, et les personnes de 50 à 
57 ans, pour autant qu’elles aient au moins 38 ans de passé professionnel en tant que salarié et 
qu’elles aient bénéficié d’allocations de chômage (ou d’indemnités de maladie) pendant au moins 
un an au cours des deux années précédentes, peuvent obtenir la dispense maximale. Ils sont de ce 
fait dispensés de l’obligation d’être inscrits comme demandeurs d’emploi, ne doivent plus être 
disponibles pour le marché du travail et peuvent refuser un emploi proposé. Il convient de noter 
que le comportement de recherche d’emploi n’est jusqu’à présent pas contrôlé pour les 

                                                           
60 Le nombre très réduit de chômeurs avec complément d’entreprise demandeurs d’emploi par rapport au nombre 

total de personnes dans ce régime s’explique par le fait que le chômeur avec complément d’entreprise ne doit pas 
être demandeur d’emploi dans les régimes qui ne sont pas basés sur une reconnaissance de l’entreprise comme 
étant en difficulté ou en restructuration.  
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personnes âgées de 50 ans et plus. Néanmoins, en Flandre, le VDAB prévoit (depuis le 
1er juin 2012) un accompagnement obligatoire via des trajets adaptés jusqu’à l’âge de 58 ans. 

L’intéressé bénéficie d’une allocation de chômage et perçoit d'ordinaire – à condition d’être âgé 
d’au moins 50 ans, d’être chômeur depuis un an et d’avoir au moins 20 ans de passé 
professionnel comme salarié – un complément d’ancienneté. L'allocation dépend de la situation 
familiale et, pour les personnes qui ne sont pas chefs de ménage, de l’âge61. 

Lorsque le chômeur âgé atteint l'âge de 65 ans, il passe dans le régime de la pension légale. 
Contrairement au régime de prépension conventionnelle, une pension anticipée est possible. La 
période durant laquelle il a été chômeur (âgé) est prise en compte lors du calcul de l'allocation de 
pension62. 

Le chômeur âgé ne peut en principe exercer aucune activité rémunérée; il peut toutefois, à 
certaines conditions, entamer ou poursuivre une profession complémentaire63. 

 

 
Tableau 16 – Chômeur âgé non demandeur d’emploi 
(milliers de personnes, sauf mention contraire; moyennes annuelles) 
 

     
 50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans Total 50-64 ans 
Situation en 2011     
Total 0 23 59 82 
 Hommes 0 11 30 41 
 Femmes 0 12 29 41 
p.m. Total, en pourcentage de 
la population correspondante  0,0 3,2 9,1 3,8 
 Hommes 0,0 3,1 9,4 3,8 
 Femmes 0,0 3,4 8,8 3,8 
     
p.m. Situation en 2000     
Total 55 58 28 141 
 Hommes 26 30 23 79 
 Femmes 30 28 4 62 
p.m. Total, en pourcentage de 
la population correspondante 8,1 11,1 5,3 8,2 
 Hommes 7,5 11,6 9,3 9,3 
 Femmes 8,7 10,5 1,6 7,1 

 

 
Sources: DGSIE-BFP, ONEM. 
 
 

En 2011, l’on comptabilisait en moyenne quelque 82 000 chômeurs âgés non demandeurs 
d’emploi, soit 3,8% de la population de 50 à 64 ans. Le régime est aussi souvent utilisé par les 
femmes que par les hommes. Ce sont principalement les 60-64 ans qui recourent à ce système. 

                                                           
61 Depuis le 1er février 2012, les allocations mensuelles sont comprises entre 1 143,22 et 1 357,98 euros pour un chef 

de ménage (cohabitant avec charge de famille), entre 956,54 et 1 152,06 euros (50-54 ans) et entre 1 051,18 et 
1 238,90 euros (55-64 ans) pour un isolé et, enfin, entre 776,88 et 929,24 euros (50-54 ans), entre 865,80 et 
1 032,46 euros (55-57 ans) et entre 951,60 et 1 135,68 euros (58-64 ans) pour un cohabitant. 

62 De ce fait, il est indéniablement plus avantageux financièrement de bénéficier plus longtemps du statut de chômeur 
âgé non demandeur d’emploi et de ne pas solliciter la pension anticipée, ce que traduit le nombre considérable de 
chômeurs âgés de 60 à 64 ans (cf. tableau). 

63 La profession complémentaire doit être déclarée, certaines activités sont interdites (comme l'horeca) et l'activité ne 
peut être exercée entre 7 et 18 heures en semaine (du lundi au vendredi). 
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Dans cette tranche d’âge, 9% environ de la population a obtenu ce statut. Chez les 55-59 ans, ce 
pourcentage est environ trois fois moins élevé. 

En 2000, quelque 8% de la population de 50 à 64 bénéficiait encore de ce régime de retrait 
anticipé marché du travail; cette part a depuis lors diminué de moitié. En raison du durcissement 
des conditions d’accès à ce régime, il n’y a en effet plus de chômeurs âgés non demandeurs 
d’emploi de 50 à 54 ans, et l’on a assisté à un recul substantiel dans le groupe des personnes de 
55à 59 ans (de 11,1% à 3,2%). Par contre, en 2011, l’on recensait près de deux fois plus de 
chômeurs âgés non demandeurs d’emploi âgés de 60 à 64 ans qu’en 2000; cette hausse se 
concentre principalement sur la population féminine: 2% des femmes seulement étaient 
concernées en 2000, contre près de 9% en 2011. 

 

3.2.3. Crédit-temps à temps plein et interruption de carrière complète 

Dans le cadre du « crédit-temps - régime général »64 et de l’interruption de carrière ordinaire, il 
est possible, à côté des formules à temps partiel, d’interrompre complètement les prestations de 
travail durant une période donnée. Ces systèmes peuvent être utilisés quel que soit l’âge de 
l’intéressé65. Un salarié du secteur privé qui a travaillé pour un même employeur au moins 
douze mois au cours des quinze derniers mois peut obtenir un crédit-temps à temps plein 
pendant douze mois maximum. Toutefois, cette période peut être portée à cinq ans maximum si 
une CCT sectorielle ou d’entreprise le prévoit. Un travailleur de la fonction publique peut prendre 
une interruption de carrière complète durant cinq ans maximum sur l’ensemble de sa carrière. 

Une allocation peut être versée par l’ONEM pendant la période de crédit-temps à temps plein et 
d’interruption de carrière complète. Dans le cadre du premier régime, le travailleur concerné doit, 
pour y prétendre, justifier d’un passé professionnel d’au moins cinq ans comme salarié et 
travailler auprès de l’employeur concerné depuis au moins deux ans. Le montant mensuel net de 
l’allocation (après une occupation à temps plein) s’élève actuellement à 423,81 euros (entre deux 
et cinq ans d’ancienneté auprès de l’employeur) ou à 565,09 euros (cinq ans d’ancienneté ou plus 
auprès de l'employeur). L’allocation mensuelle nette en cas d’interruption de carrière complète 
(après une occupation à temps plein) s’élève à 354,71 euros; ce montant peut être porté à 
422,23 euros si le fonctionnaire intéressé a au moins trois enfants, dont le plus jeune a moins de 
trois ans. Après douze mois d’allocations dans le cadre de l’interruption de carrière complète, ces 
montants sont réduits de 5%. 

Si l’ONEM verse des allocations, les périodes de crédit-temps et d’interruption de carrière 
peuvent, pour le calcul de la pension, être assimilées à des prestations de travail. Pour le crédit-
temps, une assimilation gratuite, sans versement de cotisations compensatoires, est prévue 
pendant un an; cette période est portée à trois ans maximum si une CCT sectorielle ou 
d'entreprise autorise une durée de crédit-temps plus longue. La période d’interruption de carrière 
est assimilée durant les douze premiers mois. Des cotisations de régularisation peuvent ensuite 
être payées. 

Ces régimes peuvent donc être utilisés par les travailleurs dont la fin de carrière approche afin de 
combler l’écart jusqu’à l’âge légal de la pension ou jusqu’à l’âge permettant d’accéder à un autre 
système de retrait (anticipé). Dans ce cas, ils impliquent un départ anticipé du marché du travail. Il 
n’en va naturellement pas de même pour les personnes qui recourent à ce système à un âge plus 
précoce: la période durant laquelle un crédit-temps à temps plein ou une interruption de carrière 

                                                           
64 Il s’agit du régime du « crédit-temps sans motif ». En effet, il existe également des formes de crédit-temps « avec 

motif soins et formation » et « avec motif enfant malade », pour lesquelles des régimes spécifiques sont 
applicables. Ces formes de crédit-temps ne sont pas abordées ici. 

65 Il existe un « crédit-temps fin de carrière » pour les travailleurs de 50 ans et plus. Il s’agit toutefois d’une réduction 
des prestations de travail. Cette forme de crédit-temps est traitée dans la section 3.4.2. 
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complète étant limitée, les personnes qui en bénéficient reviennent, en principe, sur le marché du 
travail une fois cette période terminée. 

D’après les données de l’ONEM, peu de personnes âgées de 50 à 64 ans prennent un crédit-temps 
à temps plein ou une interruption de carrière complète. En 2011, ces régimes concernaient au 
total 3 000 personnes environ, soit 0,1% de la population correspondante. Cette part était 
légèrement plus élevée chez les femmes. Très peu de personnes âgées de 60 à 64 ans utilisent ces 
formules, sans doute parce que – si elles souhaitent quitter le marché du travail – elles peuvent 
recourir à d’autres régimes financièrement plus intéressants. Le crédit-temps à temps plein et 
l’interruption de carrière complète n’ont également que peu de succès auprès des personnes de 
50 à 54 ans et de 55 à 59 ans. Depuis 2000, le recours à ces régimes a d’ailleurs encore diminué 
quelque peu. 

 

 
Tableau 17 – Crédit-temps à temps plein et interruption de carrière complète 
(milliers de personnes, sauf mention contraire; moyennes annuelles) 
 

     
 50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans Total 50-64 ans 
Situation en 2011     
Total 1 2 0 3 
 Hommes 0 1 0 1 
 Femmes 1 1 0 2 
p.m. Total, en pourcentage de 
la population correspondante 0,1 0,2 0,0 0,1 
 Hommes 0,1 0,2 0,0 0,1 
 Femmes 0,2 0,3 0,0 0,2 
     
p.m. Situation en 2000     
Total 2 1 0 3 
 Hommes 0 1 0 1 
 Femmes 1 1 0 2 
p.m. Total, en pourcentage de 
la population correspondante 0,3 0,3 0,0 0,2 
 Hommes 0,1 0,2 0,0 0,1 
 Femmes 0,4 0,3 0,0 0,3 

 

 
Sources: DGSIE-BFP, ONEM. 
 
 

3.2.4. Invalidité 

Le régime invalidité représente une autre voie de sortie définitive du marché du travail pour les 
travailleurs âgés66 du secteur privé67. Ce régime, qui diffère selon qu’il s’agit d’un salarié ou d’un 
indépendant, requiert toutefois que l’intéressé ne soit plus en état de travailler. La première 
année (incapacité de travail primaire), cette incapacité est contrôlée par le médecin de la 
compagnie d’assurance. À partir de la deuxième année (invalidité), le contrôle est effectué par le 
Conseil médical. Un régime distinct est prévu lorsque l’incapacité de travail résulte d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle (van Eeckhoutte, 2011). 

                                                           
66 Les travailleurs plus jeunes peuvent bien entendu aussi quitter définitivement le marché du travail à la suite d’une 

maladie et d’une invalidité.  
67 Comme cela a été mentionné plus haut, les fonctionnaires statutaires reconnus comme étant définitivement 

inaptes sont pensionnés d’office et n’entrent pas dans le champ d’application du régime maladie et invalidité. 
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L’allocation d’invalidité, versée à partir de la deuxième année d’incapacité de travail, dépend de la 
situation familiale. Si l’intéressé a des personnes à charge, l’allocation correspond à 65% du 
salaire non perçu. En l’absence de personnes à charge, elle en représente 55 ou 40%, selon qu’il 
s’agit d‘un isolé ou d’un cohabitant. Dans le régime d’invalidité, comme dans les autres systèmes, 
le montant des allocations est plafonné68. 

Si l’incapacité de travail reconnue est de 65% au moins ou si la capacité de gain est réduite jusqu’à 
maximum un tiers de ce qu’une personne valide peut gagner sur le marché du travail, la période 
d’invalidité est prise en considération (« assimilée ») pour le calcul de la pension. 

 

 
Tableau 18 - Invalidité 
(milliers de personnes, sauf mention contraire; situation au 30 juin de l’année considérée) 
 

     
 50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans Total 50-64 ans 
Situation en 2011     
Total 55 63 54 172 
 Hommes 26 32 31 90 
 Femmes 29 31 23 83 
dont:     
 Salariés 52 58 47 156 
 Hommes 24 29 26 79 
 Femmes 28 29 20 77 
 Indépendants 3 5 8 16 
 Hommes 2 3 5 10 
 Femmes 1 2 2 5 
p.m. Total, en pourcentage de 
la population correspondante 7,0 8,9 8,3 8,0 
 Hommes 6,5 9,2 9,8 8,4 
 Femmes 7,5 8,6 6,9 7,7 
     
p.m. Situation en 2000     
Total 39 39 34 112 
 Hommes 22 25 29 76 
 Femmes 17 15 4 36 
p.m. Total, en pourcentage de 
la population correspondante 5,7 7,5 6,4 6,5 
 Hommes 6,5 9,6 11,6 8,9 
 Femmes 4,9 5,6 1,6 4,1 

 

 
Sources: DGSIE-BFP, INAMI. 
 
 

Le 30 juin 2011, quelque 172 000 personnes de 50 à 64 ans percevaient une allocation 
d’invalidité, soit 8% de la population correspondante. Les salariés en constituaient l’essentiel 
(quelque 156 000 personnes, contre 16 000 environ pour indépendants). La part de l’invalidité est 
la plus élevée chez les personnes âgées de 55 à 59 ans (près de 9% de la population concernée). 

Le nombre d’invalides s’est inscrit en nette hausse depuis 2000, année au cours de laquelle il 
représentait 6,5% des personnes âgées de 50 à 64 ans. Cette augmentation est entièrement le fait 
des femmes, dans tous les groupes d’âge, mais la progression la plus remarquable est observée 
pour les 60-64 ans (de 1,6 à 6,9% de la population correspondante entre 2000 et 2011). En effet, à 
la suite du relèvement de l’âge légal de la pension des femmes, les bénéficiaires d’une incapacité 

                                                           
68 Au 1er septembre 2011, le montant journalier minimum s’élevait à 29,62 euros (sans personne à charge); le montant 

journalier maximum était de 80,60 euros (avec personnes à charge) (van Eeckhoutte, 2011).  



de travail n’apparaissent plus dans les statistiques des pensions
dans l’invalidité. Chez les hommes, en revanche, un léger recul a été enregistré
nombre d’invalides peut aussi, en ce qui concerne les invalidités liées au travail, résulter en partie 
de l’augmentation observée de la population active plus âgée.

 

 

3.3. Résumé des différents dispositifs de sortie

En additionnant le nombre de pensionnés, 
complément d’entreprise, de chômeurs âgés non demandeurs d’
interruption de carrière complète ou 
la part, dans la population âgée  de  50  à  64
sortie du marché du travail avant l’âge légal de la pension. 
que les données utilisées proviennent de 
d’enregistrement diffèrent. Les chiffres globaux ainsi obtenus sont donc approximatifs et 
indicatifs. De plus, ils ne correspondent pas nécessairement au nombre d’inactifs (selon la 
définition du BIT utilisée dans les EFT), puisqu’une activité rémunéré
combinaison avec l’allocation perçue. 

 

 
Graphique 22 – Sorties du marché du travail des personnes âgées de 50 à 64
(pourcentages de la population correspondante)
 

 
Sources: DGSIE, INAMI, ONEM, ONP, SdPSP. 
1 Totaux estimés, obtenus en additionnant des données qui ne concernent pas nécessairement la même 

période ou la même date de clôture. Pour l’année
informations nécessaires pour exclure les doubles comptages en cas 
privé/secteur public en matière de pension, on s’est basé sur l’hypothèse selon laquelle le pourcentage 
de carrières mixtes dans le nombre total de pensions était le même qu’en 2011.   

 

de travail n’apparaissent plus dans les statistiques des pensions de ce groupe d’âge, mais bien 
dans l’invalidité. Chez les hommes, en revanche, un léger recul a été enregistré
nombre d’invalides peut aussi, en ce qui concerne les invalidités liées au travail, résulter en partie 
de l’augmentation observée de la population active plus âgée. 

Résumé des différents dispositifs de sortie 

nombre de pensionnés, de chômeurs non demandeurs d’emploi avec 
chômeurs âgés non demandeurs d’emploi, de travailleurs âgés 

interruption de carrière complète ou en crédit-temps à temps plein et d’invalides
âgée  de  50  à  64 ans, des personnes qui recourent à un dispositif de 

sortie du marché du travail avant l’âge légal de la pension. Il convient de mentionner à cet égard 
que les données utilisées proviennent de diverses institutions et que les mome

Les chiffres globaux ainsi obtenus sont donc approximatifs et 
. De plus, ils ne correspondent pas nécessairement au nombre d’inactifs (selon la 

définition du BIT utilisée dans les EFT), puisqu’une activité rémunérée est parfois autorisée en 
combinaison avec l’allocation perçue.  

Sorties du marché du travail des personnes âgées de 50 à 64 ans1 
de la population correspondante) 

ONEM, ONP, SdPSP.  
Totaux estimés, obtenus en additionnant des données qui ne concernent pas nécessairement la même 
période ou la même date de clôture. Pour l’année 2000, pour laquelle on ne dispose pas des 
informations nécessaires pour exclure les doubles comptages en cas de carrière mixte secteur 
privé/secteur public en matière de pension, on s’est basé sur l’hypothèse selon laquelle le pourcentage 
de carrières mixtes dans le nombre total de pensions était le même qu’en 2011.    
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Au total, en 2011, 28% environ des personnes âgées de 50 à 64 ans ont recouru à l’un ou l’autre 
dispositif de sortie anticipée. Pour la majeure partie, il s’agissait de la pension (près de 11%), 
suivie de l’invalidité (8%). On observe un recul substantiel par rapport à l’an 2000, où les 
différents systèmes concernaient près de 36% des personnes âgées de 50 à 64 ans, qui est 
perceptible dans chacun des dispositifs pris en compte, à l’exception de l’invalidité. Exprimée en 
points de pourcentage, la diminution la plus importante a été enregistrée pour les pensions et 
pour le régime des chômeurs âgés. 

Le recul observé entre 2000 et 2011 se retrouve dans chacun des groupes de population de 
cinq ans: la part relative de l’ensemble des bénéficiaires a diminué de quelque 8 points de 
pourcentage, quel que soit le groupe considéré.  

Pour les 50-54 ans, c’est surtout la suppression de la possibilité de recourir au régime de chômeur 
âgé non demandeur d’emploi qui a joué un rôle. Au total, en 2011, seules 8,6% des personnes de 
ce groupe d’âge ont encore utilisé l’un des dispositifs de sortie mentionnés, contre 16,6% 
en 2000. 

Dans le groupe des personnes âgées de 55 à 59 ans, le pourcentage de pensionnés, comme la part 
des invalides, a légèrement augmenté, mais ce mouvement a été très largement compensé par 
une baisse de la part des chômeurs non demandeurs d’emploi avec complément d’entreprise et, 
surtout, de celle des chômeurs âgés. Au total, la part des différents régimes est revenue de 
quelque 30% à 21%. 

L’utilisation du régime de chômage avec complément d’entreprise est restée assez stable parmi 
les personnes de 60 à 64 ans, mais la part relative des régimes de chômeur âgé et d’invalidité a 
nettement progressé. En revanche, la proportion de pensionnés s’est inscrite en net recul. Ainsi, 
en 2011, quelque 59% des 60-64 ans ont encore eu recours à un des différents régimes 
considérés, contre 66% en 2000. 

 

 

3.4. Mesures en faveur de l’emploi des travailleurs âgés 

Plusieurs mesures permettent de maintenir les travailleurs âgés plus longtemps au travail. Il existe 
ainsi différents régimes via lesquels les travailleurs âgés peuvent réduire leurs prestations s’ils ne 
souhaitent plus ou ne peuvent plus travailler à temps plein. Les principaux sont la prépension 
conventionnelle à mi-temps et le crédit-temps à temps partiel69. Le nombre de bénéficiaires de 
ces régimes est mentionné dans les sections qui suivent, pour mesurer l’intérêt que suscite, 
auprès des travailleurs âgés, l’idée de mettre progressivement un terme à la carrière 
professionnelle. 

Il existe aussi des incitants visant à encourager les employeurs à garder en fonction leurs 
travailleurs âgés, notamment via une réduction des cotisations patronales. Plusieurs mesures 
ayant pour objectif d’inciter les travailleurs âgés à retrouver du travail sont également abordées, 
ainsi que quelques mesures récentes en faveur de l’emploi des travailleurs âgés. 

  

                                                           
69 Le personnel de la fonction publique disposait, jusqu’au 1er janvier 2012, de la possibilité de réduire ses prestations 

sous le régime de la « semaine volontaire de quatre jours » et du « départ anticipé à mi-temps ». Ces deux régimes 
ont été supprimés, mais restent d’application pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale qui 
en faisaient déjà usage avant le 31 décembre 2011.  
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3.4.1. Prépension à mi-temps 

Jusque fin 2011, la prépension à mi-temps était accessible aux salariés du secteur privé âgés d’au 
moins 55 ans, comptant une carrière d’au moins 25 ans et ayant travaillé à temps plein durant les 
douze mois précédents dans la même entreprise. La personne concernée recevait, outre son 
salaire à mi-temps, une allocation de chômage, ainsi qu’une indemnité complémentaire de 
l’employeur (ou d’un fonds qui s’y substitue). En principe, le prépensionné à mi-temps devait être 
remplacé à concurrence de la réduction de son temps de travail, sauf s’il était âgé de moins 
60 ans. 

Le régime de la prépension à mi-temps a été supprimé le 1er janvier 2012, mais les personnes qui 
en bénéficiaient à la fin de 2011 peuvent continuer à le faire. 

Il ne concerne d’ailleurs qu’un nombre très limité de personnes: en 2011, il y en avait moins 
de 700, principalement des hommes de 55 à 64 ans. Même dans le passé (cf. les données relatives 
à l’année 2000), ce régime rencontrait peu de succès.  

 

 
Tableau 19 – Prépension à mi-temps 
 (milliers de personnes, sauf mention contraire; moyennes annuelles) 
 

     
 50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans Total 50-64 ans 
Situation en 2011     
Total 0 0 0 1 
 Hommes 0 0 0 1 
 Femmes 0 0 0 0 
p.m. Total, en pourcentage de 
la population correspondante 0,0 0,1 0,0 0,0 
 Hommes 0,0 0,1 0,1 0,0 
 Femmes 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
p.m. Situation en 2000     
Total 0 1 0 1 
 Hommes 0 1 0 1 
 Femmes 0 0 0 0 
p.m. Total, en pourcentage de 
la population correspondante 0,0 0,2 0,0 0,1 
 Hommes 0,0 0,3 0,1 0,1 
 Femmes 0,0 0,1 0,0 0,0 

 

 
Sources: DGSIE-BFP, ONEM.  
 
 

3.4.2. Crédit-temps et interruption de carrière à temps partiel 

Les travailleurs âgés peuvent utiliser le régime général du crédit-temps à temps partiel, qui ne 
prévoit pas de condition d’âge, et qui leur offre la possibilité de réduire leur durée hebdomadaire 
de  travail  de  50  ou  de  20%70. Ce crédit-temps à temps partiel est possible durant cinq ans 
maximum. Si le travailleur a travaillé au moins cinq ans et qu’il est occupé chez le même 
employeur depuis au moins deux ans, il peut percevoir une allocation de l’ONEM (crédit-temps 
sans motif). Dans ce cas, le crédit-temps peut être cumulé avec une activité salariée 

                                                           
70 Il n’existe d’ailleurs pas d’obligation légale de fournir effectivement des prestations de travail dans le cadre d’un 

crédit-temps à temps partiel. Le régime du crédit-temps à mi-temps est ainsi utilisé, notamment dans le secteur 
financier, comme un moyen de sortie définitive du marché du travail.  
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complémentaire préexistante, mais un cumul avec une activité indépendante est interdit. Lorsque 
le travailleur reçoit une allocation de l’ONEM, la période de crédit-temps à temps partiel est 
assimilée à une période d’’activité pour le calcul de la pension, durant maximum trois ans (en cas 
de crédit-temps à mi-temps) ou de cinq ans (en cas de crédit-temps à 1/5ème temps). 

Le « crédit-temps fin de carrière » permet par ailleurs aux travailleurs âgés du secteur privé de 
réduire leurs prestations jusqu’au départ à la pension. Dans ce régime spécifique aussi, des 
réductions des prestations de travail de 50 et de 20% sont possibles. Le crédit-temps à mi-temps 
est accessible aux travailleurs occupés précédemment au moins à 75%; pour le crédit-temps à 
1/5ème temps, il faut avoir préalablement travaillé à temps plein. Contrairement au régime de 
crédit-temps général, aucune durée maximale n’est fixée. 

Le travailleur concerné doit avoir au moins 50 ans, travailler chez l’employeur concerné depuis au 
moins trois ans et pouvoir justifier d’une carrière d’au moins 20 ans en tant que salarié. Pour les 
demandes introduites à partir du 1er janvier 2012, , le travailleur doit toutefois être âgé d’au moins 
55 ans et compter au moins 25 ans d’ancienneté comme salarié pour pouvoir bénéficier des 
allocations de l’ONEM. Le montant mensuel net de ces allocations dépend de la situation familiale 
du travailleur et varie actuellement de 305,28 à 389,11 euros en cas de crédit-temps à mi-temps 
et de 141,80 à 218,12 euros pour un crédit-temps à 1/5ème temps. 

Un « crédit-temps fin de carrière » est cumulable avec une activité salariée complémentaire 
préexistante. Les personnes qui réduisent leurs prestations de moitié peuvent également cumuler 
avec une activité de formation, d’accompagnement ou de tutorat d’un jeune travailleur de 
l’entreprise, d’une autre entreprise de la même branche d’activité ou d’un centre de formation de 
cette branche. La période de « crédit-temps fin de carrière » est assimilée pour le calcul de la 
pension jusqu’à l’âge légal de la pension. 

Pour les travailleurs de la fonction publique âgés de 50 ans et plus, il existe un régime 
d’interruption de carrière à temps partiel, dans lequel les prestations peuvent être réduites de 20, 
25, 33 ou 50% jusqu’à l’âge de la pension. Le travailleur concerné reçoit une allocation qui dépend 
de la réduction du temps de travail et de la composition du ménage71; après douze mois, 
l’allocation diminue de 5%. Ces allocations peuvent être cumulées avec une activité salariée 
complémentaire préexistante, mais le cumul avec une activité indépendante est interdit. 

En 2011, en moyenne, quelque 133 000 personnes âgées de 50 à 64 ans avaient diminué leurs 
prestations de travail en utilisant un régime de crédit-temps à temps partiel ou une interruption 
de carrière à temps partiel, soit 6,2% de la population concernée. Il s’agissait principalement de 
femmes de 50 à 59 ans (quelque 9% de la population correspondante). L’intérêt pour ces régimes 
s’est considérablement accru depuis 2000, date à laquelle ils ne concernaient que 1,6% des 
personnes âgées de 50 à 64 ans, soit 27 000 personnes.  

  

                                                           
71 L’allocation est plus élevée si le travailleur concerné a au moins deux enfants, dont le plus jeune a moins de 

trois ans. 
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Tableau 20 –  Crédit-temps à temps partiel et interruption de carrière à temps partiel 
(milliers de personnes, sauf mention contraire; moyennes annuelles) 
 

     
 50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans Total 50-64 ans 
Situation en 2011     
Total 59 61 12 133 
 Hommes 24 29 6 58 
 Femmes 35 32 7 74 
p.m. Total, en pourcentage de 
la population correspondante 7,5 8,6 1,9 6,2 
 Hommes 6,1 8,2 1,8 5,5 
 Femmes 9,0 9,1 2,0 6,9 
     
p.m. Situation en 2000     
Total 18 9 1 27 
 Hommes 4 3 0 7 
 Femmes 13 6 1 20 
p.m. Total, en pourcentage de 
la population correspondante 2,6 1,6 0,2 1,6 
 Hommes 1,2 1,1 0,1 0,9 
 Femmes 4,0 2,2 0,2 2,3 

 

 
Sources: DGSIE-BFP, ONEM. 
 
 

3.4.3. Mesures visant à encourager les employeurs à maintenir au travail et à engager 
des travailleurs âgés  

Les mesures fédérales de réduction des cotisations patronales se composent d’une réduction 
structurelle et d’une réduction groupe-cible. La réduction structurelle représente un montant 
forfaitaire associé à tout travailleur en service sans limite de temps. Le montant de la réduction 
dépend du salaire de référence, de la catégorie du travailleur72 et de la durée effective des 
prestations de travail. Une diminution supplémentaire est spécifiquement prévue pour les salaires 
moins élevés et pour certains salaires plus élevés (emplois de la connaissance). 

Une réduction groupe-cible supplémentaire peut être obtenue pour sept groupes, dont font 
partie les travailleurs âgés du secteur privé73. Des réductions sont prévues pour les travailleurs 
d’au moins 50 ans dont le salaire trimestriel de référence est inférieur à 12 000 euros 
(« réduction A »). La réduction groupe-cible s’élève alors à 50 euros par trimestre pour un 
travailleur de 50 ans; ce montant est augmenté de 50 euros par année d’âge et atteint ainsi 
800 euros par trimestre pour un salarié de 65 ans. Si le salaire trimestriel de référence du 
travailleur est supérieur ou égal à 12 000 euros, une réduction groupe-cible (« réduction B ») de 
400 euros par trimestre est prévue, mais seulement pour les travailleurs âgés d’au moins 57 ans. 
Ces réductions sont applicables aussi longtemps que le travailleur reste en service.  

Selon les chiffres de l’ONSS, ce régime a concerné, au troisième trimestre de 2011, quelque 
294 000 salariés (en équivalents temps plein), dont 197 000 étaient âgés de 50 à moins de 57 ans. 

                                                           
72 Une distinction est établie entre trois catégories de salariés: les travailleurs assujettis à l’ensemble des régimes de la 

sécurité sociale et n’appartenant pas aux deux autres catégories (catégorie 1); les travailleurs engagés par un 
employeur du secteur non marchand auxquels s’applique la réduction dans le cadre du secteur Maribel social 
(catégorie 2) et les travailleurs engagés par un employeur qui relève de la commission paritaire pour les ateliers 
protégés et les ateliers sociaux (catégorie 3). 

73 Les autres réductions groupe-cible sont octroyées aux jeunes travailleurs, aux chômeurs de longue durée, aux 
premiers engagements, à la réduction du temps de travail, aux restructurations et aux tuteurs dans le cadre de 
formations professionnelles. 
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Les réductions de cotisations se sont élevées au total à 91 millions d’euros, dont environ 
51 millions d’euros) en faveur de travailleurs âgés de 57 ans et plus. 

Pour répondre au problème du coût salarial élevé des travailleurs âgés, qui dissuade les 
employeurs de les engager74, plusieurs mesures ont également été prises afin de réduire 
temporairement leur coût salarial. Ainsi, un employeur qui engage un chômeur peut bénéficier 
des avantages du plan ACTIVA. Le nouveau travailleur bénéficie, durant une période déterminée, 
d’une allocation de l’ONEM (« l’allocation de travail »), à concurrence de 500 euros par mois75, ce 
qui réduit du même montant les coûts salariaux à charge de l’employeur. Dans le cas des 
travailleurs d’au moins 45 ans, le régime s’applique durant 24 mois si le demandeur d’emploi a 
une aptitude au travail réduite et durant 30 mois s’il s’agit d’un chômeur complet indemnisé qui 
était inscrit comme demandeur d’emploi inoccupé au moins pendant 18 mois au cours du mois de 
l’engagement et des 27 mois qui précèdent. 

En Flandre, une prime à l’emploi pour les 50 ans et plus est octroyée aux employeurs privés dont 
le siège est situé en Région flamande et qui engagent un demandeur d’emploi de 50 ans et plus 
dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée76. Si la personne concernée reste employée au 
moins 15 mois successifs dans l’entreprise, une prime dépendant du salaire brut de l’intéressé est 
octroyée par le VDAB durant quatre trimestres au maximum. À la suite de l’accord sur les 
carrières (« loopbaanakkoord ») conclu entre les partenaires sociaux flamands et le 
gouvernement flamand, le système a fait l’objet d’une réforme: l’ampleur de la prime dépendra, 
non seulement du salaire brut, mais également de l’âge et de la durée de chômage de la personne 
de 50 ans et plus concernée (De Lathouwer, 2012). Ainsi, lors de l’engagement d’une personne 
âgée de 50 à 54 ans au chômage depuis moins d’un an, la prime octroyée pendant un an s’établit 
à 30% du salaire brut (avec un maximum de 2 644 euros par trimestre). Lors de l’engagement 
d’une personne âgée de 50 à 54 ans au chômage depuis un à deux ans ou d’une personne de plus 
de 55 ans au chômage depuis moins de deux ans, la prime octroyée pendant un an s’établit à 50% 
du salaire brut (avec un maximum de 4 406 euros). Lorsqu’un employeur engage une personne de 
plus de 50 ans au chômage depuis au moins deux ans, la prime est également de 50% du salaire 
brut (avec un maximum de 4 406 euros), mais elle est octroyée durant deux ans (SERV et Vlaamse 
Regering, 2012).  

 

3.4.4. Mesures visant à donner du travail à la main-d’œuvre âgée  

En cas de licenciement collectif, l’employeur doit le plus souvent créer une cellule pour l’emploi 
(pour plus de détails, voir le rapport 2011 du CSE (Conseil supérieur de l’emploi, 2011)). Ces 
cellules77 ont pour mission principale d’offrir un reclassement professionnel (outplacement) aux 
travailleurs licenciés dans le cadre de la restructuration de leur entreprise. En principe, tous les 
travailleurs licenciés dans le cadre d’une telle restructuration et qui bénéficient d’un contrat de 
travail à durée indéterminée doivent s’inscrire à la cellule pour l’emploi, à l’exception des 
travailleurs qui, à la fin de la période couverte par l’indemnité de préavis, ont 58 ans ou peuvent 
justifier d’un passé professionnel de 38 ans. Les travailleurs de moins de 45 ans doivent rester 
inscrits dans la cellule pour l’emploi pendant au moins trois mois, les travailleurs plus âgés durant 
au moins six mois. Au cours de cette période, le travailleur est tenu d’accepter toute offre de 
reclassement professionnel et de collaborer activement. De plus, il doit, dans le même temps, 

                                                           
74 Ainsi, une étude de l’université d’Amsterdam conclut qu’en 2005, seules 30% des entreprises belges ont engagé des 

personnes de 50 ans et plus. Ces pourcentages étaient nettement plus élevés en Allemagne, aux Pays-Bas et encore 
plus au Danemark (plus de 60%) (Cedefop, 2010). 

75 L’allocation de 500 euros est octroyée si le travailleur est occupé à temps plein durant un mois complet. Si ce n’est 
pas le cas, l’allocation de travail est adaptée proportionnellement. 

76 Il ne peut pas s’agir de prestations qui sont rémunérées via le système des titres-services.  
77 En Wallonie, le régime spécifique des cellules de reconversion est assimilable aux cellules pour l’emploi. 
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être inscrit auprès du SPE compétent. Il est tenu d’accepter toute offre de travail convenable et 
toute offre de formation, faute de quoi il peut perdre son droit aux allocations de chômage. Les 
travailleurs qui refusent le reclassement professionnel dans la cellule pour l’emploi ou qui ne 
s’inscrivent pas dans cette cellule alors qu’ils sont tenus de le faire, peuvent également perdre 
leur droit aux allocations de chômage.  

Un complément de reprise du travail peut être accordé sous certaines conditions aux chômeurs 
de 50 ans et plus qui reprennent un emploi salarié ou indépendant78. Cette allocation de l’ONEM 
est octroyée pour une durée indéterminée (c’est-à-dire pour une période de douze mois 
renouvelable tous les douze mois aussi longtemps que l’intéressé reste au travail) si le travailleur 
peut justifier d’un passé professionnel d’au moins 20 ans. Dans les autres cas, l’allocation est 
temporaire (pour une période de 12 mois qui peut être renouvelée à deux reprises maximum). Le 
complément de reprise du travail s’élève à 194,04 euros par mois79. 

Depuis le 1erjanvier 2007, un chômeur avec complément d’entreprise qui reprend le travail chez 
un autre employeur ou comme indépendant garde le droit à l’indemnité complémentaire versée 
par son ex-employeur.  

Enfin, l’on peut encore mentionner que le pacte de solidarité entre les générations conclu à la fin 
de 2005 a instauré le régime des vacances-seniors, en vertu duquel les personnes de 50 ans et 
plus qui reprennent le travail et qui, à la suite d’un chômage complet ou d’une invalidité au cours 
de l’année précédente, n’ont théoriquement pas droit à une période complète de 
quatre semaines de vacances, reçoivent des jours de vacances ainsi qu’une allocation vacances-
seniors à charge de l’ONEM. Cette allocation s'élève à 65% de la rémunération journalière 
moyenne (plafonnée), soit un montant brut de maximum 50,98 euros par jour. 

 

3.4.5. Mesures récentes concernant les travailleurs âgés 

L’avant-projet de loi-programme du 24 janvier 2012 contient, en plus des adaptations aux régimes 
de pension et de chômage avec complément d’entreprise précitées, plusieurs mesures qui auront 
une incidence sur la situation des travailleurs âgés sur le marché du travail en Belgique. Il s’agit 
notamment du « plan pour l’emploi des travailleurs âgés » et de la « pyramide des âges en cas de 
licenciement collectif »80.  

Ainsi, les entreprises comptant au moins 20 travailleurs devront établir chaque année81 un plan 
pour l’emploi des travailleurs âgés, soit ceux âgés de 45 ans et plus. L’entreprise devra y indiquer, 
à l’intention des (représentants des) travailleurs82, quels efforts seront consentis pour maintenir 
ces travailleurs en service ou éventuellement en engager davantage. Un modèle établi par le 
SPF ETCS permettra à la fois d’évaluer le plan de l’année précédente, et de fournir des 
informations concernant notamment les engagements, le développement de compétences, 
l’évolution de la carrière, les possibilités de mutation interne et les adaptations de la durée et des 
conditions de travail. Le contenu de ce plan serait plus limité pour les entreprises comptant moins 
de 50 travailleurs.  

                                                           
78 Le complément de reprise du travail ne peut pas être octroyé si l’intéressé reprend le travail chez le même 

employeur dans les six mois ou s’il fournit des prestations en tant qu’indépendant à cet employeur. 
79 Le complément temporaire de reprise du travail s’élève à 129,36 euros lors de la deuxième période de 12 mois et à 

64,68 euros lors de la troisième période. 
80 Des alternatives peuvent éventuellement être élaborées pour les deux mesures, au moyen de CCT conclues au sein 

du CNT.  
81 Ce plan doit être établi au plus tard le 31 mars.  
82 Ce document ne doit pas être transmis aux pouvoirs publics. Son établissement et le débat y relatif sont purement 

internes à l’entreprise. 



174. 

La mesure relative à la pyramide des âges en cas de licenciement collectif stipule que les 
entreprises d’au moins 20 travailleurs qui procèdent à un licenciement collectif devront à l’avenir 
respecter la structure d’âges existant dans l’entreprise. Jusqu’à présent, l’employeur avait libre 
choix dans la sélection des travailleurs à licencier, si bien que les travailleurs âgés (qui sont 
souvent plus coûteux pour l’employeur ou qui souhaitent quitter l’entreprise volontairement) 
étaient souvent licenciés. En application de cette nouvelle mesure, les travailleurs de l’entreprise 
(ou de la division concernée) devront être répartis en trois groupes d’âge, à savoir les travailleurs 
de moins de 30 ans, ceux de 30 à 49 ans et ceux de 50 ans et plus. Les licenciements devront 
refléter cette structure des âges, avec une marge de 10%. Une exception est prévue s’il est prouvé 
que certains travailleurs occupent des fonctions-clés83. Les informations relatives aux 
licenciements devront être transmises au SPF ETCS. Si l’employeur ne respecte pas la pyramide 
des âges, il perdra le droit aux réductions (structurelles ou groupe-cible) de cotisations patronales 
à la sécurité sociales en faveur des travailleurs d’au moins 50 ans indûment licenciés, et ce pour 
une période de deux ans. 

Dans le cadre de l’harmonisation progressive de leurs statuts, un nouveau régime de licenciement 
pour les ouvriers et les employés s’applique par ailleurs dans les conventions collectives conclues 
à partir du 1er janvier 2012. Le délai de préavis pour les ouvriers est allongé: il varie de 28 jours (en 
cas d’emploi de moins de six mois) à 129 jours (plus de 20 ans de service) si c’est l’employeur qui 
met fin au contrat84. Les employés qui gagnent moins de 31 467 euros bruts par an reçoivent un 
délai de préavis de 3 mois par période entamée de 5 années de service. Pour les employés 
licenciés qui gagnent plus que ce montant85, le délai de préavis est d’au moins 91 jours (moins de 
trois ans de service); il est de 30 jours par année de service entamée dès que le travailleur a au 
moins six ans d’ancienneté. Dans le nouveau régime, l’ancienneté (et donc, indirectement, l’âge) 
demeure donc un facteur important qui influence les possibilités de licenciement. 

En Flandre, les partenaires sociaux et le gouvernement flamand ont conclu, à la mi-février 2012, 
un accord sur les carrières (« loopbaanakkoord ») pour les deux prochaines années, qui a pour 
objectif d’engager davantage de personnes dans des carrières en moyenne plus longues et dans 
des conditions de travail plus acceptables (De Lathouwer, 2012, et SERV et Vlaamse Regering, 
2012). L’accent est mis, à cet effet, sur trois moments charnière de la carrière (passage des études 
au travail, du chômage au travail et d’un emploi à l’autre), et l’on accorde de l’attention à la 
situation des groupes à risque. Il est spécifiquement mentionné qu’une sortie anticipée définitive 
des travailleurs âgés doit être évitée. Outre l’adaptation de la prime à l’emploi pour personnes de 
50 ans et plus et le prolongement, jusqu’à 58 ans, de l’accompagnement systématique des 
chômeurs de 50 ans et plus (cf. ci-dessus), l’accord prévoit une analyse des meilleurs instruments 
à mettre en œuvre pour mettre au travail  les chômeurs de longue durée de 50 ans et plus et la 
conclusion d’accords avec les partenaires sociaux du secteur de l’intérim pour amener plus 
activement cette main-d’œuvre vers des emplois durables. En vitesse de croisière, les pouvoirs 
publics flamands consacreront 25 millions d'euros par an à la réalisation de cet accord. En outre, 
la campagne de sensibilisation flamande "dejuistestoel.be" sera relancée en 2012, avec un 
programme de formation à grand échelle; elle permettra à toutes les entreprises d’établir une 
pyramide des âges de leur personnel pour la comparer à celle des autres entreprises de la même 
branche d’activité, et présentera aux employeurs et travailleurs un argumentaire de réflexion et 
de sensibilisation.  

                                                           
83 La CCT 77bis du 19 décembre 2001 en donne un exemple: « le travailleur exerce un rôle à ce point important au 

sein de l'entreprise que son absence mettrait en péril l'organisation du travail de l'entreprise et que, pour cette 
absence, aucune solution ne peut être trouvée par déplacement de personnel ou mutation interne ».  

84 Si c’est l’ouvrier qui met fin au contrat de travail, le délai de préavis est de 14 jours. Il est de 28 jours pour un 
ouvrier qui a plus de 20 ans de service ininterrompu chez le même employeur. 

85 Les employés qui mettent eux-mêmes fin à leur contrat de travail doivent respecter un délai de préavis qui va de 
45 jours (s’ils ont moins de 5 ans de service) à 180 jours (à partir de 15 ans de service, pour les employés qui 
gagnent plus de 61 071 euros par an). 
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4. ATOUTS ET FREINS LIÉS À L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS ÂGÉS DE 55 ANS ET PLUS 

 

Synthèse 

En Belgique, selon l’enquête spéciale de l’Eurobaromètre sur le vieillissement actif, une personne 
est considérée comme « vieille » à partir de 67,9 ans. Pourtant les travailleurs sont désireux de 
quitter leur emploi bien longtemps avant l’âge légal de la pension: 26,6% d’entre eux pensent ne 
plus être capables de répondre aux exigences de leur emploi à l’âge de 60 ans, et 16,3% ne 
souhaitent pas être encore en emploi à cet âge. 

Un ensemble de facteurs interagissent dans la décision de quitter le marché du travail avant l’âge 
de la retraite, qu’ils soient d’ordre personnels, institutionnels (évoqués au chapitre 3) ou liés aux 
conditions de travail. En Belgique, le contexte institutionnel a longtemps privilégié un écartement 
prématuré des travailleurs les plus âgés au profit des plus jeunes, renforçant ainsi les préjugés en 
défaveur des premiers. 

Dans le contexte du vieillissement de la population, la productivité des travailleurs de 50 ans et 
plus est plus que jamais une question cruciale. L'augmentation de l'emploi des personnes de cet 
âge n'est en effet possible que si les entreprises sont prêtes à employer ces salariés. S'il existe un 
décrochage significatif entre salaire et productivité pour ces travailleurs, cet objectif pourrait être 
difficilement atteignable. 

Mesurer la productivité n'est toutefois pas aisé. Une approche courante dans l'analyse 
économique consiste à considérer que la productivité individuelle "marginale" est égale au salaire. 
Le profil observé des salaires moyens selon l'âge traduirait une croissance de la productivité 
continue avec l'âge, notamment dans les postes très qualifiés.  

Un autre angle consiste à trouver un instrument pour approcher la productivité individuelle du 
travailleur, par exemple les mesures de la condition physique réalisées dans le cadre de la 
médecine du travail et les résultats psychotechniques. Ces données montrent assez clairement une 
détérioration des performances à partir de 45 ans. Cependant elles ne captent pas la dimension 
collective (communication, coopération, etc.), qui est importante dans la majorité des postes de 
travail, ni le fait que la nature des tâches change au fur et à mesure de la carrière professionnelle, 
et elles tiennent trop peu compte de l’expérience accumulée. 

La démarche utilisée actuellement par les économistes se fonde sur l'idée que la productivité de 
chaque salarié aura un impact, à un niveau agrégé, sur la productivité globale de l'entreprise et 
inversement. On peut ainsi tenter de relier la ventilation de la main-d'œuvre par classes d'âge aux 
performances économiques des entreprises qui les occupent. Il faut toutefois tenir compte du fait 
que la pyramide des âges au sein d’une entreprise résulte de toute son histoire: on observe par 
exemple que les entreprises les moins productives, qui sont souvent nouvelles, occupent en 
moyenne un personnel plus jeune.  

Les résultats d'études belges récentes utilisant cette approche vont dans le sens d'une productivité 
moindre pour les travailleurs de 50 ans et plus par rapport aux autres classes d'âge. En combinant 
cette estimation avec l'observation que les salaires des travailleurs de 50 ans et plus sont en 
moyenne plus élevés que pour les effectifs plus jeunes, la demande des entreprises pour ces 
travailleurs en ressort fragilisée. 

Parce que leur emploi implique l’acquisition de nouvelles connaissances et qu’ils sont confrontés à 
des changements technologiques récurrents, les travailleurs sont conscients de la nécessité de 
mettre à jour leurs connaissances. Néanmoins les plus âgés, auxquels on associe davantage des 
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qualités comme l’expérience et la fiabilité plutôt que l’ouverture aux idées nouvelles et la maîtrise 
de la technologie, bénéficient d’un accès globalement plus limité à la formation. Cette observation 
doit cependant être tempérée par un effet de composition de la main-d’œuvre par niveau de 
qualification. A formation initiale identique, les taux de participation ne varient que faiblement 
avec l’âge, sauf pour les plus jeunes sur lesquels se concentrent les investissements de formation; 
en revanche, la part des peu qualifiés, dont l’accès à la formation est nettement plus réduit, 
augmente pour les générations de travailleurs plus âgées. 

La perception de l’utilité de la formation varie néanmoins avec l’âge. Les travailleurs âgés sont 
proportionnellement moins nombreux que les plus jeunes à citer l’amélioration du travail 
quotidien et des perspectives de carrière comme motif de la formation, leur objectif étant 
davantage d’élargir leurs connaissances et aptitudes. Les motifs principaux de non-participation à 
la formation sont liés, pour la moitié des personnes de 55 à 64 ans, à un problème de santé ou à 
l’âge, alors que les plus jeunes invoquent surtout leur situation familiale ou leurs horaires de 
travail. 

Un des obstacles à la formation semble résider dans l’image négative que les plus âgés ont de 
leurs capacités cognitives, en particulier dans une situation d’apprentissage. L’efficacité des 
formations en faveur des personnes plus âgées pourrait néanmoins être améliorée par la prise en 
compte de leurs particularités, par exemple en adaptant le contenu et les méthodes d’évaluation 
des apprentissages, mais aussi l’organisation et de la durée de ces derniers. 

Pour l’entreprise, conserver le savoir-faire et les compétences acquises par les travailleurs, en 
particulier les plus âgés, est également un enjeu crucial. Cela peut se faire par le biais d’un système 
de tutorat institutionnalisé, comme c’est déjà le cas dans notre pays en faveur de futurs 
travailleurs de certaines branches d’activité. Plus largement, les entreprises pourraient mettre en 
place un système de transmission organisé, de façon à générer des interactions 
intergénérationnelles porteuses d’avantages multiples. 

Alors que le ralentissement de la vitesse d’apprentissage avec l’âge peut être corrigé par la mise 
en place de stratégies compensatoires, la détérioration des capacités physiques et physiologiques 
est davantage « inéluctable » et se conjugue avec une augmentation de la prévalence de certaines 
maladies. Les conditions dans lesquelles les travailleurs évoluent influencent également leur bien-
être physique et psychique. En Belgique, un peu plus de 20% des travailleurs pensent que leur 
emploi exerce une influence négative sur leur santé, soit légèrement moins qu’en moyenne dans 
l’Union européenne, peut-être parce qu’ils sont moins confrontés que leurs homologues européens 
à certains facteurs de risque: 40% des travailleurs déclaraient être exposés à un ou plusieurs 
facteurs physiques (notamment les fumées et gaz, et les postures et mouvements difficiles) et 26% 
à des facteurs d’ordre psychique (harcèlement; violence; pression de travail) dans l’Union 
européenne en 2007. Ces proportions s’élevaient respectivement à 19 et 15% en Belgique. On 
observe une moindre exposition des travailleurs les plus âgés à certains risques, mais c’est peut-
être en raison d’une réorientation vers des fonctions moins pénibles ou d’un retrait précoce du 
marché du travail des personnes les plus exposées.  

La part des travailleurs qui signalent des problèmes de santé causés ou aggravés par le travail 
augmente avec l’âge pour concerner plus de 13% des travailleurs de 45 ans et plus. Les fonctions 
dirigeantes et intermédiaires protègent globalement mieux les travailleurs des troubles associés 
au travail, alors que les risques sont plus élevés pour les fonctions manuelles moins qualifiées. Les 
problèmes de santé sont à l’origine d’une perte de productivité pour les entreprises en raison de 
l’absentéisme qui en découle. En Belgique, près d’un travailleur sur deux aurait connu un arrêt de 
travail consécutif à un problème de santé en 2010. Cette proportion est globalement identique 
pour les travailleurs âgés de 30 à 49 ans et pour ceux de 50 ans et plus, mais ces derniers 
enregistrent une proportion plus importante d’absences de longue durée. 
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La capacité des travailleurs à concilier vie professionnelle et vie privée est un des facteurs de 
satisfaction au travail. En ce qui concerne les horaires de travail, le taux de satisfaction des 
travailleurs est globalement assez élevé, et on n’observe pas de différences marquantes selon les 
générations. Les travailleurs les plus âgés semblent cependant disposer d’un degré de liberté plus 
important dans la fixation de leurs horaires de travail. Ils sont aussi proportionnellement moins 
concernés par les horaires de travail atypiques (du soir, de la nuit, du week-end) et par le travail en 
équipes. Ces observations peuvent cependant découler d’un biais de sélection lié à l’écartement 
progressif des personnes soumises aux horaires les plus pénibles au fur et à mesure qu’elles 
avancent en âge. L’adoption d’un régime de travail allégé, largement répandu parmi les 
travailleurs plus âgés en raison de l’existence de régimes de réduction du temps de travail en fin de 
carrière est également de nature à modifier la perception du caractère contraignant des horaires 
de travail.  

Le travail à temps partiel est largement répandu parmi les travailleurs les plus âgés. En 2010, 
respectivement 20% et 58% de la population salariée masculine et féminine âgée de 55 à 64 ans 
travaillait à temps partiel, des proportions bien supérieures - surtout chez les hommes - à celles 
observées pour les tranches d'âge plus jeunes. Le travail à temps partiel est aussi plus fortement 
ancré que dans l'Union européenne. Chez les salariés âgés, La part des emplois à temps partiel 
courts est plus élevée chez les salariés âgés. Ce sont surtout des raisons personnelles ou familiales 
qui motivent la décision de travailler à temps partiel. 

Même si les plans de diversité soutenus par les différentes autorités régionales du pays incluent les 
travailleurs âgés dans les groupes de personnes auxquelles les politiques du personnel doivent être 
particulièrement attentives, les initiatives originales en faveur d’une gestion du personnel 
soucieuse de l’âge ne sont pas encore extrêmement répandues dans les entreprises belges. Il s’agit 
généralement de pratiques s’inspirant du cadre réglementaire légal, notamment en ce qui 
concerne la non-discrimination basée sur l’âge dans l’embauche et l’accès à la formation, ou la 
réduction du temps de travail. Comparée au Danemark, à l’Allemagne et aux Pays-Bas, la Belgique 
a peu développé la dimension préventive, les initiatives visant à accroitre la flexibilité fonctionnelle 
ou externe (excepté via l’outplacement) étant peu usitées, de même que celles visant à tenir 
compte de l’âge par le biais d’une flexibilité des rémunérations.  

Une politique du personnel soucieuse de l'âge est une gestion des ressources humaines de nature à 
préserver, exploiter et développer les capacités, les connaissances et l'expérience de tous les 
travailleurs, indépendamment de leur âge. Une telle politique, qui comprend notamment la 
politique de santé et la gestion des compétences, de la carrière et des connaissances, présente des 
avantages tant pour les travailleurs que pour les employeurs. Le salaire peut également devenir un 
élément d'une telle politique attentive à l'âge, par exemple via des « plans cafétéria », qui 
permettent aux travailleurs de choisir une rémunération "à la carte", parmi une série d'avantages 
sociaux (et de modifier ce choix). Il existe toutefois des obstacles juridiques considérables. 
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En Belgique, selon l’enquête 
Commission, 2012), une personne cesse d’être considérée comme «
45,5 ans et est considérée comme «
européenne, ces âges sont respectivement de 41,8 et 63,9
donc plus longue qu’en moyenne dans l’Union européenne et la vieillesse commence plus 
tardivement. Néanmoins, les personnes qui travaillent considèrent qu’ils ne seront plus aptes à 
satisfaire aux exigences de leur emploi bien avan
travailleurs pensent pouvoir exercer leur emploi actuel jusqu’à 54
estiment être capable de continuer à travailler jusque 55 à 59
pensent pouvoir occuper leur fonction jusqu’à l’âge de 59,5
est de deux ans plus élevé pour l’Union européenne (61,7
Lituanie et en Roumanie à plus de 64
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L’enquête européenne sur les conditions de travail (ou European Working Conditions Survey 
(EWCS) en anglais) menée en 2010 montre une image similaire. A la question de savoir si les 
travailleurs s’estiment capables d’exercer le même emploi qu’actuellement 
60 ans, 57,1% des répondants donnent une réponse affirmative en Belgique (26,6% répondent par 
ailleurs qu’ils ne pensent pas en être capables et 16,3% qu’ils ne souhaitent pas être encore en 
emploi à cet âge). Cette proportion s’élève en m
scores les plus élevés sont enregistrés aux Pays
au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède et au Danemark (entre 66 et 69%).

Alors que les scores par genre sont à peine 
moins nombreuses que les hommes à s’estimer capable d’exercer le même emploi à l’âge de 
60 ans en Belgique. La différence réside davantage dans le fait que les femmes se sentent 

En Belgique, selon l’enquête spéciale de l’Eurobaromètre sur le vieillissement actif (European
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Graphique 24 - Pensez-vous pouvoir faire le même travail qu’actuellement quand vous aurez 
(pourcentages du total des travailleurs
 

 
 
Source: Eurofound (EWCS). 
1 Dans la classification par profession, les travailleurs manuels peu qualifiés correspondent aux 

travailleurs repris sous les codes 
codes 6  et  7,  les travailleurs intellectuels peu qualifiés aux codes 4 et 5 et les travailleurs intellectuels 
qualifiés aux codes 1, 2 et 3. 
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En Belgique, le système fiscal et les régimes de retraite sont
à la poursuite de la carrière professionnelle.
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Tableau 21 - Dans quelle mesure les raisons suivantes sont-elles importantes pour expliquer pourquoi les 
personnes de 55 ans et plus arrêtent de travailler 
(pourcentages du total, enquête menée en sept.-nov. 2011) 
 

 Belgique Union européenne 

 
Important 

Pas 
important 

Important 
Pas 

important 

Il n'existe pas suffisamment d'opportunités de prendre 
progressivement sa retraite en réduisant peu à peu le 
nombre d'heures travaillées 

79 18 72 19 

En vieillissant, on a plus de chances d'être écarté des 
formations proposées sur le lieu de travail 

70 29 71 23 

Les systèmes de retraite et d'impôts tels qu'ils sont 
conçus n'incitent pas à poursuivre le travail 

69 26 59 31 

Les travailleurs plus âgés ne sont généralement pas vus 
positivement par les employeurs 

68 31 70 24 

De nombreuses personnes prennent leur retraite plus 
tôt parce qu'elles souhaitent prendre leur retraite en 
même temps que leur conjoint 

66 32 51 41 

Les personnes de 55 ans et plus manquent souvent des 
compétences adaptées à un environnement de travail 
moderne 

64 35 62 33 

Les obligations familiales envers les petits-enfants ou 
autres membres de la famille empêchent les gens de 
poursuivre leur travail 

58 41 53 42 

Les lieux de travail ne sont pas adaptés aux besoins des 
personnes âgées de 55 ans et plus 

51 47 57 34 
 

 
Source: EC (Eurobaromètre 378, 2012). 
 
 

Il semble bien qu’un ensemble de facteurs interagissent dans la décision de quitter le marché du 
travail avant l’âge légal de la retraite. 

Certains sont d’origine externe. Le contexte institutionnel tel qu’il a été décrit à la section 3 est 
capital à cet égard. Les politiques de soutien ou de découragement au retrait anticipé, le système 
fiscal en vigueur et les allocations compensatoires qui s’appliquent en matière de (pré)pension 
sont autant d’éléments qui limitent ou facilitent un retrait anticipé. En Belgique, ce contexte 
– basé sur des stéréotypes tels que la productivité (plus faible), les capacités de travail (moindres) 
et le coût salarial (trop élevé) des travailleurs en fin de carrière – a longtemps visé à favoriser 
l’emploi des jeunes, ce qui a conduit à l’éviction « institutionnelle » des travailleurs les plus âgés, 
notamment via la prépension dans les entreprises en difficulté ou en restructuration, rendu leur 
embauche plus difficile ou les a placé en première ligne en cas de licenciement. 

La décision de quitter anticipativement le marché du travail peut aussi être liée à des facteurs 
propres à l’individu lui-même. Une personne dont la carrière professionnelle a débuté à un âge 
précoce est encline à quitter le marché du travail plus tôt. L’état de santé général se dégrade par 
ailleurs inévitablement au fur et à mesure que l’âge avance. Certains disposent d’un capital santé 
plus réduit ou voient leur santé se détériorer plus tôt que la moyenne, rendant l’exercice d’un 
emploi plus difficile, voire impossible. La situation financière (en termes de patrimoine et de 
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charges (notamment celles liées à l’éducation des enfants, au logement ou à des dépenses de 
santé spécifiques) est un facteur qui entre indubitablement en considération. La perception 
positive ou négative de la situation de retraité joue aussi sur la décision d’avancer ou de reculer la 
date effective de la cessation d’activité, de même que d’éventuels impératifs familiaux. 

Enfin, l’environnement de travail joue un rôle non-négligeable – selon certaines études, 
prépondérant – sur la motivation et la capacité des travailleurs à prolonger leur carrière 
professionnelle. La valorisation de l’expérience professionnelle par le biais de la rémunération et 
les perspectives de carrière, la gestion des compétences (acquisition, développement, 
transmission) et des changements, les risques physiques et psychosociaux (soit l’ensemble des 
facteurs susceptibles de peser sur la santé physique et le bien-être psychique des travailleurs) et 
le mode d’organisation du travail (horaires et durée du travail, prise en compte de la diversité 
intergénérationnelle du personnel) sont traités dans les sections qui suivent. 

 

4.1. Systèmes de rémunérations: coûts du travail et productivité 

4.1.1. Introduction  

Avec l'arrivée à la cinquantaine des générations du baby-boom, la part des salariés les plus âgés 
dans la main-d'œuvre des entreprises s'est fortement accrue depuis 1995. Les entreprises, 
comme la société en général, doivent faire face au défi du vieillissement (cf. la section 1.2 du 
présent rapport). Dans ce contexte, la productivité des travailleurs de 50 ans et plus est devenue 
plus que jamais une question cruciale.  

L'augmentation de l'emploi des salariés âgés n'est en effet possible que si les entreprises sont 
prêtes à employer ces salariés. S'il existe un décrochage significatif entre salaire et productivité 
pour ces travailleurs, cet objectif pourrait être difficilement atteignable. 

Cette section 4.1 aborde les aspects suivants: présentation des données utilisées, lien entre 
productivité et salaire et évolution de celui-ci avec l'âge, mesures de la productivité autrement 
que par le salaire et présentation des résultats de trois études belges récentes basés sur 
l'approche d'Hellerstein. 

 

4.1.2. Données utilisées  

Nous utilisons dans cette section un ensemble détaillé de données couplées sur les employeurs et 
les salariés, grâce auquel nous pouvons observer simultanément un échantillon représentatif 
d'entreprises et les caractéristiques de leur personnel. Chaque enregistrement a de fait deux 
sources distinctes: l’enquête sur la structure des salaires et les statistiques structurelles sur les 
entreprises. 

L’enquête sur la structure des salaires (ou Structural Earnings Survey (SES) en anglais) est une 
enquête par sondage réalisée auprès des entreprises pour obtenir des informations détaillées et 
comparables sur le niveau de rémunération, les caractéristiques individuelles des travailleurs 
(sexe, âge, occupation, ancienneté, niveau d’éducation le plus élevé atteint, notamment) et leur 
employeur (activité économique, taille, etc.). Les statistiques de l’enquête sur la structure des 
salaires couvrent les entreprises occupant au moins 10 travailleurs dans les domaines d’activité 
économique relevant des branches C à K de la NACE Rév.1.186.  Comme  la  SES  ne  contient  pas  

                                                           
86  Soit les branches d'activité suivantes: C-Industries extractives, D-Industrie manufacturière, E-Production et 

distribution d'électricité, de gaz et d'eau, F-Construction, G-Commerce, H-Hôtels et restaurants, I-Transports et 
communications, J- Activités financières et K-Immobilier, location et services aux entreprises. 
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d'informations financières relatives aux employeurs, les données de la SES ont été couplées sur la 
base du numéro d'employeur avec les statistiques structurelles sur les entreprises. Cet 
appariement a été réalisé par la DGSIE, qui est le producteur des deux enquêtes au niveau belge. 

Les statistiques structurelles sur les entreprises (ou Structural Business Statistics (SBS) en anglais) 
sont des statistiques harmonisées au niveau européen qui reprennent des données financières et 
de dénombrement (tels le nombre d’établissements, les personnes occupées, etc.) concernant les 
entreprises. Les SBS couvrent l’"économie marchande", c’est-à-dire l’industrie, la construction, le 
commerce et les services. Les services financiers sont traités séparément du fait de leur nature 
spécifique et de la disponibilité limitée de statistiques standards pour ces entreprises. Pour 
certaines entreprises financières reprises dans la SES, les données SBS correspondantes sont donc 
manquantes. Nous ne disposons que d'un petit sous-ensemble des variables disponibles dans les 
SBS, essentiellement différentes mesures relatives à la productivité. 

 

4.1.3. Évolution des salaires et de la productivité avec l'âge87 

Comment estimer la productivité d'un salarié? Une approche courante dans l'analyse économique 
consiste à considérer que la productivité individuelle "marginale" est égale au salaire. Dans ce cas, 
le profil observé des salaires moyens selon l'âge traduirait une croissance de la productivité 
continue avec l'âge, notamment dans les postes très qualifiés. 

L'idée que le salaire est égal à la productivité du salarié découle de l'hypothèse d'un 
fonctionnement totalement concurrentiel du marché du travail. Sous cette hypothèse, un salarié 
payé en dessous de sa productivité quitterait son entreprise pour une entreprise qui lui offrirait 
un salaire plus élevé, cette dernière y trouvant un intérêt, puisque jusqu'à ce niveau la 
productivité du salarié est encore supérieure. De même, un salarié payé au-dessus de sa 
productivité serait licencié par son entreprise, puisque celle-ci augmenterait ainsi son profit. À 
l'équilibre, les salariés recevraient bien tous un salaire égal à leur productivité. 

L'hypothèse de concurrence parfaite sur le marché du travail est néanmoins difficile à justifier en 
pratique. Du fait de problèmes d'incitations et d'information imparfaite, ou bien à cause de 
facteurs institutionnels, la productivité et le salaire pourraient évoluer de manière différente 
selon l'âge du salarié. 

  

                                                           
87  Cette partie est reprise en grande part de l'excellent article d'Aubert et Crépon (2004). 
 



 
Graphique 25 - Coûts salariaux moyens selon l'âge 
(euros par heure, salariés travaillant à temps plein, Belgique)
 

 
 
Source: DGSIE (SES 2008). 
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croissant du salaire moyen avec l'âge ne suffit pas à conclure que la productivité croît tout au long 
de la vie. 

Plusieurs facteurs pourraient, au contraire, induire son fléchissement ou sa diminution. Une 
première cause pourrait être le déclin, avec l'âge, de certaines capacités physiologiques ou 
psychiques. L'état de santé des salariés, leurs capacités physiques, leur rapidité d'action et de 
décision, leur aptitude à apprendre et à changer de travail sont en effet des éléments dont 
dépend l'efficacité des systèmes de production et pour lesquels le vieillissement est a priori 
considéré comme un facteur de fragilité. Un second facteur qui expliquerait une productivité plus 
faible des salariés âgés est lié à l'obsolescence des qualifications. Lorsqu'il existe des changements 
technologiques importants, les compétences des salariés âgés, plus anciennes, peuvent devenir 
obsolètes, au sens où elles seraient moins adaptées aux besoins des entreprises.  

 

4.1.4. Mesurer la productivité des travailleurs autrement que par le salaire  

Des estimations séparées de la productivité et du salaire présentent un intérêt à plusieurs titres. 
Elles permettent d'une part de confronter deux points de vue théoriques contradictoires, 
justifiant que l'évolution du salaire puisse ou non être différente de celle de la productivité. Elles 
permettent d'autre part d'éclairer un déterminant important de la demande de travail. 

Bien évidemment, l'estimation des salaires et de la productivité en fin de carrière ne permet pas 
d'expliquer entièrement la demande de travail pour les salariés âgés. Mettre en lumière s'il y a ou 
non un écart entre productivité et coût salarial n'explique pas le mécanisme qui a conduit à cet 
écart. S'il traduit un état transitoire, dû à un ajustement non immédiat de la main-d'œuvre, il y 
aura effectivement un problème de demande de travail. Si, au contraire, cet écart entre salaire et 
productivité s'explique par l'existence d'une relation d'emploi particulière, suivant par exemple un 
mécanisme de paiement différé, il n'entraînera pas nécessairement une plus faible demande de 
travail pour les salariés âgés. 

Cependant, même dans ce dernier cas, une productivité diminuant en fin de carrière, alors que 
leur coût salarial continue d'augmenter, pourrait fragiliser la situation des salariés âgés: elle les 
rendrait en effet plus vulnérable à un choc extérieur changeant les conditions d'équilibre sur le 
marché du travail. 

 

4.1.4.1. L'estimation de la productivité individuelle 

Contrairement au salaire, la productivité est une notion théorique qui ne possède pas de mesure 
physique immédiate. 

Dans la littérature économique, on trouve peu d'études consacrées à l'estimation de la 
productivité individuelle, malgré l'importance de cette grandeur pour les modèles cherchant à 
expliquer le fonctionnement du marché du travail. Cette rareté s'explique par l'absence de 
mesure simple et pertinente de la productivité d'un individu. 

Certaines études ont ainsi utilisé des notations attribuées par des supérieurs hiérarchiques au sein 
d'entreprises ou encore des résultats de tests psychométriques visant à mesurer les capacités 
cognitives des individus. Ces tentatives se sont avérées imparfaites à plusieurs titres. 
 
En premier lieu, la qualité et la taille des échantillons posent problème. Les notations ou les tests 
psychométriques ne sont souvent disponibles que pour de petits échantillons de travailleurs. De 
plus, les effets individuels sur les notations ou sur les capacités cognitives sont importants, de 
sorte qu'il faudrait idéalement disposer de données de panel suivant un même individu aux 



différents âges, afin de pouvoir neutraliser ces effets individuels. Malheureusement, de telles 
banques de données sont rares. 
 
 
 
Graphique 26 - Capacités relatives par âge selon le General Aptitude Test Battery (GATB)
(capacités relatives mesurées par rapport aux résultats des 25 à 34 ans, pour une population de salariés)
 

 
 
Source: Skirbekk (2004). 
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Cependant, les mesures de la condition physiques réalisées dans le cadre de la médecine du 
travail et les résultats psychotechniques montrent assez clairement une détérioration des 
performances à partir de 45 ans. À titre illustratif, nous repre
Aptitude Test Battery pour une population de salariés américains. Ainsi, si les capacités verbales 
sont globalement préservées durant la vie active, la dextérité manuelle et, dans une moindre 
mesure, les capacités à traite
bonnes chez les salariés plus âgés.
 
Pour mesurer la productivité individuelle au travail, il faudrait idéalement mieux tenir compte de 
l'expérience, qui permet notamment aux salariés plus e
compensatoires par rapport à la diminution de certaines facultés. En outre, dans la vie 
professionnelle, la nature des tâches à effectuer change en général en fonction des postes 
successivement occupés, contrairemen
 

, afin de pouvoir neutraliser ces effets individuels. Malheureusement, de telles 
banques de données sont rares.  

Capacités relatives par âge selon le General Aptitude Test Battery (GATB)
ités relatives mesurées par rapport aux résultats des 25 à 34 ans, pour une population de salariés)

mesures de la bonne forme physique et les données psychotechniques 
grossières de la productivité du travailleur. Elles la réduisent

ensemble de capacités physiologiques et cognitives individuelles, alors que la dimension collective 
est très importante dans la majorité des postes de travail. 

Cependant, les mesures de la condition physiques réalisées dans le cadre de la médecine du 
travail et les résultats psychotechniques montrent assez clairement une détérioration des 
performances à partir de 45 ans. À titre illustratif, nous reprenons ici les résultats du General 
Aptitude Test Battery pour une population de salariés américains. Ainsi, si les capacités verbales 
sont globalement préservées durant la vie active, la dextérité manuelle et, dans une moindre 
mesure, les capacités à traiter les informations quantitatives et figurales deviendraient moins 
bonnes chez les salariés plus âgés. 

Pour mesurer la productivité individuelle au travail, il faudrait idéalement mieux tenir compte de 
l'expérience, qui permet notamment aux salariés plus expérimentés de développer des stratégies 
compensatoires par rapport à la diminution de certaines facultés. En outre, dans la vie 
professionnelle, la nature des tâches à effectuer change en général en fonction des postes 
successivement occupés, contrairement aux épreuves standardisées de mesure des capacités.
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Cependant, le profil de l'expérience devrait être hautement ascendant pour compenser 
entièrement le déclin des capacités en fonction de l'âge, même imparfaitement mesurées
pourquoi la majorité des études compilées par 
le profil âge-productivité. 
 
La littérature insiste également sur la forte hétérogénéité de la productivité entre travailleurs au 
niveau individuel (à cause de facteurs innés, de 

En conclusion, la mesure de la productivité par les seules capacités fonctionnelles tendra donc à 
sous-estimer la productivité véritable des salariés les plus âgé
abstraction de la dimension collective du travail, 
l'expérience et les changements de contenu de travail durant une carrière professionnelle 
moyenne.  

 

 
Graphique 27 - Diagramme stylisé des facteurs influençant le profil âge
 
 

 
 
Source: Skirbekk (2008). 
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4.1.4.2. L'estimation de la productivité par groupe de salariés 

Plutôt que d'estimer la productivité à un niveau individuel, la démarche utilisée actuellement par 
les économistes se fonde sur l'idée que la productivité de chaque salarié aura un impact, à un 
niveau plus agrégé, sur la productivité globale de l'entreprise et inversement. On peut ainsi tenter 
de relier la part des catégories de salariés dans la main-d'œuvre des entreprises aux performances 
économiques de ces entreprises. Pour l'étude de la productivité par âge, les catégories seront ici 
les différents groupes d'âge. On cherchera donc à voir si une part de travailleurs d'un groupe 
d'âge donné plus élevée que la moyenne dans une entreprise se traduit ou non par une 
productivité apparente de cette entreprise plus élevée que la moyenne. 

La productivité d'une entreprise dépend de nombreux facteurs: son âge, la branche d'activité, la 
conjoncture, son intensité capitalistique, son organisation du travail, etc. Parmi ces facteurs, 
beaucoup ne sont pas observables. La difficulté sera donc de distinguer, parmi les déterminants 
de la productivité, l'effet de la structure par âge de ses effectifs de l'effet des autres facteurs. 

La corrélation simple entre la productivité de l'entreprise et la structure par âge de son personnel 
ne suffit pas. Si, par exemple, on constate que les entreprises qui emploient beaucoup de salariés 
âgés ont en moyenne une productivité plus faible, est-ce que cela signifie que les salariés âgés 
sont moins productifs ? Ou est-ce que cela signifie que ces salariés âgés sont plus nombreux dans 
des entreprises qui, pour d'autres raisons, sont moins productives? Il n'est pas possible de 
répondre à cette question sans contrôler, d'une manière ou d'une autre, les autres déterminants 
de la productivité. 

La part de salariés âgés ou, plus généralement, la pyramide des âges dans une entreprise résulte 
de l'historique de ses embauches et licenciements depuis sa création. Les différences entre 
entreprises découlent donc de nombreux facteurs, parmi lesquels la date de leur création, leur 
politique d'emploi, ainsi que les variations conjoncturelles distinctes auxquelles elles ont été 
confrontées selon leur activité ou leur localisation. 

Ces facteurs jouent aussi sur le niveau de productivité de l'entreprise. Par exemple, dans certains 
secteurs en déclin, on observe à la fois une productivité faible et une main-d'œuvre plutôt âgée, 
mais cela traduit principalement le fait qu'il s'agit de secteurs anciens, plutôt qu'une diminution 
technique de la productivité due au vieillissement de la main-d'œuvre employée. D'une manière 
générale, une entreprise qui subit plusieurs chocs négatifs aura tendance à embaucher peu, voire 
à licencier. Cela entraînera mécaniquement un vieillissement de sa main-d'œuvre en place qui 
sera davantage une conséquence, plutôt qu'une cause, de la baisse de sa productivité (cf. 
notamment Conseil supérieur de l’emploi, 2011 sur les restructurations et infra). 

Ici, nous illustrons les différences de répartition des salariés âgés et jeunes à l'aide de l'échantillon 
couplé SES-SBS pour la Belgique. Ces différences peuvent être à l'origine de biais dans l'estimation 
de la productivité par groupe d'âge (cf. infra). 

L'influence forte de l’histoire des entreprises sur la structure de leur main-d'œuvre se traduit par 
des différences selon d'autres caractéristiques corrélées à l'âge. Les entreprises les plus anciennes 
étant généralement plus grandes et plus capitalistiques, on retrouve une part plus importante des 
salariés âgés dans les entreprises de grande taille et fortement capitalistiques. La valeur ajoutée 
par employé est, en moyenne, plus élevée dans ces entreprises que dans les entreprises petites et 
peu capitalistiques. Les données belges permettent ainsi d'établir qu'on observe une part plus 
élevée de salariés âgés dans les entreprises ayant la plus forte productivité apparente du travail. 
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Graphique 28 - Structure d'âge des salariés et productivité apparente du travail
(2008) 
 

 
 
Source: DGSIE (SES-SBS 2008). 
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Graphique 29 - Structure d'âge des salariés
(sur un échantillon limité aux firmes pérennes sur la période de 2006 à 2008)
 

 
 
Source: DGSIE (SES-SBS 2006-2008).
 
 

Cette observation résulte du fait que les entreprises embauchent plus souvent une main
jeune, ce qui se traduit par une surreprésentation de ce
embauchent beaucoup, qui sont souvent les plus dynamiques.
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contrats à durée déterminée, par lesquels les entreprises ajustent leur main
supérieur de l’emploi, 2009). Les coûts d'ajustement, notamment ceux liés aux licenciements, 
sont de plus croissants avec l'ancienneté. Comme l'ancienneté est corrélée à l'âge, les coûts de 
licenciement sont en général moins élevés pour un salarié jeune que pour un salarié âgé. Pour les 
entreprises, un ajustement à la baisse de la main
porte sur des salariés jeunes que lorsqu'il se porte sur des plus âgés. 
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nuancer étant donné l'existence en Belgique de réglementations spécifiques et de dispositifs de 
retrait anticipé du marché du travail qui sont en grande partie financés par la colle
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supérieur de l’emploi, 2011 et le chapitre 3 du présent rapport sur les dispositifs existants et les 
changements récents en cette matière). 

 

4.1.4.3. L'estimation de la productivité relative: l'approche d'Hellerstein et al. 

L'approche prônée par les travaux récents de la littérature économique a été développée 
initialement dans le cadre américain par Hellerstein, Neumark et Troske (1999). Ses fondements 
ont été exposés dans la section précédente.  

En résumé, elle consiste à voir si, toutes choses égales par ailleurs, une augmentation du poids 
d'une classe d'âge dans les effectifs d'une entreprise entraîne une augmentation ou une 
diminution de la productivité moyenne. On en conclura que les salariés de cette classe d'âge sont 
respectivement plus ou moins productifs que l'ensemble des salariés.  

Techniquement, pour mettre en évidence statistiquement la contribution des différents facteurs à 
la productivité de l'entreprise, on utilise un outil théorique appelée "fonction de production", à 
savoir une relation mathématique décrivant de manière simple les changements d'output Yi de 
l'entreprise i résultant de changements des inputs, capital et qualité du travail (Ki,QLi) 
principalement. Le facteur QLi permet d'introduire l'impact éventuellement différentié des 
différentes catégories de travailleurs de l'entreprise. 

,  

La spécification la plus commune pour une fonction de production est une forme Cobb-Douglas: 

log log log log  

avec les paramètres α et β désignant respectivement les productivités marginales de chaque 
facteur d'input. 

Les contributions des différents groupes d'âge j de travailleurs sont introduites comme suit: 

 1 , 1 ,
 

avec Li désignant les effectifs totaux de l'entreprise i, et Li,j/Li , la part de la classe d'âge j dans 
ceux-ci. θi,j   est donc l'impact marginal relatif du groupe d'âge j pour l'entreprise i. 

Le profil de la productivité par âge est estimé à partir des résultats de l'estimation d'une forme 
réduite de la fonction de production, c'est-à-dire la régression du produit de l'entreprise  sur le 
niveau de ses facteurs de production. On décompose donc la productivité des entreprises pour 
estimer les contributions moyennes de chacun des facteurs de production observés: capital, 
travail des différentes classes d'âge, taille, branche d'activité, etc. 
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D'autre part, on peut estimer séparément ou simultanément une équation du salaire moyen dans 
l'entreprise i : 

  
∑ , ,

∑ ,
,

,

,

,
, 1 ,

,
1 ,

 

De façon analogue à l'interprétation des paramètres θi,j , si le ratio wi,j/wi,o est plus grand que 
l'unité, alors l'impact marginal du groupe d'âge j sur le salaire moyen de l'entreprise est plus élevé 
comparé au groupe d'âge de référence. Comparer les contributions marginales à la productivité 
des groupes d'âge j avec leurs coûts relatifs revient donc simplement à comparer les θj avec les 
ratios wj/wo correspondants. 
 
S'il existe d'autres déterminants de la productivité, qui sont à la fois non observés et corrélés aux 
facteurs de production, les résultats sont susceptibles d'être biaisés. 

Le biais d'hétérogénéité est de nature statique. Il désigne le fait que certaines entreprises sont 
intrinsèquement plus ou moins productives et que ce niveau inobservable de productivité est 
corrélé avec la structure de leur main-d'œuvre. Par exemple, la section précédente montre que 
les salariés âgés sont moins nombreux dans les entreprises en expansion, qui sont plus 
productives. Si l'on ne prend pas en compte le biais qui en résulte, on trouvera que les salariés 
âgés ont une productivité moyenne relativement plus faible que celle des jeunes. Mais cela ne 
signifiera pas que les âgés sont moins productifs: cela traduit le fait qu'ils sont plus souvent dans 
des entreprises moins productives. 

Le biais de simultanéité est, au contraire, de nature dynamique. Il traduit le fait que les 
entreprises sont capables d'anticiper certains chocs externes sur leur productivité, et qu'il en 
résulte des ajustements de la main-d'œuvre. Par exemple, on observe souvent une corrélation 
entre augmentation de la productivité des entreprises et augmentation de la part des salariés 
jeunes. Cependant cela passe par la corrélation entre gain de productivité et embauches plus 
nombreuses, d'une part, et entre embauches nombreuses et augmentation de la part des jeunes, 
d'autre part. Si l'on ne prend pas en compte ces corrélations, on imputera, à tort, le gain de 
productivité à l'augmentation de la part des jeunes. En réalité, cette augmentation est une 
conséquence, plutôt qu'une cause, du gain de productivité. 

 

4.1.5. Résultats des études belges récentes  

4.1.5.1. Les résultats de Vandenberghe et Waltenberg (2010) 

Vandenberghe et Waltenberg utilisent des données sur quelque 9 000 entreprises de plus de 
20 salariés issues de la banque de données Bel-first. Les données Bel-first proviennent 
essentiellement des comptes annuels des sociétés déposés auprès de la BNB. Pour ces 
entreprises, qui sont suivies sur la période 1998-2006, ils ont demandé à la BCSS de réaliser un 
appariement avec les données de l'ONSS, afin d'obtenir le nombre de salariés occupés chaque 
année par entreprise, ainsi que certaines caractéristiques de ces personnes, principalement leur 
âge. 

La difficulté principale est d'obtenir des estimations pour les contributions marginales relatives 
des différents groupes d'âge j à la productivité qui ne soient pas entachées des biais comme 
expliqué supra. Les auteurs essayent à cette fin différentes spécifications et méthodes 
d'estimation des contributions marginales. Ils montrent que dans tous les cas la contribution 
marginale relative des plus âgés, à savoir les travailleurs de 50 ans et plus est négative, bien que la 
magnitude de ce coefficient varie considérablement entre spécifications. Leurs résultats 
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suggèrent qu’une augmentation de 10 points de pourcentage dans la proportion des âgés au sein 
des effectifs de l'entreprise se traduirait en moyenne par une diminution de la valeur ajoutée 
entre 2 à 4%. Les travailleurs âgés seraient donc significativement moins productifs que les autres 
classes d'âge de travailleurs. Les mêmes estimations montrent également une productivité 
marginale relative moindre pour le groupe des jeunes travailleurs (les 18 à 29 ans) par rapport au 
groupe de référence des 30 à 49 ans, mais cet écart négatif n'est pas toujours significatif dans les 
différentes spécifications utilisées. 

Les estimations concernant les coûts du travail montrent des coûts relatifs toujours inférieurs 
pour le groupe des jeunes travailleurs par rapport à la catégorie de référence de 30 à 49 ans et 
des coûts relatifs toujours supérieurs pour les travailleurs plus âgés. 

Ainsi, Vandenberghe et Waltenberg concluent à l'existence d'un écart coût-productivité pour le 
groupe des travailleurs plus âgés, estimé entre 22 et 42 points de pourcentage. Selon leurs 
estimations et les données utilisées, la productivité marginale relative de ce groupe d'âge serait 
inférieure aux autres groupes d'âge et cette productivité plus basse n'est pas reflétée par des 
coûts du travail moindres, ce qui pourrait donc fragiliser la demande des entreprises pour cette 
catégorie de travailleurs. 

Comme le mentionnent les auteurs, la principale faiblesse de leurs estimations est due aux 
données utilisées qui ne sont pas très riches au niveau de la composition des effectifs de 
l'entreprise. En particulier, la BCSS ne dispose pas d'information sur le niveau d'éducation des 
salariés, ni a fortiori sur les compétences acquises et les formations ultérieures. 

 

4.1.5.2. Les résultats de Cataldi, Kampelmann et Rycx (2011) 

Les auteurs utilisent un échantillon couplé sur les employeurs et les salariés issu des enquêtes SES 
et SBS de la DGSIE. Ils ont obtenu cet échantillon pour la période 1999 à 2006. Comme les 
estimations reposent sur des moyennes, les auteurs ont imposé qu'il y ait au moins 
10 observations par entreprise dans l'échantillon couplé et, étant donné les contraintes imposées 
par les méthodes d'estimation, que les entreprises soient observées pendant au moins 3 années 
consécutives. Leur échantillon final porte ainsi sur 1 735 entreprises du secteur marchand. 

L'avantage de l'échantillon couplé SES-SBS par rapport aux données de l'ONSS est la grande 
richesse d'information sur la composition du personnel de l'entreprise, non seulement en termes 
d'âge, mais également concernant le niveau d'éducation, le métier, le type de contrat, le sexe, etc. 
Ils peuvent donc contrôler pour tous ces facteurs, en plus d'estimer les contributions marginales 
par groupe d'âge. 

Comme les autres chercheurs, ils examinent comment les variations de proportions de travailleurs 
jeunes (16 à 29 ans), d'âge intermédiaire (30 à 49 ans) et de travailleurs plus âgés (plus de 49 ans) 
influencent la productivité de l’entreprise et s'ils peuvent mettre en évidence des écarts entre les 
productivités et les salaires pour ces trois groupes, à l'aide de l'approche Hellerstein et al. 
expliquée supra. 

À cette fin, ils essayent différentes spécifications, de façon notamment à éliminer le biais 
d'hétérogénéité et de contrôler pour la possible endogénéité des proportions de travailleurs de 
chaque groupe d'âge dans l'entreprise. 

Les résultats basés sur la spécification et la méthode d'estimation qu'ils jugent les plus crédibles 
montrent que les travailleurs âgés de plus de 49 ans auraient une productivité significativement 
plus faible que les travailleurs dans la force de l'âge et les travailleurs jeunes. Par contre, il n'y 
aurait pas de différences significatives de productivité entre le groupe des salariés de 16 à 29 ans 
et celui des 30 à 49 ans. 
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Leurs résultats montrent également que le salaire horaire moyen dans les entreprises augmente 
de manière significative et monotoniquement croissante avec l'âge moyen du travailleur.  

Les auteurs ne donnent malheureusement pas les paramètres estimés pour toutes les variables 
de contrôle qu'ils ont introduit dans leurs estimations. Les tableaux reprennent uniquement les 
variables d'intérêt. 

Globalement, ils concluent que sur la base des données empiriques à leur disposition, les jeunes 
travailleurs en Belgique seraient payés en moyenne en-dessous de leur productivité marginale, 
alors que le contraire prévaudrait pour les travailleurs de plus de 49 ans. 

 

4.1.5.3. Les résultats de De Winne, Van Beveren et Sels (2012) 

De Winne, Van Beveren et Sels utilisent un échantillon longitudinal concernant les salariés de 
1 190 entreprises belges provenant de la Datawarehouse Marché du travail et protection sociale. 
Cet échantillon est complété par les données financières des employeurs reprises de la banque de 
données Bel-first. Les firmes de l'échantillon comptent chacune entre 50 et 1000 salariés et sont 
actives tant dans l'industrie que les services. L'échantillon a été tiré de manière à permettre de 
faire des analyses représentatives par branche. 

L'approche est ici une forme réduite: les auteurs essayent de mettre en lumière les déterminants 
de la productivité apparente du travail en régressant cette variable sur différentes variables 
explicatives, principalement l'âge moyen (et son carré) du salarié de l'entreprise et le pourcentage 
de travailleurs de 40 ans et plus, tout en contrôlant pour la proportion de femmes, le pourcentage 
de travailleurs à hauts salaires, l'intensité capitalistique, etc. 

Les auteurs s'intéressent également à l'impact de la diversité en termes d'âge sur la productivité 
de l'entreprise et opérationnalisent cette notion en calculant la variance des âges au sein du 
personnel de l'entreprise pour l'introduire comme variable explicative. 

Tant dans l'échantillon complet qu'avec les sous-échantillons par branche d'activité, le coefficient 
de l'âge moyen du salarié est positif et le coefficient du carré de l'âge est négatif, autrement dit la 
production apparente du travail en fonction de l'âge suit une courbe en cloche, avec un effet 
positif de l'âge prédominant sur la première partie de la carrière professionnelle, puis une 
productivité déclinante à partir d'un âge donné, que les auteurs baptisent "l'âge optimal". Cet âge 
pour lequel la productivité est maximale est estimé à 38 ans en utilisant l'échantillon complet. Les 
estimations sectorielles montrent que cet âge où la productivité apparente est maximale varie en 
fonction des branches: ainsi, dans la construction, l'âge optimal est estimé à 36 ans, alors que 
dans les fabrications métalliques ou le transport, il serait de 41 ans.  
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Graphique 30 - Effet de l'âge moyen des effectifs sur la productivité apparente du travail
 

 
Source: De Winne, Van Beveren et Sels (2012).
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Deuxièmement, l'approche d'Hellerstein met en évidence 
salariaux moyens, sur l'ensemble des entreprises et des salariés, et non de profils 
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Troisièmement, productivité et coûts salariaux sont estimés 
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sélection) qui a conduit ces personnes à sortir de l'emploi. La prise en compte de ce processus 
conduirait à une estimation de la productivité encore moins élevée pour le groupe des plus âgés. 

 

4.2. Formation professionnelle et gestion de l’expérience professionnelle 

Dans un contexte en perpétuelle mutation, le capital-connaissances des travailleurs – d’autant 
plus limité qu’ils sont peu qualifiés – se dégrade rapidement si des stratégies compensatoires ne 
sont pas mises en place. La formation professionnelle continue est un des outils à disposition des 
entreprises et des travailleurs pour préserver ou augmenter leur employabilité. Les préjugés qui 
circulent au sujet des plus âgés (plus lents à apprendre, résistants aux changements) jouent en 
défaveur d’un investissement dans la formation de cette tranche de la population active. 

Le niveau de qualification de départ et les connaissances acquises par le biais des formations ne 
représentent cependant qu’une partie du capital humain des travailleurs. Il faut y ajouter les 
connaissances acquises en milieu de travail, qui concernent tant l’outil de production que le 
fonctionnement de l’entreprise et le contexte dans lequel elle opère, qui forment l’expérience 
professionnelle et représentent un capital précieux pour l’entreprise.  

Le vieillissement de la population active concentre une grande partie de l’expérience 
professionnelle sur une génération de travailleurs plus âgée et proche de la fin de carrière. Il est 
de première importance que les entreprises mettent en place des stratégies de partage de ces 
connaissances, par exemple par le biais du tutorat ou du parrainage. Il ne faut toutefois pas se 
leurrer. D’une part, ces pratiques ne se prêtent pas à tous les types d’emploi; d’autre part, tous 
les travailleurs n’ont pas la capacité à devenir « coach » à 55 ans. 

 

4.2.1. Âge et capacités cognitives88 

Les « capacités cognitives » recouvrent un ensemble d’aptitudes – mémoire, intelligence, temps 
de réaction, attention, prise de décision, apprentissage – permettant à une personne d’interagir 
avec son environnement. Une détérioration de certaines de ces capacités est observable avec 
l’âge. Les plus âgés éprouvent plus souvent des difficultés à se souvenir des tâches à accomplir, 
surtout si des activités secondaires interfèrent. La capacité à acquérir de nouvelles connaissances 
et à chercher des solutions personnelles à des problèmes diminue avec l’âge89, tandis que le 
temps de réaction augmente, surtout dans le cas de tâches complexes ou nouvelles, ce qui 
entraine des difficultés au niveau de la vitesse d’apprentissage90 et de travail. Les travailleurs plus 
âgés ont dès lors besoin de plus de temps pour appréhender l’environnement et préparer leurs 
actions. Ils compensent néanmoins ces difficultés par une plus grande expérience. L’âge n’est 
cependant pas le seul facteur de différenciation de la capacité d’apprentissage. Celle-ci varie de 
façon importante selon les individus: la santé physique et mentale, le milieu de vie, le niveau de 
qualification sont autant de facteurs de différenciation. 

                                                           
88 Cette section s’inspire de l’étude du SPF Emploi travail et concertation sociale (SPF ETCS, 2006). 
89 Cette conclusion doit être relativisée par l’existence d’effets de génération, l’entrainement à la résolution de ce 

type de problèmes est en effet de plus en plus répandu dans l’enseignement, rendant les générations plus jeunes 
plus performantes. 

90 Certaines études montrent que l’apprentissage d’une tâche motrice est plus difficile chez les âgés et que 
l’apprentissage d’une tâche cognitive prend plus de temps. L’acquisition de nouveaux processus automatiques est 
aussi plus difficile (difficultés à inhiber les processus automatiques acquis et à changer de repères). Néanmoins, 
lorsque le domaine d’apprentissage est familier et lorsqu’on fournit aux âgés le temps suffisant et l’assistance 
nécessaire (coaching, aide extérieure) à l’acquisition d’une nouvelle aptitude, on n’observe plus de différences 
significatives entre les performances des jeunes et celles des plus âgés. 
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La motivation des travailleurs face à l’apprentissage est d’autant plus grande qu’elle s’appuie sur 
la prise de conscience de l’importance d’acquérir de nouvelles connaissances plutôt que sur 
l’obligation. Il n’en reste pas moins que beaucoup d’adultes éprouvent un certain stress, qui 
augmente avec l’âge, face à l’apprentissage: il faut dès lors veiller à mettre en place des 
conditions d’apprentissage optimales. 

 

4.2.2. Formation professionnelle continue 

4.2.2.1. Accès des travailleurs âgés à la formation 

Dans un contexte institutionnel favorable au retrait du marché du travail largement avant l’âge 
légal, l’investissement dans la formation et l’éducation des personnes de plus de 55 ans a 
longtemps été considéré tant par les employeurs que par les pouvoirs publics comme un 
gaspillage de ressources. Le vieillissement démographique et les changements institutionnels en 
faveur d’un allongement de la vie active et un environnement de travail en perpétuelle mutation 
plaident pour un changement de paradigme: il faut dès à présent œuvrer pour le développement 
et l’actualisation des compétences de tous les travailleurs, tout au long de leur vie active. 

Il est cependant tout aussi difficile de mesurer le stock de capital humain initial que d’évaluer sa 
dépréciation – due à l’obsolescence des connaissances – ou son accroissement, via les flux de 
formation au cours de la carrière professionnelle, ceux-ci pouvant prendre une forme plus ou 
moins formelle, voire informelle comme dans le cas des apprentissages sur le tas. 

Le retour des investissements en formation professionnelle est tout aussi malaisé à apprécier. On 
dira d’une formation qu’elle est efficace si elle atteint ses objectifs, soit si les compétences visées 
sont acquises par les apprenants, si ces compétences peuvent être mises en œuvre dans la 
pratique, et si la mise en œuvre de ces compétences a un impact en termes de résultats 
opérationnels de l’entreprise et/ou en termes de développement individuel de la personne 
formée (productivité plus élevée qui se traduit par une hausse des rémunérations91 et/ou une 
progression professionnelle plus rapide(s)). L’évaluation de cet impact est cependant difficilement 
mesurable, parce qu’il est complexe d’isoler la contribution exacte de la formation parmi la 
multitude de facteurs qui entrent en considération. 

Par défaut, le taux d’accès à la formation est l’indicateur le plus souvent utilisé pour évaluer 
l’incidence et l’intensité de la formation. C’est également l’optique qui a été privilégiée par la 
suite dans cette section. 

Les changements technologiques sont sans doute un important déterminant de la formation 
professionnelle. Ils nécessitent en effet une réorientation ou à tout le moins une mise à jour des 
compétences des travailleurs qui y sont confrontés. L’EWCS de 2010 montre que dans l’Union 
européenne, près de 40% des travailleurs ont été confrontés à l’implantation de nouveaux 
processus ou de nouvelles technologies sur leur lieu de travail dans les trois années précédant 
l’enquête. En Belgique, ce pourcentage est légèrement plus élevé (43%), mais reste loin derrière 
les niveaux, proches ou supérieurs à 50%, observés dans les pays scandinaves et au Royaume-Uni. 

Tous les travailleurs, quel que soit leur âge, sont confrontés aux changements technologiques. En 
Belgique, 45% des travailleurs de 30 à 49 ans ont mentionné avoir vécu de tels changements, un 
taux qui est proche de celui observé pour les travailleurs de 50 ans et plus (43%), mais plus élevé 

                                                           
91 Une étude française (Goux et Maurin, 2000) montre cependant que le supplément de salaire dont bénéficie le 

travailleur formé vient provient exclusivement de ses caractéristiques propres: ce sont les salariés les plus 
productifs qui bénéficient des formations et des plus fortes progressions salariales, les entreprises ciblant leurs 
efforts de formation sur les travailleurs présentant le rendement potentiel le plus élevé et occupés dans des 
fonctions spécialisées qui pourront difficilement être valorisées ailleurs. 
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que pour les jeunes (39%) qui, par essence, sont plus proches de leur formation initiale au cours 
de laquelle ils ont appris à maitriser les technologies actuelles. On observe des variations bien plus 
importantes en fonction de la profession exercée (une proxy du niveau de qualification). Les 
métiers manuels sont nettement moins confrontés à des changements technologiques que les 
métiers intellectuels92. En Belgique, le pourcentage de travailleurs confrontés à de tels 
changements varie de 36% pour les professions manuelles peu qualifiées à 47% pour les 
professions intellectuelles qualifiées. 

Le fait de travailler avec des ordinateurs, ce qui implique des mises à jour fréquentes ou 
l’introduction de nouveaux logiciels de travail, est aussi un facteur de changement important. 
Dans notre pays, 63% des travailleurs âgés de 50 ans et plus occupent un emploi impliquant 
l’utilisation d’un ordinateur pendant plus d’un quart du temps, et 37% l’utilisent même la plupart 
du temps.  

 
 
Tableau 22 – Importance des facteurs cognitifs dans le travail 
(pourcentages du total, 2010) 
 

 Belgique EU 

 

Moins 
de 30 
ans 

De 30 
à 49 
ans 

50 
ans 
et 

plus 

Différence 
d’exposition1 

Moins 
de 30 
ans 

De 30 
à 49 
ans 

50 
ans 
et 

plus 

Différence 
d’exposition1 

De nouveaux processus ou de 
nouvelles technologies ont 
été introduites sur le lieu de 
travail au cours des trois 
dernières années 38,7 44,6 42,5 -2,1 36,0 42,1 38,4 -3,7 
L'emploi implique de travailler 
avec des ordinateurs         
- entre 1/4 et 3/4 du temps 22,7 23,8 25,4 1,6 20,5 24,1 23,0 -1,1 
- (presque) tout le temps 33,1 42,5 37,3 -5,2 28,2 31,2 24,8 -6,4 
L'emploi implique l'acquisition 
de nouvelles connaissances 71,6 71,6 72,5 0,9 70,5 69,6 62,7 -6,9 

 

 
Source: Eurofound (EWCS2010). 
1 Différence entre les résultats observés pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus et ceux obtenus pour les 

travailleurs de 30 à 49 ans. 
 
 

Ces changements technologiques ne sont pas les seuls facteurs nécessitant un renouvellement 
des compétences professionnelles. Un changement organisationnel (une modification des 
méthodes de travail ou une réorganisation des effectifs par exemple) ou une progression dans la 
carrière professionnelle impliquent l’acquisition de nouvelles connaissances. 

Les travailleurs sont conscients de la nécessité de mettre à jour leurs connaissances: en Belgique, 
72% d’entre eux estiment que leur emploi implique l’acquisition de nouvelles connaissances, un 
pourcentage qui ne varie que très peu selon l’âge des travailleurs. Dans l’Union européenne, les 
plus âgés sont proportionnellement moins nombreux à soutenir cette affirmation. On observe en 
revanche une nette différence en fonction de l’emploi exercé, les travailleurs intellectuels étant 
proportionnellement nettement plus nombreux à penser que leur emploi nécessite l’acquisition 
de nouvelles connaissances que les travailleurs manuels. 

                                                           
92 L’explication pourrait en partie reposer sur le coût plus élevé des changements technologiques dans l’industrie, qui 

peut en réduire la fréquence. 
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Alors que le besoin de formation est reconnu à tous les âges de la vie, il semble que les seniors 
soient considérés comme moins perméables à la n
plus limité à des formations qui pourraient contribuer à maintenir ou élever leur niveau 
d’employabilité. Selon l’Eurobaromètre 378 (European Commission, 2012), parmi un ensemble de 
qualités liées à la performance professionnelle, celles relatives à l’ouverture à des idées nouvelles 
et à la maitrise de la technologie sont plus volontiers associées aux travailleurs de moins de 
55 ans, tandis que des qualités comme un haut niveau d’expérience, la capacité à prendre 
décisions seul et à trouver des solutions aux problèmes et la fiabilité sont davantage attribuées 
aux plus âgés. 

La moindre participation des plus âgés à la formation est confirmée dans les faits. Les différentes 
enquêtes qui permettent de mesurer l’ac
participation décroît avec l’âge.

Ainsi, l’EWCS montre qu’en Belgique comme en moyenne dans l’Union européenne, les 
travailleurs de plus de 50 ans avaient un accès plus limité à la formation que les tr
classe d’âge intermédiaire (30 à 49
l’employeur ou de formations sur le terrain. On n’observe en revanche pas de différence marquée 
pour les formations financées par le travailleur.

 
 
Graphique 31 - Accès à la formation des travailleurs
(pourcentages du total, 2010) 
 

 
 
Source: Eurofound (EWCS). 
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Accès à la formation des travailleurs au cours des douze derniers mois
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Les résultats des EFT pour la Belgique confirment que la participation aux activités de formation 
est plus restreinte pour les groupes de population plus âgés: en 2010, la proportion de personnes 
ayant participé à au moins une activité de formation organisée dans ou en dehors93 de 
l’enseignement régulier ou ayant utilisé une méthode d’auto-apprentissage au cours des douze 
mois précédant l’enquête94 était  de  28%  pour  les  personnes  de  25  à  34  ans,  mais  de  12%  
seulement pour les 55-64 ans. Cette part est par ailleurs d’autant plus faible que les personnes 
sont éloignées du marché du travail. Ainsi, 22,4% des travailleurs de 55 à 64 ans ont participé à au 
moins une des activités précitées, contre 13,5% pour les demandeurs d’emploi et 6,3% pour les 
inactifs de ce groupe d’âge. 

Les données de l’ONEM soulignent que le nombre de chômeurs complets indemnisés dispensés 
de l’inscription comme demandeurs d’emploi en vue d’entreprendre une formation 
professionnelle reste en effet assez limité parmi les chômeurs de 50 ans et plus. En 2010, ils 
étaient 1 314, soit 1,2% seulement des chômeurs de ce groupe d’âge. Ceux qui sont dispensés 
parce qu’ils reprennent des études ou suivent un autre type de formation sont encore moins 
nombreux, soit 347 personnes ou 0,3% du total. En revanche, parmi les chômeurs de moins de 
50 ans, ces proportions sont nettement plus élevées: elles atteignent respectivement 8,1% pour 
les personnes qui suivent une formation professionnelle (26 821 participants) et 2,6% pour ceux 
qui reprennent des études ou suivent un autre type de formation (8 482 personnes concernées). 

Le niveau de qualification semble néanmoins plus déterminant que l’âge dans l’accès à la 
formation. Pour les seuls travailleurs, le taux de participation à la formation s’élève en moyenne à 
39% pour les hautement qualifiés, contre respectivement 21 et 12% pour les moyennement et les 
peu qualifiés. Au sein d’un même niveau de qualification, les différences sont peu marquées selon 
l’âge. Mais si plus d’un travailleur de 55 à 64 ans hautement qualifié sur trois a participé à une 
formation, ce n’est le cas que de moins d’un sur cinq pour les moyennement qualifiés et d’un sur 
dix seulement pour les peu qualifiés. C’est surtout parce que la distribution des travailleurs par 
niveau de qualification est sensiblement différente selon les classes d’âge qu’on observe une 
baisse du taux de participation. Ainsi, les peu qualifiés représentent près d’un tiers des travailleurs 
âgés de 55 ans et plus, contre 27% pour les 45-54 ans et respectivement 16,5 et 12,5% pour les 
35-44 ans et les 25-34 ans. 

La moindre participation des travailleurs plus âgés à la formation repose sur un ensemble de 
facteurs. On pense d’abord à un déficit d’investissement des employeurs vis-à-vis d’une catégorie 
de personnel destinée à quitter l’entreprise à un horizon plus ou moins rapproché, bien qu’il 
semble que la sélection des travailleurs s’opère davantage par le biais du niveau de qualification 
que sur la base de l’âge. La perception de l’utilité de la formation par les travailleurs eux-mêmes 
peut aussi être mise en cause. Si les travailleurs s’estiment suffisamment compétents pour 
accomplir leurs tâches quotidiennes, si les formations proposées ne leur permettent pas 
d’améliorer la qualité de leur travail journalier ou leurs perspectives de carrière, ou si les elles ne 
sont pas adaptées aux capacités d’apprentissage des travailleurs plus âgés, ces derniers risquent 
de s’en détourner. 

 

  

                                                           
93 Formations organisées par l’employeur ou par un organisme de formation externe, séminaires, conférences, etc. 
94 Cet indicateur se distingue de celui habituellement utilisé pour comparer la participation à la formation à des fins de 

comparaison internationale, qui porte sur l’accès à l’éducation ou à la formation dans les quatre semaines 
précédant l’enquête. Pour des questions de représentativité, il a été jugé préférable d’utiliser la variante belge du 
questionnaire. 
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Graphique 32 – Accès à la formation des personnes de 25 
(pourcentages de la population correspondante, 2010)
 

 
Source: DGSIE (EFT, microdonnées).
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personnes de 50 ans et plus. 

Accès à la formation des personnes de 25 à 64 ans en Belgique 
(pourcentages de la population correspondante, 2010) 

Source: DGSIE (EFT, microdonnées). 

L’EWCS montre qu’en Belgique, deux travailleurs âgés de 50 ans et plus sur trois estimaient que 
leurs compétences correspondaient à leurs responsabilités en 2010, une proportion plus élevée 
que pour les autres catégories d’âge. En outre, 27% d’entre eux pensent disposer des 
compétences nécessaires pour faire face à des responsabilités accrues, de sorte qu’ils sont peut
être moins motivés à suivre des formations complémentaires. Seuls 8% de cette population 
estimaient avoir besoin de compétences complémentaires pour pouvoir exercer leur fonction. Les 
travailleurs plus jeunes sont proportionnellement plus nombreux à reconnaître un déficit de 

49 ans, 12% pour les moins de 30 ans). En moyenne, la proportion de 
ent avoir besoin d’une formation complémentaire est plus faible en Belgique 

(9,8%) que dans l’ensemble de l’Union européenne (13%). 

Selon cette même enquête, il semble que la formation soit davantage considérée comme un 
moyen d’améliorer l’employabilité immédiate que future: en Belgique, en 2010, près de 87% des 
travailleurs formés reconnaissaient que la formation suivie avait amélioré leur façon de travailler, 
mais seulement 54% pensaient qu’elle avait amélioré leurs perspectives de carrière. La différence
est moins flagrante pour l’Union européenne, ces pourcentages s’élevant respectivement à 90 et 
71%. Les données belges soulignent que les travailleurs plus jeunes sont plus nombreux à 
envisager la formation comme un moyen de progresser professionnellement. En particulier, 65% 
des travailleurs âgés de moins de 30 ans ayant suivi une formation estimaient qu’elle leur serait 
utile pour leur progression professionnelle, alors ce n’était le cas que pour moins de la moitié des 
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Graphique 33 - Perception de l’adéquation des compétences et de
travailleurs 
(2010) 
 

 
 
Source: Eurofound (EWCS). 
 
 

L’enquête européenne sur l’éducation des adultes 
réalisée en Belgique en 2008 par la DGSIE concerne l’ensemble des adultes de 25 à 64
seulement les travailleurs. Comme les deux autres enquêtes, elle montre qu’en Belgique, comme 
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plus prononcée en Belgique que dans l’Union européenne: même si les taux de participation des 
55-64  ans  sont  du  même  ordre  de  grandeur  (19,1  et  19,8
nettement plus nombreux à participer à de telles initiatives que leurs homologues européens 
(44,4 contre 36,4%). 

                                                          
95 Enquête quinquennale ayant été mise en œuvre pour la première fois en 2008 (projet pilote). Les résultats de la 

seconde vague, portant sur la période 2011

Perception de l’adéquation des compétences et de l’utilité de la formation par les 

L’enquête européenne sur l’éducation des adultes (ou Adult Education Survey (AES) en anglais)
réalisée en Belgique en 2008 par la DGSIE concerne l’ensemble des adultes de 25 à 64
seulement les travailleurs. Comme les deux autres enquêtes, elle montre qu’en Belgique, comme 
dans le reste de l’Union européenne, l’accès à la formation des personnes de 55 à 64 ans est plus 
limité que pour les générations plus jeunes. Il faut cependant souligner qu’en ce qui concerne la 
formation formelle (soit les cours et formations – le plus souvent de longue durée

la Belgique est, avec le Royaume-Uni, le pays de l’Union où la 
différence d’accès à la formation est la moins marquée entre la génération la plus jeune et la 
génération la plus âgée: alors que pour les 25-34 ans, la Belgique se place en sixième position en
matière de taux de participation à ce type de formation (21,8% contre 14,2% dans l’Union 
européenne), elle occupe la seconde place du classement pour les 55-64 ans, avec un taux de 
participation de 7,4% contre 2% seulement en moyenne dans l’Union européen
formation non formelle, en revanche, la différence d’accès à la formation entre générations est 
plus prononcée en Belgique que dans l’Union européenne: même si les taux de participation des 

64  ans  sont  du  même  ordre  de  grandeur  (19,1  et  19,8%), les jeunes de Belgique sont 
nettement plus nombreux à participer à de telles initiatives que leurs homologues européens 

                   
Enquête quinquennale ayant été mise en œuvre pour la première fois en 2008 (projet pilote). Les résultats de la 
seconde vague, portant sur la période 2011-2012, seront disponibles début 2013. 
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L’AES s’intéresse par ailleurs aux motifs pour lesquels les adultes participent à la formation 
(plusieurs items possibles par réponse). La question se limite à la formation non formelle, c'est-à-
dire les initiatives qui ne sont pas sanctionnées par un diplôme ou certificat reconnu mais sont 
néanmoins appréciées par l’employeur ou une autre institution. Les résultats observés confirment 
que la population plus âgée est proportionnellement moins nombreuse à citer l’amélioration du 
travail quotidien et des perspectives de carrière comme motif de la formation que les générations 
plus jeunes (44% seulement pour les 55-64 ans, contre plus de 65% pour les autres groupes). En 
revanche, les plus âgés sont proportionnellement plus nombreux à citer l’élargissement des 
connaissances et aptitudes dans un domaine comme motif de formation. Une personne de 55 ans 
ou plus sur cinq évoque aussi la satisfaction de rencontrer des gens ou le simple plaisir 
d’apprendre; cette connotation sociale de la formation est moins répandue parmi les plus jeunes 
(environ 10% des répondants). La formation ne semble par contre être un moyen efficace de 
protection contre le licenciement pour aucune des générations, et encore moins pour les plus 
âgés d’entre eux. 

 

 
Tableau 23 -  Motifs de participation à des formations non formelles de la population de 25 à 64 ans en 
Belgique 
(pourcentages de la population correspondante ayant participé à une formation; la somme des items est 
supérieure à 100 étant donné que les répondants pouvaient mentionner plusieurs motifs; 2008) 
 

 25-34 35-54 55-64 Total 
Pour élargir des connaissances et aptitudes 
dans un domaine 38,7 37,3 44,7 38,7 
Pour mieux accomplir le travail ou pour 
améliorer les perspectives de carrière 72,6 65,4 44,4 64,4 
Pour acquérir des connaissances et des 
aptitudes utiles dans la vie quotidienne 32,3 28,5 30,1 29,8 
Pour rencontrer d’autres gens ou pour le 
plaisir 11,6 10,0 19,8 11,8 
Obligé d’y participer (p.ex. par l’employeur, le 
FOREM, etc.) 30,3 22,5 18,1 24,1 
Pour obtenir un certificat 9,5 8,2 5,0 8,1 
Pour augmenter les chances de trouver un 
emploi ou de changer d’emploi 13,8 8,4 3,3 9,2 
Pour monter sa propre affaire 4,5 1,9 1,4 2,6 
Pour minimiser le risque de perdre l'emploi 4,4 3,4 0,9 3,3 
Autre 2,4 1,4 2,1 1,9 
     

 

 
Source: DGSIE (AES). 
 
 

Enfin, l’AES interroge les adultes n’ayant pas suivi de formation alors qu’ils étaient disposés à le 
faire sur les raisons de leur non-participation. Les motifs principaux (un seul item possible par 
réponse) étaient, pour l’ensemble de la population, le manque de temps en raison d’impératifs 
familiaux (27% des cas) et l’incompatibilité entre l’horaire de travail et celui de la formation (23%). 
Ces motifs ne sont que peu mentionnés par les personnes de 55 à 64 ans (respectivement 15 et 
3% des réponses). En revanche, une personne sur deux a invoqué un problème de santé ou l’âge 
pour motiver la non-participation à la formation (contre 11% pour les 35-54 ans et 4% seulement 
pour les 25-34 ans). Les plus âgés avancent aussi le fait qu’ils ne satisfaisaient pas aux conditions 
ou ne disposaient pas des connaissances préalables requises (10% des cas, soit le double de la 
part observée pour les groupes de population plus jeunes). Il semble donc qu’un des obstacles à la 



203. 

formation des personnes plus âgées réside dans l’image négative qu’elles ont de leurs capacités 
cognitives, en particulier dans une situation d’apprentissage. Le manque de soutien de 
l’employeur n’est évoqué que dans 3% des cas pour les 55-64 ans, contre 8 à 11% pour les 
populations plus jeunes. 

 

 
Tableau 24 – Obstacle principal à la formation de la population de 25 à 64 ans, Belgique 
(pourcentage de la population correspondante n’ayant pas participé à une formation mais était néanmoins 
disposée à le faire, 2008) 
 

 25-34 35-54 55-64 Total 
Pour raison de santé ou  
à cause de mon âge 3,6 11,1 50,8 15,7 
Je n’avais pas le temps à cause de ma 
situation familiale 33,8 27,0 14,9 26,7 
Je ne satisfaisais pas aux conditions, je 
n’avais pas les connaissances préalables 
requises 4,3 5,6 9,9 6,0 
La formation était trop coûteuse, je ne 
pouvais pas me la permettre 7,4 7,9 7,1 7,6 
Il n’y avait pas d’offres de formation à 
une distance accessible 1,0 2,4 4,1 2,3 
La formation ne s’accordait pas à mes 
horaires de travail 31,5 24,2 2,8 22,6 
Manque de soutien de la part de 
l’employeur 7,9 10,5 2,8 8,5 
L’idée de retourner à l’école m’effraye 0,7 2,5 0,0 1,6 
Autre 9,8 8,3 8,2 8,7 
     

 

 
Source: DGSIE (AES). 
 
 

4.2.2.2. Politiques de formation tenant compte de l’âge96 

La hausse progressive du niveau de qualification de la population au fur et à mesure que les 
cohortes mieux formées avancent en âge plaide en faveur d’une amélioration « naturelle » du 
taux d’accès à la formation des adultes les plus âgés97. Il n’en reste pas moins qu’une proportion 
non négligeable de la population adulte, plus importante encore parmi les peu qualifiés, n’a 
actuellement que trop peu accès à la formation et que des actions ciblées pourraient être 
entreprises pour développer le capital humain de ces personnes. 

On l’a dit, les compétences cognitives varient avec l’âge. Même si les adultes compensent la perte 
d’une partie de leurs facultés par l’expérience ou la mise en place de stratégies compensatoires, 
les politiques de formation gagneraient en efficacité si elles prenaient mieux en compte les 
particularités des travailleurs âgés.  

Pour encourager une culture de la formation, les incitations financières sont certes une des 
options à retenir. Mais il faut aussi améliorer le dépistage des besoins, le contexte et les 

                                                           
96  Cette section s’inspire de l’étude du SPF Emploi travail et concertation sociale (SPF ETCS, 2006). 
97  Compte tenu du fait qu’on observe une corrélation positive entre la participation à la formation et le niveau de 

qualification. 
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caractéristiques des formations à destination de travailleurs dont la fin de carrière est plus ou 
moins proche , de même que les méthodes d’enseignement et d’évaluation des acquis. 

En particulier, on peut citer: 

Au niveau de l’ambiance: 

- mettre l’adulte en situation d’apprentissage en confiance (ambiance informelle, soutien, 
réponses aux questions); 

- prendre en compte les difficultés spécifiques au niveau visuel (éclairage, lisibilité des 
documents de support) et auditif (amplification, suppression des bruits de fond); 

- réduire l’interférence d’informations parasites non pertinentes ou distrayantes au 
maximum (une chose à la fois); 

- prendre en compte les différences en matière de besoins, d’intérêts, de capacités. 

Au niveau de l’organisation: 

- utiliser des supports écrits (les plus âgés faisant moins confiance que les plus jeunes à leur 
mémoire); avoir recours à des moyens mnémotechniques et à des associations d’idées; 

- employer du matériel didactique varié et de qualité (résumés, plans, schémas); 
- utiliser des styles d’apprentissage variés, qui recourent à la fois aux systèmes visuel, 

auditif ou kinésique (via le toucher, la pratique); 
- prévoir une aide à l’assimilation progressive (réapprendre à apprendre); 
- prévoir une assistance extérieure ou un coaching, éventuellement prolongé au-delà de la 

situation d’apprentissage. 

Au niveau du contenu: 

- souligner la pertinence de la formation: une explication de l’utilité de la formation est 
cruciale pour l’acceptation de celle-ci par le personnel; 

- utiliser les connaissances antérieures et l’expérience acquise pour mettre en place de 
nouvelles compétences; 

- présenter peu d’informations à la fois; 
- se limiter à l’information qui a une vraie signification et de l’importance pour l’apprenant; 
- illustrer l’exposé par des exemples concrets qui ont un sens pour l’apprenant; 
- minimiser la mémorisation. 

Au niveau de la durée: 

- prévoir des sessions courtes, alternant avec des temps de discussion et de détente; 
- prévoir des interruptions pour répondre aux questions; 
- prévoir plus d’heures d’apprentissage, avec répétition si nécessaire; 
- réduire la pression du temps au minimum. 

Au niveau de la participation des étudiants: 

- encourager les apprenants à identifier leurs propres besoins et leurs capacités, à fixer 
leurs objectifs, à utiliser les démarches d’apprentissage qui leur conviennent le mieux; 

- permettre à chacun d’apprendre à son propre rythme, encourager les études 
autodirigées; 

- encourager les interactions sociales et les travaux en groupe. 

Au niveau de l’évaluation des connaissances acquises: 

- limiter l’impact des erreurs et réduire la probabilité d’échec au maximum;  
- évaluer au départ de projets plutôt que de connaissances théoriques; 
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- privilégier les interviews au cours desquels les étudiants peuvent faire part de leurs 
difficultés d’assimilation et de leurs aspirations; 

- fournir un feedback régulier des progrès réalisés; 
- reconnaître et valoriser les compétences acquises (bilans de compétences, dispositifs de 

valorisation des acquis). 

Les capacités d’apprentissage dépendent aussi grandement de la motivation des travailleurs. 
Celle-ci découle en partie des conditions de travail. Une augmentation de l’autonomie – pour 
autant que celle-ci ne se traduise pas par une charge mentale trop élevée –, des responsabilités 
accrues, des perspectives de carrière, impliquent un intérêt plus marqué pour le travail et une 
motivation plus grande pour l’acquisition de nouvelles compétences et connaissances. 

 

4.2.3. Vers une politique de gestion intergénérationnelle des compétences 

Les compétences acquises par les travailleurs représentent un capital humain important pour 
l’entreprise. Il doit être partagé entre les générations si l’on veut éviter de le perdre au moment 
où les travailleurs les plus âgés partent à la pension. 

Des mesures comme le tutorat ou le parrainage sont en outre de nature à favoriser le maintien 
des travailleurs expérimentés dans l’emploi dans la mesure où ils bénéficient d’une meilleure 
image (reconnaissance sociale découlant d’une meilleure intégration des nouveaux salariés et 
d’une utilisation optimale des connaissances et de l’expérience des salariés plus âgés), d’une 
autonomie plus grande et de responsabilités accrues, trois facteurs qui pèsent dans la décision 
d’anticiper ou de retarder le départ à la retraite. 

Il est à noter cependant que ces fonctions de tutorat ne vont pas de soi. L’ancienneté et le savoir-
faire ne suffisent pas. Encore faut-il pouvoir transformer les compétences en expérience apte à 
être transmise. Il s’agit par conséquent de conceptualiser une pratique (par le langage, l’écriture), 
ce qui demande une véritable capacité à réinvestir cette pratique et à la transposer dans d’autres 
contextes. Un tuteur de qualité doit dès lors construire et valider son expérience. 

En Belgique, pour ouvrir le droit à la réduction groupe-cible98 mise en place à partir d’avril 2010 
en faveur des travailleurs faisant office de tuteurs pour les personnes qui suivent une formation 
en milieu professionnel99, les tuteurs doivent d’ailleurs faire preuve de compétences 
professionnelles et pédagogiques, à savoir disposer d’une expérience professionnelle d’au moins 
cinq années dans la profession apprise dans le cadre du stage ou de la formation et être porteur 
d’un certificat prouvant qu’ils ont suivi avec fruit une formation de tuteur, ou d’un certificat de 
réussite d’un test de validation de leurs compétences en tant que tuteur, ou encore d’un diplôme 
pédagogique relatif à la profession apprise dans le cadre du stage ou de la formation. 

Dans ce cadre, le tutorat vise à assurer à un futur travailleur les qualifications nécessaires pour 
l’exercice d’un emploi. Mais il est possible de voir plus loin, et d’envisager le tutorat comme « un 
instrument de pérennisation des compétences acquises par les salariés qui vont devoir quitter 
l’entreprise. On parle alors de « tutorat d’héritage », qui consiste à éviter que la culture, les 
habiletés, les savoir-faire d’un professionnel reconnu ne soit perdus pour sa communauté de 
travail en même temps que son départ de l’entreprise « (Masingue B., 2010, in Jolivet A., 2010, 
page 125). Il s’agit alors pour l’entreprise de sélectionner les compétences à pérenniser, loin 
d’être limitées aux seuls savoir-faire manuels, et d’organiser le système de transmission de 
manière plus ou moins formelle. Cette transmission peut par ailleurs se prolonger si nécessaire 

                                                           
98  L’employeur peut obtenir une réduction de 400 € par tuteur par groupe de 5 jeunes en stage et de 400 heures de 

formation. 
99  Stagiaires de l’enseignement secondaire de plein exercice, jeunes en contrat d’apprentissage, enseignants de 

l’enseignement secondaire qui effectuent un stage, etc. 
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lorsque le travailleur est parti à la retraite, par le biais d’un contrat spécifique et pour autant que 
les conditions de cumul d’un emploi avec des allocations de pension soient remplies. 

Il est à noter que les interactions intergénérationnelles qui ont lieu dans le processus de 
transmission des compétences génèrent des bénéfices multiples pour l’entreprise: le 
renouvellement des ressources humaines est mieux organisé, les liens qui se créent entre les 
générations améliorent la capacité de réaction aux changements et de résolution de problèmes 
(les plus âgés transmettant aux jeunes un savoir-faire, tandis que les jeunes familiarisent les 
anciens aux techniques nouvelles), etc. 

 

4.3. Conditions de travail 

Le fait que les travailleurs ne s’estiment pas capables de poursuivre leur emploi au delà d’un 
certain âge s’appuie à la fois sur le fait que les capacités physiques et physiologiques des individus 
se dégradent progressivement au fur et à mesure qu’ils avancent en âge – qu’ils exercent un 
emploi ou non –, mais aussi sur l’usure ressentie face à des facteurs de stress physiques et 
psychiques. Le prolongement de la carrière professionnelle implique donc de mettre en place des 
politiques destinées à maintenir la santé et le bien être des travailleurs, notamment par le biais de 
mesures préventives (évaluation des charges physiques et mentales liées au travail) et correctives 
(adaptation des conditions de travail) en entreprise. 

 

4.3.1. Âge et santé100 

En dépit des satisfactions que procure l’exercice d’un emploi (rémunération, reconnaissance 
sociale, identité personnelle), nombre de travailleurs vieillissants rencontrent des difficultés à 
s’acquitter de leurs tâches professionnelles.  

Soulignons d’emblée que les différences interindividuelles sont extrêmement importantes en la 
matière, qu’elles dépendent de caractéristiques propres ou du contexte dans lequel évolue le 
travailleur (exigences liées à l’emploi, fonction exercée, degré d’autonomie dans l’organisation du 
travail, etc.). Ces différences interindividuelles ont par ailleurs tendance à s’accroitre avec l’âge, 
car l’expérience de vie influence les capacités physiques et psychiques des personnes: plus cette 
expérience est longue, plus les variations sont importantes. Il faut par ailleurs noter que les 
études transversales en matière de santé comportent un certain biais: les différences enregistrées 
mesurent en effet en partie un effet de génération, qui peut être plus ou moins important suivant 
le sujet d’étude101. 

Compte tenu de ces précautions, il n’en reste pas moins qu’on observe une détérioration d’une 
série de capacités, surtout de nature physique, au fur et à mesure que l’âge avance. 

Ainsi, la capacité cardio-respiratoire et la masse musculaire diminuent, ce qui explique que la 
pénibilité et la fatigue liées à une tâche donnée augmentent avec l’âge, de même que le délai 
nécessaire à la récupération. Ces évolutions n’auraient pas d’effets sensibles pour les travaux 
légers et peu répétitifs. En revanche, en ce qui concerne les travaux lourds, il est possible que la 
charge de travail dépasse les capacités limites des travailleurs au-delà d’un âge donné. Les 
conséquences de tels excès ne doivent pas être négligées, en particulier à long terme, car il peut 

                                                           
100 Cette section s’inspire de l’étude du SPF Emploi travail et concertation sociale (SPF ETCS, 2006). 
101 La détection plus précoce d’une série de troubles et les politiques de prévention mises en place au cours des 

dernières décennies en matière de santé publique sont en effet à même de modifier sensiblement l’état de santé 
général des générations plus jeunes par rapport aux plus âgées. 
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en découler une augmentation du risque d’occurrence de certains troubles ou maladies, ou même 
d’accidents du travail. 

Ces risques sont encore accentués par l’apparition de certains troubles visuels et auditifs (surtout 
s’ils ne sont pas soignés) et la baisse de la capacité de vigilance, des réflexes et de la capacité de 
réaction à une situation d’urgence. La prévalence d’une série de maladies augmente par ailleurs 
avec l’âge: les troubles cardio-respiratoires, les douleurs ostéo-articulaires (dos, nuque, membres 
inférieurs et supérieurs), mais aussi les épisodes dépressifs sont plus répandus parmi les 
générations plus âgées. 

La détérioration progressive de la santé au fur et à mesure que les individus prennent de l’âge est 
nettement perceptible au sein de la population. Elle se traduit par un degré de satisfaction 
moindre par rapport à leur état de santé, ainsi qu’en témoigne l’Eurobaromètre 378 sur le 
vieillissement actif. Alors qu’en moyenne 71% des Européens s’estiment très satisfaits de leur état 
de santé (78% en Belgique), cette proportion diminue considérablement avec l’âge, passant de 
87% pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans à 72% pour les 40-54 ans et à seulement 55% pour les 
55 ans et plus102. On observe également une érosion, quoique moins marquée, de la part des 
personnes très satisfaites de leurs capacités à effectuer leurs activités quotidiennes, qui passe de 
88% pour les moins de 25 ans à 67% pour les 55 ans et plus. 

 

4.3.2. Travail et santé: exposition aux risques 

Les conditions dans lesquelles les travailleurs évoluent sont susceptibles d’influencer leur bien-
être physique et psychique. L’exposition répétée aux risques physiques, mais aussi au stress liés 
au rythme de travail et aux changements organisationnels et technologiques, est en effet de 
nature à affecter, à court ou à long terme, l’état de santé des travailleurs. 

En moyenne, un travailleur européen sur quatre pensait que son emploi exerçait une influence 
négative sur sa santé selon les résultats de l’EWCS de 2010. En Belgique, cette part est légèrement 
supérieure à 20%. Cette proportion varie peu avec l’âge dans notre pays, contrairement à ce 
qu’on peut observer dans nombre d’États membres, où les jeunes sont généralement moins 
enclins à établir un lien négatif entre leurs conditions de travail et leur santé. C’est en Irlande et 
au Royaume-Uni que les travailleurs de 50 ans et plus sont les moins nombreux à penser que leur 
travail influence négativement leur santé (respectivement 10 et 15%), alors que dans les 
nouveaux États membres, cette proportion oscille entre 30 et 50%. Dans notre pays, elle s’élève à 
22%. 

  

                                                           
102 La ventilation par âge n’est pas disponible au niveau des États membres. 
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Graphique 34 - Travailleurs qui pensent que leur travail affecte leur santé, principalement de façon 
négative 
(pourcentages du total, 2010) 
 

 
 
Source: Eurofound (EWCS). 
 
 

Si les travailleurs résidant en Belgique sont moins nombreux à estimer que leur santé est mise en 
péril par l’emploi exercé, c’est sans doute en partie parce que 
résultats du module ad hoc sur les accidents du travail et les problèm
joint au questionnaire des EFT de 2007
homologues européens aux facteurs de risques susceptibles de compromettre leur santé 
physique ou leur bien-être psychique: 40% des travaill
l’autre des facteurs physiques énumérés (produits chimiques, poussières, fumées et gaz; bruits et 
vibrations; postures et mouvements difficiles; risques d’accident du travail) dans l’Union 
européenne en 2007, soit le 
psychologiques cités (harcèlement; violence; pression de travail), ces pourcentages s’élevaient 
respectivement à 26% dans l’Union européenne et à 15% en Belgique.

Dans notre pays, on n’observe que peu de différences d’exposition aux risques selon l’âge des 
travailleurs, à l’exception de l’exposition aux produits chimiques, poussières, fumées et gaz, qui 
diminue sensiblement au fur et à mesure que l’âge augmente, et la pression liée au rythme e
charge de travail, laquelle augmente considérablement avec l‘âge pour atteindre son apogée pour 
les travailleurs de 45 à 54 ans, avant de diminuer quelque peu. Ce type de stress est en effet 
susceptible de s’atténuer lorsque les travailleurs acquièr
l’organisation de leur travail (gestion des priorités, de la durée de travail). Les EFT ne permettent 
cependant pas de valider cette hypothèse.

 

Travailleurs qui pensent que leur travail affecte leur santé, principalement de façon 

 

les travailleurs résidant en Belgique sont moins nombreux à estimer que leur santé est mise en 
péril par l’emploi exercé, c’est sans doute en partie parce que – comme en témoignent les 
résultats du module ad hoc sur les accidents du travail et les problèmes de santé liés au travail 
joint au questionnaire des EFT de 2007 –, ils sont en moyenne moins confrontés que leurs
homologues européens aux facteurs de risques susceptibles de compromettre leur santé 

être psychique: 40% des travailleurs déclaraient être exposés à l’un ou 
l’autre des facteurs physiques énumérés (produits chimiques, poussières, fumées et gaz; bruits et 
vibrations; postures et mouvements difficiles; risques d’accident du travail) dans l’Union 

 double de la proportion observée en Belgique. Pour les facteurs 
psychologiques cités (harcèlement; violence; pression de travail), ces pourcentages s’élevaient 
respectivement à 26% dans l’Union européenne et à 15% en Belgique. 

e que peu de différences d’exposition aux risques selon l’âge des 
travailleurs, à l’exception de l’exposition aux produits chimiques, poussières, fumées et gaz, qui 
diminue sensiblement au fur et à mesure que l’âge augmente, et la pression liée au rythme e
charge de travail, laquelle augmente considérablement avec l‘âge pour atteindre son apogée pour 

ans, avant de diminuer quelque peu. Ce type de stress est en effet 
susceptible de s’atténuer lorsque les travailleurs acquièrent davantage d’autonomie dans 
l’organisation de leur travail (gestion des priorités, de la durée de travail). Les EFT ne permettent 
cependant pas de valider cette hypothèse. 
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Graphique 35 - Exposition aux facteurs affectant la santé physique
Belgique 
(pourcentages du total des travailleurs, 2007)
 

 
 
Source: CE (EFT, microdonnées, module ad hoc 2007).
 
 

L’EWCS de 2010 conclut également 
les plus jeunes à certains risques, notamment ceux de nature physique. Le pourcentage de 
travailleurs de 50 ans et plus dont le travail requiert de soulever ou de déplacer des personnes ou 
des charges lourdes pendant au moins un quart de leur temps de trav
la génération de travailleurs âgés de 30 à 49
de la main ou du bras était aussi plus limitée pour les 50
que peu de différences entre 
(répétée) à des positions douloureuses ou fatigantes.

La moindre exposition des travailleurs âgés aux risques physiques considérés pourrait n’être 
qu’apparente. Il est en effet possible qu’elle
travailleurs exerçant des fonctions pénibles vers des emplois moins difficiles au fur et à mesure 
que leur état de santé se détériore, voire par un retrait progressif du marché du travail (via des 
régimes tels que l’incapacité de travail, la prépension ou la retraite anticipée). Les résultats 
concernant ce groupe de population reflèteraient alors les caractéristiques de travailleurs 
sélectionnés en fonction de leur exposition moindre ou de leur résistance plu
facteurs de risque, ce qui biaiserait les résultats.

 

Exposition aux facteurs affectant la santé physique et la santé mentale des travailleurs en 

(pourcentages du total des travailleurs, 2007) 

Source: CE (EFT, microdonnées, module ad hoc 2007). 

L’EWCS de 2010 conclut également que les travailleurs seniors sont en général 
les plus jeunes à certains risques, notamment ceux de nature physique. Le pourcentage de 

ans et plus dont le travail requiert de soulever ou de déplacer des personnes ou 
des charges lourdes pendant au moins un quart de leur temps de travail était plus faible que pour 
la génération de travailleurs âgés de 30 à 49 ans en 2010. L’exposition aux mouvements répétitifs 
de la main ou du bras était aussi plus limitée pour les 50 ans et plus. En revanche, on n’observe 
que peu de différences entre les seniors et les plus jeunes en ce qui concerne l’exposition 
(répétée) à des positions douloureuses ou fatigantes. 

La moindre exposition des travailleurs âgés aux risques physiques considérés pourrait n’être 
qu’apparente. Il est en effet possible qu’elle s’explique par la réorientation progressive des 
travailleurs exerçant des fonctions pénibles vers des emplois moins difficiles au fur et à mesure 
que leur état de santé se détériore, voire par un retrait progressif du marché du travail (via des 

ls que l’incapacité de travail, la prépension ou la retraite anticipée). Les résultats 
concernant ce groupe de population reflèteraient alors les caractéristiques de travailleurs 
sélectionnés en fonction de leur exposition moindre ou de leur résistance plu
facteurs de risque, ce qui biaiserait les résultats. 
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concernant ce groupe de population reflèteraient alors les caractéristiques de travailleurs 
sélectionnés en fonction de leur exposition moindre ou de leur résistance plus grande aux 
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Tableau 25 - Exposition aux risques physiques, par groupe d’âge 
(pourcentages du total, sauf mention contraire; 2010) 
 

 Belgique Union européenne 
 

Moins 
de 30 
ans 

De 30 
à 49 
ans 

50 
ans 
et 

plus 

Différence 
d’exposition1 

Moins 
de 30 
ans 

De 30 
à 49 
ans 

50 
ans 
et 

plus 

Différence 
d’exposition1 

Etre soumis à des 
positions 
douloureuses ou 
fatigantes 

        

     - (presque) tout le 
 temps 15,0 14,5 13,9 -0,6 14,2 16,4 15,5 -0,9 

     - entre ¼ et ¾ du 
 temps 30,6 28,8 30,8 2,0 30,7 30,3 31,5 1,2 

Soulever ou déplacer 
des personnes (au 
moins ¼ du temps) 10,2 11,2 8,3 -2,9 9,5 8,9 8,4 -0,5 
Porter ou déplacer 
des charges lourdes 
(au moins ¼ du 
temps) 38,2 31,6 26,9 -4,7 38,1 32,7 31,6 -1,1 
Opérer des 
mouvements 
répétitifs de la main 
ou du bras         
    - (presque) tout le 

 temps 41,7 38,4 35,2 -3,2 33,8 33,7 30,6 -3,1 
    - entre ¼ et ¾ du 

 temps 30,9 32,4 28,5 -3,9 29,9 30,2 31,6 1,4 
 

 
Source: Eurofound (EWCS). 
1 Différence entre le risque observé pour les 50 ans et plus et celui observé pour les 30-49 ans, en points de 

pourcentage. 
 
 

Bien qu’ils semblent moins exposés aux facteurs de risque affectant leur santé physique et leur 
bien-être psychologique, les travailleurs en fin de carrière sont plus nombreux à mentionner des 
problèmes de santé liés au travail selon les résultats du module ad hoc sur les accidents du travail 
et les problèmes de santé lié au travail joint au questionnaire des EFT de 2007. En moyenne, en 
Belgique, 3,2% des personnes en emploi103 ont mentionné un accident du travail au cours des 
douze mois précédant l’enquête, un pourcentage tout à fait comparable à celui observé en 
moyenne pour l’Union européenne. La probabilité de survenance d’autres problèmes de santé liés 
au travail mais ne découlant pas d’un accident (maladies, incapacités, problèmes physiques ou 
mentaux) est nettement plus élevée: 11,7% des personnes interrogées rapportent avoir rencontré 
ce type de problème en Belgique, contre 8,6% dans l’Union européenne.  

Les problèmes de santé liés au travail exercent peu ou prou une influence sur la vie privée et sur 
la capacité de travail. Dans notre pays, si près de la moitié des personnes interrogées considèrent 
que cette influence est limitée, un peu moins d’une sur cinq précise en revanche qu’elle est non 
négligeable. 

                                                           
103 Personnes en emploi au moment de l’enquête et personnes ayant occupé un emploi au cours des douze mois 

précédents, même si elles sont sans emploi au moment de l’enquête. 



Il est intéressant de ventiler les risques de problèmes de santé liés au travail par tranche d’âge. 
Pour les seules personnes en emploi, on observe en effet, en Belgique co
européenne, que la proportion de travailleurs touchés par des accidents du travail diminue avec 
l’âge. On peut donc penser que les travailleurs développent des compétences d’évitement des 
accidents au fur et à mesure qu’ils avancent en âge
professionnelle104. Il est aussi possible que les travailleurs âgés soient moins représentés dans les 
emplois les plus à risques, parce qu’ils ont été reclassés ou ont déjà quitté le marché du travail. En 
revanche, la part des travailleurs qui signalent des problèmes de santé causés ou aggravés par le 
travail augmente avec l’âge pour concerner plus de 13% des travailleurs de 45

 

 
Graphique 36 - Travailleurs ayant 
santé causés ou aggravés par le travail au cours des 12 mois
(pourcentages de la population correspondante
 

 
 
Source: Eurostat (EFT, microdonnées
 
 

Il est à noter qu’en Belgique, la proportion d’hommes concernés par ce type de troubles 
augmente encore pour la génération de 55 à 64 ans, tandis qu’elle reste stable pour les femmes. 
Les évolutions divergent aussi selon les professions exercées: les fonctions diri
intermédiaires protègent globalement mieux les travailleurs des troubles associés au travail, de 
même que les fonctions d’employés et de vendeurs, mais des divergences d’évolution sont 
observées pour les générations les plus âgées. Les risques s
fonctions manuelles moins qualifiées, particulièrement pour les travailleurs de moins de 45

 

                                                          
104 Notons cependant que les temps d’absence sont plus long et les séquelles plus importantes chez les tr

âgés (SPF ETCS, 2006, p.91). 

Il est intéressant de ventiler les risques de problèmes de santé liés au travail par tranche d’âge. 
Pour les seules personnes en emploi, on observe en effet, en Belgique co
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Il est intéressant de ventiler les risques de problèmes de santé liés au travail par tranche d’âge. 
Pour les seules personnes en emploi, on observe en effet, en Belgique comme dans l’Union 
européenne, que la proportion de travailleurs touchés par des accidents du travail diminue avec 
l’âge. On peut donc penser que les travailleurs développent des compétences d’évitement des 
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noter qu’en Belgique, la proportion d’hommes concernés par ce type de troubles 
augmente encore pour la génération de 55 à 64 ans, tandis qu’elle reste stable pour les femmes. 
Les évolutions divergent aussi selon les professions exercées: les fonctions dirigeantes et 
intermédiaires protègent globalement mieux les travailleurs des troubles associés au travail, de 
même que les fonctions d’employés et de vendeurs, mais des divergences d’évolution sont 
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Graphique 37 - Travailleurs ayant rapporté des problèmes de santé liés au travail  au cours des 12 mois 
précédant l’enquête en Belgique 
(pourcentages de la population correspondante, 2007)
 

 
 
Source: Eurostat (EFT, microdonnées, module ad hoc 2007).
 
 

4.3.3. Politiques de prévention

Les problèmes de santé des travailleurs ne sont pas sans incidence pour les entreprises. Si leur 
capacité de travail s’en trouve limitée, leur productivité peut en souffrir. Si les problèmes 
s’avèrent plus graves, il peut en découler des absences plus ou m
coûteuses pour l’employeur, non seulement en raison de la charge financière qu’elles 
représentent, mais aussi de la désorganisation en termes de ressources humaines qui en découle. 

Selon l’EWCS de 2010, en Belgique, près d’un tra
travail consécutif à un problème de santé. Pour l’Union européenne, cette proportion est de 43%. 
C’est surtout au niveau des absences de courte durée (de 1 à 15
moins bien que la moyenne européenne. Les absences sont proportionnellement plus 
nombreuses pour les femmes que pour les hommes dans notre pays. Les travailleurs peu qualifiés 
sont également plus touchés que les travailleurs qualifiés. En ce qui concerne les groupes d’âge
on constate un absentéisme plus faible parmi les travailleurs de moins de 30 ans (44%) que pour 
les travailleurs plus âgés. Si le taux d’absence pour raison de santé est globalement identique 
pour les 30-49 ans et pour les 50 ans et plus (48%), ce dernie
plus importante d’absences de longue durée, perturbant d’autant plus le processus de 
production. 

 

Travailleurs ayant rapporté des problèmes de santé liés au travail  au cours des 12 mois 
 

(pourcentages de la population correspondante, 2007) 

Source: Eurostat (EFT, microdonnées, module ad hoc 2007). 

Politiques de prévention 

Les problèmes de santé des travailleurs ne sont pas sans incidence pour les entreprises. Si leur 
capacité de travail s’en trouve limitée, leur productivité peut en souffrir. Si les problèmes 
s’avèrent plus graves, il peut en découler des absences plus ou moins prolongées, qui sont 
coûteuses pour l’employeur, non seulement en raison de la charge financière qu’elles 
représentent, mais aussi de la désorganisation en termes de ressources humaines qui en découle. 

Selon l’EWCS de 2010, en Belgique, près d’un travailleur sur deux (47%) aurait connu un arrêt de 
travail consécutif à un problème de santé. Pour l’Union européenne, cette proportion est de 43%. 
C’est surtout au niveau des absences de courte durée (de 1 à 15 jours) que la Belgique preste 

a moyenne européenne. Les absences sont proportionnellement plus 
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sont également plus touchés que les travailleurs qualifiés. En ce qui concerne les groupes d’âge
on constate un absentéisme plus faible parmi les travailleurs de moins de 30 ans (44%) que pour 
les travailleurs plus âgés. Si le taux d’absence pour raison de santé est globalement identique 
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Graphique 38 - Absentéisme au travail au cours des 12 derniers mois, pour des raisons de 
(pourcentages du total des travailleurs, 2010
 

 
 
Source: Eurofound (EWCS). 
1 Dans la classification par profession, les travailleurs manuels peu qualifiés correspondent aux 

travailleurs repris sous les codes 
codes 6 et 7, les travailleurs intellectuels peu qualifiés aux codes 4 et 5 et les travailleurs intellectuels 
qualifiés aux codes 1, 2 et 3. 

 
 

Les enquêtes que SD Worx (2012a) 
d’entreprises montrent par ailleurs que si 
stable, à 2,44% en 2011, les absences de plus d’un mois pour maladie sont en hausse depuis 2008.
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54 ans et de respectivement 1,56 et 1,99
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Les conditions de travail représentent ainsi un facteur déterminant de la santé physique et 
mentale au travail, et les employeurs disposent d’une marge de manœuvre réelle pour les 
améliorer. Les changements attendu
améliorant l’ergonomie des postes de travail ou en reclassant le travailleur trop exposé dans un 
poste à risque moindre lorsque des signes d’usure professionnelle ont été identifiés, mais ils 
doivent surtout être entrepris au niveau collectif, en mettant en place des politiques de 
prévention (détection précoce des risques et des troubles, notamment via la médecine du travail), 

                                                          
105 Le taux d’absentéisme rapport le n
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d’adaptation des processus de production et de gestion de la carrière professionnelle qui tienne 
compte de l’âge pour l’ensemble des travailleurs de l’entreprise. 

En Belgique, le Fonds de l’expérience professionnelle106 a développé une expertise dans 
l’élaboration de politiques des ressources humaines en faveur des travailleurs âgés. Sa mission 
consiste à « contribuer à l’augmentation de l’emploi des travailleurs âgés en Belgique, en incitant 
les acteurs du marché du travail à adapter et à améliorer les possibilités et les conditions de travail 
et l’organisation du travail via la dispense d’avis et l’octroi de subventions selon la réglementation 
en vigueur, via la réalisation de campagnes de sensibilisation, via la collaboration active aux 
adaptations relatives à la réglementation »107. 

Concrètement, cette mission revient à mener des campagnes de sensibilisation à la 
problématique du vieillissement en milieu de travail, à promouvoir la réglementation relative aux 
subventions, à examiner les projets introduits par les entreprises et à octroyer les primes, le cas 
échéant. 

Le concept-clé autour duquel s’articulent les projets soutenus par le Fonds repose sur les 
capacités de travail, soit le point d’équilibre entre le travailleur (sa santé, ses connaissances et ses 
compétences, sa motivation) et l’environnement de travail (sécurité, ergonomie, exigences 
physiques et psychosociales de la fonction). Etant donné que ces deux piliers évoluent sans cesse, 
le point d’équilibre est amené à se déplacer lui aussi, à défaut de quoi le travailleur risque de 
quitter son poste prématurément. 

Il importe par conséquent, dans un premier temps, de mesurer les capacités de travail, avant 
d’analyser la situation et de proposer une ou plusieurs pistes d’amélioration. Le SPF ETCS a par 
conséquent développé un instrument de mesure des capacités de travail, le VOW/QFT (Vragenlijst 
over werkbaarheid/Questionnaire sur les facultés de travail), qui a été validé par une équipe de 
chercheurs de l’ULB. Cet instrument s’inspire du WAI (Work Ability Index) développé par les 
chercheurs du Finish Institute of Occupational Health108. Il est cependant plus complet que le WAI, 
qui s’appuie principalement sur les capacités physiques de travail (santé, exigences physiques de 
l’emploi, accidents du travail et absentéisme lié à des problèmes de santé). Le VOW/QFT se 
décline en différents modules ayant respectivement trait aux facteurs psychosociaux (rythme de 
travail, stress, gestion du changement, incertitudes sur la pérennité de l’emploi, motivation), aux 
exigences physiques de l’emploi (exposition à différents facteurs de risque comme le bruit, les 
vibrations, le travail prolongé sur écran, etc.), aux aspects de sécurité (accidents de travail, 
politique de prévention, etc.), à la santé du travailleur (état de santé ressenti, douleurs, 
absentéisme, etc.), aux capacités de travail (adéquation des compétences, réactions à l’imprévu, 
appréciation de l’évolution au cours des cinq dernières années de la vitesse de travail, de la 
capacité de réaction aux changements, de la motivation, de l’état de santé, etc.) et aux intentions 
quant à la poursuite de la carrière professionnelle. Le Fond de l’expérience professionnelle 
autorise cependant l’utilisation d’autres instruments de mesure109, pour autant que ceux-ci aient 
fait l’objet d’un agrément. 

                                                           
106 La loi du 5 septembre 2001 visant l’amélioration du taux d’emploi des travailleurs prévoyait la création d’un Fonds 

pour la promotion de la qualité des conditions de travail, mieux connu sous le nom de Fonds de l’expérience 
professionnelle, dont l’existence découle de l’AR d’exécution du 30 janvier 2003, de la loi-programme du 
27 décembre 2004 et de l’AR du 1er juillet 2006. Ce fonds permet de soutenir financièrement les projets 
d’amélioration des conditions de travail présentés par les entreprises/les secteurs en faveur de travailleurs âgés de 
45 ans au moins. 

107 SPF ETCS, 2010. 
108 Tuomi K., J. Ilmarinen, A. Jahkola, L. Katajarinne, A. Tulkki (1998), Work Ability Index, 2nd revised edition, 

Occupational Health Care 19, Helsinki (Finish Institute of Occupational Health), Finland. 
109 Les instruments de mesure des capacités de travail sont multiples. Outre le WAI (Work Ability Index), on peut citer 

par exemple le COPSOQ (COPenhaguen Psychosocial Questionnaire), un instrument de plus en plus utilisé au niveau 
international et qui a été testé en Flandre dans le secteur public en 2009. 
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Les démarches peuvent être entreprises au niveau des firmes ou des secteurs. Les demandes de 
subventions introduites par les firmes peuvent concerner une ou plusieurs des trois phases 
décrites ci-dessus: mesure, diagnostic110, amélioration des facultés de travail. Les secteurs, quant 
à eux, s’engagent dans un protocole de collaboration111, qui précise la situation de départ, les 
objectifs à atteindre (actions prévues, nombre d’employeurs et de travailleurs visés), les moyens 
mis en œuvre et les subventions nécessaires. 

En 2010, 332 demandes de subventions ont été introduites auprès du Fonds de l’expérience 
professionnelle: 268 émanaient de Flandre, 48 de Wallonie et 16 de la Région bruxelloise. Une 
demande sur cinq provenait du secteur de l’ameublement et du bois (CP 126), 12% de la 
construction (CP 124), 10% de la CP 218 pour les employés et 8% des établissements et services 
de la santé (CP 330). Plus de la moitié des demandes ont été effectuées par des PME, où 
l’introduction de telles politiques d’amélioration des conditions de travail est pourtant plus 
difficile à mettre en œuvre que dans les grandes, qui bénéficient d’économies d’échelle. La 
majorité des projets (172) se concentrait sur la phase d’amélioration, sans passer par les phases 
de mesure et/ou de diagnostic; une cinquantaine de projets ont cependant inclus une mesure des 
capacités de travail. 

Au cours de la même année, l’administration a remis un avis positif pour 288 mesures de 
subvention introduites. Elles concernaient ensemble 8 048 travailleurs. Parmi les projets 
approuvés, 63% concernaient des adaptations ergonomiques (adaptation du poste ou de la 
situation de travail visant à réduire les contraintes physiques et la monotonie et le caractère 
répétitif d’un emploi), 19% un changement de fonction (transition totale ou partielle vers une 
fonction plus légère), 10% le développement de compétences (destinées à permettre au 
travailleur de s’adapter à un cadre de travail changeant) et 8% une modification de l’organisation 
du travail (changement de la durée ou du lieu de travail). Le montant des subventions allouées 
sont variables (elles augmentent avec la taille de l’entreprise et le nombre de travailleurs 
concernés); en 2010, le montant moyen attribué était de 17 716 euros et le maximum de 
139 036 euros. Le paiement n’intervient qu’après la réalisation du projet (qui dure au minimum 
un an, parfois deux), sur la base de pièces justificatives et d’un contrôle effectué par 
l’administration.  

Le rapport du Fonds de l’expérience professionnelle pour l’année 2010 (SPF ETCS, 2010) cite 
quelques exemples de projets subventionnés. 

- une entreprise de vente de véhicules a repris un certain nombre d’établissements. Cet 
agrandissement génère une quantité supérieure de travail, et les travailleurs de plus de 
45 ans s’en plaignent. Un transfert de compétences est prévu de façon formelle: les 
travailleurs concernés suivent une formation « train the trainer » et consacrent ensuite 
chacun 8h par mois à transférer leurs compétences aux collègues plus jeunes, et cela 
pendant 10 mois. Parallèlement, de nouveaux investissements interviennent pour alléger 
les manipulations les plus lourdes (pont de levage, bancs de freins et d’amortisseurs); 

- une entreprise de construction métallique éprouve des difficultés à embaucher le 
personnel compétent en raison des pénuries de main-d’œuvre. Pour conserver ses 
travailleurs compétents vieillissants, la firme met en place une analyse des risques et 
décide de procéder à un aménagement ergonomique des postes de travail les plus 
pénibles (suppression des mouvements de torsion par un nouvel équipement technique, 
formation des ouvriers concernés à la manipulation correcte des équipements et à 
l’adoption de postures préservant leur dos et leurs épaules); 

                                                           
110 Pour cet aspect aussi, des méthodes de travail sont mises à la disposition des entreprises, notamment la méthode 

DEPARIS (DEpistage PARticipatif des RISques) et la méthode SOBANE (Screening, OBservation, ANalyse, Expertise), 
qui favorisent le développement d’un plan dynamique de gestion des risques et d’une culture de concertation dans 
l’entreprise (SPF ETCS, 2007). 

111 En 2010, cinq protocoles de collaboration étaient en cours, dans les secteurs du bois, du textile (employés et 
ouvriers), de la construction et avec l’EWETA (fédération des entreprises de travail adapté de Wallonie). 
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- un hôpital décide d’intégrer un système d’archivage informatique dans un service qui 
fonctionnait jusque-là sur une base manuelle. Le travail quotidien sera moins laborieux à 
terme, mais demande une formation des travailleurs dont certains n’ont aucune 
expérience en matière informatique, ce qui génère un stress important. Un projet, dont le 
but est de permettre aux travailleurs âgés d’être en phase avec l’évolution technologique 
de leur métier, est mis sur pied: il prévoit une formation théorique et pratique à 
l’informatique, et un coaching après cette formation. 

Le Fonds de l’expérience professionnelle sensibilise par ailleurs les employeurs et les travailleurs à 
l’existence de la prime de passage à un emploi plus léger112, qui, depuis 2010, concerne les 
travailleurs de plus de 50 ans qui, à leur propre initiative, passent d’un emploi qu’ils considèrent 
comme lourd et qu’ils effectuent depuis cinq ans au moins à une fonction mieux adaptée au vu de 
leurs capacités. Le changement doit s’opérer auprès du même employeur et entraîner une perte 
de revenu pour ouvrir le droit à l’allocation précitée. Cette prime prend la forme d’une allocation 
mensuelle progressive en fonction de l’âge113 versée par l’ONEM. Le succès de cette mesure, 
encore récente et sans doute peu connue, est plus que mitigé: en 2011, seuls 9 travailleurs en 
bénéficiaient. 

 

4.4. Organisation du travail 

Il existe un rapport étroit entre le processus de vieillissement au travail et les modes 
d’organisation des entreprises. La capacité d'une personne à vieillir au travail dépend en effet non 
seulement du type de compétences exigées et des conditions de la production, mais aussi de 
l’organisation du travail, plus ou moins pénible, laissant plus ou moins de place aux stratégies 
individuelles et collectives par lesquelles les travailleurs tentent de concilier les exigences de 
productivité et de qualité et la nécessaire préservation de leur santé et de leur vie privée. 

Cette section passe en revue certains modes d’organisation du travail, en particulier les horaires 
de travail atypiques et le travail à temps partiel, ainsi que les stratégies mises/à mettre en place 
pour favoriser une gestion des ressources humaines soucieuses de l'âge. 

 

4.4.1. Travailleurs âgés et horaires atypiques 

La capacité des travailleurs à concilier vie professionnelle et vie privée est un des facteurs de 
satisfaction au travail. Tous les travailleurs n’ont cependant pas le loisir de gérer leur temps de 
travail en fonction de leurs propres obligations. Dans certaines entreprises, les exigences de la 
production imposent des horaires de travail auxquels il n’est pas possible de déroger, y compris 
parfois la nuit et le week-end. 

L’EWCS de 2010 indique qu’en Belgique 55% des travailleurs sont occupés selon un horaire 
imposé par l’entreprise, un pourcentage qui a un peu progressé depuis l’EWCS de 2005, mais 
reste néanmoins en deçà de la proportion observée au niveau de l’Union européenne, soit 59%. 
La proportion de travailleurs bénéficiant d’une entière liberté dans la fixation de leurs horaires de 
travail est également légèrement plus faible dans notre pays. En revanche, les travailleurs qui 
disposent d’un horaire flexible et ceux qui peuvent choisir leur horaire parmi une grille 
prédéterminée sont proportionnellement plus nombreux. 

                                                           
112 Loi-programme du 22 décembre 2008, AR d’exécution du 27 avril 2010. 
113 79,60 euros pendant 12 mois pour les travailleurs de moins de 55 ans, 106,11 euros pendant 24 moins pour les 

travailleurs âgés de 55 à 57 ans, 132,65 euros pendant 36 moins pour les travailleurs de 58 ans et plus. 



En Belgique comme dans l’Union, le degré de liberté dans la fixation des horaires de travail est 
d’autant plus important que les travailleurs sont plus âgés. Ainsi, la proportion de ceux qui 
déterminent leur horaire de travail en toute autonomie passe de 8% du total pour les moins de 
30 ans, à 17% pour les 30-49 ans et à 22% pour les travailleurs de 50
qui bénéficient d’un horaire flexible est également un peu plus élevée dans ce dernier groupe 
d’âge. 

 

 
Graphique 39 - Horaires de travail: entre contrainte imposée et choix du travailleur
(pourcentages du total, 2010) 
 

 
 
Source: Eurofound (EWCS, 2010). 
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dépendant des impératifs de leur entreprise ou de la production peut découler d’un biais de 

s, on trouve une plus grande proportion de cadres et de 
dirigeants, lesquels disposent de plus de liberté pour déterminer leurs horaires de travail (dans 
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l’EWCS de 2010, un peu plus de 40% des travailleurs des métiers intellectuels qualifiés affirmaient 
que leur horaire de travail était imposé par l’entreprise, contre plus de 60% pour les autres 
professions, et même plus de 70% pour les métiers manuels peu qualifiés). En revanche, la 
proportion de travailleurs soumis aux contraintes les plus lourdes (en matière de pénibilité 
physique des tâches ou de pénibilité horaire) est plus faible parmi les 55-64 ans, car une partie de 
ceux-ci ont opté pour des horaires de travail plus souples ou, plus probablement, ont quitté 
anticipativement le marché du travail. 

On observe en effet que les salariés les plus âgés sont proportionnellement moins présents dans 
les formes de travail qui requièrent des horaires atypiques, tels le travail en équipes, du soir, de la 
nuit ou du week-end. 

Selon les résultats des EFT pour le Belgique, 5% des travailleurs âgés de 55 à 64 ans étaient 
occupés dans le cadre d’un travail posté à deux ou plusieurs équipes ou dans le cadre d’un horaire 
décalé ou fractionné en 2010, alors que cette proportion s’élevait à plus de 8% pour les 
générations antérieures, et même à près de 10% pour les jeunes travailleurs de 15 à 24 ans. Le 
travail posté est cependant nettement moins répandu dans notre pays (8,3% en moyenne) que 
dans l’Union européenne, où 17,3% des travailleurs étaient concernés. Les plus âgés d’entre eux 
étaient encore 13% à être occupés dans des horaires postés, une proportion qui variait entre 3% 
au Danemark et 25% en Slovaquie. 

Le travail en équipes peut comporter des prestations de nuit, bien que ce ne soit pas 
systématiquement le cas. En Belgique, selon les EFT de 2010, près de la moitié des personnes qui 
travaillent en équipes le font dans le cadre de deux équipes successives, et près d’un tiers en 
pause de trois équipes. Les autres se répartissent entre les pauses à quatre équipes ou plus (13%) 
et le travail en horaire décalé ou fractionné (8%). 

Le travail du soir et le travail du week-end sont plus répandus que le travail de nuit, qui ne 
concernait au total que 4% des salariés en Belgique en 2010, soit la moitié moins que dans l’Union 
européenne. Le travail de nuit est un peu moins fréquent chez les travailleurs les plus âgés (3,5%). 
La différence est plus sensible au niveau de l’Union européenne, où la part des travailleurs de nuit 
passe à 6,4% chez les salariés de 55 à 64 ans, contre environ 8% pour les générations plus jeunes. 

Une étude de Mardon et Volkoff (2011) sur les conditions de travail des seniors montre que l’âge 
est un facteur de sélection déterminant pour l’exercice d’un horaire de nuit. Sur la base de l’EWCS 
de 2005, les auteurs montrent par le biais d’une analyse multivariée qu’il existe bien un effet 
« âge » dans l’observation des différences d’occurrence du travail de nuit des travailleurs, toutes 
autres choses étant égales par ailleurs (sexe, pays, secteur d’activité, taille d’entreprise, catégorie 
socioprofessionnelle). La proportion de travailleurs de nuit diminue sensiblement au-delà de 
45 ans dans la plupart des pays européens. Les auteurs soulignent par ailleurs un lien entre taux 
d’emploi et travail de nuit des seniors: dans plusieurs pays d’Europe centrale (République 
tchèque, Pologne, Slovaquie) à faible taux d’emploi des seniors, le travail de nuit chez les 45 ans 
et plus est relativement répandu. A l’inverse, ce taux d’emploi est élevé dans des pays ou le 
recours au travail de nuit est globalement modéré (comme au Danemark) et dans les pays où l’on 
observe des différences significatives entre le travail de nuit des jeunes et des seniors (Estonie, 
Suède). Les auteurs interprètent ces différences entre les hauts/faibles niveaux de travail de nuit 
des travailleurs jeunes/âgés comme un signe de réaffectation de la main-d’œuvre, précisant 
néanmoins que seule une analyse longitudinale serait à même de valider cette hypothèse. 

  



 
Graphique 40 - Travail atypique chez les travailleurs salariés en Belgique et dans l'Union européenne
(pourcentages du total de l'emploi salarié
 

 
 
Source: CE (EFT, microdonnées). 
1 EU: hors Malte et Irlande. Pour le travail en équipes, hors Malte, Irlande et Italie.
 
 

En Belgique, la reconnaissance des difficultés spécifiques liées au travail de nuit a conduit les 
autorités fédérales à prendre une mesure 
prestations de nuit pendant une partie importante de leur carrièr
travail de jour. Ce passage doit être motivé par des raisons de santé graves reconnues par l
médecine du travail pour les travailleur
comportant des prestations de nuit d’a

chez les travailleurs salariés en Belgique et dans l'Union européenne
pourcentages du total de l'emploi salarié, 2010) 

EU: hors Malte et Irlande. Pour le travail en équipes, hors Malte, Irlande et Italie. 

En Belgique, la reconnaissance des difficultés spécifiques liées au travail de nuit a conduit les 
autorités fédérales à prendre une mesure permettant aux travailleurs âgés ayant effectué des 
prestations de nuit pendant une partie importante de leur carrière professionnelle de passer à un 
travail de jour. Ce passage doit être motivé par des raisons de santé graves reconnues par l
médecine du travail pour les travailleurs âgés de 50 à 55 ans ayant un passé professionnel 
comportant des prestations de nuit d’au moins 20 ans. Au-delà de 55 ans, le passage à un travail 
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chez les travailleurs salariés en Belgique et dans l'Union européenne1  
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de jour s’effectue sur simple demande, pour autant 
d'activité professionnelle avec travail de nuit. L’employeur doit 
endéans les six mois de la demande, faute de quoi le travailleur a le choix entre conserver son 
travail ou mettre fin à son contrat de travail. 
indemnité complémentaire aux allocations de chômage à cha
mensuel de 134,68 € pendant une période de cinq ans.

Il n’existe pas de mesures similaires pour les autres horaires de travail atypiques, il est vrai moins 
contraignants. Ils sont pourtant nettement plus répandus, mais eux a
parmi les travailleurs âgés que parmi les plus jeunes. La différence reste cependant relativement 
limitée, surtout si on ne tient pas compte des travailleurs de moins de 25 ans. Il s’agit en effet en 
partie d’étudiants dont les prestations ont lieu essentiellement en dehors des horaires scolaires, 
donc surtout le soir et le week-

L’EWCS de 2010 montre que les travailleurs sont globalement satisfaits de leurs horaires de 
travail. En Belgique, 84% des salariés estiment qu’ils s’a
engagements familiaux et sociaux, une proportion légèrement plus importante que la moyenne 
européenne. On n’observe que très peu de différences de satisfaction entre les générations de 
travailleurs en Belgique. En reva
globalement le moins satisfait est celui des 30
horaires ne s’accordent pas bien ou pas bien du tout avec leur vie privée), pour lequel les 
obligations familiales sont les plus importantes compte tenu des impératifs liés à la garde ou à la 
scolarisation des enfants. 

 

 
Graphique 41 - Horaires de travail et conciliation avec des engagements en dehors du travail
(pourcentages du total, 2010) 
 

 
 
Source: Eurofound (EWCS, 2010). 
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L’EWCS de 2010 montre que les travailleurs sont globalement satisfaits de leurs horaires de 
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Plus ponctuellement, lorsqu’il s’agit de prendre une heure ou deux du temps de travail pour régler 
des problèmes d’ordre privé, les jeunes, en Belgique comme dans l’Union, rencontrent davantage 
de difficultés que leurs aînés: dans notre pays, 35% des moins de 30 ans estiment qu’il est très 
difficile ou plutôt difficile de s’absenter pour ces raisons, contre 29% pour les travailleurs de 
50 ans et plus. En revanche, près de 40% de ces derniers affirment que cette démarche n
difficile du tout pour eux, alors que ce n’est le cas que de 29% des jeunes. Ici aussi, il faut 
souligner le biais de sélection possible, dans la population âgée de 50
retrait prématuré d’une partie des travailleurs soumi
que le travail à temps réduit est particulièrement répandu dans ce groupe de population en raison 
de l’existence de différentes mesures institutionnelles favorisant un allègement du temps de 
travail en fin de carrière. 

 

4.4.2. Travailleurs âgés et aménagement du temps de travail

Comme indiqué au chapitre 3, les travailleurs âgés ont la possibilité de recourir à 
formules afin de réduire leur temps de travail. En instaurant ces régimes, le législateur entend
encourager ces personnes à rester plus longtemps 
permettre à certains travailleurs éprouvant des difficultés à cont
– du fait, par exemple, de problèmes de santé
actifs malgré tout. 

D'après les données des EFT, le travail à temps partiel est en effet très répandu parmi les 
travailleurs âgés. Parmi les salariés âgés de 55
travaillaient à temps partiel en
observée pour les générations plus jeunes
de 45 à 54 ans. Chez les femmes, 
avec l'âge, mais, dans la mesure où 
dans la tranche d'âge de 35 à 44
moins importante que chez les hommes.

 

 
Graphique 42 – Travailleurs salariés: 
(pourcentages du total, 2010) 
 

 
Source: DGSIE (EFT, microdonnées).
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ans et plus. En revanche, près de 40% de ces derniers affirment que cette démarche n
difficile du tout pour eux, alors que ce n’est le cas que de 29% des jeunes. Ici aussi, il faut 
souligner le biais de sélection possible, dans la population âgée de 50 ans et plus, résultant du 
retrait prématuré d’une partie des travailleurs soumis aux contraintes les plus sévères et du fait 
que le travail à temps réduit est particulièrement répandu dans ce groupe de population en raison 
de l’existence de différentes mesures institutionnelles favorisant un allègement du temps de 
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3, les travailleurs âgés ont la possibilité de recourir à 
formules afin de réduire leur temps de travail. En instaurant ces régimes, le législateur entend
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de problèmes de santé ou de conditions de travail difficiles
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salariés âgés de 55 à 64 ans, 20% des hommes et 
en 2010. Chez les hommes, cette proportion dépasse

générations plus jeunes et est deux fois plus élevée que pour les salariés âgés
es femmes, la part du travail à temps partiel augmente de façon monotone

, dans la mesure où près d'une salariée sur deux est déjà occupée à temps partiel 
dans la tranche d'âge de 35 à 44 ans, l'augmentation observée pour la génération la plus âgée

que chez les hommes. 
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La part de travail à temps partiel 
comme pour les femmes, dépasse
quelque 10 % pour les hommes et 
plus largement au travail à temps partiel
Belgique que dans l'Union européenne

Une ventilation des salariées occupées à temps partiel 
en évidence une prépondérance 
50 à 79% d'un temps plein, quel que soit le groupe d’âge considéré
partiel âgées de 55 à 64 ans, cette part 
à temps partiel très courts augmente 
64 ans prestent moins d'un mi-

 

 
Graphique 43 – Travailleurs salariés 
travail1 
(pourcentages du total, 2010) 
 

 
Source: DGSIE (EFT, microdonnées).
1 Les données non représentatives ne sont pas indiquées.
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alariés occupés à temps partiel: ventilation selon la durée du 
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 expliquer leur choix (39% du total en 2010)114. Quelque 17% d'entre eux ne souhaitent pas 
travailler à temps plein et quelque 8% invoquent une maladie ou une incapacité de travail. Seuls 
un peu moins de 5% d'entre eux travaillent à temps partiel faute d’avoir trouvé un emploi à temps 
plein. Cette proportion est bien inférieure à la moyenne de l'Union européenne (près de 20%). La 
part des « motifs d'ordre personnel ou familial » tels que définis ci-dessus est, en revanche, 
nettement plus importante en Belgique que dans l'Union (où elle s'élève à environ 25%). 

La ventilation par sexe ne fournit que peu de données représentatives. À noter toutefois que la 
part des « motifs d'ordre personnel ou familial » est légèrement plus élevée pour les femmes 
(40% du total, contre 35% pour les hommes), tout comme celle des personnes déclarant ne pas 
vouloir d'un emploi à temps plein (19% contre 12%). 

 

4.4.3. Vers plus de diversité dans le travail 

Face à la problématique du vieillissement de la population en âge de travailler, une remise en 
question des valeurs, des normes et de la culture d’entreprise est nécessaire, de façon à tenir 
compte du facteur « âge » dans les politiques de gestion des ressources humaines. En Belgique, 
l’implémentation de telles politiques est encore relativement récente. Dans son guide de 
sensibilisation à la gestion des âges, le SPF ETCS (2012) souligne que près de la moitié des 
45 entreprises belges qui ont fait l’objet d’une étude approfondie en la matière ont développé 
leurs pratiques de gestion des âges depuis moins de cinq ans. Etant donné qu’il s’agit d’un 
processus de relativement longue haleine, qui nécessite différentes étapes – notamment la mise 
en œuvre d’un plan d’action et la mobilisation des acteurs-clés de la démarche, avant son 
implémentation proprement dite –, les politiques n’ont pas encore produit l’entièreté de leurs 
effets dans la majorité des cas. Par ailleurs, peu de politiques innovantes et préventives ont été 
jusqu’ici mises en place, les entreprises se contentant dans bien des cas d’appliquer le cadre 
réglementaire et légal qui leur est imposé (notamment non-discrimination dans les pratiques de 
recrutement ou les opportunités de formation, réduction du temps de travail dans le cadre du 
crédit-temps réglementaire). Les initiatives prises se répartissent de façon relativement équitable 
entre différentes pratiques de gestion des ressources humaines: la formation continue (15%), les 
aménagements du temps de travail (14%), les procédures de recrutement et d’intégration (13%), 
la reconnaissance et la valorisation des compétences (12%), la sensibilisation des lignes 
hiérarchiques (12%), la gestion des connaissances (12%), la gestion de la carrière (11%) et 
l'aménagement des conditions de travail (11%). Le SPF ETCS souligne par ailleurs qu’il existe 
autant de politiques à mettre en œuvre que d’entreprises, autrement dit qu’il n’y a pas de 
solution toute faite, car la manière de fonctionner de chaque firme (taille, structure hiérarchique, 
exigences de production) constitue à la fois sa meilleure arme et sa principale contrainte en la 
matière. 

Une enquête menée par des chercheurs de l’université d’Amsterdam (Cedefop, 2010)115 dans un 
certain nombre de firmes néerlandaises (750 entreprises), allemandes, (716), danoises (730) et 
belges (889) des branches de l’industrie métallique et électrotechnique et des transports pour le 
secteur privé, de l’éducation et de l’administration publique pour le secteur public116, montre que 
les pratiques de gestion des ressources humaines en faveur des travailleurs de 50 ans et plus 

                                                           
114 Compte tenu du grand nombre de réponses possibles à la question concernant le motif principal pour lequel le 

répondant est occupé à temps partiel dans le questionnaire de l’EFT, la répartition des résultats par tranches d'âge 
de dix ans fournit des données peu représentatives. C'est d'autant plus le cas si l'on effectue une ventilation 
supplémentaire par sexe. 

115 Contribution de Frank Tros, Flexibility and security for older workers: HRM arrangements in four European 
countries, reprise dans la publication du Cedefop. 

116 L’échantillon n’étant pas étendu à l’ensemble de la sphère d’activité économique, les résultats obtenus par pays ne 
peuvent être considérés comme représentatifs. Ils fournissent néanmoins une indication des pratiques de gestion 
des ressources humaines privilégiées dans les différents pays. 
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diffèrent également sensiblement entre les pays analysés, tant en matière d’objectifs poursuivis 
que de mesures mises en œuvre.  

Parmi les entreprises qui ont implémenté une politique spécifique en faveur des travailleurs âgés 
(un tiers du total), 35% l’ont fait dans le but de rendre le(s conditions de) travail plus favorables à 
l’emploi des travailleurs âgés et 35% dans le but de garder les travailleurs âgés dans l’entreprise. 
Renforcer l’employabilité des travailleurs âgés (12%) et favoriser la préretraite (6%) sont des 
objectifs moins souvent cités, tandis que le recrutement des travailleurs âgés est loin d’attirer les 
faveurs des répondants. Le Danemark se distingue cependant par une grande proportion 
d’entreprises ayant pour objectif de garder les travailleurs âgés en emploi (53%), tandis que la 
Belgique et, dans une moindre mesure l’Allemagne, se démarquent par un pourcentage important 
de firmes ayant pour but de favoriser la préretraite (respectivement 16% et 12%). 

Les mesures les plus fréquemment mises en œuvre dans les firmes qui ont fait l’objet de 
l’enquête concernent des aménagements du temps de travail (flexibilité quantitative interne). 
Elles sont particulièrement répandues au Danemark et moins fréquentes en Allemagne; la 
Belgique occupe une position intermédiaire. Les entreprises qui dispensent les travailleurs âgés 
d’horaires de travail pénibles sont proportionnellement moins nombreuses en Belgique. Il est vrai 
que le travail de nuit, particulièrement éprouvant, y est moins répandu qu’en Allemagne et aux 
Pays-Bas. Les mesures de flexibilité fonctionnelle (formation professionnelle, mobilité) sont 
proportionnellement moins utilisées que les mesures de flexibilité quantitative interne, surtout en 
Belgique. En revanche, au Danemark une entreprise sur deux propose des programmes de 
formation spécifiques aux seniors, et 84% des entreprises proposent à leurs travailleurs âgés des 
rotations d’emploi horizontales en interne. En Allemagne, les entreprises privilégient les 
allègements de la charge de travail. Les mesures destinées à favoriser la mobilité externe des 
travailleurs sont également peu prisées. Les Pays-Bas se distinguent cependant par une 
proportion relativement élevée d’entreprises qui œuvrent en faveur de l’outplacement de leurs 
salariés, soit 27%. Cette proportion s’élève à 11% dans notre pays. Enfin, les mesures qui 
s’appuient sur la flexibilité des rémunérations sont très peu populaires en Belgique. Plus d’une 
entreprise sur quatre au Danemark et en Allemagne et 18% des firmes néerlandaises prévoient 
des salaires flexibles (primes de mérite, participation aux bénéfices), alors que ce n’est le cas que 
pour 5% des sociétés belges. Aux Pays-Bas, enfin, une firme sur cinq propose une rétrogradation 
des seniors vers des emplois moins bien rémunérés, une mesure qui n’est que rarement 
d'application dans les autres pays. Les Pays-Bas et le Danemark, bien plus que la Belgique, ont 
opté pour une politique active en faveur de l’emploi des travailleurs âgés, qui repose en partie sur 
des mesures à caractère préventif. 
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Tableau 26 - Mesures en faveur des travailleurs de 50 ans et plus dans les firmes de certains pays 
européens 
(pourcentages du total des entreprises) 
 

 Pays-Bas Allemagne Danemark Belgique 
Flexibilité quantitative interne     
Retraite à temps partiel 68 33 78 57 
Contrats à temps partiel 55 46 83 67 
Réduction de la durée du travail 72 29 68 69 
Dispense d’horaires de travail 
malcommodes 

48 26 45 15 

     
Flexibilité fonctionnelle     
Plans de formation 41 26 48 29 
Changements de carrière horizontaux 44 39 84 25 
Emplois spécifiques pour les seniors 19 7 15 10 
Allègement de la charge de travail 64 30 34 26 
     
Flexibilité quantitative externe     
Outplacement 27 4 4 11 
Encouragement de l’emploi 
indépendant 

9 3 4 2 

     
Flexibilité salariale     
Salaires flexibles 18 26 30 5 
Rétrogradation vers des emplois moins 
bien rémunérés 

22 2 1 4 

     
 

 
Source: HSI (Hugo Sinzheimer Institute), Université d’Amsterdam, 2006 (Cedefop, 2010). 
 
 

En Belgique, pour sensibiliser les entreprises à la nécessité de prendre en compte la dimension de 
l'âge dans la politique de gestion des ressources humaines, différentes initiatives ont vu le jour. 
Cette section décrit brièvement les mesures mises en œuvre au niveau fédéral et régional, mais 
aussi certaines initiatives originales ayant vu le jour récemment dans les entreprises. 

 

4.4.3.1. Plans en faveur de la diversité intergénérationnelle dans les entreprises 

La directive européenne 2000/78/EU, adoptée en 2000, interdit la discrimination sur base de la 
conviction religieuse ou philosophique, du handicap, de l’âge et de l’orientation sexuelle. Elle a 
pour objectif de garantir un traitement égal dans le cadre de l’emploi, des conditions de travail et 
de la formation professionnelle. 

Cette directive a été transposée dans la législation nationale belge avec la loi du 10 mai 2007117, 
qui interdit toute discrimination fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la 
fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, 
la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique 
ou l'origine sociale. 

                                                           
117 La loi anti-discrimination du 10 mai 2007 remplace, depuis son entrée en vigueur le 9 juin 2007, l’ancienne loi anti-

discrimination du 25 février 2003. 
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Cette loi, à caractère général, sera complétée prochainement par un dispositif spécifique en 
faveur des travailleurs âgés. Comme précisé dans le chapitre 3, section 3.4.5, le projet de loi-
programme du 24 janvier 2012 prévoit en effet que les employeurs comptant plus de 
20 travailleurs établissent, à partir du 1er avril 2012, un plan d’emploi sur une base annuelle, 
lequel recensera les mesures prises en faveur du maintien ou de l’augmentation du nombre de 
travailleurs âgés de 45 ans et plus. Les modalités concrètes d’application de cette mesure n’ont 
pas encore été définies. 

Dans les régions, les actions en faveur des travailleurs âgés sont également encouragées par les 
appels à la diversité en milieu de travail.  

A Bruxelles, les plans de diversité118 incluent, parmi les groupes cibles, les travailleurs 
expérimentés. Les domaines d’action sont nombreux (procédures de sélection et de recrutement, 
gestion des ressources humaines, formations ouvertes à toutes les catégories de personnel, 
communication et sensibilisation interne; positionnement externe) et visent avant tout à ce que 
chacun soit traité sur un pied d’égalité, quelles que soient ses caractéristiques. Ces plans 
n’ouvrent pas droit à une aide financière, mais peuvent permettre l’acquisition du label 
« diversité » que les entreprises peuvent utiliser à leur guise pendant 2 ans. 

En Flandre, les travailleurs de plus de 50 ans119 sont aussi considérés comme un groupe d’action 
prioritaire dans les « diversiteitsplannen »120. Un plan de diversité est un instrument souple qui 
permet d’élaborer et de mettre en place une politique de diversité dans une entreprise ou une 
organisation et qui prend en compte toutes les initiatives/actions nécessaires au titre de la 
politique de gestion des ressources humaines et de l'organisation du travail destinées à 
promouvoir le recrutement, la mobilité, la formation et la rétention des groupes à risque, et ce 
sur la base d'une approche « sur mesure » méthodique et intégrée. Chaque plan veille à combiner 
les trois points suivants: la fixation d’objectifs en matière de recrutement, de mobilité, de 
rétention ou de formation des groupes à risque; la valorisation des différences sur le lieu de 
travail afin de mener une campagne de sensibilisation interne et la mise en place des fondements 
de la politique de diversité menée ou à mener; l'ancrage des résultats du plan de diversité dans le 
but de poursuivre et d'améliorer la politique mise au point. C’est en vue d'instaurer et d'ancrer la 
notion de diversité sur le lieu de travail, ainsi que d'œuvrer à une participation au travail plus 
équitable dans les entreprises ou les organisations, que le gouvernement flamand soutient 
financièrement les plans de diversité. 

Le 17 février 2012, les partenaires sociaux flamands et le gouvernement flamand ont conclu un 
accord (« loopbaanakkoord ») visant à augmenter le nombre de personnes en emploi, à allonger 
la durée de la carrière et à améliorer les conditions de travail. Différentes mesures seront mises 
en œuvre dans les deux années à venir dans le cadre de ce plan, notamment une actualisation du 
plan d’action en faveur de la lutte contre la discrimination, une sensibilisation des entreprises à la 
nécessité de combattre la sortie des travailleurs de 50 ans et plus en mettant en œuvre une 
politique spécifique de gestion de la carrière (dejuistestoel.be, toolbox 50+), le soutien des 
sociétés qui mettront en place une politique de gestion du personnel soucieuse de l’âge et le 
développement d’un « Vlaamse Work Ability Index », destiné à mesurer l’adéquation des 
conditions de travail en vue de leur amélioration ultérieure. 

La Wallonie propose aussi des aides à la diversité dans la gestion des ressources humaines121. Ces 
aides permettent de cofinancer la réalisation d’actions dans un des quatre domaines suivants: 
l’analyse et le diagnostic de la situation de l’entreprise ou de l’organisation en termes d’égalité 
des droits et de traitement des travailleurs, avec et sans emploi; l’implémentation d’une politique 

                                                           
118 http://www.diversite.irisnet.be/Les-groupes-cibles.html 
119 A côté des allochtones et des personnes handicapées. 
120 http://www.werk.be/node/985 
121 http://formulaires.wallonie.be/p004387_299.jsp 
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de « gestion de la diversité » (avec des objectifs qualitatifs et quantitatifs); le suivi et l’évaluation 
de la politique mise en place; l’engagement dans un processus de labellisation éventuel. Les 
actions doivent concerner au moins deux des dimensions suivantes: le genre, l’origine ethnique, le 
handicap et la mixité des âges. 

 

4.4.3.2. Initiatives en faveur d'une gestion du personnel soucieuse de l'âge 

Ces dernières années, la gestion des ressources humaines s'est orientée vers une politique du 
personnel soucieuse de l'âge (cf. par exemple Bombaerts et Martens, 2009). Une telle politique 
n'est pas réservée aux seuls travailleurs âgés, mais vise également à maintenir, mettre à profit et 
développer les compétences, les connaissances et l'expérience de chaque travailleur, 
indépendamment de son âge. Dans ce contexte, il est tenu compte de l'évolution des possibilités 
et des besoins (Martens et al., 2006). Le but est que les travailleurs de toutes les tranches d'âge 
conservent leur vitalité, leur motivation et leur employabilité durant toute leur carrière, de leur 
engagement au moment où ils quittent l'entreprise. Il s'agit donc plutôt de travailler « sur 
mesure », et non en fonction d’un critère d’âge, en tenant compte de l'évolution de l'individu. 

Une politique de personnel soucieuse de l'âge n'est pas une politique réservée à certains groupes 
cibles, mais une politique qui s'applique à tous les travailleurs (Martens, 2011). Il importe à cet 
égard de faire en sorte que la direction de l'entreprise, comme le middle management et  les  
travailleurs, y adhèrent. Ce type d'approche recouvre divers aspects allant de la politique de la 
santé à la gestion des compétences, de la carrière et des connaissances. La gestion des 
compétences vise à utiliser et à développer au mieux les compétences des travailleurs, en vue de 
l'accomplissement des objectifs de l'entreprise. Pour ce faire, il faut établir des profils de 
compétences, évaluer les compétences de départ, les développer et récompenser les 
compétences acquises. La gestion de la carrière est axée sur la stimulation de la mobilité interne, 
la rotation des tâches et la diversité des fonctions, de telle sorte que la carrière s'apparente à une 
succession de projets au cours desquels le travailleur remplit différentes missions. La gestion des 
connaissances (politique de formation et d'apprentissage) doit créer un contexte dans lequel les 
travailleurs sont en mesure de développer perpétuellement leurs connaissances. Il convient par 
ailleurs d'encourager et de stimuler le transfert de compétences, tant formel qu'informel 
(apprentissage sur le tas), en veillant à ce que les connaissances de toutes les générations de 
travailleurs de l'entreprise (travailleurs fraîchement diplômés, travailleurs âgés, travailleurs en 
milieu de carrière) soient mises à profit. 

Mener une telle politique présente des avantages divers, tant pour les employeurs que pour les 
travailleurs. Pour les employeurs, il peut s'avérer intéressant de garder les travailleurs en service 
le plus longtemps possible, afin de ne pas perdre les connaissances, l’expérience et les 
compétences qu’ils ont accumulées. De plus, cela permet d'occuper les travailleurs de manière 
optimale et plus flexible, ce qui évite un immobilisme fonctionnel et une concentration de 
l'expérience. Par ailleurs, la satisfaction (envie de travailler) des travailleurs s'en trouve améliorée, 
ce qui influence positivement les relations au travail (entre l'employeur et les travailleurs, ainsi 
qu'entre les travailleurs jeunes et les plus âgés) et peut réduire les absences pour maladie et les 
départs anticipés. 

Pour le travailleur, il est intéressant de pouvoir bénéficier de formations tout au long de la 
carrière, de continuer à se développer, de représenter un élément précieux pour l'entreprise et, 
dès lors, de se sentir utile. Ce dernier objectif peut également être atteint en invitant le travailleur 
à suggérer de nouvelles tâches, par exemple en matière de tutorat. De plus, permettre à un 
travailleur de discuter de manière régulière avec sa hiérarchie du rapport entre sa charge de 
travail et ses possibilités peut contribuer à ce qu'il continue à travailler de la manière la plus 
optimale possible. 
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La politique salariale peut également être (davantage) soucieuse de l'âge des travailleurs en 
permettant à ces derniers de choisir le type de rémunération qu'ils souhaitent obtenir pour le 
travail accompli (Tolpe, 2011). Ce genre d'avantages sociaux, dits à la carte – connus aussi sous le 
nom de « plans cafetaria »122 –, permet de mieux prendre en compte les besoins spécifiques des 
travailleurs et de répondre de manière flexible à leur situation personnelle (par exemple la 
composition du ménage, avec ou sans enfants, en bas âge ou plus grands) et leurs souhaits, très 
évolutifs. Vie privée et vie professionnelle peuvent ainsi mieux être conciliées. Pour que les 
travailleurs soient en mesure d'évaluer avec précision le contenu et les conséquences des 
différents avantages sociaux offerts, il faut toutefois que l'employeur leur fournisse beaucoup 
d'informations. L'individualisation des avantages et leur caractère flexible engendrent également 
une charge administrative considérable pour l'entreprise. 

Cela dit, le premier obstacle à la mise en place d'une politique salariale « sur mesure » tient au 
cadre juridique. En Belgique, il n'existe en effet aucun cadre légal permettant une 
individualisation et une flexibilité généralisées des rémunérations. Il faut vérifier que chaque 
changement du règlement de travail est conforme au droit du travail, au droit social, aux 
dispositions des CCT sectorielles et à la réglementation (para)fiscale. Ainsi, les conditions de 
rémunération et de durée du travail (notamment les jours de congé) sont strictement 
réglementées par des lois, des arrêtés royaux et des CCT. Par conséquent, il n'est par exemple pas 
permis de renoncer à des jours de congé légaux en échange d'une augmentation du salaire ou 
d'une épargne-pension, de troquer un pécule de vacances contre une assurance-groupe, etc. Dans 
la pratique, la liberté de choix en la matière se limite dès lors aux avantages sociaux extralégaux, 
comme l'assurance-groupe, les chèques-repas, etc. 

Il ressort d'une étude sur la politique en matière d'avantages complémentaires menée par 
SD Worx auprès de 334 entreprises en 2010, que 8% des firmes sondées proposaient des 
avantages sociaux à la carte et 10% projetaient de mettre un tel plan en place dans les trois ans à 
venir. Les « plans cafetaria » existants proposaient aux travailleurs de choisir entre différents 
avantages: voiture de société, assurance-groupe, GSM, ordinateur portable, formations, carte de 
carburant, connexion Internet, somme en espèces et/ou primes (SD Worx, 2012b). 

  

                                                           
122 Désignés ainsi car les travailleurs peuvent, comme dans un restaurant self-service, opérer un choix entre les 

différentes formules de rétribution proposées. 
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ANNEXE 1 

 

 
Classification des professions 
 
 

Classement Code CITP-
88 

Dénomination détaillée 

Dirigeants et spécialistes 

1 

Membres de l'exécutif et des corps législatifs, 
cadres supérieurs de l'administration publique, 
dirigeants et cadres supérieurs d'entreprise  
 

2 Professions intellectuelles et scientifiques 
Professions intermédiaires 

3 
Professions intermédiaires 

Employés et vendeurs 4 Employés de type administratif 

5 
 

Personnel des services et vendeurs de magasin et 
de marché 
 

Agriculteurs, artisans et 
ouvriers de ces métiers 

6 
 

Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture 
et de la pêche  

7 
 

Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal 

Professions élémentaires 0 
Forces armées 
 

8 
 

Conducteurs d'installations et de machines, et 
ouvriers de l'assemblage 

9 
 
 

Ouvriers et employés non qualifiés 
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1. INTRODUCTION 

Le bonus de pension est une mesure adoptée dans le cadre du pacte de solidarité entre les 
générations de décembre 2005. L'arrêté royal du 1er février 2007 instituant le bonus de pension a 
prévu une évaluation réalisée par le gouvernement fédéral sur la base des avis du Comité d’étude 
sur le vieillissement et du Conseil supérieur de l’emploi. Ces avis sont attendus au plus tard pour 
le 1er décembre 2012. 

L'évaluation est destinée à vérifier si l’objectif poursuivi par le dispositif, à savoir un allongement 
de la carrière professionnelle, est atteint et permettre le cas échéant au gouvernement fédéral de 
proroger la mesure. 

Conformément à l'arrêté royal du 1er février 2007, cette publication présente l’avis du Conseil 
supérieur de l'emploi sur l’effet du bonus de pension sur la prolongation de l’activité 
professionnelle. La deuxième section expose les grandes lignes du dispositif. La troisième section 
présente les principes de l'évaluation des politiques publiques et une synthèse de la littérature 
existante relative à cette mesure spécifique. La quatrième section met en perspective 
l'importance financière du  bonus de pension à l'aide de données harmonisées. Enfin, la dernière 
section tire les enseignements des éléments rassemblés et présente les recommandations. 

 

2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF DE BONUS DE PENSION 

2.1. Principe du bonus de pension 

L'idée du bonus de pension est d'inciter financièrement les travailleurs salariés et les 
indépendants à prolonger leur activité, grâce à une "surcote" forfaitaire par rapport aux droits 
ordinaires de la pension légale, en cas d'activité réelle après l'âge de 62 ans. 

En base annuelle, la gratification forfaitaire s'élève à quelque 700 euros bruts supplémentaires 
par année de travail à temps plein. 

2.2. Conditions et montant 

Le montant de la pension est augmenté avec un bonus à condition que le travailleur prouve qu'il 
est âgé de 62 ans ou a une carrière d'au moins 44 années, et qu'il poursuit son activité 
professionnelle. 

Le montant du bonus s'élève à 21 euros par journée d'occupation effective à temps plein. Ce 
montant est identique quel que soit le montant de la pension. Le bonus est octroyé en surplus de 
la pension mensuelle et évolue de la même manière que la pension (notamment, concernant 
l'indexation des montants) et est soumis aux mêmes retenues fiscales et parafiscales. 

2.3. Période de référence pour le calcul du bonus 

Pour l'attribution du bonus il est tenu compte des prestations fournies : 

- à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 62 ans ou 
entame une 44ème année de carrière;  

- jusqu'au dernier jour du mois qui précède le mois pendant lequel la pension prend cours 
effectivement et, au plus tard, le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 
                                                           
1  Au 1er février 2012: 2,2524 euros bruts (à l'indice base 1996 de 133,42). 
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65 ans. Cet âge peut être dépassé si la carrière de l'intéressé est incomplète à ce moment là; ce 
qui veut dire n'atteint pas une durée de 45 ans. Dans ce cas, la période de référence se termine au 
plus tard au 31 décembre de l'année pendant laquelle la 45ème année de carrière est prouvée.  

Pour chaque année civile située durant la période de référence, il s'agit de périodes d'occupation 
effective en qualité de travailleur salarié converties en jours équivalents temps plein. Ces périodes 
peuvent être complétées de journées assimilées (par exemple, pour cause de maladie) au 
maximum à concurrence de 30 jours équivalents temps plein par année civile. 

Selon le Bureau fédéral du plan (BFP, 2012), étant donné la période de référence prise en compte 
pour le calcul du bonus, celui-ci atteint au moment de la prise de la retraite, pour un travailleur 
qui a prolongé de trois années à temps plein son activité, un montant compris entre 2 067 euros 
bruts et 2 699 euros bruts par an, selon sa date d'anniversaire. 

2.4. Période d'application de la mesure 

Le bonus est d'application pour les pensions qui prennent cours au plus tôt le 1er janvier 2007 et 
au plus tard le 1er décembre 2013, et seulement pour les périodes prestées à partir du 1er janvier 
2006. 

Après l'évaluation par le gouvernement fédéral, cette mesure pourrait être prolongée. En tout 
état de cause, la personne qui bénéficie déjà d’un bonus de pension, le conserve à vie. 

 

3. L'ÉVALUATION DU BONUS DE PENSION : REVUE DE LA LITTÉRATURE 

3.1. Généralités sur l'évaluation des politiques publiques 

L'évaluation des politiques d’emploi peut s’appuyer sur une assez large gamme d'instruments. 
Une méthode qui a connu des développements importants au cours des dernières années est 
l’évaluation ex post basée sur des données microéconomiques. Elle consiste à comparer les 
trajectoires du groupe test des personnes bénéficiaires de la mesure et du groupe témoin des 
non-bénéficiaires. 

L’apport de cette démarche est indéniable, mais elle n'est pas exempte de difficultés. Elle est 
surtout adaptée à des situations quasi-expérimentales où l’affectation des individus entre le 
groupe test et le groupe témoin est parfaitement exogène ou contrôlable, comme cela se 
pratique par exemple dans les essais cliniques lors de la mise au point de nouveaux médicaments. 
Des études randomisées pour évaluer l'effet de politiques publiques existent dans certains pays 
mais elles restent difficiles à réaliser en pratique. De plus, les résultats obtenus pour un groupe 
contrôlé d'individus ne donnent qu'une indication quant aux effets de cette politique si elle est 
pratiquée à grande échelle et entraînerait des effets macroéconomiques supplémentaires. 

Une alternative (ou une voie complémentaire) est offerte par les outils de micro simulation. Ces 
outils procèdent par agrégation directe de simulations menées au niveau des acteurs 
économiques de base (ici les individus en fin de carrière). Au lieu de demander aux données de 
révéler l’impact réel de la politique considérée, ces approches s’appuient sur un modèle de 
fonctionnement de l’économie pour en prévoir ou en reconstituer l’impact probable. L’intérêt est 
de s’appuyer sur un cadre qui décrit explicitement les enchaînements par lesquels la politique 
produit ses effets. Par conséquent, la pertinence du résultat dépend directement de la pertinence 
du modèle utilisé. La revue de la littérature reprend ces deux grandes approches. 
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3.2. Revue de la littérature  

Pour l'introduction de cette partie, nous reprenons certains éléments du rapport CSE de 2004 sur 
la fin de carrière. 

Dans un monde théorique, sans incertitude et sans contrainte de liquidité, l’âge d’éligibilité à la 
pension n’aurait pas d’effet sur le comportement effectif des travailleurs. En effet, ceux-ci, 
connaissant avec certitude leur profil salarial dans le temps, ainsi que les pénalités ou les 
bénéfices (sur l’ensemble de leur vie) d’arrêter à un moment donné leur activité, pourraient 
décider librement de leur âge de retraite, puisant dans leur épargne privée ou recourant 
éventuellement au crédit pour financer leur consommation jusqu’à l’âge légal d’éligibilité, à partir 
duquel ils percevraient les fruits de leur patrimoine de pension accumulé. 

Pour rendre la modélisation plus réaliste, notamment en introduisant de l’incertitude, Stock et 
Wise (1990) ont proposé un modèle à choix d’option qui présente la décision de départ à la 
retraite comme une fonction de la différence entre l’utilité retirée de la décision de quitter la vie 
active et l’utilité retirée du maintien en activité jusqu’à un âge plus avancé. Ils font l’hypothèse 
qu’à chaque âge, l’individu compare  en termes d’utilité la valeur actualisée attendue de se retirer 
immédiatement du marché du travail  avec la valeur obtenue en retardant la décision de retraite 
pour chaque âge futur compte tenu de son espérance de vie. Ce calcul est facilité par le fait qu’ils 
postulent qu’ex-ante la transition vers la retraite est définitive et irréversible.  

L'utilité espérée est composée de deux termes : d'une part, l'utilité espérée du revenu de travail 
pendant la période d'emploi, et d'autre part l'utilité espérée à partir de la retraite R, durant 
laquelle le bénéficiaire reçoit chaque période une pension P(R), jusqu'à son décès.  

A chaque période le travailleur peut calculer cette valeur soit dans le futur à R, soit 
immédiatement. Stock et Wise ont montré qu'une fonction de la différence entre ces deux valeurs 
peut être vue comme une option. Tant que cette option a une valeur positive, la personne reste 
sur le marché du travail puisqu’il existe au moins une date future de retraite pour laquelle la 
valeur actualisée de prendre sa pension à ce moment-là est supérieure à celle qu’elle obtiendrait 
si elle la prenait immédiatement. 

On voit ainsi que dans la décision de retraite, outre l’espérance de vie, les préférences 
individuelles en termes de temps et de risque, ce sont les revenus attendus de la poursuite de 
l’activité professionnelle et les revenus de remplacement d’une part et l’utilité accordée au temps 
libre, d’autre part, qui ont une influence déterminante. 

La littérature empirique utilise des mesures financières ou en termes de bien-être qui sont 
directement une traduction du modèle de Stock et Wise. Parmi ces mesures, le patrimoine 
pension SSW (pour Social Security Wealth) est défini comme la valeur actuarielle des prestations 
attendues après la cessation définitive de l'activité professionnelle à l'âge R. L'évolution de ce 
patrimoine pension peut être mesurée par l'accroissement AC (pour accrual), qui est défini 
comme l'accroissement attendu du SSW sur un horizon d'une période. 

Lorsqu'un système de protection sociale ne comporte aucun incitant vers un retrait précoce du 
marché du travail, on parle de neutralité actuarielle. Par exemple, dans un système théorique qui 
serait basé sur une stricte capitalisation individuelle des cotisations pour la pension, les droits 
acquis refléteraient exactement les contributions versées par le travailleur. Autrement dit, dans 
un système actuariellement neutre, il n'y a pas de variation de la valeur actuelle du patrimoine 
moyen, dans le sens où les contributions sociales supplémentaires, qui seraient payées durant la 
période supplémentaire de maintien au travail, sont totalement compensées par une hausse des 
droits attendus. Dans un tel système, les valeurs AC devraient être nulles. 
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Si le système incite au retrait anticipé par rapport à l'âge légal de retraite, l'augmentation 
éventuelle des droits attendus est insuffisante pour compenser les cotisations qui continuent 
d'être prélevées durant les années de travail supplémentaires. Dans ce cas, les valeurs AC sont en 
général négatives.  

À côté de l'âge, l'importance des incitants varie également en fonction d'autres caractéristiques 
du travailleur, en particulier son revenu et sa situation familiale. Pour avoir une vue globale sur les 
incitants au retrait du marché du travail, il faut en outre non seulement s'intéresser au système de 
la pension légale, mais aussi à tous les autres dispositifs institutionnels qui constituent des voies 
de départ anticipé et doivent donc rentrer en ligne de compte pour les calculs des incitants 
financiers. 

Nous parcourons dans la suite de cette section les travaux des chercheurs qui se sont penchés 
spécifiquement sur le bonus de pension. 

Maes (2008, 2010) a constitué un échantillon représentatif de la population belge âgée entre 50 
et 65 ans pour la période 1991 à 1996, combinant à la fois des informations tirées des Statistiques 
Fiscales des Revenus (dont l’âge auquel les travailleurs ont pris leur pension légale), et d'autres 
provenant des Comptes Individuels de Pension (CIMIRE), notamment les droits de pension légale 
acquis par chaque travailleur salarié. Seuls les individus qui étaient encore salariés durant la 
première année d’observation ont été conservés pour l'analyse, soit un total de 9 985 personnes.  

Dans un premier temps, grâce à sa base de données, Maes a calculé de manière précise les 
variables SSW et AC pour chaque salarié, et pour chaque âge de retraite possible.  

Dans un deuxième temps, elle estime un modèle réduit de la décision de retrait du marché du 
travail. Elle estime la probabilité de départ à la retraite en fonction de différentes variables 
explicatives, notamment les deux mesures des incitants financiers (SSW et AC) qu'elle a calculés 
précédemment.  L'impact estimé du patrimoine pension SSW est positif : la probabilité de partir à 
la retraite augmente quand le salarié bénéficie de droits acquis plus élevés ("effet de richesse"). 
L'impact de la variation des droits acquis générée par une année de travail supplémentaire AC est 
négatif, à savoir la probabilité de partir en retraite diminue si AC augmente. 

Comme les données portent sur une période antérieure à la réforme du bonus de pension, les 
variables SSW et AC ont été calculées en l’absence de réforme. Maes a par la suite adapté le 
mode de calcul selon trois scénarii. Le scénario bonus n'est pas parfaitement identique au bonus 
de pension tel qu'introduit par l'AR de 2007, mais une mesure proche, à savoir une augmentation 
de la pension de 300 euros par année d'activité supplémentaire au-delà de 60 ans2. Un deuxième 
scénario, qualifié de "malus proportionnel", consiste à pénaliser (respectivement, augmenter) la 
pension légale de 5 % par année de retraite anticipée avant 65 ans (respectivement, reportée 
après 65 ans) dans l’intervalle 60 à 70 ans. Les pénalisations ou gratifications sont donc 
proportionnelles au niveau de la pension légale. En d’autres termes, la pension prise à l’âge de 60 
(respectivement 70) ans est 25 % plus basse (respectivement, élevée) que si elle avait été prise à 
l’âge légal de 65 ans. Le troisième scénario, qualifié de "malus forfaitaire", consiste à ajuster la 
pension légale d’un montant forfaitaire pour chaque année d’écart entre l’âge de départ en 
retraite et 65 ans. Les pénalisations ou gratifications sont  indépendantes du revenu. Elles 
pénalisent donc davantage les individus à bas revenu que les individus à revenu élevé. Afin de 
rendre ce scénario comparable avec le précédent, les montants forfaitaires ont été choisis de 
manière à induire le même impact budgétaire pour le gouvernement. 

  

                                                           
2 Il s'agit d'un schéma qui avait été discuté durant la négociation du Pacte de solidarité entre les générations, mais qui 

finalement a été modifié pour prendre les modalités exposées dans la section 2 dans sa forme définitive. 



 

 
Graphique 1 - SSW par âge de départ à la retraite
(moyennes, euros) 
 

 
Source: Maes (2010). 
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faiblement du fait qu’il induit deux effets opposés. D’une part, il augmente la variable AC 
mesurant l’accroissement des droits par année de travail additionnelle. D’autre part, il augmente 
la variable SSW mesurant le niveau des droits acquis. En augmentant la valeur d’une année de 
travail supplémentaire, la variation de AC incite les individus à travailler davantage. Mais 
l’augmentation de la richesse (SSW) incite les individus à consommer davantage de loisirs. En 
combinant ces deux effets contradictoires, le bonus de pension n’augmenterait l’âge de la retraite 
que de 0,3 année. 

De plus,  selon les calculs de Maes, l'impact du bonus de pension se traduirait par une 
augmentation du coût budgétaire du vieillissement, puisque le rendement en termes de 
cotisations durant la période d'activité supplémentaire induite par la mesure serait inférieur au 
coût qu'elle engendre en termes de prestations supplémentaires aux pensionnés. Maes conclut 
que le bonus de pension est une réforme inefficace, alors que la pénalisation des retraites 
anticipées par un système de malus aurait un effet plus élevé en termes de prolongement de 
l'activité, tout en améliorant la soutenabilité budgétaire du système. 

Dekkers (2009) simule l’effet du bonus de pension en employant un modèle micro-économique 
des pensions, développé au Bureau fédéral du Plan. Une première conclusion est que la mesure 
va effectivement faire baisser la taxe implicite sur l’allongement du travail et inciter, selon toute 
vraisemblance, les salariés à retarder leur départ à la retraite et donc à rester plus longtemps en 
emploi. En outre, le système par son caractère forfaitaire est conçu de telle manière que la prime 
bénéficierait en particulier aux titulaires des pensions les plus basses : les femmes et les anciens 
salariés au bas de l’échelle hiérarchique. Finalement, Dekkers montre que l’effet marginal d’une 
allocation supplémentaire fixe comme le bonus de pension est décroissant. Une augmentation de 
la prime avec l’âge pourrait contrebalancer cet effet et même favoriser davantage le maintien des 
salariés âgés sur le marché du travail. 

Contrairement à l'étude de Maes qui se base sur une forme réduite pour le modèle de décision de 
départ à la retraite, Lefebvre et Orsini (2011) optent pour un modèle structurel, calqué sur le 
modèle théorique de Stock et Wise, et prenant explicitement en compte la contrainte budgétaire 
intertemporelle. 

L'étude est basée sur un échantillon de salariés du secteur privé âgés entre 50 et 64 ans qui 
étaient en activité au premier trimestre 2001. Il s’agit de données administratives provenant du 
registre de la population, couplées avec les informations contenues dans la Datawarehouse 
marché du travail et protection sociale et le registre des pensions légales du secteur privé 
(CIMIRE), qui contient l’ensemble de l’historique professionnel pour chaque salarié. Le couplage a 
été réalisé par la Banque carrefour de la sécurité sociale. 

La stratégie d’estimation nécessite de connaître toutes les trajectoires salariales pour chaque 
individu jusqu’à l'âge légal de la retraite. Pour simuler ces trajectoires salariales, les auteurs ont 
dans un premier temps estimé une équation de salaire sur les données disponibles. Dans un 
second temps, les salaires futurs ont été simulés à l'aide de cette régression. 

Enfin, les auteurs ont eu recourt au modèle MIMOSIS (MIcrosimulation MOdel for Belgian Social 
Insurance Systems, géré par le SPF Sécurité sociale) pour calculer à chaque âge et chaque régime 
possible, les allocations auxquelles les individus ont droit. Sur la base des salaires et allocations 
simulés, les droits à la pension à 65 ans ont été calculés. 

Le modèle tient compte de l'hétérogénéité des salariés, notamment des différences en termes de 
sexe, âge, situation maritale, taille du ménage  et région de résidence. 

Le modèle structurel a été validé par les auteurs en comparant le comportement prédit avec le 
comportement observé de départ à la retraite. Les prédictions du modèle sont proches des 
observations, avec une difficulté pour le modèle de reproduire les pics de retrait du marché du 
travail, observés pour les âges de 58 ans et de 60 ans en Belgique. 
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Les auteurs utilisent leur modèle structurel pour simuler ex-ante les effets du bonus de pension. 
Leurs résultats montrent un faible impact pour le bonus. Le bonus a pour effet d'augmenter le 
patrimoine pension de chaque salarié qui reste en emploi au-delà de 62 ans. Ceci a pour effet 
d'encourager le maintien en activité au moins jusqu'à l'âge de 62 ans, mais pourrait aussi réduire 
l'offre de travail parmi ceux qui continuent à travailler au-delà de 62 ans à cause d'un effet de 
revenu (ou "effet de richesse"). Selon les résultats numériques, le nombre de salariés utilisant la 
voie de la pension légale augmenterait après l'introduction du bonus, alors que les salariés 
empruntant les voies alternatives de retrait du marché du travail (via la prépension ou via le 
statut de chômeur âgé) seraient relativement moins nombreux. Autrement dit, l'introduction du 
bonus aurait surtout un effet de vase communicant entre les différents dispositifs, avec un impact 
global très limité en termes de prolongement de l'activité professionnelle: l'augmentation de l'âge 
effectif moyen de retrait du marché du travail serait de 0,1 année. 

Lefebvre et Orsini (2011) ont également simulé d'autres réformes possibles pour la fin de carrière, 
notamment un système de malus, qui se traduit par une diminution de 5 % de la pension de 
retraite par année d'anticipation avant l'âge de 65 ans. La réforme décrite est proche de celle 
simulée par Marjan (2010). Avec le modèle structurel de Lefebvre et Orsini, l'introduction d'un tel 
malus n'aurait également qu'un effet marginal en termes de prolongement de carrière. Les 
auteurs soulignent que les différentes catégories de population pourraient avoir une sensibilité 
différente aux incitants financiers dans leur décision de départ à la retraite, ce qui semble être le 
cas selon leurs simulations pour les salariés masculins âgés. 

Contrairement aux trois équipes précédentes qui ont utilisé une approche ex-ante, les chercheurs 
du Bureau fédéral du Plan dans le cadre de l'Avis sur le bonus de pension (2012) du Comité 
d'étude sur le Vieillissement ont opté pour une évaluation ex post basée sur des données 
microéconomiques. La méthode d'évaluation retenue est celle dite de la "différence de 
différences". 

Le principe de base de la méthode "différence de différences" est le suivant (Van der Linden, 
2011) : 

1) La méthode requiert que l’on collecte des données sur le groupe de participants et le groupe 
des non-participants avant et après l’action. 

2) Étant donné un indicateur de résultat, on en calcule la moyenne avant et après la participation 
en distinguant les deux groupes. 

3) Pour mesurer l’impact, on soustrait la différence " avant-après " des moyennes observées dans 
le groupe des non-participants à cette même différence observée dans le groupe de participants. 

L'équipe du Bureau fédéral du Plan a utilisé des données individuelles d'emploi salarié en 
provenance de l'Office National de Sécurité Sociale, pour la période 2004 à 2010. Ils ont 
sélectionné les personnes âgées entre 57 et 63 ans. Pour chaque premier trimestre de la période 
d'observation, ils peuvent repérer si la personne est toujours dans un emploi salarié ou non. Les 
auteurs ne connaissent pas les autres destinations hormis l'emploi ou la prépension, donc ils font 
l'hypothèse que si la personne n'est plus dans les fichiers de l'ONSS, cela signifie qu'elle est partie 
à la retraite. 

L'action à évaluer est le bonus de pension. La difficulté de cette évaluation est qu'il n'y pas de 
groupe de non-participants, puisque le bonus est ouvert à tous les salariés du secteur privé 
prolongeant leur activité au-delà de 62 ans. L’évaluateur a donc été contraint de choisir une proxy 
pour le groupe de contrôle : à savoir les travailleurs âgés de 60 et 61 ans, car ils ont le droit de 
partir à la retraite (anticipée) mais ils n'ont pas (encore) le droit au bonus de pension à cause de la 
condition d'âge. Le groupe des participants comprend les salariés âgés de 62 et 63 ans, qui 
peuvent partir à la retraite anticipée et sont dans les conditions d'âge pour bénéficier du bonus de 
pension. 
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L'indicateur de résultat est ici la probabilité de prolonger son activité professionnelle, qui est 
modélisée par un logit. Les résultats montrent que la différence des différences n'est pas 
significativement différente de zéro pour l'ensemble des hommes. Les auteurs ont essayé d'autres 
possibilités pour le groupe de contrôle : l'impact estimé du bonus de pension sur la prolongation 
de l'activité professionnelle est resté non significatif avec ces alternatives. 

Les auteurs soulignent que la méthode "différence de différences" utilisée avec ces données ne 
permet pas d'isoler l'impact du bonus de pension de celui d'autres mesures visant à postposer le 
moment de départ à la retraite, notamment l'allongement de la condition de carrière pour la 
retraite anticipée à 34 ans en 2004 et 35 ans en 2005. 

En conséquence, l'évaluation microéconométrique permet de conclure une chose : le bonus de 
pension a eu un effet moins significatif sur la probabilité de rester en emploi que la mesure 
d'allongement de la durée de carrière pour la retraite anticipée. 

4. LE BONUS DE PENSION EN PERSPECTIVE À L'AIDE DES ENQUÊTES HARMONISÉES 

Dans cette section, premièrement nous illustrons l'importance relative du bonus dans le revenu 
des personnes âgées. Nous utilisons à cette fin les enquêtes harmonisées sur les revenus et les 
conditions de vie (Survey on Income and Living Conditions (SILC)) et l'enquête sur la structure des 
salaires (Structural Earnings Survey (SES)). Deuxièmement, un exercice descriptif de comparaison 
des probabilités de départ à la retraite pour l'année 2005 (avant la mise en place du bonus de 
pension) et en 2010 (après l'introduction du bonus de pension) est réalisé avec les données des 
enquêtes harmonisées sur les forces de travail (EFT). 

4.1. Importance financière du bonus de pension 

4.1.1. Les données SILC 

L'enquête SILC porte sur la mesure du revenu et sur l’évaluation des conditions de vie des 
personnes vivant en ménage ordinaire (les personnes vivant en communauté sont donc exclues). 
Il s'agit d'une enquête annuelle, qui s’intéresse tant aux individus physiques qu’aux ménages. 
Tous les adultes (16 ans ou plus) repris dans l'échantillon doivent répondre à un questionnaire 
portant notamment sur leurs revenus et leur situation professionnelle. 

Le questionnaire de SILC, qui a été élaboré en collaboration avec les 27 instituts de statistique 
nationaux, a permis de limiter la lourdeur du travail pour les ménages interrogés et le coût de 
traitement par rapport à l'enquête précédente (le panel européen des ménages (European 
Community Household Panel (ECHP)), et aboutit à une mise à disposition plus rapide des données 
collectées.  

Contrairement à l'ECHP qui était un panel "pur", où les mêmes répondants sont réinterrogés 
chaque année, formant un ensemble représentatif permettant de suivre leur trajectoire en tant 
qu'individu, l'enquête SILC a adopté une stratégie rotative, où un quart de l'échantillon est 
renouvelé chaque année, de sorte que les personnes y sont suivies pour une durée de quatre ans 
au plus. 

Cette stratégie rotative est un compromis, permettant de produire efficacement des données en 
coupe chaque année, et de collecter un échantillon longitudinal. Les données en coupe comme les 
données longitudinales permettent en principe de calculer les statistiques descriptives pour la 
population, grâce à un système de pondération. Du fait de la stratégie rotative, ces pondérations 
sont toutefois fort complexes. 
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En Belgique, chaque année depuis 2004, SILC interroge environ 6 000 ménages. L'effectif de 
l'échantillon est donc assez restreint. Nous disposons uniquement des données longitudinales 
pour la période 2005 à 2008. Ces données ont été mises à disposition par Eurostat. 

L'échantillon longitudinal est constitué de 3 populations distinctes : 

1) la population longitudinale d'individus qui sont dans la population cible pour les 4 années 
(2005, 2006, 2007 et 2008), soit un panel de 4 ans; 

2) la population longitudinale d'individus qui sont dans la population cible pour les 3 dernières 
années (2006, 2007 et 2008), soit un panel de 3 ans; 

3) la population longitudinale d'individus qui sont dans la population cible pour les 2 dernières 
années (2007 et 2008), soit un panel de 2 ans. 

L'échantillon utilisé dans cette section contient l'ensemble des personnes âgées de 45 ans et plus 
reprises dans la partie belge du SILC longitudinal, soit en nombre d'observations non pondérées 
un total de 6 853 personnes suivies durant 2, 3 ou 4 ans. Possiblement à cause de la règle de 
sélection de notre sous-échantillon, certains enregistrements ne suivent pas parfaitement le 
schéma des panels de 4, 3 ou 2 ans (voir tableau suivant).  

 

 
Tableau 1 - Structure de l'échantillon longitudinal 
(Belgique, personnes de 45 ans et plus) 

 

Fréquence % % cumulé Structure1 sur les 4 ans 
1775 25,9 25,9 ..11 
1417 20,68 46,58 .111 
1289 18,81 65,39 1111 
469 6,84 72,23 ..1. 
399 5,82 78,05 1... 
397 5,79 83,85 .1.. 
262 3,82 87,67 .11. 
225 3,28 90,95 11.. 
220 3,21 94,16 ...1 
400 5,84 100,00 autres 

Total    
6853 100,00   

    
 

 
Source: CE (SILC). 
1 La présence d'un individu pour une année donnée est symbolisée par 1. La première position désigne 

l'année 2005, la deuxième 2006, etc. 
 
 

4.1.2. Distribution des pensions et des salaires 

Parmi les données collectées par SILC, la variable PY100G représente les revenus bruts liés à la 
vieillesse pour tous les retraités, à savoir principalement la pension de retraite légale et la pension 
"deuxième pilier" pour les salariés qui y ont eu accès. La pension provenant d'un plan de pension 
individuel ("troisième pilier" en Belgique) fait l'objet d'une variable séparée (PY080G) et n'est pas 
reprise dans les statistiques descriptives ci-dessous. 
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La distribution des pensions n'est pas parfaitement symétrique et n'a pas la forme de la courbe en 
cloche (ou courbe de Gauss) qui es
revenus sont en général décalée
Cela est surtout vrai pour les salaires, mais on voit selon les données SILC non pondérées
phénomène similaire pour les pensions. La moyenne pour la pe
15 465 euros, soit environ 1 289 euros par mois. Comme la distribution est étalée à droite, la 
médiane ne correspond pas avec la moyenne. La médiane 
représente la pension du retraité "type". Elle est de 12
soit environ 1 079 euros par mois. 

 

 
Graphique 2 - Distribution des pensions de retraite
(pensions annuelles brutes, données non pondérées
 

 
 
Source: CE (SILC). 
 
 

 

                                                          
3 Les statistiques ainsi calculées peuvent différer des statistiques pour la population.

La distribution des pensions n'est pas parfaitement symétrique et n'a pas la forme de la courbe en 
cloche (ou courbe de Gauss) qui est l'image la plus connue d'une distribution. Les distributions des 
revenus sont en général décalées à gauche de la moyenne et donc ont une queue étalée à droite. 
Cela est surtout vrai pour les salaires, mais on voit selon les données SILC non pondérées
phénomène similaire pour les pensions. La moyenne pour la pension annuelle serait de 

289 euros par mois. Comme la distribution est étalée à droite, la 
médiane ne correspond pas avec la moyenne. La médiane est une meilleure 
représente la pension du retraité "type". Elle est de 12 942 euros annuels dans notre échantillon, 

079 euros par mois.  

Distribution des pensions de retraite en Belgique 
données non pondérées, en euros) 

  

                   
ent différer des statistiques pour la population. 

La distribution des pensions n'est pas parfaitement symétrique et n'a pas la forme de la courbe en 
t l'image la plus connue d'une distribution. Les distributions des 

une queue étalée à droite. 
Cela est surtout vrai pour les salaires, mais on voit selon les données SILC non pondérées3 un 

nsion annuelle serait de 
289 euros par mois. Comme la distribution est étalée à droite, la 

une meilleure image de ce que 
942 euros annuels dans notre échantillon, 

 



Il y a donc une assez grande disparité dans les revenus de vieillesse des retraités tel
par l'enquête SILC. Si l'on ordonne les pensions par ordre croissant, on peut calculer les
de la distribution. Le premier quartile (Q1) est
25%  des observations lui sont 
soit à peine 859 euros par mois. Parmi 
premier quartile, il y a une majorité de femmes et une part importante de personnes peu 
qualifiées. 

Donc pour une grande partie de la population actuelle de pensionnés, l'importance du bonus
n'est de fait pas négligeable, puisqu'il se situe à quelque 700 bruts par an par année d'activité 
après 62 ans. 

L'avantage financier du bonus de pension va au
travailleur à prolonger son activité professionnelle, il 
professionnelle, dont la durée intervient pour la fixation du montant de la pension légale, 
pension complète étant acquise après 45 années de carrière

On peut toutefois noter que si l'on considère la rémunération des
de 45 à 54 ans et celle de ceux âgés de 60 ans et plus, on observe que la médiane des salaires 
parmi les 45 à 54 ans est nettement inférieure à celles des 60 ans et plus.  Autrement dit
personnes avec de faibles rémunér

 
Graphique 3 - Distributions des salaires
plus 
(pourcentages, observations non pondérées, 2006 à 2008)

 
Source: DGSIE (SES). 
 
 

Il y a donc une assez grande disparité dans les revenus de vieillesse des retraités tel
on ordonne les pensions par ordre croissant, on peut calculer les

de la distribution. Le premier quartile (Q1) est la plus petite valeur de la pension 
 inférieures ou égales. Il est dans notre échantillon de 10

soit à peine 859 euros par mois. Parmi les personnes ayant une pension inférieure ou égale au 
premier quartile, il y a une majorité de femmes et une part importante de personnes peu 

Donc pour une grande partie de la population actuelle de pensionnés, l'importance du bonus
pas négligeable, puisqu'il se situe à quelque 700 bruts par an par année d'activité 

L'avantage financier du bonus de pension va au-delà de son propre montant, puisqu'en incitant le 
travailleur à prolonger son activité professionnelle, il lui permet de compléter sa carrière 

, dont la durée intervient pour la fixation du montant de la pension légale, 
acquise après 45 années de carrière. 

i l'on considère la rémunération des salariés du secteur privé âgés 
de 45 à 54 ans et celle de ceux âgés de 60 ans et plus, on observe que la médiane des salaires 
parmi les 45 à 54 ans est nettement inférieure à celles des 60 ans et plus.  Autrement dit

avec de faibles rémunérations sortent souvent plus tôt de la population active.

des salaires bruts en euros des personnes âgées de 45 à 54 ans

bservations non pondérées, 2006 à 2008) 
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Il y a donc une assez grande disparité dans les revenus de vieillesse des retraités tels que mesurés 
on ordonne les pensions par ordre croissant, on peut calculer les quartiles 

la pension telle qu’au moins 
Il est dans notre échantillon de 10 312 euros, 

s personnes ayant une pension inférieure ou égale au 
premier quartile, il y a une majorité de femmes et une part importante de personnes peu 

Donc pour une grande partie de la population actuelle de pensionnés, l'importance du bonus  
pas négligeable, puisqu'il se situe à quelque 700 bruts par an par année d'activité 

delà de son propre montant, puisqu'en incitant le 
permet de compléter sa carrière 

, dont la durée intervient pour la fixation du montant de la pension légale, une 

salariés du secteur privé âgés 
de 45 à 54 ans et celle de ceux âgés de 60 ans et plus, on observe que la médiane des salaires 
parmi les 45 à 54 ans est nettement inférieure à celles des 60 ans et plus.  Autrement dit, les 

de la population active.  

45 à 54 ans et de 60 ans et 
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Par ailleurs, le poids des indépendants dans la population ayant un travail augmente avec l'âge. 
Pour la fin de carrière, cela s'explique surtout par les sorties de l'emploi beaucoup plus 
importantes parmi les salariés que pour les indépendants, avec un mouvement visible dès le 
groupe des 50 à 54 ans, mais qui s'accentue nettement pour les classes d'âges suivantes. Ainsi, 
parmi les 60 à 64 ans, les indépendants représentent plus de 30 % des personnes en emploi, alors 
que leur part n'était que de 15 % parmi les 40 à 44 ans (et moins de 10 % parmi les moins de 30 
ans). 

Cette observation explique le poids budgétaire élevé des bonus de pension pour les indépendants 
relativement aux salariés. Selon les dernières statistiques annuelles publiées de l'ONP (2011), les 
dépenses mensuelles liées aux bonus de pension des salariés représentaient au 1er janvier 2011 
un montant de 4,4 millions d'euros, pour 44 990 bénéficiaires, alors que les chiffres 
correspondants pour les indépendants étaient respectivement de 3 millions d'euros et 24 650 
bénéficiaires. 

 

 
Graphique 4 - Poids des indépendants dans la population ayant un travail, par classe d'âge 
(milliers de personnes, 2010) 
 

 

 
Source: CE (EFT, microdonnées). 
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4.2. Probabilité de départ à la retraite : comparaison entre 2005 et 2010 

Nous voulons comparer la probabilité de départ à la pension selon l'âge en 2005 (durant laquelle 
le dispositif de bonus de pension n'existait pas) et en 2010 (le dispositif bonus de pension existant 
alors depuis 3 ans). 

Nous utilisons à cette fin les  enquêtes sur les forces de travail pour ces deux années. La transition 
étudiée ici est celle de l'emploi au non-emploi, en ajoutant un critère supplémentaire, basé sur le 
statut subjectif de la personne: la personne qui sort se déclare prépensionnée, en retraite 
anticipée ou pensionnée. 

Outre le sexe, le niveau de qualification et la région de résidence, nous avons introduit une 
variable dichotomique pour chaque âge simple4 entre 45 et 69 ans, de façon à obtenir le profil de 
la probabilité de retrait du marché du travail en fonction de l'âge. 

Comme nous l'avons illustré dans la partie thématique du rapport CSE consacrée au vieillissement 
actif, la probabilité de retrait du marché du travail n'est pas une fonction monotone de l'âge. En 
Belgique, les sorties de l'emploi se font à des âges-clés, démontrant l'importance des différents 
dispositifs réglementaires de retraite et de sortie anticipée. La probabilité augmente de façon 
nette à partir de 55 ans et connaît trois pics distincts, à 58 ans, à 60 ans et au moment de l'âge 
légal de la retraite, à 65 ans. 

 

 
Graphique 5 - Probabilité de retrait du marché du travail1 en Belgique 
(%) 
 

 

 
 
 
Source: DGSIE (EFT, microdonnées). 
1 Les probabilités sont calculées pour la catégorie de référence : travailleur masculin, niveau de 

qualification moyen, résidant en Flandre. 
 

                                                           
4 Pour les estimations de 2005, nous avons regroupé les âges de 45 à53 ans. Tant pour 2005 que pour 2010, nous 

avons regroupé les âges de 65 à 69 ans. 
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Les années 2005 et 2010 ont été choisies car elles sont comparables en termes de croissance de 
l'activité économique, de l'ordre de 2 %. Toutefois, le creux conjoncturel de 2002-03 était 
beaucoup moins sévère que les effets de la crise économique et financière de 2008-09. 

Les estimations pour 2005 et 2010 ont été faites indépendamment. La juxtaposition des profils 
montre que les départs ont été plus fréquents en 2010 pour les personnes entre 56 et 59 ans, 
mais à l'âge de 60 ans et pour les âges où le bonus de pension est d'application (après 62 ans et 
jusqu'à l'âge de 65 ans), la probabilité de retrait anticipé a été moindre en 2010 qu'elle ne l'était 
en 2005. 

Nous avons estimé un modèle joint sur la base des données 2005 et des données 2010 ensemble, 
afin de vérifier si les différences de profil entre les deux années étaient statistiquement 
significatives. Au seuil de significativité de 10%, c'est en effet le cas pour les âges de 60 et 63 ans. 

Nous avons ainsi réalisé une simple comparaison avant/après la mesure, en sélectionnant les 
deux périodes pour avoir une conjoncture semblable (mais pas identique). Cette comparaison 
donne une indication que le comportement de retrait anticipé après l'âge de 62 ans a pu être 
freiné entre les deux années, mais toutes les mesures qui ont visé à retarder le départ à la 
pension jouent pour expliquer cette différence, notamment le bonus de pension mais pas 
uniquement.  Le relèvement des conditions de carrière pour bénéficier d'une retraite anticipée, 
les resserrements progressifs dans les dispositifs alternatifs de retrait  entre 2005 et 2010, ont pu 
également contribuer à ce changement. 

Les probabilités de retrait  du marché du travail ont pu baisser, en partie ou complètement, parce 
que les travailleurs âgés sont en moyenne en meilleure santé, plus éduqués, etc. que les 
travailleurs âgés des générations précédentes. Ces effets "générationnels" peuvent contribuer à 
expliquer les différences de comportement, même à cinq ans d'intervalle. 

Il reste remarquable que ces probabilités de retrait soient précisément moins élevées aux âges de 
63 et de 64 ans, à savoir les âges où le bonus intervient, par rapport aux âges de 61 et de 62 ans 
où le bonus n'intervient pas encore. Le lien avec la mesure semble donc vraisemblable même s'il 
reste hypothétique. 

 

5. CONCLUSIONS  

Sur la base de données des enquêtes sur les forces de travail, en comparant l'année 2005 où le 
dispositif de bonus n'existait pas et l'année 2010, soit trois ans après sa mise en vigueur, on 
observe que la probabilité de retrait du marché du travail est moins élevée en 2010 pour les âges 
de 63 et de 64 ans, soit les âges où le bonus joue pleinement. Un effet modéré de la mesure 
semble donc vraisemblable, même s'il n'est pas possible d'attribuer de manière certaine un 
changement de comportement à ce dispositif précis. 

Comme il s’agit d’un dispositif récent, le recul manque pour pouvoir en analyser l'impact global. 
De plus, s'il est louable que le gouvernement fasse le bilan des mesures prises, les moyens, 
notamment en  termes des données nécessaires, n'ont pas été prévus pour permettre une 
meilleure évaluation. 

Face à un contexte où la prolongation de l'activité est une nécessité, les autorités ont  multiplié 
les réformes pour augmenter l'âge effectif de départ à la retraite. Notamment sous l'impulsion du 
Rapport du CSE de 2004 portant sur la fin de carrière, le pacte de solidarité entre les générations 
de 2005 a permis de mettre en tête de l'agenda des partenaires sociaux la nécessité d'un profond 
changement par rapport aux usages du passé. Le gouvernement a également renforcé les 
conditions et/ou retardé l'accès à certains dispositifs de retrait anticipé, notamment le chômage 
avec complément d'entreprise et le crédit-temps à temps plein, perçus jusqu'à présent par les 
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travailleurs comme des avantages sociaux et utilisés à grande échelle par les entreprises pour 
"faciliter" le volet social en cas de restructuration de leurs activités.  

Parmi les mesures incitatives, l'instauration d'un bonus de pension pour celles et ceux qui 
poursuivent leur activité au delà de 62 ans a été emblématique. Suite à l'accord de gouvernement 
de décembre 2011, la décision a été prise de relever progressivement jusqu'à 62 ans l'âge minimal 
pour accéder à la pension et à 40 ans le nombre minimal d'années de carrière, le bonus pourrait à 
l'avenir rencontrer davantage d'intérêt auprès des travailleurs soucieux d'étoffer le montant de 
leur pension future. Même si le dispositif a eu jusqu'ici peu d'effet, il peut contribuer 
positivement à l'augmentation de la participation à l'emploi au delà de 62 ans, dans la mesure où 
il s'intègre dans une politique plus générale. 

L'accès au bonus de pension ne devrait toutefois plus être défini à partir d'un seul critère d'âge 
minimal, mais en tenant aussi compte de la durée de la carrière. Un incitant financier à une 
carrière plus longue que le minimum permettant l'accès à la pension anticipée serait ainsi créé et 
l'effet d'aubaine lié au bonus serait limité, puisque les personnes qui n'auront pas atteint 
40 années de carrière à l'âge de 62 ans n'y auront pas droit.  Le Conseil note encore que l'impact 
du bonus est proportionnellement plus favorable pour les travailleurs à faible revenu et donc à 
plus faible pension, en cela il contribue à davantage d'équité. Il faut de plus rester attentif aux 
coûts que pourrait engendrer ce système.  

L'information des ayant-droits potentiels est évidemment essentielle pour offrir les meilleures 
garanties possibles de succès à la mesure.  



254. 

  



255. 

BIBLIOGRAPHIE 

Conférence nationale des pensions (2010), Livre vert : consolider l'avenir des pensions, avril. 

Conseil supérieur de l'emploi (2004), Rapport 2004, Bruxelles. 

Conseil supérieur de l'emploi (2009), Rapport 2009, Bruxelles. 

Conseil supérieur des finances (2012), Avis du Comité d'étude sur le vieillissement : Evaluation du 
bonus de pension, Bruxelles, juin. 

Dekkers G. (2009), "Les effets du bonus de pension en Belgique : simulations microéconomiques", 
Retraite et Société, 58, Novembre. 

Lefebvre M. and K. Orsini (2011), "A structural model for early exit of older men in Belgium", 
Empirical Economics, 42, 1-20. 

Maes M. (2008), "Financial and redistributive impact of reforming the Belgian pension system", 
IRES Discussion paper, 2009-40. 

Maes M. (2010), "Le bonus pension : un cadeau empoisonné", Regards économiques, 79. 

Office national des Pensions (2011), Statistiques annuelles 2011. 

Office national des Pensions (2012), Le bonus de pension. 

OECD (2011), Panorama des pensions 2011: Les systèmes de retraites dans les pays de l’OCDE et 
du G20, Paris. 

Stock J.H. and Wise D.A. (1990), The pension inducement to retire: an option value analysis, Issues 
in the Economic of Ageing, in D.A. Wise (Ed.), Chicago, University of Chicago Press, pp. 205-229. 

Van der Linden, Bruno (2011), "Principes généraux d'évaluation des effets d'un dispositif", Reflets 
et perspectives de la vie économique, 2011-1 (Tome L).  

  



256. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Conseil supérieur de l'e

 

 

 

 

Mesures non ou 
insuffisamment exécutées 
du pacte de solidarité 
entre les générations

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Conseil supérieur de l'emploi 

 

Mesures non ou 
insuffisamment exécutées 
du pacte de solidarité 
entre les générations

 

 

 
 
 

  

257. 

insuffisamment exécutées 
du pacte de solidarité 
entre les générations 



258. 

  



259. 

TABLE DES MATIERES 

 
 

1. Contexte ...................................................................................................................... 261 

 

2. Inventaire des mesures non ou insuffisamment exécutées du pacte de solidarité entre les 
générations .................................................................................................................. 261 

 
2.1. Mesure n° 13 du pacte de solidarité entre les générations ........................................... 261 
 
2.2. Mesure n° 14 du pacte de solidarité entre les générations ........................................... 262 
 
2.3. Mesure n° 15 du pacte de solidarité entre les générations ........................................... 263 
 
2.4. Mesure n° 16 du pacte de solidarité entre les générations, première partie ................ 264 
 
2.5. Mesure n° 17 du pacte de solidarité entre les générations ........................................... 269 
 
2.6. Mesure n° 19 du pacte de solidarité entre les générations ........................................... 271 
 
2.7. Mesure n° 24 du pacte de solidarité entre les générations ........................................... 276 
 
2.8. Mesure n° 25 du pacte de solidarité entre les générations ........................................... 277 
 
2.9. Mesures nos 26 et 27 du pacte de solidarité entre les générations .............................. 278 
 
2.10. Mesure n° 31 du pacte de solidarité entre les générations ........................................... 279 
 
2.11. Mesure n° 44 du pacte de solidarité entre les générations ........................................... 280 
 
2.12. Mesure n° 46 du pacte de solidarité entre les générations ........................................... 281 
 
2.13. Mesure n° 48 du pacte de solidarité entre les générations ........................................... 284 
 
2.14. Mesure n° 49 du pacte de solidarité entre les générations ........................................... 284 
 
2.15. Mesure n° 65 du pacte de solidarité entre les générations ........................................... 286 

 

Annexes........................................................................................................................................... 285 

 

 
  



260. 

  



261. 

 

1. CONTEXTE1 

Le pacte de solidarité entre les générations de décembre 2005 comporte trois volets distincts, 
portant respectivement sur 1) le travail des jeunes; 2) le vieillissement actif et 3) différentes 
dispositions ayant trait à la sécurité sociale. 

La déclaration du gouvernement fédéral de décembre 2011 comprend l'intention suivante: 
"Courant 2012, la mise en œuvre des autres mesures du Pacte sera également évaluée (métiers 
lourds, solidarisation du coût des prépensions, etc.) et les mesures correctrices nécessaires seront 
prises.". 

Fin janvier 2012, la Ministre de l'emploi Madame Monica De Coninck a adressé une lettre (cf. 
Annexe 1) au Conseil pour demander un bilan des mesures du pacte qui n'ont pas été ou 
insuffisamment exécutées. Les mesures visées ressortent uniquement du deuxième volet du 
pacte, à savoir le vieillissement actif. 

 

2. INVENTAIRE  DES  MESURES  NON  OU  INSUFFISAMMENT  EXÉCUTÉES  DU  PACTE  DE  

SOLIDARITÉ ENTRE LES GÉNÉRATIONS 

2.1. Mesure n° 13 du pacte de solidarité entre les générations 

"Une vaste campagne de sensibilisation de longue durée épinglera tous les préjugés de tous les 
acteurs pour ce qui est du travail, de l'âge et du vieillissement et explicitera la productivité 
économique et la valeur sur le marché de l'emploi des travailleurs expérimentés. Tous les acteurs 
concernés, y compris les partenaires sociaux, doivent être profondément convaincus de la valeur 
des travailleurs âgés sur le marché de l'emploi." 

2.1.1. État d’exécution 

Les ressources nécessaires à la mise sur pied de cette campagne ont été réservées dans le 
programme fédéral FSE couvrant la période 2007-2013. Outre ce volet FSE du financement, un 
financement public au moins aussi important doit être prévu au budget du SPF ETCS. 

Cette campagne est actuellement en phase de lancement: 

- les moyens financiers nécessaires ont été inscrits aux budgets 2011 et 2012, tant le volet FSE 
(au budget du SPP Intégration sociale) que le volet public belge (au budget du SPF ETCS); 

- un accord de coopération a été conclu entre le SPF ETCS et la Chancellerie; 

- en février 2012, le bureau externe MAS a effectué une mesure zéro auprès d’un large public, 
auprès de travailleurs et auprès d’employeurs concernant les attitudes face aux travailleurs 
âgés et au travail. Après cette mesure zéro, une nouvelle mesure sera réalisée tous les 
six mois (pour contrôler l’impact de la campagne et pour l’améliorer si nécessaire); 

- le cahier des charges sur la base duquel a été choisi le bureau de campagne a été envoyé par 
la Chancellerie en janvier. Une séance d'information à l’intention des bureaux intéressés a été 
organisée au début du mois de mars 2012. La décision relative au choix de l’exécutant est 

                                                           
1 Cette partie du Rapport CSE 2012 sur les mesures non ou insuffisamment exécutées du pacte de solidarité entre les 

générations a été principalement rédigée par le SPF ETCS. 
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tombée fin mars, de sorte que la campagne a pu effectivement être lancée au début du mois 
de mai 2012. 

Cette campagne durera au moins jusqu’à la fin de 2013 (sous réserve de l’approbation du 
budget 2013). 

En Flandre, en vertu de l’accord de carrière conclu entre les partenaires sociaux et le 
gouvernement flamand le 17 février 2012, la campagne de sensibilisation flamande 
"dejuistestoel.be" a redémarré en 2012 avec un programme de formation à grande échelle, dans 
le cadre duquel toutes les entreprises peuvent établir un "age scan", qui peut être comparé à 
celui des autres entreprises actives dans la même branche d’activité, et des pistes de réflexion et 
de sensibilisation ont été élaborées à l’intention des employeurs et des travailleurs. 

2.1.2. Motif de la non-exécution ou de l’exécution insuffisante 

La campagne n’a pas débuté en 2009, comme prévu initialement, parce que le ministre fédéral de 
l'Emploi de l’époque avait jugé inapproprié de mener, en pleine crise, une campagne 
encourageant l’engagement de travailleurs âgés, alors que le taux de chômage des jeunes était 
particulièrement élevé. 

Le feu vert pour le lancement de la campagne a été donné à la mi-2011. 

2.1.3. Utilité de la poursuite de l’exécution 

Les expériences menées à l’étranger (notamment en Finlande) montrent qu’une telle campagne 
peut rencontrer un vif succès, si elle s’inscrit dans la durée. Les ressources du FSE pour l'après-
2012 sont prévues. Des moyens financiers doivent également être inscrits au budget 2013 (et 
éventuellement 2014) du SPF ETCS. 

 
2.2. Mesure n° 14 du pacte de solidarité entre les générations 

"Chaque année, le niveau fédéral décernera un prix à l'entreprise qui a fourni des efforts 
exceptionnels pour maintenir en service ou pour embaucher des travailleurs âgés. Le choix sera 
opéré en concertation entre le gouvernement fédéral et les interlocuteurs sociaux." 

2.2.1. État d’exécution 

Aucun commencement d’exécution. 

2.2.2. Motif de la non-exécution ou de l’exécution insuffisante 

Aucun document officiel n’explique les raisons de la non-exécution. 

Les éléments suivants sont susceptibles d’avoir joué un rôle: 

- dans le cadre de leur politique de diversité, les régions sont attentives à l’âge. Elles mettent 
en œuvre des plans de diversité (toutes les régions), étayés par un label (pour Bruxelles et la 
Wallonie). Un tel label peut être perçu comme une alternative à un prix annuel; 

- un label ("égalité diversité") a été testé au niveau fédéral au cours de la période 2008-2011, 
dont l’âge était l’un des points d’attention. Une quinzaine d’entreprises (principalement de 
grande taille, actives dans les secteurs tant public que privé) ont, durant trois ans, mis en 
place des plans d’action au sein de l’entreprise, les progrès étant évalués chaque année par 
un audit externe. Le label a été remis par le ministre fédéral de l'Emploi aux entreprises ayant 
reçu une évaluation positive. Cette phase expérimentale est provisoirement terminée, et 
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aucune suite n’est annoncée. La contestation de compétence entre le pouvoir fédéral et les 
régions est l’une des principales explications. Une concertation au sein du Comité 
interministériel et du Comité de concertation n’a pas permis de débloquer la situation. 

La remise d’un prix annuel nécessite des critères objectifs clairs. Comment obtenir l’assentiment 
du gouvernement et des partenaires sociaux quant à ces critères? La sensibilité politique (et 
syndicale) de la question du vieillissement actif complique la réalisation. 

2.2.3. Utilité de la poursuite de l’exécution 

Dans le cadre du transfert de compétences prévu dans l’accord de gouvernement Di Rupo Ier, il 
semble opportun que le pouvoir fédéral s’abstienne de décerner un tel prix. L’ensemble de la 
politique axée sur les groupes cibles est une matière régionale. Les régions ont déjà leurs plans de 
diversité et leur label, une attention particulière étant accordée à l’âge. Le pouvoir fédéral est 
plutôt compétent en matière de lutte contre les discriminations qu’en matière d’actions positives. 

De plus, en exécution de l’accord de gouvernement fédéral Di Rupo Ier,  il  est  prévu  que  les  
entreprises devront soumettre, chaque année, un plan d’emploi en faveur des travailleurs âgés à 
l’organe de concertation sociale (conseil d’entreprise, comité, etc.). Il s’agit sans doute d’une 
meilleure alternative, dont l’impact sera plus important que la remise d’un prix annuel à une 
entreprise. 

 

2.3. Mesure n° 15 du pacte de solidarité entre les générations 

"Les secteurs et les entreprises sont invités à développer une politique de personnel préventive 
tenant compte de l'âge de sorte à permettre aux travailleurs de continuer à travailler jusqu'à l'âge 
de la retraite d'une manière vitale, saine, motivée et suffisamment formée. Une attention 
particulière sera accordée à la qualité du travail et aux facteurs de risque pour l'abandon précoce 
du travail. Dans les plans y afférents, on conviendra de modalités visant à combattre ces risques. 
Les instruments et les organes consultatifs ad hoc (délégations syndicales, comités de prévention, 
conseils d'entreprise et inspection sociale) pourront veiller à ce qu'une politique de personnel 
pour tous les âges soit développée. À cet égard, une impulsion sectorielle et paritaire forte sera 
nécessaire." 

2.3.1. État d’exécution 

Il s’agit d’une concertation au sein des entreprises. En principe, cela ne nécessite donc pas 
d’exécution réglementaire. 

Il est difficile de savoir dans quelle mesure des efforts supplémentaires ont été déployés ces 
dernières années pour mettre en place une telle politique de personnel préventive tenant compte 
de l’âge. Si une évaluation doit être réalisée, elle ne peut l’être que par les partenaires sociaux. 
Selon le CNT, il  s'agit pour le moment d’une "mesure non exécutée ou sans vue claire". 

L’accord de carrière flamand de 2012 prévoit que les entreprises bénéficieront d'une assistance 
pour mettre en place une politique de personnel tenant compte de l'âge, un développement des 
compétences et des emplois acceptables. Les secteurs seront également soutenus pour accroître 
l’acceptabilité des emplois via les conventions sectorielles.    

2.3.2. Motif de la non-exécution ou de l’exécution insuffisante 

L’appel était sans doute trop facultatif et insuffisamment soutenu par la structure centrale des 
organisations syndicales et patronales.  
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2.3.3. Utilité de la poursuite de l’exécution 

Le nouvel accord de gouvernement Di Rupo Ier prévoit que les entreprises devront établir un plan 
d’emploi en faveur des travailleurs âgés. 

La loi-programme comprend un texte de base, dont les lignes directrices sont les suivantes: 

- toute entreprise occupant au moins 50 travailleurs sera tenue d’établir, chaque année, un 
plan en faveur de l’occupation des travailleurs âgés et de le transmettre aux représentants 
des travailleurs (conseil d’entreprise, comité, etc.). Il s’agit donc d’un document interne à 
l’entreprise. Un arrêté royal peut étendre cette obligation aux entreprises occupant de 20 à 
50 travailleurs; 

- dans ce plan, l’employeur doit énumérer les mesures qu’il souhaite mettre en œuvre l’année 
suivante, et qui visent à maintenir ou à augmenter le nombre de travailleurs âgés; 

- plusieurs champs d’action sont prévus, comme l’accompagnement de carrière, la formation, 
l’adaptation des conditions de travail, l’adaptation du temps de travail, la lutte contre les 
départs anticipés pour cause de problèmes physiques ou psychosociaux, etc. Le SPF ETCS 
mettra un modèle de plan à la disposition des entreprises; 

- ce plan sera discuté en conseil d’entreprise, comité, etc., et sera par ailleurs tenu à la 
disposition des services d’inspection sociale. 

Dans leur avis n° 1.795 du CNT, les partenaires sociaux demandent au gouvernement de pouvoir 
éventuellement élaborer et proposer un mécanisme alternatif. Le gouvernement a accédé à cette 
demande: le projet figurant dans la loi-programme n’entrera pas en vigueur si une CCT élaborant 
et imposant aux entreprises un régime de plans d’entreprise est conclue au sein du CNT pour le 
30 juin 2012 au plus tard. 

La conclusion est claire: ce qui est exécuté à l’heure actuelle revient à réaliser le point n° 15 du 
pacte de solidarité entre les générations. 

 
2.4. Mesure n° 16 du pacte de solidarité entre les générations, première partie 

"Concrètement, des expériences seront mises en place dans un certain nombre d'entreprises où 
une forte tension salariale entrave, plus qu'ailleurs, l'embauche de travailleurs âgés, afin d'aboutir 
à de nouveaux barèmes lissés pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Le 
gouvernement soutiendra ces expériences par le biais d'une réduction des charges ciblée et 
extinguible. Afin de ne pas discriminer les jeunes déjà au travail, ceux-ci auront également la 
possibilité d'accéder à ces barèmes. 

Les travailleurs âgés ont davantage intérêt à ce que leurs conditions de travail dites secondaires 
soient améliorées. En échange d'une modération et d'une suppression progressive de la logique 
d'âge et d'ancienneté en vigueur, les conditions précitées peuvent être améliorées: jours de 
congé supplémentaires, dispense de services de nuit et de services irréguliers, accès élargi à des 
formules de crédit-temps à temps partiel, etc." 

2.4.1. État d’exécution 

Le texte du pacte de solidarité entre les générations qui précède la mesure 16 en précise 
l’objectif. "Il est également envisageable d'encourager de manière ciblée les secteurs et les 
entreprises à créer des barèmes pour les nouveaux-venus sur le marché de l'emploi où l'élément 
"âge" pèserait moins et où les jeunes gagneraient plus qu'aujourd'hui." 
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La loi relative au pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005 établit la base 
légale de l’exécution: 

- Art. 21. § 1. Afin de rendre possible la mise en œuvre d’expériences en vue de l’introduction de 
barèmes de rémunération spécifiques pour les nouveaux arrivants dans les entreprises et, 
uniquement pour autant que ce soit nécessaire à l’expérience, le Roi peut donner 
l’autorisation, dans les conditions qu’Il détermine, à l’employeur de déroger temporairement 
aux dispositions des articles 19, 26 et 31 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions 
collectives de travail et les commissions paritaires afin de déroger aux dispositions des 
conventions collectives de travail contenant des barèmes de rémunération liant l’employeur; 

 § 2. L’octroi de la dérogation visée au § 1er n’a lieu que dans le cadre d’une convention pour 
une expérience en vue de l’introduction de barèmes de rémunération spécifiques pour les 
nouveaux arrivants dans les entreprises qui est signée par le ministre, l’employeur ou les 
représentants des employeurs et les représentants des travailleurs des entreprises 
concernées. 

- Art. 22. La convention pour une expérience en vue de l’introduction de barèmes de 
rémunération spécifiques pour les nouveaux arrivants dans l’entreprise contient notamment: 

 1° une description générale de l’expérience; 

 2° la durée de l’expérience; 

 3° les dispositions auxquelles l’employeur peut déroger et les limites de cette dérogation; 

 4° une description des mesures qui sont adoptées au niveau de l’entreprise en vue 
d’instaurer une politique du personnel préventive tenant compte de l’âge; 

 5° les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l’expérience avant l’expiration du délai; 

 6° les modalités relatives à l’évaluation périodique et finale de l’expérience ainsi que celles 
relatives à son contrôle au niveau de l’entreprise. 

- Art. 23. Le Roi peut déterminer les modalités des mesures visées à l’article 22, 4°. 

Au cours de la période 2006-2011, aucune demande n’a été introduite pour pouvoir recourir à 
cette possibilité. Dans les faits, il apparaît que notre structure des barèmes salariaux n’a pas 
changé. 
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Graphique 1 - Salaire mensuel brut 
(euros) 
 

 
 
Source: DGSIE (SES), calculs SPF ETCS.
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Graphique 2- Salaire mensuel brut 
(euros) 
 

 
 
Source: DGSIE (SES), calculs SPF ETCS.
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L’enquête relative à la structure et la répartition des salaires (Structure of Earnings Survey ou SES) 
porte sur les salaires mensuels moyens bruts des salariés de sexe masculin et féminin, tant 
ouvriers qu’employés, dans le secteur privé. 

Comme il s’agit de salaires mensuels, les différences relevées par classe d'âge pourraient 
partiellement s’expliquer par des différences de durée du travail entre les travailleurs de 
différentes catégories d’âge. Nous considérons cependant que ces différences ne sont pas de 
nature à remettre en question la structure salariale constatée liée à l’âge. En effet, dans la partie 
thématique du présent rapport, on a montré sur la base d'une ventilation plus fine des données 
belges et en sélectionnant uniquement les salariés travaillant à temps plein, qu'il reste des 
différences au niveau des salaires entre classes d'âge.  

Etant donné la distinction ouvrier/employé dans la problématique des barèmes salariaux en 
Belgique, le fait que la tension salariale entre travailleurs plus âgés et plus jeunes n'ait pas 
diminué récemment pourrait s’expliquer en partie par l’importance accrue du secteur des services 
dans l’économie et par l’augmentation relative du nombre de travailleurs sous contrat d’employé.  

À partir des résultats des SES, il est possible d’établir un indicateur permettant de donner une 
image globale de la tension salariale entre travailleurs plus âgés et plus jeunes. Cet indicateur est 
utilisé ensuite pour établir une comparaison entre différents pays. Nous définissons un indicateur 
de la tension salariale entre les travailleurs plus âgés et les plus jeunes comme le rapport entre le 
salaire mensuel moyen des travailleurs de 50 à 59 ans et le salaire mensuel moyen des travailleurs 
de 30 à 39 ans, ce dernier niveau étant assimilé à 100. Le choix de ces classes d'âge est dicté par 
des questions de disponibilité des données au niveau européen. 

L’enquête SES portant sur l’année 2006 est la dernière avec des données comparables qui soit 
disponible pour tous les pays de l'Union européenne. Pour avoir un ensemble le plus homogène 
possible, nous nous limitons à l'UE15. Pour cette comparaison internationale, nous regardons les 
données uniquement pour l'industrie au sens large (branches d’activités C à F de la classification 
NACE rev. 1.1) et les services (branches d’activités G à K), pour les entreprises comptant 
10 salariés ou plus.  

Les résultats montrent que dans de nombreux autres pays européens, l’évolution des 
rémunérations est liée à des degrés divers à l’âge. 

La tension salariale entre les plus âgés et les plus jeunes ainsi mesurée est nettement plus élevée 
en Grèce (137), en Italie (128), en Espagne, en France et au Luxembourg (pour ces trois derniers 
pays, au-dessus de 120). Elle est également fort marquée pour le Portugal (115), la Belgique (115) 
et l'Autriche (113). Elle est en revanche beaucoup plus limitée aux Pays-Bas et en Allemagne 
(107). Enfin, les pays anglo-saxons et les pays scandinaves connaissent une tension salariale 
beaucoup plus modérée. Pour la Finlande, les statistiques agrégées montrent une tension quasi 
inexistante (100,3) alors que le Royaume-Uni se démarque encore plus, avec des salaires moins 
élevés pour les salariés de 50 à 59 ans que pour les 30 à 39 ans (l'indice de tension valant 91). 

Les écarts entre pays de l'Union européenne peuvent être en partie liés à des différences de 
structure de l'emploi, telles que la part relative des hommes et des femmes, des travailleurs à 
temps plein et à temps partiel, la composition sectorielle de l'économie, etc. De plus, les pays 
peuvent présenter une tension salariale plus faible du simple fait qu'ils gardent plus longtemps à 
l'emploi des travailleurs moins productifs et au salaire moins élevé, alors que dans d'autres, ce 
sont surtout les travailleurs les plus productifs qui restent à l'emploi. 

La tension salariale constatée en Belgique entre les travailleurs plus jeunes et plus âgés n’a donc 
rien d’exceptionnel sous l’angle européen. Toujours est-il que la Belgique appartient à un groupe 
de pays dans lesquels cette tension est assez élevée. Il est d’ailleurs remarquable que la tension 
salariale entre les salariés âgés et jeunes est nettement moindre dans les pays anglo-saxons et les 
pays scandinaves. 
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Comme l’illustre le graphique suivant, il semble sur
une corrélation négative entre le taux de tension salariale entre travailleurs plus jeunes et plus 
âgés et le taux d’emploi des personnes de 55 ans et plus. Une structure de salaires relativement 
plane coïncide avec un meilleur taux d’emploi des travailleurs plus âgés. 

Cette constatation pourrait indiquer un rejet des travailleurs plus âgés pour des arguments de 
coût relatif (en d’autres termes, une demande de travail moins élevée). Les arguments financiers 
en faveur du retrait anticipé n'excluent évidemment pas que d'au
également jouer, comme "l'acceptation sociale" du licenciement des âgés (au regard des jeunes) 
ou d'autres motifs qui réagissent à l'offre de travail émanant des plus âgés. 

 

 
Graphique 3 - Taux d’emploi des travailleurs
et jeunes2 
 
 

 
Source: CE (SES 2006 et EFT 2006).
1 Rapport entre le nombre de travailleurs de 55 ans et plus et la population totale dans cette catégorie 

d’âge, en pourcentage. 
2 Rapport entre le salaire mensuel moyen des travailleurs de 50 à 59 ans et celui des travailleurs de 30 à 

39 ans, le niveau de salaire de ces derniers étant égal à 100. 
 

 

2.4.2. Motif de la non-exécution ou de l’exécution insuffisante
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Compte tenu de l’interdiction d’utiliser l’âge comme critère, les partenaires sociaux ont, ces 
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prestations auprès d’employeurs précédents, qui assimile les périodes de maladie et de 
chômage, …) qu’elle est synonyme d’âge. Aucune 
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2.4.3. Utilité de la poursuite de l’exécution 

Notre structure des barèmes salariaux, surtout ceux des employés, augmente le risque d'exclusion 
de l'emploi pour les seniors et limite l’engagement de travailleurs âgés. 

Rompre avec cette tendance reste donc un défi majeur. Une intervention publique plus énergique 
sera nécessaire. Une solution envisageable serait d’abaisser, en plusieurs phases (à chaque fois 
par période AIP), l’ancienneté maximale retenue pour les barèmes, pour arriver en 2020 par 
exemple à un système où, après dix ans d’ancienneté, les salaires n’augmenteraient plus pour 
cause d’ancienneté supplémentaire. 

Il faut cependant remarquer que l'éviction des travailleurs âgés n'est pas uniquement un 
problème lié aux coûts, puisque l'on observe également pour les ouvriers, dont les barèmes sont 
pourtant beaucoup moins fonction de l'âge et de l'ancienneté que pour les employés. 

 

2.5. Mesure n° 17 du pacte de solidarité entre les générations 

"L'utilisation de barèmes basés sur l'âge et le recours à des limites d'âge en général posent 
problème sur le plan de la réglementation européenne en matière d'anti-discrimination. À court 
terme, il conviendra de prendre les initiatives législatives requises en vue d'une révision de la 
législation anti-discrimination. Il y a lieu de répondre à l'arrêt de la Cour constitutionnelle et aux 
problèmes relatifs à la transposition de certaines directives européennes. Le législateur national 
doit notamment fixer les limites pour l'utilisation de l'âge comme motif justifiant un traitement 
différent des personnes, tel que prévu par l'article 6 de la directive 7/8/2000." 

2.5.1. État d'exécution 

La législation anti-discrimination belge a été adaptée aux remarques formulées par l'UE. Sur le 
plan formel, ce volet est en ordre. 

Le Centre d’égalité des Chances réalise annuellement une étude des situations de discriminations 
liées à l’âge. Les situations qui sont présentées dans ces rapports annuels portent non seulement 
sur des discriminations en matière d’emploi (et notamment la phase de sélection et de 
recrutement) mais peuvent aussi présenter des liens avec d’autres domaines, tels que l’offre et 
l’accès aux biens et services (secteur bancaire, assurances, logement,…). 
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Tableau 1 - Evolution des signalements au Centre d’égalité des chances pour des faits de discrimination 
liés à l’âge  

Année  
2005 42 signalements 
2006 56 signalements 
2007 124 signalements 
2008 105 signalements  
2009 86 dossiers1 "âge" 
2010 104 dossiers "âge" 

 

 
Source: CNT. 
1 Depuis 2009, les statistiques ne sont plus disponibles par signalement mais par dossier. Un dossier peut 

comprendre un ou plusieurs signalements. 
 

 

Il ressort des différents rapports annuels du Centre que plus de la moitié des problèmes de 
discrimination liés à l’âge sont survenus dans le contexte professionnel (surtout – mais pas 
uniquement – au niveau du recrutement et de la sélection). 

Par ailleurs, selon ces mêmes rapports, dans les dossiers où une tranche d'âge spécifique est 
concernée, aucune catégorie ne se détache réellement des autres. Néanmoins, les personnes de 
plus de 55 ans sont touchées plus souvent par des discriminations sur base de l'âge (40%). 

Le SPF ETCS a réalisé, il y a plusieurs années, un inventaire de toutes les dispositions législatives et 
réglementaires utilisant l'âge comme critère, et a réclamé à tous les ministres concernés une 
analyse critique de cette réglementation et, le cas échéant, une adaptation. 

Entre-temps, de nouvelles mesures utilisant l'âge comme critère, notamment en matière de 
politique d'emploi, ont toutefois été instaurées. En voici quelques exemples: 

- mise en place de cellules pour l'emploi en cas de licenciement collectif: participation 
obligatoire pour les plus de 45 ans; 

- offre obligatoire de reclassement professionnel en cas de licenciement individuel: 
uniquement obligatoire à partir de 45 ans; 

- nouvelles réductions de cotisations ONSS en faveur des jeunes et des personnes âgées dans le 
cadre de l'exécution du pacte de solidarité entre les générations et des AIP: réduction de 
cotisations patronales régressive (pour les jeunes) et progressive (pour les personnes âgées) 
par année d'âge; 

- prime de transition d'un travail lourd à léger (et application du pacte de solidarité entre les 
générations): uniquement d'application pour les plus de 50 ans. 

Dans les avis du Conseil d'État relatifs à certains arrêtés, le Conseil a remarqué que l’on ne pouvait 
pas déterminer avec assez de certitude si l'utilisation de l'âge était suffisamment motivée pour 
pouvoir être acceptée, et a souligné que les cours et tribunaux avaient ensuite toujours un droit 
de contrôle. 
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2.5.2. Motif de la non-exécution ou de l'exécution insuffisante 

Sur le plan formel, la mesure a été exécutée. Toutefois, dans l'élaboration de la réglementation 
(et, pour les partenaires sociaux, lors de la conclusion des CCT), cet aspect reçoit beaucoup trop 
peu d'attention. 

2.5.3. Utilité de la poursuite de l'exécution 

Il y a quelques années, le service d'étude du SPF ECTS a réalisé un relevé global de toutes les 
dispositions en matière d'emploi et de travail utilisant l'âge comme critère. 

Entre-temps, la situation ne s'est pas améliorée. Il serait sans doute utile d'actualiser la liste et de 
procéder à une analyse critique pour chaque règle existante pour voir dans quelle mesure le 
critère d'âge se justifie suffisamment pour ne pas être discriminatoire. 

Entre-temps, chaque nouvelle réglementation recourant à des limites d'âge devrait être soumise 
à une sorte de test pour en vérifier le caractère légitime. 

 
2.6. Mesure n° 19 du pacte de solidarité entre les générations 

"Que l'on convient de tracer, pour la période post-2006, un nouveau sentier de croissance visant à 
renforcer et à mieux répartir les efforts en matière de formation. À cet égard, il convient 
notamment de relever le taux de participation aux formations, en phase avec les nouvelles 
directives européennes qui stipulent que, d'ici 2010, 1 travailleur sur 2 doit bénéficier d'une 
formation dans le courant d'une année. Cela implique pour la Belgique qu'entre 2004 et 2010, 
tous les acteurs concernés s'efforcent afin que, chaque année, 60 000 travailleurs en plus puissent 
bénéficier d'un effort de formation. À cet égard, il conviendra d'accorder une attention 
particulière à la diversité au niveau de l'effectif de personnel. On demande aux secteurs et aux 
entreprises d'affecter en particulier le 0,10 % prévu pour les groupes à risque, aux travailleurs 
âgés, aux personnes à faible scolarisation, aux personnes handicapées et aux allochtones." 

Le gouvernement a par ailleurs repris l’objectif financier des partenaires sociaux en faveur de la 
formation des travailleurs (les efforts globaux en matière de formation de tous les employeurs 
relevant du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives 
de travail et aux commissions paritaires doivent représenter 1,9% de leur masse salariale) en 
l’intégrant dans le Pacte de solidarité entre les générations. La loi y relative prévoyait en outre 
qu’un mécanisme de sanction au niveau sectoriel serait mise en œuvre tant que l’objectif de 1,9% 
ne serait pas atteint pour l’ensemble du secteur privé. L’amende, qui prend la forme d'une 
cotisation supplémentaire de 0,05% à verser au profit du congé-éducation, est à payer par toutes 
les entreprises des secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation 
continue, c’est-à-dire ceux pour lesquels, pour l’année à laquelle se rapporte l’évaluation, il 
n’existe pas de CCT en vigueur qui prévoit soit d'augmenter les efforts de formation chaque année 
d'au moins 0,1 point de pourcentage de la masse salariale totale annuelle des entreprises du 
secteur, soit de relever annuellement d’au moins 5 points de pourcentage le taux de participation 
à la formation. La CCT doit indiquer qu’elle est l’option choisie et quelles mesures seront prises à 
cet effet. 

2.6.1. État d'exécution 

La mesure n° 19 se situe dans le sillage immédiat de la mesure n° 18, qui prévoyait que l'effort 
global en matière de formation visant à dépenser au moins 1,9 % de la masse salariale en 
formations devait être atteint en 2006. Et que, pour les années suivantes, l'objectif serait relevé 
chaque année. 
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Cet objectif n'a pas été atteint en 2006 et n'est d'ailleurs toujours pas atteint. À cet égard, il était 
donc prématuré de fixer déjà un nouvel objectif plus ambitieux. 

En ce qui concerne la deuxième partie de la mesure n° 19, à savoir la limitation de la définition des 
"groupes à risque" aux "travailleurs âgés, personnes à faible scolarisation, personnes handicapées 
et allochtones", peu de progrès a été enregistré.  

La liste des secteurs mis à l’amende pour les exercices 2008 et 2009 a été établie sur base de l’avis 
rendu le 26 janvier 2011 par le Conseil national du travail et le Conseil central de l’économie 
portant sur l’évaluation des efforts sectoriels supplémentaires en matière de formation. Le 
mécanisme de sanction a été activé par arrêté ministériel publié le 20 avril 2011. Le 28 novembre 
2011, le Conseil national du travail et le Conseil central de l’économie ont établi conjointement la 
liste des secteurs ayant réalisé des efforts insuffisants pour l’exercice 2010. Cette liste figure en 
annexe 2. 

2.6.2. Motif de la non-exécution ou de l'exécution insuffisante 

Il convient de noter que les partenaires sociaux au sein du CNT ont d'abord eu besoin d'un certain 
temps pour obtenir une description du type de formations et de coûts qu'ils prennent en compte 
pour le contrôle du 1,9 %. Les rapports techniques successifs du Conseil central de l'économie de 
ces dernières années y accordent une attention particulière et présentent par ailleurs un calcul 
effectué sur la base de l'accord entre les partenaires sociaux. 

Les idées proposées lors de la législature Leterme Ier pour disposer d'une définition plus précise 
des groupes à risque n'ont jamais été concrétisées, peut-être en raison de l'appui insuffisant des 
partenaires sociaux, qui souhaitent conserver une plus grande liberté pour les secteurs, afin de 
mieux pouvoir s'adapter aux caractéristiques spécifiques de chaque secteur. Les limites 
concernant les publics cibles qui peuvent entrer en ligne de compte comme "groupes à risque" 
ont fait cependant l'objet d'un projet d'arrêté royal qui a été envoyé au CNT pour avis le 24 juin 
2011. 

La perception de l'amende découlant d’efforts de formation insuffisants n'a toutefois pas été mise 
en application, car un des partenaires sociaux a introduit un recours au Conseil d’État et une 
demande d’annulation de la loi. 

L'accord de gouvernement du 2 décembre 2011 prévoyait par ailleurs que le mécanisme de 
sanction soit adapté dans le sens d'une plus grande individualisation : "Afin de favoriser le respect 
des objectifs en matière de formation des travailleurs, le mécanisme de responsabilisation des 
employeurs existant sera modifié. Au cas où une convention sectorielle existe, une sanction 
relative au non respect des engagements sera appliquée au niveau sectoriel. En l’absence de 
convention sectorielle, les entreprises qui respectent individuellement l’objectif ne seront pas 
sanctionnées. Parallèlement, la hauteur de la sanction sera mieux mise en rapport avec l’objectif à 
atteindre". Le mécanisme de sanction devra être sérieusement affiné et renforcé, c'est ce qui est 
prévu par la loi du 29/03/2012. Les modalités d'exécution sont en train d'être discutées au CNT. 

2.6.3. Utilité de la poursuite de l'exécution 

Il va sans dire que pour maintenir les travailleurs âgés au travail, il importe de redoubler les 
efforts en matière de formation en général, et ceux en faveur des travailleurs âgés en particulier. 
Par le passé, l'accent a sans doute été mis de manière trop unilatérale sur les obligations de 
l'employeur. Il va de soi que le travailleur doit lui aussi faire preuve de volonté et percevoir l'utilité 
des mesures, ce qui n'est pas aisé dans notre marché du travail pauvre en mobilité et en 
transitions. 
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L'on peut se poser la question de savoir si le fait de fixer un objectif en matière de masse salariale 
est la procédure la plus opportune. Son efficacité n’est pas assurée, et elle ne garantit 
certainement pas que chacun dispose de possibilités de formation. 

C'est pourquoi il est recommandé de fixer comme objectif un taux de participation. Cette 
ambition chiffrée était déjà présente au stade embryonnaire dans le pacte de solidarité entre les 
générations, mais a été éclipsée par ce 1,9 % de la masse salariale. 

Les tableaux suivants montrent que le chemin est encore long: 

 
 
Tableau 2 - Taux de participation à une formation durant le mois de référence, par classe d'âge, 2010 
(pourcentages) 
 

 2010 
 25-34 35-44 45-54 55-64 25-64 

Bruxelles      
Hommes 15,0 7,8 7,1 3,5 9,2 
Femmes 13,7 8,6 7,5 3,6 9,1 
Total 14,3 8,2 7,3 3,6 9,1 

      
Flandre      

Hommes 12,0 8,2 7,2 4,5 7,9 
Femmes 12,5 9,4 7,2 5,3 8,5 
Total 12,2 8,7 7,2 4,9 8,2 

      
Wallonie      

Hommes 7,0 5,1 3,6 2,7 4,6 
Femmes 8,7 5,1 3,7 2,0 4,8 
Total 7,8 5,1 3,6 2,4 4,7 

      
Belgique      

Hommes 10,8 7,1 6,0 3,8 7,0 
Femmes 11,5 7,9 6,1 4,0 7,4 
Total 11,2 7,5 6,1 3,9 7,2 

      
UE      

Hommes 14,5 8,1 6,2 3,8 8,3 
Femmes 15,8 10,2 8,5 5,3 10,0 
Total 15,2 9,1 7,4 4,5 9,1 

      
 

 
Sources: DGSIE (EFT), Eurostat (EFT). 
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Tableau 3 - Taux de participation à une formation durant les 12 derniers mois pour les travailleurs, par 
classe d'âge, 2010 
(pourcentages) 
 

 2010 
 25-34 35-44 45-54 55-64 25-64 

Bruxelles      
Hommes 22,8 22,5 23,9 18,2 22,5 
Femmes 22,4 22,8 24,9 18,9 22,7 
Total 22,6 22,7 24,3 18,5 22,6 

      
Flandre      

Hommes 25,4 22,8 21,5 20,7 22,7 
Femmes 25,5 22,9 21,6 19,8 22,9 
Total 25,4 22,8 21,5 20,3 22,8 

      
Wallonie      

Hommes 18,8 18,6 16,2 15,9 17,5 
Femmes 18,8 19,8 16,7 12,4 17,8 
Total 18,8 19,1 16,4 14,5 17,6 

      
Belgique      

Hommes 23,1 21,5 20,1 19,0 21,2 
Femmes 23,3 21,9 20,4 17,4 21,4 
Total 23,2 21,7 20,2 18,4 21,3 

 

 
Source: DGSIE (EFT). 
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Tableau 4 - Formation dans les entreprises 
(pourcentages, euros, heures) 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Coût de formation, en % de frais de personnel:      

Formation formelle 1,08 1,13 1,15 1,06 1,02 
Formation informelle   0,40 0,37 0,39 
Formation initiale   0,07 0,08 0,07 

Moyenne par bénéficiaire, en euros      
Formation formelle 1 387 1 495 1 634 1 470 1 407 
Formation informelle   1 194 970 956 
Formation initiale   3.061 2 613 2 487 

Nombre de personnes qui suivent une formation, en % 
du nombre de travailleurs au sein de l'entreprise 

     

Formation formelle      
Total 33,05 33,22 31,77 33,01 33,26 
Hommes 33,23 34,83 32,50 33,53 33,44 
Femmes 32,78 30,90 30,78 32,44 32,15 
Femmes / Hommes 0,99 0,89 0,95 0,97 0,96 

Formation informelle      
Total   15,13 17,61 18,87 
Hommes   14,10 16,89 18,30 
Femmes   16,55 18,57 19,60 
Femmes / Hommes   1,17 1,10 1,07 

Formation initiale      
Total   1,10 1,37 1,31 
Hommes   1,28 1,61 1,52 
Femmes   0,85 1,00 0,89 
Femmes / Hommes   0,66 0,62 0,59 

Nombre d'heures de formation en % du nombre total 
d'heures ouvrées: 

     

Formation formelle 0,71 0,77 0,76 0,71 0,66 
Formation informelle   0,32 0,35 0,37 
Formation initiale   0,27 0,32 0,29 

Nombre d'heures de formation, moyenne par 
bénéficiaire, en nombre d'heures: 

     

Formation formelle      
Total 29,64 32,22 33 29 27 
Hommes 33,30 35,56 36 33 30 
Femmes 24,21 26,78 28 24 23 
      

Formation informelle      
Total   30 27 27 
Hommes   33 31 31 
Femmes   26 23 22 
      

Formation initiale      
Total   341 317 318 
Hommes   367 329 328 
Femmes   288 292 296 

 

 
Source: BNB (Bilans sociaux). 
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2.7. Mesure n° 24 du pacte de solidarité entre les générations 

"L'autorité fédérale examinera avec les Communautés et Régions comment le système de la 
formation professionnelle individuelle en entreprise peut encore être développé plus avant et 
adapté éventuellement à la situation spécifique des chômeurs âgés." 

2.7.1. État d'exécution 

Les adaptations apportées au système de la formation professionnelle individuelle en entreprise 
(ci-après FPI) concernaient l'introduction de la possibilité d'une FPI raccourcie, d'une durée 
maximale de 2 mois, pour les chômeurs peu qualifiés. C'est ce que l'on appelle la "FPI light" ou le 
"stage d'insertion". La grande différence avec la FPI normale est qu'il ne doit pas s'agir d'un 
chômeur bénéficiant effectivement d'allocations. Cette mesure était donc principalement 
destinée aux jeunes peu qualifiés en stage d'attente, entre la fin de leurs études et l'ouverture de 
leur droit aux allocations d'attente. 

2.7.2. Motif de la non-exécution ou de l'exécution insuffisante 

Inconnu. 

D'après les données disponibles sur le site Internet de l'ONEM, il s'avère que sur les 
18 000 chômeurs qui ont suivi une formation professionnelle en 2011, seuls 674 avaient 50 ans ou 
plus (environ 3,5 %). 

2.7.3. Utilité de la poursuite de l'exécution 

Le système de la FPI présente des avantages importants: 

- il est connu et utilisé dans toutes les régions selon des règles assez similaires; 

- il offre à l'employeur l'avantage de pouvoir tester un travailleur-candidat, moyennant un 
effort en matière de formation, sans être lié aux règles normales de fin d'un contrat de travail, 
et ce à un coût relativement faible; 

- il offre au travailleur l'avantage d'acquérir de l'expérience et de montrer ce dont il est 
capable. Même sans contrat de travail, il bénéficie d'un revenu raisonnable pendant la FPI 
(allocation de chômage + complément de l'employeur/de la région) et de la garantie que, s'il 
reste chez l'employeur à l'issue de la phase de formation (maximum 6 mois), il a droit à un 
contrat à durée indéterminée, la période d'emploi devant être au moins aussi longue que la 
période de formation la précédant. 

Il s'agit, en outre, d'un système "ouvert": au niveau fédéral, il n'y a pas de limites d'utilisation, afin 
que les régions, si elles le désirent et qu’elles débloquent des fonds à cet égard, puissent 
l’exploiter à grande échelle (sous la surveillance des partenaires sociaux, qui peuvent veiller à ce 
que le travailleur ne devienne pas de la main-d'œuvre bon marché mais bénéficie réellement 
d'une formation). 

Ce système semble être une bonne formule d'insertion, surtout pour les travailleurs (chômeurs) 
âgés qui proviennent d'un secteur sans avenir et qui veulent s'orienter vers une nouvelle fonction. 
Cependant, il n'existe pas d'obstacles réglementaires à l'utilisation du système pour les chômeurs 
plus âgés. Il n'est donc pas nécessaire de modifier les règles; il suffit que les régions modifient 
l'utilisation du système (et prévoient un budget régional supplémentaire). En Flandre, la prise en 
charge systématique des chômeurs âgés de plus de 50 ans sera, dans ce cadre, étendue à 58 ans: 
depuis le 1er juin 2012, les nouveaux demandeurs d’emploi doivent être accompagnés par le VDAB 
jusqu'à l'âge de 58 ans via des trajets adaptés. L’on examine dans quelle mesure des instruments 
visant à ramener des chômeurs de longue durée sur le marché du travail, comme la formation 
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professionnelle individuelle, peuvent mieux être utilisés pour les personnes âgées de plus de 
50 ans.  

Il convient toutefois de souligner que, conformément à l'accord de gouvernement Di Rupo Ier, la 
compétence de décider de la formation professionnelle des chômeurs (et, dans la foulée, la 
dispense de disponibilité sur le marché du travail pendant la formation) est intégralement 
transférée aux régions, qui se verront imputer une extension de l'utilisation par rapport à la 
situation actuelle. C'est ainsi que sera supprimé le droit de contrôle du directeur du bureau du 
chômage de l'ONEM (qui peut actuellement refuser une FPI s'il l'estime abusive); toutefois, ce 
droit de contrôle n’a été utilisé que de manière très sporadique. 

 

2.8. Mesure n° 25 du pacte de solidarité entre les générations 

"En collaboration avec les partenaires sociaux, les règles relatives au maintien des allocations de 
chômage pendant les périodes de formation intensive seront examinées. Elles seront mieux 
adaptées à l'intégration durable des demandeurs d'emploi sur le marché du travail." 

2.8.1. État d'exécution 

Pas de modification de la réglementation pour la combinaison allocations de chômage / études, et 
dispense de la condition d'être disponible pour le marché de l'emploi (articles 92 à 94 de l'arrêté 
royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage).  

2.8.2. Motif de la non-exécution ou de l'exécution insuffisante 

Inconnu. 

2.8.3. Utilité de la poursuite de l'exécution 

Le système actuel, en particulier l'article 93 de l'arrêté sur le chômage, permet de combiner des 
études de plein exercice et des allocations de chômage, avec dispense de l'obligation d'être 
disponible pour le marché de l'emploi, et ce sans trop de conditions. Il faut normalement avoir été 
chômeur indemnisé pendant au moins un an avant de pouvoir recourir à cette possibilité, mais 
cette condition ne s'applique pas aux professions dans lesquelles il y a pénurie significative de 
main-d'œuvre. Une autre condition, notamment celle d'avoir terminé ses études antérieures 
depuis deux ans au moins, ne concerne que les jeunes. 

Il convient néanmoins de constater que le nombre de seniors (c.-à-d. âgés de plus de 50 ans) qui 
recourent à ce système est limité. Pour toutes les formes de dispense de l'obligation d'être 
disponible pour suivre des études, le recours global est passé de 17 809 en 2005 à 21 340 en 
2011. La part dans ce nombre des plus de 50 ans est passée de 419 en 2005 (2,35 %) à 1 076 
(5,04 %). Même si la progression est proportionnellement importante, elle reste fort limitée. En 
outre, cette hausse doit être considérée dans le contexte de l'évolution de l'obligation faite aux 
chômeurs âgés de s'inscrire comme demandeurs d'emploi et d'être disponibles pour le marché de 
l'emploi: jusqu'en 2003, toutes les personnes de plus de 50 ans pouvaient tout simplement 
obtenir une dispense et ne devaient donc pas introduire de demande distincte pour suivre des 
études. Entre-temps, cette limite a été portée à 58 ans, ce qui explique peut-être en partie 
l'augmentation des demandes de dispense pour suivre des études. Lorsqu’en 2013, la procédure 
de contrôle de recherche active d'un emploi passera de 50 à 55 ans, cela provoquera 
probablement une nouvelle augmentation du recours à cette dispense pour études. 
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Il faut toutefois être attentif aux effets de verrouillage: il faut éviter les longues périodes de 
dispense de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi. Mais il s'agit d'un débat qui 
ne concerne pas que les seniors. 

 

2.9. Mesures nos 26 et 27 du pacte de solidarité entre les générations 

"Afin d'éviter que le travailleur soit soudainement confronté à des aptitudes non adaptées aux 
nouveaux développements au sein de son entreprise ou de son secteur, il est également fort 
important que l'employeur et le travailleur examinent régulièrement les perspectives d'avenir du 
travailleur. 

C'est pourquoi chaque travailleur de plus de 40 ans aura droit à un entretien bisannuel sur ses 
perspectives d'avenir avec un responsable de l'entreprise ou, si l'entreprise le préfère, avec un 
bureau de consultance en ressources humaines ou avec une autre organisation externe. 

Le travailleur à partir de l'âge de 40 ans doit également pouvoir faire appel à des conseils 
compétents sur la planification ultérieure de sa carrière, et ce à un niveau non lié à son 
entreprise. À cet égard, il a droit, une fois tous les cinq ans, à une prestation de service externe en 
matière de carrière, sans qu'il faille à cet effet faire appel au congé éducatif. Cette prestation de 
service en matière de carrière doit être agréée et payée par les régions." 

2.9.1. État d'exécution 

S'agissant du point 26, aucune initiative réglementaire n'a été prise. Cela dépend essentiellement 
de la politique en matière de ressources humaines de chaque entreprise. Mais cet aspect pourrait 
être étayé par une règle qui inscrirait par exemple un tel droit dans la loi sur les contrats de 
travail, en maintenant par exemple le salaire pendant la durée de l'entretien. Ce qui ne s'est pas 
fait. 

Le point 27 n'est nullement une compétence fédérale; c’est une compétence purement régionale. 
Et ce alors que le pacte de solidarité entre les générations était un document purement fédéral. 
En Flandre, la prestation de service du VDAB a certes été élargie, puisque non seulement les 
demandeurs d'emploi, mais également les travailleurs, sont accompagnés. Mais, quoi qu'il en soit, 
il n'est encore nullement question d'un "droit" à de tels conseils externes. 

En Flandre, en vertu de l’accord de carrière conclu entre les partenaires sociaux et le 
gouvernement flamand le 17 février 2012, la campagne de sensibilisation flamande 
"dejuistestoel.be" a redémarré en 2012 avec un programme de formation à grande échelle, dans 
le cadre duquel toutes les entreprises peuvent établir un "age scan", qui peut être comparé à 
celui des autres entreprises actives dans la même branche d’activité, et des pistes de réflexion et 
de sensibilisation ont été élaborées à l’intention des employeurs et des travailleurs. 

2.9.2. Motif de la non-exécution ou de l'exécution insuffisante 

Pour le point 26: inconnu. 

Pour le point 27: cf. supra. 

2.9.3. Utilité de la poursuite de l'exécution 

Le marché belge de l'emploi se caractérise par un degré bien trop faible de mobilité 
professionnelle et par un manque cruel de transitions d'un emploi à un autre. L'absence d'une 
planification de la carrière, associée à un sous-investissement en formations, entraînent de graves 
problèmes si le travailleur perd l'emploi qu’il pensait exercer toute sa vie. L’on déplore un 
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manque total de possibilités d'insertion dans le cadre d'autres emplois ou auprès d'autres 
employeurs, qui mène à la conclusion que la seule solution réside dans la prépension à un âge 
plus précoce. 

La concrétisation de ces deux mesures est donc cruciale pour que chacun trouve l'emploi qui lui 
convient. 

L'introduction de l'obligation, pour les (grandes) entreprises, d'établir chaque année un plan de 
maintien et/ou de création d'emplois pour des travailleurs âgés, prévue à partir de juillet 2012, 
contribuera à une sensibilisation à ce problème. 

 

2.10. Mesure n° 31 du pacte de solidarité entre les générations 

"La loi Renault sera adaptée en concertation avec les partenaires sociaux: non pour porter 
atteinte à la protection contre les licenciements abusifs, mais pour être fixé plus rapidement et 
raccourcir la procédure, de sorte que les négociations puissent être finalisées dans un délai de 
deux mois, sauf si les partenaires sociaux décident en concertation mutuelle, à titre d'exception et 
en raison de la lourdeur de la restructuration, de prolonger le délai d'un mois au maximum." 

2.10.1. État d'exécution 

Les négociations au sein du CNT en vue de fixer une période maximum pour la phase de 
négociation n'ont pas donné lieu à un accord entre les partenaires sociaux. Cf. à ce propos l'avis 
n° 1 567 du 3 octobre 2006. 

Rien n'a dès lors été modifié sur le plan réglementaire. 

2.10.2. Motif de la non-exécution ou de l'exécution insuffisante 

Pas d'accord parmi les partenaires sociaux. 

2.10.3. Utilité de la poursuite de l'exécution 

Depuis que l'annonce de l'intention de procéder à un licenciement collectif, tout comme la 
signification effective du licenciement collectif, doivent être transmises au SPF ETCS (juin 2009), 
des statistiques sont compilées en la matière. De même qu'en ce qui concerne le délai qui 
s'écoule entre ces deux moments (phase de négociation). Le résultat est le suivant pour 
l'année 2011: 
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Graphique 4 - Licenciement collectif: durée des procédures d'information et de consultation en 2011
(en jours, sur la base des procédures clôturées en 2011
 

 
 
Source: SPF ETCS. 
 

Par rapport à 2010, l'on observe une diminution tant de la moyenne (87
médiane (72 jours en 2010). La période couverte est toutefois trop courte pour permettre de tirer 
des conclusions. 

Les énormes différences tiennent aux problématiques qui peuvent se poser dans le cadre d'une 
restructuration assortie d'un licenciement collectif, de sorte qu'il peut être difficile de dégager des 
règles univoques en la matière.

 

2.11. Mesure n° 44 du pacte de solidarité entre les générations

"Tous ceux qui le souhaitent doivent pouvoir recevoir à terme le calcul individuel du mon
leur pension, indépendamment de la nature de leur carrière. Le service des pensions doit fournir à 
quiconque le souhaite un calcul individuel du montant de sa pension. À partir de 55
se faire automatiquement chaque année. Les personn
également recevoir cette information de manière automatique. L'information fournie par le 
service des pensions sera complétée de manière coordonnée par les informations relatives au 
deuxième pilier. L'employeur est d'
le deuxième pilier. À l'avenir, lui
au même moment et selon la même présentation, sur l'ensemble de ses avantages dans le 
deuxième pilier. Seront indiqués à chaque fois les montants de la pension qui seraient applicables 
si le travailleur continuait à travailler jusqu'à l'âge de la pension. Cel
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quiconque le souhaite un calcul individuel du montant de sa pension. À partir de 55
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deuxième pilier. L'employeur est d'ores et déjà obligé d'informer régulièrement le travailleur sur 
le deuxième pilier. À l'avenir, lui-même ou l'organisme des pensions devra informer le travailleur, 
au même moment et selon la même présentation, sur l'ensemble de ses avantages dans le 
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2.11.1. État d'exécution 

Cette mesure a été partiellement exécutée. 

Cf. plus particulièrement: 

- l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 
23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations; 

- l'arrêté royal du 27 juin 2006 portant exécution du chapitre III de la loi du 23 décembre 2005 
relative au pacte de solidarité entre les générations; 

- l'arrêté royal du 26 avril 2007 portant exécution de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant 
exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité 
entre les générations; 

- les avis du CNT nos 1 621 du 6 novembre 2007 et 1 767 du 2 mars 2011. 

2.11.2. Motif de la non-exécution ou de l'exécution insuffisante 

Des avancées notables ont donc été enregistrées dans chaque régime de pension, même si les 
deux problèmes suivants demeurent jusqu'à présent à cause d'obstacles administratifs trop 
importants: 

- la mise en commun des calculs dans les différents régimes; 

- la prise en compte du deuxième pilier de pension. 

2.11.3. Utilité de la poursuite de l'exécution 

Des expériences menées à l'étranger (notamment au Royaume-Uni) ont démontré qu'une 
communication en temps utile des montants de la pension que les travailleurs percevront 
réellement induit dans bien des cas une désillusion financière, qui pourrait encourager les 
travailleurs à rester actifs plus longtemps. Cet effet n'est assurément pas à négliger. 

En revanche, dans l'état actuel des choses, l'effet subsidiaire escompté, à savoir de montrer aux 
travailleurs la progression de leur pension dans l’hypothèse où ils décident de continuer à 
travailler après 60 ans, est probablement négligeable. En effet, le bonus à la pension est trop 
limité et notre régime de pension anticipée est bien trop éloigné de ce qui peut être considéré 
comme actuariellement neutre (voir la partie thématique du Rapport CSE 2012 sur le 
vieillissement actif). 

En dépit de cette restriction, cette information demeure un instrument de sensibilisation utile. 
Cependant, compte tenu du nombre croissant de cas de carrières mixtes (secteur privé, fonction 
publique, travail indépendant), c'est tout le système qu'il conviendrait de repenser, y compris le 
deuxième pilier. Cette mission a été confiée à l'asbl SIGEDIS (ex-CIMIRE). 

 

2.12. Mesure n° 46 du pacte de solidarité entre les générations 

"Les employeurs qui engagent des personnes de plus de 50 ans ne courront désormais plus le 
risque de se voir confrontés au coût d'une prépension. Si une telle personne de plus de 50 ans 
part en prépension à l'âge normal prévu pour celle-ci, le coût de l'indemnité complémentaire 
(calculé comme prévu dans la CCT 17) sera solidarisé, au niveau interprofessionnel, au plus tôt à 
partir du moment où le travailleur concerné aura atteint les 60 ans par le biais de la cotisation sur 
l'indemnité complémentaire à la prépension." 
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2.12.1. État d'exécution 

Cette mesure a été dotée d'une base légale par la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de 
solidarité entre les générations (articles 42 à 45). 

Il n'y avait pas d’obligation de prendre un arrêté royal d'exécution (le Roi pouvait, s’il le souhaitait, 
préciser certaines modalités). Cette mesure n'est jamais entrée en vigueur, la date d'entrée en 
vigueur devant être fixée par arrêté royal, qui n'a jamais vu le jour. 

2.12.2. Motif de la non-exécution ou de l'exécution insuffisante 

Les partenaires sociaux n’ont pas réussi à se mettre d’accord, en particulier sur le financement: 
instauration d'une cotisation patronale supplémentaire pour la sécurité sociale? Utilisation du 
produit complémentaire des cotisations patronales majorées pour les indemnités dites 
"Canada Dry"? 

Il n'existe cependant aucun document officiel en la matière. 

2.12.3. Utilité de la poursuite de l'exécution 

2.12.3.1. La solidarisation présente-t-elle encore une utilité? 

D'une manière générale, c'est plutôt l'inverse qui vaut dans le cas de la prépension et du 
licenciement des travailleurs âgés. Il convient de responsabiliser davantage chaque employeur en 
ce qui concerne le coût qu'engendre le licenciement de travailleurs âgés, spécialement lorsqu'il 
s'agit de travailleurs âgés dans lesquels l'employeur n'a pas assez investi pour maintenir à niveau 
leur employabilité et leurs compétences. En licenciant ces travailleurs âgés non employables, il 
fait peser un coût supplémentaire sur la société et la sécurité sociale (ces personnes restent plus 
longtemps au chômage, ont davantage besoin d'assistance et de formations, etc.). D'où la 
nécessité de responsabiliser chaque employeur. Ce qui est difficilement conciliable avec la 
solidarisation du coût que représentent les travailleurs âgés (en l'occurrence de la prépension). 

Aussi longtemps que le système de la prépension (appelé à présent "chômage avec complément 
d'entreprise") persistera, les employeurs seront toutefois confrontés à des demandes de 
travailleurs âgés désirant être licenciés afin de pouvoir bénéficier de la prépension. Demande qui 
est généralement satisfaite, parce que ces travailleurs ont manifestement perdu leur motivation, 
et parce que la pression (syndicale) en faveur du départ du travailleur est forte. Dans le cas des 
travailleurs que l’employeur occupe depuis longtemps, l’on peut considérer que le coût de la 
prépension pour l’employeur était inclus dans l’ensemble des coûts salariaux et dans les frais de 
licenciement. En revanche, pour un travailleur qui n’est en service que depuis quelques années, le 
rapport entre d'une part les coûts salariaux pour la période d'activité et les frais de licenciement 
et, d'autre part, le coût de la prépension, est complètement différent. Cette disproportion entre la 
rémunération des années d'activité et le paiement obligatoire des années de prépension du 
travailleur constitue pour les employeurs un frein à l’embauche des travailleurs âgés. Dans cette 
situation précise, la solidarisation du coût de la prépension a donc bel et bien du sens. 

2.12.3.2. La piste de la loi relative au pacte de solidarité entre les générations. 

La base légale créée par la loi relative au pacte de solidarité entre les générations repose sur les 
principes suivants: 

· Pour quels travailleurs? 

La mesure s'applique aux travailleurs qui ont 50 ans ou plus à la date de leur engagement et qui 
sont restés en service au moins un an au moment de leur licenciement. 
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· Pour quels employeurs? 

Pour tous les employeurs, bien que cette mesure ne s'applique pas pour un travailleur qui a déjà 
travaillé dans cette entreprise au cours des deux années précédant son engagement après 50 ans. 

· Qui paye quoi? 

Le Fonds de fermeture d'entreprises (ci-après FFE) prend en charge le coût de la prépension entre 
60 et 65 ans. Un plafond peut éventuellement être prévu par arrêté royal. 

Avant l'âge de 60 ans, les frais sont à charge de l'employeur. 

Pour couvrir ces frais, l’on utilise une partie des recettes de la cotisation patronale spéciale sur les 
indemnités complémentaires des prépensions. 

Y a-t-il des remarques à formuler concernant cette piste? 

Établir une distinction au niveau des responsabilités avant et après l'âge de 60 ans était logique: 
avant 60 ans, partir à la prépension n'est possible que s'il existe une CCT sectorielle, alors qu'à 
partir de 60 ans, tous les travailleurs licenciés ont automatiquement droit à la prépension en 
vertu de la CCT interprofessionnelle n° 17.  

C'est aussi pourquoi la compétence de fixer un éventuel montant maximal a été laissée au Roi: un 
secteur ou un employeur appliquant un régime très généreux d'indemnités complémentaires doit 
en assumer lui-même les frais (au moins en partie). En effet, bon nombre de régimes sectoriels 
vont plus loin que le régime de base de la CCT 17 (indemnité complémentaire = la moitié de la 
différence entre le salaire plafonné et les indemnités de chômage). 

Le régime mis au point par la loi relative au pacte de solidarité entre les générations présente 
donc toujours une utilité, même dans un contexte de relèvement de l'âge de la prépension. La 
proportion entre bénéfice (les années de travail avant la prépension) et coût (la prépension) 
tourne en effet à l'avantage de l'employeur, même s'il reste un frein au recrutement de 
travailleurs âgés. 

Qu'en est-il alors des travailleurs qui partent à la prépension dans le cadre d'une restructuration? 
La loi relative au pacte de solidarité entre les générations ne prévoit pas d’exception à cet égard, 
le FFE prenant donc en charge le coût de la prépension à partir de l'âge de 60 ans. Cet élément 
peut également être maintenu, si l'on souhaite réellement que le coût potentiel de la prépension 
ne constitue plus un obstacle à l'engagement des personnes âgées. Dans ces cas, toutefois, le 
seuil de prise en charge du coût de la prépension par le FFE, fixé à 60 ans, est peut-être trop 
élevé. 

Une autre question consiste à savoir si le choix du FFE comme administration compétente est 
opportun. Le paiement éventuel d'indemnités complémentaires n'a, en soi, rien à voir avec les 
tâches normales du FFE (clôtures, faillites, etc.). Cela dit, ce choix peut se justifier en ce sens que 
le FFE a déjà l'habitude de reprendre à son compte les obligations des employeurs vis-à-vis de 
leurs anciens travailleurs, et notamment le paiement des indemnités de prépension des 
travailleurs que l'employeur n'est plus en mesure de payer. Un autre avantage du FFE tient à son 
lien avec l'ONEM, ce qui peut se révéler utile compte tenu du lien immédiat entre les indemnités 
de chômage et les indemnités complémentaires de prépension. Le choix du FFE n'est donc pas 
illogique. 

La loi relative au pacte de solidarité entre les générations part de l'hypothèse que le FFE assure les 
paiements à partir de 60 ans. L'obligation de l'employeur disparaît et le FFE devient débiteur des 
indemnités complémentaires. Dans l'éventualité toutefois où une limite serait fixée pour le 
montant que peut payer le FFE, l'employeur lui-même serait tout de même encore tenu, en 
exécution de la CCT applicable, de verser un supplément. Le travailleur percevrait alors son 
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indemnité complémentaire de deux sources différentes, ce qui compliquerait les choses. Il serait 
probablement préférable que la totalité des indemnités continuent d'être versées au travailleur 
par son ancien employeur, mais que ce dernier puisse demander un remboursement (partiel) au 
FFE. Si l'on opte pour cette piste, il convient cependant d'adapter la loi. 

 

2.13. Mesure n° 48 du pacte de solidarité entre les générations 

"Il y aura un cadre collectif négocié dans lequel les travailleurs entre 50 et 55 ans auront 
l'opportunité, si l'organisation du travail le permet, de convertir (une partie de) la prime de fin 
d'année en jours de congé supplémentaires. Ce nombre ne peut dépasser le nombre de journées 
de vacances légal par année civile (20 ou environ la moitié du temps libre en conséquence du 
crédit-temps 1/5). Le travailleur doit en principe avoir la possibilité de choisir librement ses jours 
de vacances. Pour le calcul des droits à la sécurité sociale, il sera néanmoins tenu compte du 
salaire non réduit. En l'absence de revenu supplétif négocié de manière interprofessionnelle pour 
le 31/12/2006 au plus tard, le gouvernement proposera lui-même une réglementation en la 
matière. Ce cadre supplétif interprofessionnel sera de nature à encourager les secteurs à 
concrétiser cette mesure de leur propre manière." 

2.13.1. État d'exécution 

Aucune exécution. Pas d’avis du CNT et probablement pas de demande formelle du Ministre du 
travail de progresser en la matière (pas de traces d'une quelconque lettre adressée au CNT). 

De même, pas le moindre signe d'initiative gouvernementale en ce sens. 

2.13.2. Motif de la non-exécution ou de l'exécution insuffisante 

Inconnu. 

2.13.3. Utilité de la poursuite de l'exécution 

Convertir, sur une base volontaire, une prime en temps peut être une manière, pour les 
travailleurs âgés, de rester actifs plus longtemps. Le grand nombre de possibilités qui s'offrent à 
eux (crédit-temps,  etc.) constitue probablement l'une des raisons pour lesquelles la mesure n° 48 
n'a pas été exécutée. 

En revanche, la piste peut devenir intéressante à condition de remplacer ces régimes actuels par 
un véritable crédit de carrière (ou compte épargne-temps) prévoyant un lien direct entre 
l'ampleur du droit et la carrière réellement effectuée: les travailleurs qui n'auront pas constitué 
un crédit suffisant pourront l'augmenter sur une base volontaire, en renonçant en contrepartie à 
leur prime de fin d'année. 

 

2.14. Mesure n° 49 du pacte de solidarité entre les générations 

"Quand un travailleur âgé ayant un travail lourd informe son employeur du fait qu'il s'intéresse à 
un travail plus léger, il est mis au courant des emplois vacants pour des fonctions plus légères au 
sein de l'entreprise via son employeur. Si cela s'avère nécessaire, on lui offrira une formation afin 
de faciliter le passage à l'autre fonction. En concertation avec les régions, on examinera si une 
approche structurelle peut être élaborée pour orienter ces travailleurs aussi dans leur recherche 
d'un emploi moins lourd en dehors de l'entreprise." 
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2.14.1. État d'exécution 

La prime destinée à compenser la perte de salaire lors du passage d'un travail lourd à un travail 
plus léger auprès du même employeur (mesure n° 50 du pacte de solidarité entre les générations) 
a été instaurée, sur la base de l'avis du CNT n° 1 651 du 9 juillet 2008. Elle n'a toutefois pas récolté 
un franc succès. Il n’y a eu, en 2011, que 9 demandes visant ce type de prime (et 5 en 2010). 

Il faut cependant remarquer que l'opérationnalisation de la mesure 50 n'est effective que depuis 
le 1er mai 2010. Désormais, depuis cette date, une prime de passage est octroyée au travailleur 
salarié qui, à sa propre demande et avec une perte de revenus, passe d'un travail lourd à un 
travail plus léger chez le même employeur, s'il est âgé, au moment du passage, d'au moins 50 ans 
et s'il effectue un travail lourd depuis au moins 5 ans.  

Le montant de cette prime est de 61,53 euros par mois et elle est accordée pendant 12 mois si le 
travailleur a moins de 55 ans à la date où le travail plus léger est entamé. La prime est de 
82,03 euros par mois et elle est accordée pendant 24 mois au travailleur de plus de 55 ans. Enfin, 
cette prime s'élève à 102,54 euros par mois si le travailleur a plus de 58 ans et elle est alors 
octroyée pour une période de 36 mois. Cette prime n'est accordée qu'une seule fois pendant la 
carrière professionnelle. 

En revanche, la mesure n° 49 n'a pas été exécutée. La première partie nécessite une initiative des 
partenaires sociaux (une CCT au niveau du CNT établissant les obligations des employeurs et des 
travailleurs) ou, à défaut, une disposition légale. La seconde partie requiert un accord de 
coopération avec les régions. Cette assistance dans la recherche d'un travail plus léger hors de 
l'entreprise a cependant lieu dans le cas d'un licenciement, soit dans le cadre de l'assistance 
classique d'Actiris, du Forem, du VDAB ou du Arbeitsamt, soit parce que le travailleur a au moins 
45 ans et a le droit de faire l'objet d'un reclassement individuel à charge de son employeur, ou 
encore parce que le travailleur a été remercié dans le cadre d'un licenciement collectif et 
bénéficie de l'assistance d'une cellule pour l'emploi. 

2.14.2. Motif de la non-exécution ou de l'exécution insuffisante 

Inconnu, mais les causes sont probablement à rechercher dans un manque d'intérêt. Le très faible 
nombre de demandes de prime, ainsi que les discussions particulièrement compliquées pour 
déterminer ce qu’il faut entendre par travail "lourd" et travail "léger" ont probablement joué un 
rôle. En l’occurrence, le CNT a estimé que cette question relevait du jugement subjectif du 
travailleur, qui peut souhaiter continuer à travailler mais plus dans une fonction qu'il estime être 
devenue trop lourde. 

2.14.3. Utilité de la poursuite de l'exécution 

Cette mesure devrait, à vrai dire, s'inscrire dans le cadre de l'examen régulier des possibilités 
d'avenir de chaque travailleur. Voir les mesures nos 26 et 27 ci-dessus. 

  



286. 

2.15. Mesure n° 65 du pacte de solidarité entre les générations 

"Les travailleurs qui font le pas du privé au public doivent pouvoir convertir leur expérience en 
ancienneté." 

2.15.1. État d'exécution 

L'arrêté royal du 19 novembre 2008 portant simplification de diverses dispositions réglementaires 
relatives à la carrière des agents de l'État crée la possibilité de prendre en considération toute 
expérience utile dans le secteur privé pour déterminer l'ancienneté dans le secteur public. 

Deux exceptions à cette mesure, toutefois: 

- ces années n'entrent en ligne de compte que pour l'ancienneté pécuniaire et non pour 
l'ancienneté de classe. En d'autres termes, ces années ne pourront être comptabilisées en vue 
d'une promotion ultérieure nécessitant un certain nombre d'années de travail; 

- cette mesure n'est pas automatique. Il revient au travailleur d'en faire lui-même la demande 
et de prouver qu'il s'agit d'une ancienneté utile. Le service public compétent décide en 
dernier recours et n'est pas tenu d'accepter cette assimilation (totale ou partielle). En cas de 
refus, il est bien entendu obligé de motiver sa décision. 

2.15.2. Motif de la non-exécution ou de l'exécution insuffisante 

Ce mode d'exécution est vraisemblablement dicté par un impératif d'ordre financier (les barèmes 
salariaux dans la fonction publique sont fonction de l'ancienneté), et par la volonté de ne pas 
hypothéquer les perspectives de carrière des fonctionnaires qui ne disposent d'aucune expérience 
dans le privé. 

2.15.3. Utilité de la poursuite de l'exécution 

Il faut probablement procéder dans un premier temps à l’évaluation de ce régime relativement 
récent (opérationnel depuis 2009). 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
 
Avis sur l'évaluation des efforts sectoriels supplémentaires en matière de formation 
(CCE 2011-1325 DEF ; CCR 10 ; CNT avis 1.784) 
 
Proposition en vue de l’établissement de la liste définitive des secteurs où, pour 2010, il n'y a 
pas de convention collective de travail en vigueur concernant des efforts supplémentaires en 
matière de formation augmentant ceux-ci d'au moins 0,1 point de pourcentage chaque année 
ou qui ne prévoit pas au moins de relever annuellement de 5 points de pourcentage le taux de 
participation à la formation 
N° CP Dénominat 
ion 
101  Commission nationale mixte des mines 
102 (1) (2)  Commission paritaire de l'industrie des carrières 
102.01 Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à 

tailler de la province du Hainaut 
102.02   Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à 

tailler des provinces de Liège et de Namur 
102.03  Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des 

carrières de quartzite de la province du Brabant wallon 
102.04  Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout 

le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du 
Brabant wallon 

102.05  Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à 
ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg 
et de Namur 

102.06  Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées 
à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, 
de Limbourg et du Brabant flamand 

102.07 Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de 
l'arrondissement administratif de Tournai 

102.08  Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le 
territoire du Royaume 

102.11  Sous-commission paritaire de l'industrie des ardoisières, des carrières de coticules et 
pierres à rasoir des provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg 
et de Namur 

112  Commission paritaire des entreprises de garage 
113 (3)  Commission paritaire de l'industrie céramique 
113.04  Sous-commission paritaire des tuileries 
120.02 Sous-commission paritaire de la préparation du lin 
120.03  Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en 

matériaux de remplacement 
125 (1)  Commission paritaire de l'industrie du bois 
125.01  Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières 
125.02  Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes 
125.03  Sous-commission paritaire pour le commerce du bois 
133  Commission paritaire de l'industrie des tabacs 
136  Commission paritaire de la transformation du papier et du carton 
142 (1) (4)  Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de 

récupération 
142.01  Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux 
142.02  Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons 
143  Commission paritaire de la pêche maritime 
147  Commission paritaire de l'armurerie à la main 
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148 (1)  Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil 
148.01  Sous-commission paritaire de la couperie de poils 
148.03  Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale 

de fourrure 
148.05  Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux 
149 (1)  Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique 

et électrique 
149.01  Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution 
149.02  Sous-commission paritaire pour la carrosserie 
149.03  Sous-commission paritaire pour les métaux précieux 
149.04  Sous-commission paritaire pour le commerce du métal 
201  Commission paritaire du commerce de détail indépendant 
202.01  Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation 
203  Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit 
204  Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, 

de Bierghes-lez-Hal et de Quenast 
205  Commission paritaire pour employés des charbonnages 
223  Commission paritaire nationale des sports 
225  Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre 

subventionné 
226  Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et 

de la logistique 
303 (5)  Commission paritaire de l'industrie cinématographique 
303.01  Sous-commission paritaire pour la production de films 
307  Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances 
313  Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification 
315  Commission paritaire de l'aviation commerciale 
315.01  Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation 

dans le secteur de l'aviation 
315.02  Sous-commission paritaire des compagnies aériennes 
318 (6)  Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors 
320  Commission paritaire des pompes funèbres 
321  Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments 
324  Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant 
324.01  Sous-commission paritaire pour le sciage du diamant 
324.02  Sous-commission paritaire pour le secteur des petites marchandises dans l'industrie et 

le commerce du diamant 
325  Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit 
326  Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité 
328 (1)  Commission paritaire du transport urbain et régional 
328.01  Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande 
328.02  Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne 
328.03  Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-

Capitale 
 
(1) Aucun travailleur sous cette commission paritaire. 
(2) À l’exception des sous-commissions paritaires 102.09 et 102.10 (pas composées) 
(3) À l’exception des sous-commissions paritaires 113.01, 113.02 et 113.03 
(4) À l’exception des sous-commissions paritaires 142.03 
(5) À l’exception des sous-commissions paritaires 303.03 
(6) À l’exception des sous-commissions paritaires 318.01 et 318.02 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS ET DES SIGNES CONVENTIONNELS 

 

- La donnée n'existe pas ou n' a pas de sens 
AC Accrual (variation attendue du patrimoine pension) 
Actiris Acteur public régional de l'emploi, Bruxelles 
ACTIVA Mesure en faveur de l'emploi qui prévoit une réduction des cotisations 

patronales de sécurité sociale en cas d'embauche d'un demandeur d'emploi 
ADG Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
AES Adult Education Survey (enquête sur le formation des adultes) 
ALE Agence locale pour l’emploi 
AR Arrêté royal 
ASBL Association sans but lucratif 
BCSS Banque carrefour de la sécurité sociale 
Bel-first Belgian and Luxembourg financial company information and business 

intelligence (banque de données des entreprises cotées en bourse belges et 
luxembourgeoises) 

BELSPO Politique scientifique fédérale 
BFP Bureau fédéral du plan 
BIT Bureau international du travail 
BNB Banque nationale de Belgique 
CCE Conseil central de l'économie 
CCI-DE Chômeur complet indemnisé – demandeur d’emploi 
CCT Convention collective de travail 
CE Commission européenne 
Cedefop Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 
CEV Comité d’étude sur le vieillissement 
CITP Classification internationale type des professions 
CNT Conseil national du travail 
CPAS Centre public d’aide sociale 
CSE Conseil supérieur de l'emploi 
DEI Demandeurs d'emploi inoccupés 
DGSIE Direction générale Statistique et Information économique 
DMTPS Datawarehouse Marché du travail et protection sociale 
EWCS European Working Conditions Survey (enquête européenne sur les 

conditions de travail) 
e Estimation 
EC European Commission 
ECHP European Community Household Panel 
EFT Enquête sur les forces de travail 
ETP Equivalent temps plein 
EU Union européenne 
FFE Fonds de fermeture d'entreprises 
FSE Fonds social européen 
FOD Federale overheidsdienst (SPF, Service public fédéral) 
FOREM Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de 

l'emploi 
FPI Formation professionnelle individuelle 
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HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 
HRM Human Resource Management (gestion des ressources humaines) 
ICN Institut des comptes nationaux 
INAMI Institut national d’assurance maladie-invalidité 
IPP Impôt sur les personnes physiques 
KUL Katholieke Universiteit Leuven 
NACE Nomenclature d'activité de la Communauté européenne 
NEET Not in Employment ,Education nor Training 
n.d. non disponible 
n.r. non représentatif 
OCDE Organisation de coopération et de développement économique 
ONEM Office national de l'emploi 
ONP Office national des pensions 
ONSS Office national de sécurité sociale 
ONSSAPL  Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et 

locales 
PIB Produit intérieur brut 
p.m. pour mémoire 
PME Petites et moyennes entreprises 
rev. révision 
SBS Structural Business Statistics (statistiques structurelles sur les entreprises) 
SdPSP Services des pensions du secteur public 
SERV Sociaal-economische raad van Vlaanderen 
SES Structural Earnings Survey (enquête sur la structure des salaires) 
SILC Survey on income and living conditions 
SOBANE Stratégie de gestion des risques professionnels 
SPE Services publics de l'emploi 
SPF Service public fédéral 
SPF ETCS Service public fédéral - Emploi, travail et concertation sociale 
SPP Service public fédéral de programmation 
SSW Social security wealth  (patrimoine pension) 
UE Union européenne 
UE15 Union européenne des 15 pays, avant l'élargissement en 2004 
UE27 Union européenne des 27 pays, après l'élargissement en 2007 
UE2020 Stratégie de l'UE pour la croissance et l'emploi sur une période de 10 ans, 

avec comme horizon 2020 
VDAB Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding 
VOW/QFT Vragenlijst over werkbaarheid/questionnaire sur les facultés de travail 
WAI Work Ability Index 
WSE Steunpunt Werk en Sociale Economie 
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LISTE DES PAYS  

    Indicatifs  Pays  
        
      AT  Autriche  
      BE  Belgique  
      DE  Allemagne 
      DK  Danemark 
    EL  Grèce 
      ES  Espagne  
      FI  Finlande  
   UE15   FR  France  
      IE  Irlande  
      IT  Italie  
      LU  Luxembourg  
      NL  Pays-Bas 
      PT  Portugal  

UE-EU       SE  Suède  
      UK  Royaume-Uni 
        
     BG  Bulgarie  
     CY  Chypre  
     CZ  République tchèque 
     EE  Estonie 
     HU  Hongrie  
     LT  Lituanie  
     LV  Lettonie  
     MT  Malte  
     PL  Pologne  
     RO  Roumanie  
     SI  Slovénie 
     SK  Slovaquie  
        

 

LISTE DES RÉGIONS BELGES 
 
    BXL  Bruxelles  
    FL  Flandre  
    WL  Wallonie  
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