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Faire état des ruptures marquées par le gouvernement actuel en matière de travail et d’emploi 
est à la fois aisé étant donné la force symbolique et budgétaire des mesures qui ont été prises et 
des conséquences directes et concrètes sur les travailleurs (avec ou sans emploi), et en même 
temps rendu difficile par le fait qu’elles sont aussi l’accentuation d’une manière d’envisager les 
politiques d’emploi qui a pris court à partir du tournant néolibéral des années 80. Plusieurs 
angles d’approche peuvent être privilégiés pour faire état des évolutions marquantes induites 
par la politique d’austérité en Belgique sur les politiques d’emploi. Nous avons privilégié un fil 
conducteur relativement simple qui fait état de l’évolution de la quantité d’emploi et de sa 
qualité. Après tout, les principales mesures budgétaires prises (tax shift, exonérations de 
cotisations fiscales, et révision des taux d’imposition) le sont au nom de la création d’emplois. 
Et le gouvernement a déclaré récemment que sa politique n’entraînait pas de dégradation des 
conditions d’emploi, que du contraire (cf. déclaration de Charles Michel à la Chambre à 
l’occasion de la rentrée parlementaire en octobre 20171). Qu’en est-il ? Et surtout, vers quel 
horizon ce type de politique conduit-il ?  
 
 

1.  Qu’est-ce qu’une politique de « plein emploi » ? 
 
La Belgique a fixé un objectif pour sa politique d’emploi dans sa constitution : tendre vers “un 
niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible”2. Cet objectif n’est pas décrit plus 
précisément, mais on en comprend le sous-entendu. L’emploi est en effet une donnée 
fondamentale du fonctionnement de toute économie, et plus largement de toute société. 
L’emploi permet par principe l’octroi de moyens permettant de vivre dignement, et plus 
largement de se trouver en situation d’être un citoyen, capable de poser des choix par lui-même 
et de prendre une place dans la société. La revendication du plein emploi est également une 
revendication syndicale, car en réduisant le chômage elle permet de tirer les conditions d’emploi 
et de travail vers le haut. 
 
Quand on raisonne en termes de politiques d’emploi, deux taux sont généralement pris en 
considération: le taux de chômage, qui est le rapport entre le nombre de chômeurs et la 
population active, et le taux d’emploi, qui représente le nombre de personnes ayant un emploi 
en pourcent de la population en âge de travailler. Les politiques d’emploi se définissent à partir 
de ces éléments en apparence théoriques. Le pacte social d’après-guerre a forgé les éléments 
essentiels de notre politique d’emploi sur base d’un compromis : l’acceptation que les 
travailleurs contribuent au système capitaliste en augmentant les richesses créées (symbolisées 
par la croissance économique), en échange du partage de la valeur ajoutée créée entre la 
rémunération du capital et la rémunération du travail (que ce soit les salaires ou les allocations 
de remplacement comme le chômage) de manière juste et équitable eu égard de la croissance. 
Cela s’est matérialisé en Belgique par une concertation sociale qui a amené des augmentations 
de salaires, la création de la sécurité sociale, l’implication des interlocuteurs sociaux dans la 
gestion de cette sécurité sociale. Cette période s’est donc accompagnée de plus de droits pour 
les citoyens, des institutions garantes de la prise en compte des intérêts contradictoires des 
interlocuteurs sociaux. 
 
Dans les années 70, un chômage de masse s’est installé en Europe et en Belgique. Le graphique 
1 dont les statistiques reprennent l’évolution des chômeurs belges (demandeurs et non 
demandeurs d’emploi) de l’ONEM montre bien cette tendance lourde de fluctuations entre 600 
et 700 000 chômeurs3 (cfr Graphique 1: “Evolution des chômeurs belges” en annexe). 
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Cette explosion du chômage qui a accompagné les crises des années 70 a engendré un tournant 
dans les politiques d’emploi. Progressivement, l’on est passé d’un traitement du chômage 
comme un risque encouru par les individus en participant au marché de l’emploi (et donc d’une 
assurance-chômage donnée en compensation à ce risque) à une allocation de chômage donnée 
si et seulement si l’individu prouve qu’il fait son possible pour retrouver n’importe quel emploi. 
Ce changement de philosophie, celle de la responsabilisation et de l’activation, constitue un 
des tournants dans l’avènement des politiques néolibérales depuis les années 80. L’idée 
générale de ces politiques tend à améliorer taux de chômage et taux d’emploi, pris comme des 
indicateurs de qualité des politiques d’emplois, avec deux dérives évidentes : 

- pour améliorer le taux de chômage, il suffit de diminuer les personnes qui ont le statut 
de chômeur. Dans le meilleur des cas, ils ont un emploi. Mais dans bien d’autres, ils 
sont poussés vers d’autres statuts de substitution;  

- pour améliorer le taux d’emploi, il suffit qu’un inactif ou qu’un chômeur accepte un 
emploi quel que soit sa durée et sa forme. Comme la statistique se focalise sur des 
personnes et non des équivalent-temps plein, un inactif qui accède à un nouveau quart-
temps ou à un temps-plein améliorera le taux d’emploi de la même manière. 

 
Ces deux volets donnent une idée des politiques pratiquées en matière d’emploi : 

- Pression sur les chômeurs pour accepter un emploi qui n’aurait pas sa préférence (plus 
précaire ou moins payé) par le biais du contrôle de ces chômeurs et de la dégressivité 
des allocations de chômage (cf. point 2) ; 

- Incitant général à créer des emplois qui sont éloignés de la norme standard de l’emploi 
(temps-plein, CDI) et qui pousse le taux d’emploi à la hausse sans nécessairement 
améliorer les conditions de vie de la population à long terme (point 3) 

 
Des indicateurs alternatifs sont possibles! 
Le choix d’un indicateur reflète toujours des choix de société. Les indicateurs 
classiques ne reflètent ainsi pas du tout les inégalités. Mais d’autres représentations 
statistiques de l’emploi seraient possibles, tel que le calcul du taux d’emploi en 
équivalent temps-plein. Quelle différence entre les deux indicateurs ? Le taux 
d’emploi en ETP indiquerait le nombre d’emplois en ETP proposés pour 100 
personnes en âge de travailler. Même si tout indicateur est toujours imparfait, il 
pourrait permettre de mesure l’évolution de la création d’emploi dans un pays en 
contrôlant le temps de travail des emplois créés, et si des substitutions ne sont pas 
en train de s’opérer entre les types d’emploi proposés (des temps pleins 
disparaissant au profit de temps partiels). Et il a pour avantage de montrer combien 
d’ETP sont disponibles pour 100 personnes dans un pays. De la même manière la 
mesure du chômage peut également s’effectuer en termes d’ETP, en se posant la 
question de savoir « combien de personnes en âge d’occuper un emploi n’en 
occupent pas un ? ». Comparé au taux de chômage classique, cet indicateur 
permettrait de refléter les effets de développement du travail à temps partiel, et, 
partant des inégalités hommes/femmes . Cf. Alternatives Economiques, 2017 4. 

 
 

2. Resserrement du périmètre du chômage et durcissement du contrôle 
 
Le resserrement du périmètre du chômage se caractérise par trois éléments: la restriction des 
conditions d’accès aux allocations, la limitation dans le temps et l’activation des chômeurs. 
 
Les conditions d’accès aux allocations de chômage se resserrent. C’est en particulier le cas pour 
les jeunes, dont les conditions d’accès aux allocations d’insertion (dites « sur base des études ») 
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s’est vu restreint, par le gouvernement Di Rupo et plus encore par le gouvernement Michel. 
Non seulement faut-il désormais disposer du diplôme de secondaire supérieur, mais la limite 
d’âge a été descendue à 25 ans. Cet effet écarte de facto plusieurs catégories de jeunes : les 
jeunes infra-qualifiés, une grande part des étudiants du supérieur universitaire, ceux qui 
redoublent (en humanités ou dans leur parcours académique),... 
 
La limitation à 3 ans du bénéfice de ces allocations, entrée en vigueur en janvier 2012, a produit 
ses effets en janvier 2015. Sur la période 2015-2017, 43382 personnes ont eu une fin de droit 
du bénéfice des allocations d’insertion (29021 en 2015, source ONEM). Essentiellement des 
femmes, cohabitantes, n’ayant pu accumuler un nombre de jours de travail à temps plein sur la 
période de référence nécessaire pour accéder au bénéfice du régime des allocations de chômage 
dit « sur base du travail ». Par ailleurs, la politique d’activation a conduit à une rigidification 
des mesures de contrôle des comportements de recherche d’emploi et de durcissement des 
sanctions. 6973 personnes ont été exclues du bénéfice des allocations de chômage sur la période 
2015-2017. 
 
Outre le fait que les modes de contrôle s’avèrent décalés par rapport à la pluralité des formes 
de recherche d’emploi et de projection sur le marché du travail, comme l’ont attesté deux études 
récentes menées par l’UCL5 et par l’IWEPS6, les rapports indiquent que le renforcement des 
contrôles conduit effectivement les chômeurs à trouver des emplois de moins bonne qualité et 
moins bien rémunérés7. C’est l’effet de la pression du contrôle. Et quand ils sont en fins de 
droits, ou exclus, les inégalités de ressources (financières, relationnelles, sociales, etc.) jouent 
un rôle très important dans les devenirs, renvoyant aux marges ceux qui en sont moins dotés. 
 
 

3. Jobs, jobs, jobs oui…  
 
Le gouvernement Michel a déclaré en octobre 2017, sur base de données de la Banque Nationale 
de Belgique, la création de 136.000 emplois depuis la mise en place du gouvernement8. Voyons 
à partir des données de l’ONSS quelles sont les évolutions de l’emploi salarié. Elles sont 
résumées dans le tableau suivant : 
 

  Evolution (n)  
  2017/1-2014/4 % 
Temps plein   30.479  26,7 
Temps partiel   55.833  48,9 

 0-45% 111   
 46-65% -4.439   

 66-95% 53.448   
 >95% 6.713   
Saisonniers, intérimaires et 
travail occasionnel 27.887  24,4 
Total  114.199  100,0 

 
source : ONSS, statistiques rapides 2017/1 

 
On compare ici l’emploi salarié – en nombre de personnes – en 2014 (trimestre 4) et en 2017 
(trimestre 1). L’ONSS répertorie l’emploi salarié (ouvriers, employés, fonctionnaires) en 
distinguant 3 catégories : temps plein, temps partiel (selon la durée du temps partiel par rapport 
à la durée temps plein) et un régime spécial qui comprend surtout les intérimaires (+ 
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saisonniers/occasionnel).  En dehors de ces catégories, l’ONSS ne distingue pas les contrats à 
durée déterminée.  
 
De fait, l’emploi augmente de 114.199 unités au cours de cette période. L’augmentation de 
l’emploi est majoritairement due au développement des emplois à temps partiel ou intérimaires. 
En effet, la moitié environ des emplois créés le sont à temps partiel (48,9 %), et près d’un quart 
sont des emplois intérimaires ou occasionnels (24,4%). En fin de compte, l’emploi régulier à 
temps plein ne concerne qu’un peu plus du quart des emplois supplémentaires (30.479 emplois 
à temps plein, soit 26,7 % des emplois supplémentaires enregistrés entre fin 2014 et début 
2017).  
 
Quant à la répartition sectorielle, deux groupes sectoriels concentrent la majorité des créations 
d’emploi et ce sont des secteurs où les formes particulières d’emploi sont fréquentes : les 
services aux entreprises et aux particuliers (40,5 % des emplois créés, par exemple les emplois 
dans le régime des titres services) et le non-marchand (25 % des emplois créés,  dans les secteurs 
du social, de la santé …). Le groupe sectoriel du « commerce et de la logistique » vient en 
troisième position (il représente 12 % des emplois supplémentaires enregistrés par l’ONSS). 
 
Le bureau du plan9 prévoit que les créations d’emplois devraient atteindre plus de 200.000 
unités en Belgique sur la période 2015-2020. C’est crédible quand on voit les évolutions 
passées.  La période précédente 2010-2015 a été marquée par la crise financière et le 
ralentissement de la croissance : il n’est pas étonnant que l’emploi ait augmenté « au ralenti », 
même si certaines de ces années ont été marquées par un solde d’emploi négatif (plus de 
destructions que de créations d’emploi). On notera cependant que d’une façon générale la 
Belgique a – dans un premier temps – plutôt bien résisté à la crise financière. 
 
Evidemment, la situation conjoncturelle a une certaine importance. Ne fut-ce que pour 
relativiser l’impact de la politique des gouvernements au regard de la situation conjoncturelle 
(indicateur « croissance » qui reflète l’état général de l’économie, au-delà du cadre national).  
Il est « amusant » de constater à cet égard, que l’emploi a continué à augmenter en 2010 et 2011 
(sous le gouvernement Leterme II en affaires courantes) alors que le pays connaissait plus de 
500 jours de crise politique sans gouvernement « actif ». Une coalition a pu être formée en 
décembre 2011 avec Di Rupo (PS) comme premier ministre. (cfr Graphique 2: “Croissance de 
l’emploi salarié sous les derniers gouvernements”). 
 
Création d’emplois et action du gouvernement ne sont donc pas directement liées, étant donné 
la multitude de paramètres qui entrent en jeu. La BNB a évalué que les effets de la politique du 
gouvernement (tax shift, etc.) n’expliquent qu’une part réduite de la création de ces nouveaux 
emplois. Dans une interview dans le magazine Knack, sa directrice Marcia De Wachter, a 
estimé que « 13% du total des nouveaux emplois ont été créés grâce au tax shift », tout en 
estimant que ce pourcentage pourrait progresser à l’avenir10. 
 
 
4. … Mais quels types de jobs?  
 

« Il faut rappeler qu'il y a travail et travail. Le travail est essentiel en tant que support de 
l'identité de la personne à travers les ressources économiques et les droits sociaux auxquels il 
donne accès. Au contraire, l'institution de formes dégradées d'emploi au nom de l'exigence de 

travailler à tout prix et à n'importe quel prix conduit aussi à la dégradation du statut de 
travailleur et, finalement, de la qualité de citoyen. Il ne suffit pas de "réhabiliter le travail", 
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comme se propose de le faire le président de la République : il faudrait respecter la dignité 
des travailleurs. » R. Castel (2008)11. 

 
La politique gouvernementale apparaît comme essentiellement axée sur la croissance du taux 
d’emploi (dans l’optique de la stratégie européenne de l’emploi) quelle que soit la qualité de 
l’emploi.   
 
Statistiquement les emplois qui dérogent à la norme de l’emploi standard, peuvent être rangées 
dans les catégories de l’« emploi à temps partiel » et de l’ « emploi temporaire » (incluant les 
CDD et l’intérim). Ce sont donc ces deux indicateurs synthétiques de formes de flexibilisation 
et de précarisation de l’emploi que l’on peut observer.  
 
 
4.1. L’emploi à temps partiel : toujours plus de temps partiels et toujours un attribut de 
l’emploi féminin 
 
L’augmentation de l’emploi allait auparavant de pair avec la réduction du temps de travail,  
mais la politique de l’emploi menée depuis les 30 dernières années a eu tendance à arrêter ce 
mouvement. Le graphique 3 (« Evolution 1970-2015 du nombre annuel moyen d’heures 
travaillées par travailleur en Belgique) montre la réduction générale du temps de travail 
jusqu’après les années 90 puis la stagnation de ce processus.  
 
La faible diminution que l’on constate encore depuis les années 2000 n’est plus attribuable à 
une réduction de la norme du temps plein (diminuée, pour la dernière fois, à 38 heures en 2001 
– cf Loi Onkelinks) ou d’autres mesures (préretraires, congés etc.), mais bien au développement 
des temps partiels qui continuent de tirer cette moyenne sensiblement, et lentement vers le bas 
( cfr Graphique 4: “Evolution de l’emploi salarié à temps plein et à temps partiel” rapport 
Valenduc/Vendramin)12 Cette réduction du temps de travail passe maintenant plutôt par la 
réduction du temps de travail contrainte. Autrement dit, ce temps partiel n’est pas, pour une 
large majorité des cas, un choix individuel de réduction du temps de travail. Dans un rapport 
sur cette question, G. Valenduc et P. Vendramin indiquent que « 83% des emplois à temps 
partiels sont occupés par des femmes, et lorsqu’on les questionne sur les raisons à l’origine de 
ce « choix », on relève : 61% de temps partiel contraint, 8% de temps partiel librement choisi, 
27% de temps partiel « de compromis », c’est à dire faute d’autres solutions » (cfr Tableau 5: 
typographie du travail à temps partiel). Donc seuls 8% des temps partiels sont librement 
choisis. La plupart sont subis, parce que le marché du travail ne propose pas de temps plein ou 
que les contraintes de vie empêchent de travailler à temps plein.  
 
Il faut rappeler ici que l’emploi à temps partiel a été stimulé par les politiques publiques dès les 
années 1980, dans la perspective d’un partage de l’emploi disponible (sur une base individuelle 
plutôt que par la réduction collective du temps de travail, revendiquée par les syndicats). La 
réglementation du chômage a joué un rôle important. En 1982, une mesure a été prise pour 
permettre de compléter le revenu tiré d’un temps partiel d’un complément d’allocations de 
chômage. Le temps partiel était donc considéré à l’époque comme un régime de travail atypique 
méritant une compensation (ainsi qu’un contrôle syndical et notamment l’inscription des 
horaires dans le règlement de travail). Par la suite, constatant sa généralisation, ce système de 
temps partiel « involontaire », « pour échapper au chômage » (qui s’est avéré très attractif) a 
été remplacé par le dispositif, bien moins intéressant et plus restrictif de temps partiel avec 
maintien des droits et « allocation de garantie de revenus » pour les revenus les plus bas.  
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Le temps partiel a été également encouragé par les politiques publiques pour répondre aux 
demandes de flexibilité des entreprises : le temps partiel a été la première forme d’emploi pour 
laquelle la durée du travail pouvait être annualisée (temps partiel flexible) et où les plages de 
travail pouvaient être modifiées d’une semaine à l’autre (temps partiel variable).  
 
Ainsi, l’expansion du travail à temps partiel est le phénomène dominant en matière d’évolution 
de l’emploi ces 20 dernières années, pour les hommes, mais surtout pour les femmes. (cfr 
Graphique 6: “Part des emplois en temps partiel” et Graphique 7: “Part des différents emplois 
pour 2016/2” et Graphique 8: “Evolution de l’emploi salarié en Belgique”). En effet, il y avait 
en 2016 plus d’un million d’emplois à temps partiel, soit 27,4 % de l’emploi. Et parmi les 
salariés à temps partiel, 80 % de femmes (cfr Graphique 9: Evolution de l’emploi à temps 
partiel et à temps plein”). 
 
 1973 1983 1991 2001 2011 2016 
Hommes 1,0 1,8 1,9 4,9 9,2 10,8 
Femmes 10,2 19,6 27,4 36,8 43,3 44,9 
Total 3,8 7,9 11,7 18,4 24,7 27,4 

 
Un rapport de 2017 projette même une amplification de cette tendance en Flandre jusqu’à un 
maximum de 60,6% pour les femmes et de 30% pour les hommes d’ici 35 ans (soit pour les 
enfants à naître).  (Cfr Graphique 10: “Evolution de la proportion du travail à temps partiel 
dans la population active totale selon le sexe (Région flamande, 1983-2015 ; projection 2016-
2050”). 
 
Attention cependant, tous les temps partiels ne se valent pas. Il est nécessaire de distinguer 
celles (et ceux) qui réduisent temporairement leur temps de travail à 4/5ème et celles (et ceux) 
qui doivent se contenter de « miettes d’emplois » (livreurs-euses, nettoyeurs -euses, caissiers-
ères …). Ainsi, quelques 400.000 personnes à temps partiel (surtout des femmes / sur environ 
un million d’emplois à temps partiel) sont occupé(e)s autour du mi-temps ou moins d’un mi-
temps. C’est là une des explications majeure du phénomène de la « pauvreté au travail » : à 
temps de travail réduit, salaire réduit.  
 
Féminisation des emplois : vers la parité sans la mixité ni l’égalité 
 
Plus d’un million d’emplois salariés créés depuis 1985 … essentiellement des emplois féminins. 
Il est remarquable de constater que malgré la crise des années 1970, l’installation du 
chômage …, les taux de croissance de l’activité féminine n’ont pas fléchi. De plus, les 
interruptions sont moins fréquentes à l’arrivée des enfants,  si bien que la courbe de l’activité 
féminine tend à ressembler de plus en plus à celle des hommes. Ainsi, on va bientôt atteindre 
la parité sur le marché du travail (autant de femmes que d’hommes à l’emploi) … (cfr 
Graphique 11: « Répartition de l’emploi par genre ») 
… mais cela ne signifie pas la mixité, du fait de l’importante féminisation de certains secteurs 
et groupes professionnels, et la persistance d’effets de « plafond de verre » conduisant moins 
de femmes aux postes à responsabilités, ni l’égalité.  Et le temps partiel - très féminisé - 
constitue le premier facteur d’inégalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail.   
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4.2. Emploi temporaire (CDD et intérim) : les jeunes (débutant sur le marché du travail) 
sont davantage ciblés. 
 
La précarité de l’emploi est associée également à des situations marquées par une discontinuité 
de la relation salariale. De ce point de vue, il est indéniable que l’emploi temporaire augmente : 
en 30 ans l’effectif a presque doublé en Belgique, même si il reste en-dessous de la barre des 
10 % (cfr Graphique 12: “Evolution de l’emploi temporaire et non temporaire”). Les 
conséquences du développement de l’emploi temporaire sont cependant multiples (cf. 
Valenduc , Vendramin, 201713): 

- Cette précarité touche davantage les jeunes. Actuellement 36,6% des jeunes travailleurs 
de 16 à 35 ans ont un emploi temporaire, contre 21% en 1985. 

- La multiplication de ces situations (intérim, cdd, stages et contrats d’apprentissage, 
mesures d’insertion …) définit une catégorie hybride d’actifs – qui alternent périodes 
d’emploi et de chômage -  qu’il convient de distinguer des situations de chômage de 
longue durée et des « stables » dont la position n’est pas pour autant assurée. 

- Il est remarquable de constater que l’emploi salarié non temporaire (horizon temporel, 
cdi, fonctionnaire) ne cesse d’augmenter lui aussi. Ceci démontre bien la progression 
générale du salariat, mais avec des tendances variées en son sein, et empêche de 
conclure à la “fin de la société salariale”. 

- Mais le contrat ne garantit pas la stabilité quand la main-d’œuvre est gérée à coups 
d’embauches et de licenciements, comme c’est le cas dans de nombreux secteurs où 
cette instabilité est devenue la norme, comme dans le cas du gardiennage, du nettoyage, 
de l’horeca, des services aux personnes,  où le turn over est important. On a d’ailleurs 
pu observer un risque subjectif de perte d’emploi: 13 % des travailleurs sous contrat 
« permanent » pensent perdre leur emploi dans les 6 mois et 12 % ne savent pas trop 
quoi penser …  

 
 
4.3. Une flexibilité accrue, et pour ceux qui ont un emploi 
 
Les Belges travaillent beaucoup ! C’est la conclusion des statistiques officielles sur le travail 
ainsi que de diverses recherches universitaires. Cette conclusion s’accompagne d’ailleurs d’un 
sentiment, partagé par une majorité croissante de la population qui déclare manquer de temps 
et en perdre la maîtrise. Les longues heures passées au travail ont un impact psychologique sur 
notre santé. En effet, plusieurs recherches sociologiques pointent qu’une écrasante majorité des 
travailleuses et travailleurs belges (plus de 70%) estiment manquer de temps. De même, environ 
58% d’entre eux disent perdre la maîtrise de leur temps14. Ce qui n’est pas sans expliquer 
l’augmentation des burn-out ou d’autres types d’incapacités de travail. (Cfr Graphique 13 : 
“Durée hebdomadaire moyenne du travail pour les salariés à temps plein selon la catégorie 
professionnelle et le sexe” et graphique 14 :  “Durée hebdomadaire moyenne du travail pour 
les salariés à temps plein selon le secteur et le sexe”). 
 
La situation n’est pas près de s’améliorer. En effet, depuis quelques années, une constante 
apparaît dans les décisions gouvernementales : restreindre les divers droits qui permettent aux 
travailleurs de lever le pied. La dévalorisation des crédits temps et des prépensions ainsi que la 
création des flexi-jobs sont des exemples parlants. 
 
Ainsi, le crédit-temps est de moins en moins accessible. Il s’agit d’un système qui permet aux 
travailleuses et travailleurs d’interrompre totalement ou partiellement leur carrière, durant une 
période définie. Selon le type de crédit-temps choisi, l’interruption de carrière peut couvrir une 
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période maximale de 36 ou 48 mois. En fin de carrière, un droit au crédit-temps à mi-temps ou 
cinquième temps est aussi prévu (pour une durée illimitée). La travailleuse ou le travailleur qui 
active ce droit aux différentes formes de crédit-temps bénéficie d’une allocation de l’ONEM 
durant la période d’interruption de la carrière. Ce système a connu un succès important. (cfr 
Tableau 15: Allocations de crédit-temps versées par l’ONEM) 
 
Cependant, depuis quelques années, les différents gouvernements ont attaqué frontalement le 
droit au crédit-temps ; en en durcissant les conditions d’accès, en réduisant leur assimilation 
pour le calcul de la pension et en réduisant les périodes d’interruption autorisées. Ainsi, depuis 
2015, seuls les travailleurs ayant un motif dit « légitime » peuvent en bénéficier. En effet, ils 
doivent prouver qu’ils interrompent leur carrière pour s’occuper d’un enfant, octroyer des soins 
ou suivre une formation. Auparavant, un droit au crédit-temps sans motif existait, pour une 
durée de 12 mois. Sans surprise, le nombre de demandes de crédit-temps est en chute libre 
depuis la suppression du crédit temps sans motif. Pour les premiers mois de l’année 2016, 
l’ONEM enregistrait 41% de demandes en moins qu’à la même période en 2015. Sur cette base, 
il prévoit que le nombre de personnes en crédit-temps chutera à 132.280 en 2016. Soit un 
nombre de bénéficiaires bien inférieur à celui enregistré en 2014, avant les changements 
législatifs. De plus, en mars 2017, le gouvernement Michel a diminué le montant des allocations 
perçues par les bénéficiaires de certaines formes de crédit-temps (principalement des crédits-
temps avec motif). Décourageant davantage celles et ceux qui souhaitent en bénéficier. 
 
Les prépension, quant à elles, permettent aux travailleurs de bénéficier, passé un certain âge et 
jusqu’à l’âge de la pension, d’une allocation de chômage et d’un complément versé par leur 
ancien employeur. La prépension constitue donc aussi une manière de lever le pied en fin de 
carrière. Cette dernière connaissait un certain succès. : en 2014, la Belgique comptait un peu 
plus de 100 000 prépensionnés. 
Même si elle existe toujours, elle a d’ailleurs été rebaptisée “régime de chômage avec 
complément d’entreprise” ou “RCC”, les récents gouvernements ont opéré une série de 
changements qui en restreignent fortement l’accès. Depuis 2015, les conditions d’âge et de 
carrière pour accéder au régime ont été relevées. Qui plus est, le gouvernement a imposé aux 
prépensionnés certaines obligations en matière de recherche d’emploi. En conséquence, le 
système du RCC est bien plus difficile d’accès et bien moins avantageux.  
 
Le 1er décembre 2015, le gouvernement a créé les “flexi-jobs”. Défendus comme des mesures 
permettant de lutter contre le travail au noir, de nouvelles formes d’activités s’appuient sur des 
principes de flexibilité et d’exonération de cotisations sociales. La nouveauté de ces flexi-jobs 
c’est qu’ils ne relèvent pas des législations actuelles en matière d’emploi. Concrètement, ils 
permettent à des travailleurs et travailleuses à minimum 4/5è temps et aux pensionnés de prester 
des activités complémentaires dans les secteurs horeca et celui du commerce de détail. La 
particularité de ces activités est qu’elles dérogent aux règles du secteur : pas de prévision des 
horaires, pas de classification de fonctions, de salaires en vigueur, et … pas de cotisation sociale 
excepté le volet patronal (25%). « La sécurité sociale est donc très peu alimentée par ce 
système, alors que le gouvernement a prévu une assimilation des prestations en flexi-job pour 
la pension, le chômage, etc. Les droits sociaux sont donc garantis, mais l’ONSS va devoir 
puiser dans ses réserves pour les payer. Au final, ce sont tous les travailleurs qui paieront pour 
financer ce système. »15. 
 
Ces mesures produisent une flexibilisation accrue sur le marché du travail, mais également une 
pression sur les travailleurs aux contrats fixes. Ces nouvelles formes d’activité se répandent 
dans les marges ou en-dehors du droit du travail et de la protection sociale, sont faiblement 
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payés, ne bénéficient pas d’ancienneté, de stabilisation, ne contribuent pas ou très peu au 
financement de la sécurité sociale.  
 
Ces flexi-jobs apparaissent alors que le droit du travail belge recèle déjà de nombreuses 
possibilités de prévoir un temps de travail plus long (jusqu’à 45 heures par semaine et 9 heures 
par jour). Cependant, la mise en œuvre de ces règles est encadrée. Par exemple, les syndicats 
doivent donner leur aval pour qu’une entreprise puisse rendre le travail plus flexible, ce qui 
garantit que les travailleurs aient leur mot à dire en la matière. Ce qui n’est plus le cas pour ces 
flexi-jobs. 
 
 
5. … Et à quel prix ? 
 
Pour créer de l’emploi, il faut, selon le gouvernement Michel, diminuer le coût salarial 
Comment ? Trois façons sont possibles : geler le salaire brut (pas d’augmentation des salaires, 
pas d’indexation des salaires), diminuer les cotisations sociales patronales, subsidier le salaire 
payé. 
 
Le gel des salaires fait perdre du pouvoir d’achat au travailleur tandis que la diminution des 
cotisations sociales pèse sur le financement de la sécurité sociale (et donc des prestations 
sociales que les travailleurs reçoivent) alors que subsidier le salaire ou réduire les cotisations 
peut également aboutir à diminuer les ressources disponibles pour l’Etat pour d’autres volets (à 
fiscalité constante). Trois arguments plaident contre cette stratégie.  
 
Le premier est le fait que le coût salarial n’est pas le seul déterminant de la création d’un emploi. 
De fortes variations sectorielles existent, et cela se décline également différemment en fonction 
de la taille des entreprises. Au niveau macro-économique, la réduction des cotisations sociales 
a le plus d’impact pour les entreprises dont la concurrence est internationale, soit 
majoritairement des secteurs industriels. Et dans ces secteurs industriels, en 2000, les salaires 
ne comptent que pour 27% du coût de production pour la Belgique (contre 47% en Allemagne 
et 32% aux Pays-Bas)16. Même si les salaires sont plus élevés chez nous, ils pèsent moins et 
sont moins déterminants dans le coût de production d’une unité de produit industriel. 
Le deuxième élément qui plaide contre cette stratégie est l’efficacité en termes d’emplois créés. 
La Belgique n’arrive que très peu à augmenter son taux d’emploi en équivalent-temps plein. 
Cela signifie que les réductions en tout genre ne profitent pas à l’emploi. La question est donc : 
est-ce que cela profite aux salaires ? La réponse est ici également négative: la part des salaires 
dans la valeur ajoutée belge est toujours en diminution continuelle (de 65,4 % de la valeur 
ajoutée en 1985 à 59% en 2016)17. Par contre, la part des bénéfices reversée aux actionnaires et 
dirigeants a presque doublé de 1985 à 2016, passant de 7,7% à 14,9% (Annexe 2 – Répartition 
de la valeur ajoutée). 
Le dernier élément est le fait que le coût est supporté essentiellement par un acteur : le citoyen/le 
travailleur. Il le paie de deux grandes manières différentes : 

- Un gel des salaires (en interdisant les syndicats de négocier des augmentations 
collectives ou en imposant un saut d’index) aboutit à des pertes de pouvoir d’achat. 
Lorsqu’on observe les chiffres de l’évolution du salaire réel par travailleur depuis 1996, 
on remarque que depuis 2014, le pouvoir d’achat en Belgique diminue. Le belge est au 
même niveau en 2016 qu’en 201118. Et nos salaires évoluent nettement moins vite que 
notre productivité (cfr Graphique 16: “Evolution du Salaire réel par travailleur et du 
PIB réel par travailleur”) 
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- Par le déplacement de la fiscalité sur de nouveaux moyens (ex : hausse de la TVA sur 
l’électricité), ou sur la réduction de la qualité des services,  et notamment de la sécurité 
sociale. Pourtant ces services sont la richesse de l’ensemble des citoyens puisque tout 
le monde en profite ! 

 
 
La Belgique et les pays de la zone euro: comparaison en termes de création d’emploi   
 
En matière de création d’emplois, les résultats du gouvernement Michel (en place depuis le 11 
octobre 2014) sont inférieurs à ceux de la zone euro.  Sur la période 2015-2016 l’emploi salarié 
n’a augmenté que de 0,7 % contre 3,1 % dans la zone euro19.Ce résultat décevant, au regard des 
ambitions du gouvernement, contraste avec les périodes antérieures. En effet, pendant les trois 
années du gouvernement précédant (Di Rupo : 2012, 2013, 2014), la croissance de l’emploi 
salarié a certes été faible, de l’ordre de 0,4 %, mais en tout cas supérieure à celle des pays de 
zone euro qui ont connu une régression de l’emploi (- 0,1 %). (cfr Graphique 3: “Croissance 
de l’emploi salarié sous les derniers gouvernements”). 
 
A noter que la Belgique s’en est plutôt bien tirée au plus fort de la crise financière. Dans un 
premier temps, seul le travail intérimaire a fait les frais de la crise. Mais différents mécanismes 
institutionnels ont permis d’amortir les effets de la crise (principalement le mécanisme du 
« chômage économique » prévu pour les ouvriers et étendu pour l’occasion aux employés). On 
peut aussi très sérieusement penser que l’absence de gouvernement aux pleins pouvoir 
(parenthèse de  541 jours en 2010 et 2011), la Belgique pris du retard dans l’adoption des 
mesures d’austérité (rigueur salariale et budgétaire) impulsées à l’échelle de l’Union 
européenne qui se sont révélées particulièrement pénalisantes pour l’emploi (en quantité et en 
qualité)20.  
 
On peut aussi conforter cette analyse à partir de l’évolution du taux d’emploi dans les pays de 
la zone euro. Avec une augmentation de 0,8 points (depuis 2014/4, càd 4ème trimestre de 2014, 
date de la mise en place du gouvernement Michel), la Belgique se trouve en queue de peloton. 
La progression a été de 2,8 points pour la zone euro. (cfr “Graphique 17: Evolution du taux 
d’emploi dans les pays de la zone euro”).  
 
 
6. Bilan et impasses 
 
La rhétorique de la création d’emplois est servie comme un argument définitif marquant le 
succès des politiques de tous les gouvernements. Le modèle accentué par le gouvernement 
Michel consiste cependant essentiellement à stimuler un plus grand nombre d’emplois par des 
emplois de moindre qualité donnant accès à moins de droits (accès à une protection du 
travailleur moindre). Les politiques de l’emploi se caractérisent par : 

- une déconstruction des garanties de protection du salariat à la faveur d’un report des 
risques sur le travailleur, ainsi isolé, et mis en concurrence avec les autres. Le brouillage 
des frontières entre statut salarié et nouveaux contrats contribue à fragiliser le salariat, 
entendu comme un statut porteur de garantie en termes de protection du corps du 
travailleur - notamment horaire de travail -, de sa rémunération, du remplacement de la 
rémunération en cas de risque, et de sa représentation collective. C’est donc le 
fondement même de la relation d’emploi qui est ici attaqué. Et pour les plus éloignés 
des formes standard d’emploi, ce ne sont pas uniquement les droits sociaux qui sont mis 
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en cause, mais également les droits associés, économiques de politiques, individuels et 
collectifs. 

- une plus grande flexibilité sans protection sociale adéquate qui ne trouve pas de contre-
partie pour les travailleurs. Celle-ci ne s’appuie pas sur une dynamique de concertation, 
mais elle avance à coup de mesures politiques supposées flatter le pouvoir d’achat de 
ceux qui disposent déjà d’emplois par l’augmentation de leur temps de travail. Ces 
orientations ont un impact direct sur certaines catégories de la population : les femmes, 
principale catégorie à souffrir des temps partiels contraints ; les jeunes dont la durée 
d’insertion permettant d’espérer accéder un un travail stabilisé s’allonge ; les moins 
qualifiés qui accèdent moins facilement aux droit du chômage (en fait même des 
qualifiés n’y accèdent pas) et travaillent dans des secteurs à concurrence déloyale entre 
plusieurs formes de contrats ; les âgés qui en échange de pension de retraites basses se 
voient désormais offrir des « flexijobs » en guise de compléments. 

 
Pourrait-on faire autrement ? 
 
Des scénarii d’une autre politique de redistribution des richesses et du travail sont pourtant 
envisageables, crédibles, défendus. Tels que la reprise du mouvement vers la réduction 
collective du temps de travail (l’abaissement de la norme de 38 heures produirait 
mécaniquement une reconsidération à la hausse des temps partiels), la création d’emplois par 
l’investissement dans des projets d’utilité publique, le soutien du pouvoir d’achat. La crise de 
2009 aurait pu provoquer un sursaut face à la crise du modèle capitaliste. C’est le contraire qui 
s’est produit.  
 
Des horizons d’une vie où l’emprise du travail est contenue parce que partagée, où des activités 
socialement utiles sont reconnues comme essentielles à la vie en commun et peuvent s’appuyer 
sur des dispositifs les soutenant, où l’emploi protège et encadre pour permettre également des 
compromis satisfaisants entre la composante instrumentale et expressive d’une activité 
professionnelle … ce n’est pas un rêve, c’est une nécessité et un combat désormais à reprendre. 
Tout de suite, avant que 5 années de plus ne nous en empêchent structurellement. 
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Notes 

1 Cf. https://www.rtbf.be/auvio/detail_declaration-politique-de-charles-michel-pas-tous-d-
accord?id=2265324 
2 L’article 23 de la constitution stipule : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité 
humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations 
correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. 
 Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle 
dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et 
élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit 
d'information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la 
santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d'un 
environnement sain; 5° le droit à l'épanouissement culturel et social ; 6° le droit aux prestations familiales. » 
(http://www.senate.be/doc/const_fr.html) 
3 Cf. http://www.onem.be/sites/default/files/assets/publications/Etudes/2016/20160118_Etude_FR.pdf 
4  Cf. https://www.alternatives-economiques.fr/alternatives-economiques-lance-contre-indicateur-
chomage/00080279 
5 Cf. https://uclouvain.be/fr/chercher/girsef/actualites/chomeurs-exclus.html 
6 Cf. https://www.iweps.be/publication/mondes-vecus-systemes-recueil-analyse-de-temoignages-de-
personnes-exclues-allocations-dinsertion/ 
7 Cf. http://www.regards-economiques.be/index.php?option=com_reco&view=article&cid=96 
8 Cf. L’Echo, 11 octobre 2017 : https://www.lecho.be/dossier/budgetfederal/Charles-Michel-cree-t-il-
vraiment-de-bons-jobs/9941664 
9 Cf http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/creation-de-plus-de-200-000-emplois-en-vue-en-
belgique-entre-2015-et-2020-5551f7a33570fde9b331c39e  
10  Cf. www.knack.be/niewus/belgie/marcia-de-wachter-van-de-nationale-bank-over-de-7800-banen-die-
de-taxshift-oplevert/article-longread-925679.html 
11 Cf. http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2008/07/08/travailler-plus-pour-gagner-quoi-par-robert-
castel_1067614_3232.html 
12 (cf. pp. 10 et 11 du rapport Valenduc/Vendramin pour des données de comparaison avec les pays voisins). 
13  Valenduc, G. et Vendramin, P. (2017), Baromètre 2016 de la qualité de l’emploi et du travail, Chaire 
Travail Université, (https://m.csc-en-ligne.be/Images/Baromeetre2016-tcm226-411307.pdf) 
14 Cf. Patricia Vendramin, Enquête temps et travail, FTU, 2007. 
15 Cf. https://www.csc-en-ligne.be/csc-en-ligne/Campagnes/jobs-flops/flexi-jobs/flexi-jobs-marche-
mal.html 
16 Cf.  http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc10-114.pdf 
17 Cf.  p.23 de 
http://www.plan.be/admin/uploaded/201710061142510.FOR_SHORTTERM1718_11556_F.pdf 
18 Base de données AMECO, calculs propres. 
19  Source : Enquête sur les forces de travail, seules données permettant une comparaison internationale. 
20 Cf fichier Jobs_annexe2.xls  
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Annexe 1 : données de base de la population 
 
 
Somme de Nombre Étiquettes de colonnes    
 2006   2016  
Étiquettes de lignes Femmes Hommes Total Femmes Hommes 
De 15 à 24 ans       

Population active 200735.0 241293.0 442028.3 168233.5 203770.5 
Population Active Occupée 155437.3 195922.8 351360.0 137690.3 159454.8 
Population au chômage 45297.8 45370.3 90668.0 30543.3 44315.8 
Population totale 628580.3 645448.8 1274029.0 643275.8 663918.8 

De 25 à 54 ans       
Population active 1703228.5 2065553.3 3768781.5 1799934.8 2060418.0 
Population Active Occupée 1564942.0 1930833.8 3495775.8 1676205.5 1909651.3 
Population au chômage 138286.5 134719.5 273006.0 123729.3 150767.0 
Population totale 2212527.8 2248380.5 4460908.3 2254516.0 2279993.0 

De 55 à 64 ans       
Population active 149938.0 255142.8 405080.8 312437.8 384600.8 
Population Active Occupée 141449.8 244344.8 385794.5 293602.0 363962.5 
Population au chômage 8488.3 10798.0 19286.3 18835.8 20638.3 
Population totale 608760.5 597120.5 1205881.0 730449.5 717322.8 

De 15 à 64 ans       
Population active 2053901.5 2561989.0 4615890.5 2280606.0 2648789.5 
Population Active Occupée 1861829.3 2371101.3 4232930.5 2107497.8 2433068.5 
Population au chômage 192072.5 190887.5 382960.0 173108.3 215721.0 
Population totale 3449868.5 3490949.8 6940818.3 3628241.3 3661234.5 
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Annexe 2 : Répartition de la valeur ajoutée 
 
 
En centrant l’analyse uniquement sur le secteur marchands (secteur identifié dans la comptabilité nationale comme 
étant celui des Sociétés ou Quasi-Sociétés – SQS), comment a évolué la répartion entre capital et travail salarié ? 
 
La part salariale (°) dans la Valeur Ajoutée brute (aux coûts des facteurs de production) passe de 65,4% en 1985 
à 59% de la VAB des SQS (estimation provisoire) en 2015, soit un recul de 6,4% ou l'équivalent d'un peu plus de 
16 Milliards d'euros (3,9% du PIB de 2015 aux prix du marché). La part des profits bruts (Excédent brut 
d'exploitation ou EBE) des SQS passe symétriquement de 34,6% de la VAB des SQS à 41% en 2015 (un gain de 
6,4%). Cependant, à l'intérieur de ces profits bruts, ce sont les amortissements ou la consommation de capital qui 
progressent le plus, et non les profits nets (l'excédent net d'exploitation) potentiellement distribuables. Les 
amortissements passent de 15,7% (de VAB) à 20,5%, soit une progression de 4,8% de VAB des SQS. La 
progression de l'ENE des SQS (EBE - AM) n'est donc que de 1,6% de VAB (+6,4% moins 4,9% de VAB, soit 
l'équivalent d'un peu plus de 4 Milliards d'Euros ou environ 1% de PIB). 
  
Cependant, parallèlement, on assiste à une très forte progression des revenus d'intérêts nets (reçus moins 
versés) perçus par les entreprises (notamment financières), à concurrence de 7,9% de VAB des SQS (l'équivalent 
de 20 Milliards d'euros en 2015, ce qui porte la progression des revenus imposables théoriques des SQS entre 
1985 et 2015 à +9,5% de VAB (soit une progression représentant l'équivalent de 24 Milliards d'euros environ, ou 
5,9% du PIB total). Ces revenus imposables (ENE + Intérêts nets reçus) passent ainsi de 17,5% de VAB des SQS 
en 1985 à 27% en 2015. 
  
Les bénéfices distribués ou attribués nets (hors intérêts déjà pris en compte) des SQS sur la même période passent 
au total de 7,7% de VAB (en 1985) à 14,9% de VAB environ en 2015, soit un quasi-doublement (une progression 
de plus de 7,2% de VAB ou l'équivalent de 18 Milliards environ). Sur cette progression de plus de 7,1% de VAB 
des revenus ou bénéfices distribués, un peu moins de la moitié ( une hausse de part relative de 3,5% de VAB) est 
constituée directement de dividendes distaux actionnaires. L'autre moitié (+3,6% de VAB) est constituée de 
Bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers (D.43) ainsi que d'autres revenus d'investissements 
(notamment de revenus d'investissements attribués aux assurés).Le solde des revenus primaires nets "disponibles" 
(hors amortissements et hors bénéfices nets distribués) passe ainsi de 9,7% à 12,1% de VAB des SQS entre 1985 
et 2015, soit une progression de 2,4% de VAB. 
  
En finale, on voit qu'une part très significative de la baisse de la part salariale des SQS est neutralisée par la hausse 
des amortissements et/ou de la consommation de capital (alourdissement capitalistique). Mais ceci est à son tour 
plus que largement compensé jusque très récemment par la très vive progression des revenus nets d'intérêts perçus 
globalement par le secteur des Entreprises, alors même que les revenus d'intérêts sur la dette publique belge 
baissent fortement (depuis 1993 en gros). Cette progression des revenus d'intérêts perçus (et réduction des revenus 
d'intérêts versés) se fait essentiellement au détriment des revenus nets d'intérêts des Ménages qui s'effondrent, 
limitant voire inversant la progression des revenus de la propriété totaux du secteur privé résident (Ménages + 
Entreprises). 
  
Au total, la progression de la part des bénéfices nets distribués ou attribués (hors intérêts), avec une hausse de 
7,1% de VAB ou l'équivalent en 2015 de 18 Milliards d'Euros, dépasse la baisse quasi-symétrique de la part 
salariale qui s'établit en 30 ans à 6,4% de VAB (l'équivalent de 16 Milliards d'euros en valeur d'aujourd'hui). 
  
(°) La part salariale représente ici la part du total des rémunérations salariales, toutes cotisations sociales incluses 
(y compris patronales et "fictives") au sein de la Valeur ajoutée (brute) (VAB) des entreprises, définie aux "coûts 
des facteurs" (avant addition des impôts à la production et soustraction des subventions - notamment salariales - à 
la production. Cette VAB est constituée de deux seuls grands éléments: Les rémunérations salariales (coût-
employeur) et l'Excédent brut d'exploitation ou EBE (en fait les profits bruts, amortissements inclus). 
 
 

 
Source : Calculs propres non publiés de R. SAVAGE, basés sur une utilisation extensive des diverses données 

officielles détaillées en systèmes  SEC95 et SEC2000 des Comptes nationaux détaillés. 
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Annexe 3 : Exemple de données ; analyse relative aux nouveaux emplois 
occupés en 2016  
 
Les personnes nouvellement engagées sont plus souvent salariées (90 %) que les personnes déjà 
présentes sur le marché du travail (85 %). 68 % des nouveaux emplois ont été créés dans les branches 
sensibles à la conjoncture, 20 % dans les autres services non marchands et 12 % dans l’administration 
publique et l’enseignement. Ces pourcentages montrent une plus forte création d’emploi dans les 
branches sensibles puisqu’elles ne représentent que 63 % de l’emploi total et dans une moindre mesure 
pour les autres services qui eux représentent 19 % de l’emploi total. La subdivision par niveau de 
qualification requis pour le poste montre une plus grande part de professions moyennement qualifiées 
(53 % contre 43 % du total de l’emploi). Les professions faiblement qualifiées sont également plus 
représentées avec 17 % contre 11 % du total. Les personnes nouvellement en emploi ont plus souvent 
un contrat temporaire (52%) en comparaison à ce qu’on observe pour l’emploi total (9 % des contrats 
sont des CDD). Cela n’est pas surprenant puisque les contrats proposés pour un nouvel emploi sont 
souvent des CDD. De plus, la période d’essai ayant été supprimée, les employeurs offrent plus 
facilement des contrats temporaires (en ce compris l’intérim). Le travail à temps partiel est 
surreprésenté: 40 % des nouveaux engagés le sont à temps partiel, contre 25 % pour l’emploi total. 
Enfin, le niveau de revenu des nouveaux engagés est relativement faible (47 % appartiennent au premier 
quintile contre 23 % du total). Ce dernier constat est toutefois à relativiser étant donné la perspective 
d’augmentation de revenu pour le reste de la carrière.  
Les caractéristiques des individus nouvellement en emploi peuvent également être mises en avant. Ainsi, 
49 % sont des femmes contre 46 % du total des personnes en emploi. Il s’agit également principalement 
de jeunes âgés entre 15 et 24 ans (39 % contre seulement 6 % du total des emplois). 32 % sont hautement 
éduqués, 43 % moyennement éduqués et 25 % faiblement éduqués (contre 44 %, 40 % et 16 % 
respectivement pour le total des personnes en emploi). Les personnes nouvellement en emploi résident 
à 57 % en Flandre, 29 % en Wallonie et 14 % à Bruxelles. En comparaison de l’emploi total des 
résidents de chaque Région, c’est Bruxelles qui active le plus de personnes puisque les nouveaux 
emplois représentent 9,3 % de l’emploi total dans cette région, suivi de la Wallonie avec 6,5 % et de la 
Flandre avec 6 %.  
 

Source : Rapport 2017 du Conseil supérieur de l’emploi, p. 62. 
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Annexe 4 : Graphiques et tableaux 
 
 
Graphique 1: Evolution du chômage complet indemnisé selon la région – de 1961 à 2014 
 

 
Source ONEm 2016, p. 6 

http://www.onem.be/sites/default/files/assets/publications/Etudes/2016/20160118_Etude_FR.pdf 
 
 
Graphique 2: Croissance de l’emploi salarié sous les derniers gouvernements 

  Leterme I VRompuy Leterme II DiRupo   Michel  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Euro area  1,3 -2,0 -1,3 0,2 -0,7 -0,6 1,1 1,2 2,0 
Belgium   2,2 -1,2 1,9 0,6 0,3 -0,8 0,9 -0,5 1,3 
Germany  1,8 -0,2 -1,2 1,9 0,8 1,3 1,0 0,9 2,9 
France  1,8 -1,4 -0,4 -0,2 0,3 0,1 1,9 0,0 0,3 
Netherlands  1,4 -0,6 -4,3 -1,0 0,2 -1,7 -1,3 0,8 1,2 
     2010-11  2012-14 2015-16 
Euro area     -1,1   -0,1  3,1 
Belgium     2,5     0,4   0,7 
Germany     0,6   3,1  3,9 
France     -0,6   2,3  0,3 
Netherlands     -5,3   -2,9  2,0 

 
Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat), calculs propres sur base EFT. 
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Graphique 3 : Evolution 1970-2015 du nombre annuel moyen d'heures travaillées par 
travailleur (salarié ou indépendant) en Belgique 

 
 

Source : Valenduc G. et Vendramin P. (2017), La redistribution collective du temps de travail, 
Chaire Travail-Université, p. 6. 

 
Graphique 4: Evolution de l’emploi salarié à temps plein et à temps partiel 

 
Source : Valenduc G. et Vendramin P. (2017), La redistribution collective du temps de travail, 

Chaire Travail-Université, p. 8. 
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Tableau 5: Typographie du travail à temps partiel 
 

 
 

Source : Valenduc G. et Vendramin P. (2017), La redistribution collective du temps de travail, 
Chaire Travail-Université, p. 23. 

 
Graphique 6 : Part des emplois en temps partiel  

 
source : OCDE, analyse FGTB 
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Graphique 7: Part des différents types d’emplois (2016/2)  

 
source : ONSS, analyse FGTB 

 
Graphique 8: Evolution de l’emploi salarié en Belgique 

 
source : OCDE, analyse FGTB 

 
Graphique 9: Evolution de l’emploi à temps partiel et à temps plein  

 
Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat). 
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Graphique 10: Evolution de la proportion du travail à temps partiel dans la population 
active totale selon le sexe (Région flamande, 1983-2015 ; projection 2016-2050” 
 

 
Traduction :  
Figure 3 : Evolution de la proportion du travail à temps partiel dans la population active totale selon le sexe 
(Région flamande, 1983-2015 ; projection 2016-2050). 
Note : quelqu'un travaille à temps partiel si l'horaire de travail normal est inférieur à celui d'un travailleur à 
temps plein occupant un emploi similaire. 

 
Source : Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium EAK (Bewerking Steunpunt Werk). 

 
 
Graphique 11: Répartition de l’emploi selon le genre 

 
 

Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat). 
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Graphique 12: Evolution de l’emploi temporaire et de l’emploi non temporaire 

 
 

Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat). 
 
Graphique 13: Durée hebdomadaire moyenne du travail pour les salariés à temps plein 
selon la catégorie professionnelle et le sexe. 
 

 
 

Source : Enquête sur les forces de travail (2012),  
in Valenduc G. et Vendramin P. (2013), La réduction du temps de travail, CRISP, 2191-2192.  

 
 
  



10 
 

Graphique 14 : Durée hebdomadaire moyenne du travail pour les salariés à temps plein 
selon le secteur et le sexe 

 
 

Source : Enquête sur les forces de travail (2012),  
in Valenduc G. et Vendramin P. (2013), La réduction du temps de travail, CRISP, 2191-2192.  

 
 
Graphique 15 : Allocations de crédit-temps versées par l'ONEM 
 

 
Source : Statistiques ONEM, 2016. 
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Graphique 16: Evolution du Salaire réel par travailleur et du PIB réel par travailleur 
 

 
 

Source : AMECO 
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Graphique 17: Evolution du taux d’emploi dans les pays de la zone euro 

 
Source : Ceulemans, E. (2017), « Femmes et précarités », colloque Commission économique 

de CFFB, décembre 2017. 
 


