
n matière d�activation, le focus se porte souvent � et c�est important � sur certains 
groupes cibles, comme les personnes d�origine étrangère, les personnes plus jeunes 
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Total 67,6%

Source : Eurostat, calculs Conseil supérieur pour l�emploi



L�activation de la main-d��uvre disponible est donc un des éléments-clés dans ce 

de cette réserve de main-d��uvre, somme toute limitée � notamment si l�on 
regarde la situation par Région �, notre pays est confronté à un grand nombre 

de plus de 450.000 malades de longue durée (ou invalides), dont on observe 
ces dernières années une évolution à la hausse. Ces transferts du chômage vers 
l'invalidité trouvent leur explication notamment dans une activation plus stricte dans 
le chômage, alors que cette activation n'existe souvent pas dans les autres régimes.

Au plus longtemps les personnes sont éloignées du marché du travail, au plus 

durée que pour les chômeurs de longue durée. Parmi ce grand groupe des inactifs, 

ne sont pas demandeurs d�emploi, les personnes en pension anticipée, etc.

La réserve de main-d��uvre est là, mais de nombreux freins entravent 

du chômage  sont les plus élevés. Selon les données d�Eurostat, notre pays 
se place en deuxième position, juste derrière le Luxembourg, avec plus de 
91% qui est prélevé lors d�un passage du chômage vers l�emploi pour les 
personnes ayant un bas salaire (cf. graphique ci-dessous). Cela s�explique 

entre le salaire du travailleur et l�allocation du chômeur est trop faible. 

de non-emploi. C�est le cas pour le chômage mais également pour l�inactivité. 

D�autres éléments viennent renforcer ces pièges. 
C�est le cas de la très faible dégressivité des 
allocations de chômage et de l�unicité de notre 
système, qui fait de notre pays un des rares 
où les allocations de chômage sont illimitées 

dépenses des politiques du marché du travail. 
Celles-ci ne sont pas assez activatrices dans 
notre pays (42% actives vs 58% passives ). 

La FEB plaide pour une réforme de la dégressivité 

plus important(e)s. Où les exceptions sont 
supprimées sauf si elles contribuent à améliorer 
l�employabilité. Où les allocations de chômage 
(niveau fédéral) auraient une durée limitée à 
2  ans, au terme de laquelle les régions décident 
de la manière dont elles continuent à miser sur 
l'activation ou optent plutôt pour un soutien 
passif. Un tel modèle devrait permettre une 
activation sur mesure via les entités fédérées.

Notre marché du travail est caractérisé par 

Les transitions du chômage et de l�inactivité 
vers l�emploi sont bien moins élevées que dans 
les autres pays. Des pays comme l�Allemagne, 

mieux que la Belgique et que la France.
En Belgique, les personnes ont tendance 

qui mise principalement sur la protection (rigidité 

et celle du marché du travail (coût salarial 
élevé) constituent des freins importants aux 
transitions et ne facilitent pas le retour à l'emploi 
des chômeurs et des inactifs. Les pièges du 

négativement la mobilité vers l�emploi.  
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Source : Eurostat

Simulation basée sur un rattrapage de 59% pour les femmes et de 45%

pour les hommes par rapport à l'entreprise la plus performante.

Le 'piège du chômage' correspond au pourcentage de la rémunération 

brute (après le passage d'une période de chômage vers un nouvel 

emploi) qui est 'perdu' par suite des effets combinés de la perte des 

allocations liées au chômage et de l'accroissement des taux d'imposition 

et de cotisations sociales. (Eurostat) 

Soutien actif : dépenses liées à la formation dans le cadre de la 

réorientation professionnelle. Soutien passif : dépenses liées aux 

prestations dues à l'incapacité de travail ou à la retraite anticipée.


