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Kris Peeters : « De plus en plus de Belges au travail, le
chômage continue à régresser »
En septembre, il y avait 4 millions de Belges au travail, une augmentation de 1,8 pour cent par
rapport à l’année précédente. Pendant la même période, le chômage a baissé de 7,4 pour cent.
Le Vice-Premier ministre et ministre de l’Emploi, Kris Peeters : « Le nombre de travailleurs belges
continue à augmenter et le chômage continue à baisser. Depuis août 2016, le chômage n’a cessé de
baisser chaque mois, un record. La baisse prolongée démontre que la politique de création
d’emploi et d’activation porte ses fruits. En améliorant continuellement le taux d’emploi, nous
renforçons la base de notre sécurité sociale. La mise en œuvre du deal pour l’emploi nous permet
de booster encore davantage l’emploi. »
Comme le Baromètre du travail mensuel le révèle, le nombre moyen de personnes salariées
occupées en septembre s'élevait à 4.006.401. Cela constitue une augmentation de 1,8 pour cent ou
environ 73.000 unités par rapport à l’année précédente. Cette hausse est la plus importante en
Région bruxelloise (+3,3%) et atteint des niveaux identiques pour les Régions flamande et wallonne
(+1,6%).
Le chômage également continue de baisser fortement. En septembre 2018, 351.466 chômeurs
complets indemnisés demandeurs d'emploi ont perçu une allocation, ce qui représente une baisse de
7,4 pour cent ou de 28.002 unités par rapport à septembre 2017. Depuis août 2016, le chômage n’a
cessé de baisser chaque mois.
Chez les jeunes et les personnes âgées, la baisse du chômage est supérieure à la moyenne. Le
chômage des jeunes de moins de 25 ans a baissé de 14,4 pour cent (4.702 unités). Dans la catégorie
d’âge des 50 à 59 ans, la baisse était de 12,3 pour cent (12.195 unités).
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