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Kris Peeters : « Trois bons résultats pour l’emploi
obtenus : un taux d’emploi supérieur à 70%, la moitié des
personnes de plus de 55 ans au travail et un taux de
chômage inférieur à 6 pour cent »
Selon les chiffres de Statbel, trois bons résultats pour l’emploi ont été obtenus au cours du troisième
trimestre de 2018.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Emploi, Kris Peeters : « Nous avons réussi à intégrer un
nombre de personnes nettement plus élevé sur le marché de l’emploi. Pour la première fois, plus de
70 pour cent des Belges âgés de 20 à 65 ans ont un emploi. En outre, le taux d'occupation des
personnes de plus de 55 ans augmente. La moitié d’entre elles sont actives, un niveau jamais atteint
jusqu’ici. Le taux de chômage continue à diminuer et est inférieur à 6 pour cent. Ce sont trois bons
résultats pour l’emploi obtenus. Ce sont de très bonnes nouvelles, mais la pénurie sur le marché du
travail reste un problème. Il y avait 149.180 places ouvertes au troisième trimestre. Voilà pourquoi
nous devons continuer la mise en œuvre du Deal pour l'emploi. J’espère que nous pourrons le réaliser
en collaboration avec le Parlement au cours des mois à venir. »
Au cours du troisième trimestre de 2018, 70,1 pour cent des personnes âgées de 20 à 64 ans avaient un
emploi. Ceci représente une augmentation de 1,1 point de pourcentage en comparaison avec l’année
passée. Après des années d’inertie, le taux d’emploi est en hausse depuis 2017. En ce moment, la limite
de 70 pour cent est dépassée pour la première fois. Kris Peeters : « Nous n’avons pas encore atteint
l’objectif européen d’un taux d’emploi de 73,2 pour cent des Belges actifs d’ici 2020, mais nous sommes
sur la bonne voie. »

1

Le nombre des personnes de plus de 55 ans qui travaillent augmente de façon spectaculaire. En 2014,
seulement 42,7 pour cent d’entre elles avaient un emploi. Entretemps, ce taux a grimpé à 50,4 pour
cent. Pour la première fois, la moitié des personnes de plus de 55 ans sont actives.

Le taux de chômage continue également à diminuer. Alors qu’en 2014, le taux de chômage s’élevait
encore à 8,6 pour cent, il s’établit actuellement à seulement 5,9 pour cent. Il y a des différences
considérables entre les régions. La Flandre présente un taux de chômage de 3,4 pour cent et le quasi
plein emploi y est réalisé. En Wallonie, le taux de chômage est de 8,4 pour cent et à Bruxelles, il atteint
13,9 pour cent.
Kris Peeters: « L'année passée, j'ai déclaré que nous devrions avoir l'ambition de parvenir au plein
emploi. Nous sommes aujourd’hui en bonne voie. Notre politique prévoit de créer de nombreux emplois
supplémentaires pour atteindre notre ambition de plein emploi endéans les 10 ans. »

2

