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Kris Peeters : « Le chômage a baissé de 10 pour cent »
Comme les chiffres de l’ONEM l’indiquent, le chômage a encore diminué en janvier.
Le vice-premier ministre et ministre de l’emploi Kris Peeters : « En un an, le chômage a encore
baissé de 10 pour cent. La baisse prolongée démontre que la politique de création d’emploi et
d’activation porte ses fruits. Cette année, il y aura de nouveau 40.000 emplois en plus. »
En janvier 2019, 346.106 chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi ont perçu une
allocation, ce qui représente une baisse de 10 pour cent par rapport à janvier 2018. Depuis août
2016, le nombre de chômeurs indemnisés n’a cessé de baisser chaque mois.
Jeunes et personnes âgées
Chez les jeunes et les personnes âgées, des groupes qui ont parfois difficile à trouver le chemin du
marché du travail, la baisse du chômage est supérieure à la moyenne de 10 pour cent. Le chômage
des jeunes de moins de 25 ans a baissé de 17,9 pour cent (5.920 unités). Dans la catégorie d’âge des
50 à 59 ans, la baisse était de 14 pour cent (13.668 unités).
Davantage d’emplois
La diminution du nombre de chômeurs est principalement due au fait qu'un plus grand nombre de
personnes ont un emploi ou suivent une formation. Sur les 38.321 de chômeurs indemnisés en moins
en janvier, seuls 379 ont vu leur allocation d’insertion prendre fin.
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