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Le taux de chômage1 est alarmant. Les tableaux ci-dessous reprennent quelques chiffres disponibles 

sur le site du Service Public Fédéral. 2 En 2012, le taux de chômage en Région flamande est environ 3,5 

fois moins élevé qu’à Bruxelles et 2 fois moins élevé qu’en Wallonie pour des chômeurs dont le niveau 

d’éducation est bas. Et le taux de chômage chez les 15-24 ans, en hausse entre 2002 et 2012, est 

d’autant plus élevé que le niveau d’éducation est bas. Pour un tel niveau d’éducation, le taux de 

chômage chez les jeunes Flamands est 2 fois moins élevé qu’à Bruxelles et environ 1,5 fois moins élevé 

qu’en Wallonie. Remarquez que, à Bruxelles, un jeune sur deux dont le niveau d’éducation est bas 

est au chômage ! 

Taux de chômage pour 2012, tous âges confondus 

Lieu de résidence 

Niveau 

d’éducation 

(DGSIE)3 

Hommes Femmes Total 

Région de 

Bruxelles-

Capitale 

Bas 30,6 % 27,0 % 29,3 % 

Haut 8,4 % 9,7 % 9,0 % 

Région flamande 
Bas 8,1 % 8,8 % 8,4 % 

Haut 2,9 % 2,4 % 2,6 % 

Région wallonne 
Bas 17,5 % 17,9 % 17,7 % 

Haut 4,2 % 4,7 % 4,5 % 

Belgique 
Bas 14,2 % 14,2 % 14,2 % 

Haut 4,0 % 3,9 % 4,0 % 

  

                                                           
1 Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs parmi la population active (personnes occupées + 
chômeurs). 
2 Belgian Federal Government, Emploi et chômage (Enquête sur les forces de travail), Taux d’emploi, taux de 
chômage et taux d’activité selon le niveau d’éducation par sexe pour la Belgique et les régions, 2002 et 2012, 
[en ligne],  http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/emploi/relatifs/, lien vérifié le 
06/11/2013. 
3 Direction générale Statistique et Informatique économique. 
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Taux de chômage chez les 15-24 ans pour 2002 et 2012 

Lieu de résidence 

Niveau 

d’éducation 

(DGSIE) 

2002 2012 

Région de 

Bruxelles-

Capitale 

Bas 45,1 % 49,1 % 

Haut Non disponible Non disponible 

Région flamande 
Bas 17,0 % 22,9 % 

Haut 9,7 % 10,0 % 

Région wallonne 
Bas 34,0 % 37,0 % 

Haut 17,4 % 22,1 % 

 

Ce constat est très préoccupant et même si l’école n’est évidemment pas la seule responsable, il nous 

faut bien relever que les mesures prises dans l’enseignement – enseignement par compétences, décret 

inscription entre autres – par la FWB ne sont pas parvenues à enrayer le phénomène, malgré une 

bonne quinzaine d’années passées à mettre en place décrets et circulaires censés rendre notre 

enseignement plus équitable.  


