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Comment comprendre les chiffres de l’emploi et du chômage ?
L’INFOGRAPHIE ÉCONOMIQUE

Chaque mois, retrouvez une question économique et sa réponse sous forme d’infographie. Cette fois-ci, zoom sur l’emploi et le chômage. 
Plein de chiffres et de statistiques circulent sur le sujet, alors on va tenter d’y voir un peu plus clair !

De manière officielle, les statistiques découpent la population en 
différents morceaux pour pouvoir établir des chiffres de manière 
rigoureuse. La population en Belgique est d’abord divisée en deux 
morceaux : ceux qui sont en âge de travailler (arbitrairement, les 
statistiques prennent un intervalle d’âge, par exemple les 20-64 ans) et 
ceux qui ne le sont pas. Ensuite, dans la population en âge de travailler, 

on a des inactifs d’un côté (les étudiants, ceux qui sont au CPAS, ceux 
qui subissent l’exclusion du marché du travail et du chômge, ...) et des 
actifs de l’autre. Enfin, dans les actifs, on a d’un côté ceux qui ont un 
emploi et de l’autre ceux qui sont au chômage. Les principaux taux 
qu’on entend un peu partout se basent sur ce découpage (bien que 
des sources différentes existent avec des méthodologies différentes).

Population totale 
11,2 MILLIONS 
D’HAB. (2015)

Population en âge de 
travailler (20-64 ans) 

6,65 MILLIONS

Reste de la 
population 

4,55 MILLIONS

Population inactive 1,77 MILLIONS

Population active 4,88 MILLIONS

Population active occupée 
4,47 MILLIONS

Population au chômage 
0,41 MILLIONS

Chômeurs et taux de chômage

Taux d’emploi

Le taux de chômage est le rapport entre la population au chômage 
et la population active. Cela permet de nuancer le simple constat de 
l’augmentation ou la diminution du nombre de chômeurs. En effet, 
si le nombre de chômeurs augmente mais que la population active 
augmente plus encore, le taux de chômage diminue. 

Le taux de chômage ne dit rien sur plusieurs éléments importants. Si 
des chômeurs sont exclus, ils passent dans la population inactive et 
sortent du radar des statistiques tant du nombre de chômeurs que du 
taux de chômage. En plus, un chômeur qui devient travailleur dans les 
statistiques ne dit rien sur la qualité du travail (temps de travail, ...)

Le taux d’emploi est le rapport entre la population active occupée 
et la population en âge de travailler. Cela exprime le nombre de 
travailleurs qui ont un emploi sur le nombre de personnes qui sont en 
«âge de travailler». Plus ce taux est élevé, moins il y a de chômeurs 
ou d’inactifs dans l’économie, relativement à une population donnée. 

Ce taux ne dit rien sur la qualité de l’emploi presté : une personne 
qui travaille à temps plein est comptée de la même manière que celle 
qui travaille 1h ou à mi-temps. Pour éviter cela, on peut exprimer le 
taux d’emploi en ETP. Cela donne le nombre d’emplois temps-plein que 
l’économie peut donner pour 100 personnes. En Belgique, l’économie 
peut fournir 61,9 temps plein pour 100. Ce taux corrige donc les 
apparentes bonnes performances du taux d’emploi simple (cf. tableau)

Année 
Nbre de chômeurs
Taux de chômage (20-64 ans)

1972
86 822
-

1982
458 561
-

1992
414 008
-

2002
403 893
7,3 %

2015
417 432
8,4 %

2012
441 406
7,4 %

Le tableau suivant donne l’évolution du nombre de chômeurs en Belgique. On voit bien qu’il y a un avant et un après années 70 où on a connu 
une explosion du chômage qu’aucune politique n’a réussi à résoudre. Depuis les années 80, on tourne autour de 400 à 500 000 chômeurs.

Voici les chiffres en 2015 de deux types de taux d’emploi (le classique cité dans les médias et celui exprimé en équivalent temps-plein).

Que dit le taux de chômage ?

Que dit le taux d’emploi ?

Qu’est ce que le taux de chômage oublie ?

Qu’est ce que le taux d’emploi oublie ?

Pays 
Taux d’emploi
Taux d’emploi en ETP

Belgique
67,2 %
61,9 %

Pays-Bas
76,4 %
61,9 %

Allemagne
78,0 %
68,1 %

France
69,5 %
65,1 %


