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OCDE (2010) – Des débuts qui comptent ! Des emplois pour les jeunes 

BELGIQUE 

Données récentes  

 

 Le taux de chômage des jeunes Belges a atteint 25 % au 3
ème

 trimestre 2010 et se situe  au 

dessus de la moyenne de l’OCDE (7.5 points de pourcentage) et de l’UE (3.9 points de 

pourcentage) (tableau A et graphique A)  

 Entre les troisièmes trimestres 2007 et 2010, le taux de chômage des jeunes a moins augmenté 

en Belgique qu’en moyenne dans les pays de l’OCDE et de l’UE (respectivement +4.7, +5.3 

et + 6.2 points de pourcentage).  

Graphique A. Taux de chômage des jeunes en 2007 et en 2010
a
, pays de l’OCDE 

Chômeurs de 15/16-24 ans en pourcentage de la population active de 15/16-24 ans  
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a) Données non corrigées des variations saisonnières. Les donnés pou neuf pays (Estonie, Grèce, Israël, Italie, Norvège, Turquie, 

République tchèque, Royaume-Uni et Suisse) se référent aux deuxièmes trimestres 2007 et 2010 et pour le Chili aux 

quatrièmes trimestres 2006 et 2009. 

b) Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. 

L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies 

de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.  

c) Moyenne non pondérée des 34 pays membre de l’OCDE.  

d) Moyenne non pondérée des 21 pays membres de l’OCDE et de l’UE. 

Source : Enquêtes nationales sur la population active. 
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Tableau A. Indicateurs clés pour les jeunes âgés de 15/16-24 ans
a
, Belgique, Europe et OCDE,                                  

1999, 2009 et  troisième trimestre (T3) 2010
b
  

Belgique UE
c

OCDE
c

Belgique UE
c

OCDE
c

Belgique UE
c

OCDE
c

Taux d'emploi (% de la classe d'âge) 25.5 39.8 42.8 25.3 35.8 38.9 24.3 33.8 37.3

Taux de chômage (% de la polpulation active) 22.6 17.7 15.4 21.9 20.3 18.2 25.0 21.1 18.5

Ratio de TC jeunes (15-24 ans)/TC adultes (25-54 ans) 3.1 2.5 2.5 3.2 2.8 2.7 2.9 2.8 2.7

Proportion de chômage (% de la classe d'âge)
b

7.4 7.8 7.1 7.1 8.5 8.0 6.5 9.0 8.5

Incidence du chômage de longe durée (% du chômage)
c

36.9 27.6 21.0 26.0 21.0 16.9 - - -

Incidence du travail temporaire (% de l'emploi)
d

37.5 33.5 31.8 33.2 39.0 35.9 - - -

Incidence du travail a temps partiel (% de l'emploi)
e

18.0 17.2 20.6 20.3 23.7 26.4 - - -

Jeunes ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation                         

(% de la classe d'âge) 13.9 12.5 13.2 9.8 9.8 11.3 10.5 11.4 12.5

Sortants de l'école sans diplôme du 2
e
 cycle du sec.                                             

(% de la classe d'âge)
d

15.8 18.1 20.0 14.2 14.5 16.1 - - -
Ratio des TC (non-diplômés du 2

e
 cycle du  sec)/                                            

TC (diplômés du 2
e
 cycle du  sec) 3.7 2.3 2.3 2.5 2.4 2.4 - - -

1999 2009 2010-T3

 

TC : taux de chômage ; NEET : ni dans l’emploi, ni scolarisé, ni en formation ; CITE 3 : niveau 3 (2e cycle du secondaire) de la 

CITE (Classification internationale type de l’éducation). 

a)  Jeunes âgés de 16-24 ans pour l’Islande, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis ; jeunes âgés de 15-24 ans 

pour tous les autres pays. Jeunes âgés de 20-24 ans pour les jeunes en rupture scolaire. 

b) Données non corrigées des variations saisonnières. Troisième trimestre seulement pour le taux de chômage ; deuxième 

trimestre pour les autres indicateurs. Les donnés pou neuf pays (Estonie, Grèce, Israël, Italie, Norvège, Turquie, République 

tchèque, Royaume-Uni et Suisse) se référent aux deuxièmes trimestres 2007 et 2010 et pour le Chili aux quatrièmes trimestres 

2006 et 2009. 

c) Moyennes non pondérées pour les 21 pays de l’UE et de l'OCDE et pour les 34 pays de l’OCDE. 

d) Part des jeunes qui ne sont ni scolarisés, ni en formation et dont le niveau d’études est inférieur au niveau 3 de la CITE. 

Source: Enquêtes nationales sur la population active et Base de données de l’OCDE sur l’éducation. 

Pour en savoir plus : Visiter le site du projet sur l’emploi des jeunes de l’OCDE: 

www.oecd.org/els/emploi/jeunes où vous trouverez les recommandations faites à la Belgique en 2007 dans 

le rapport Des emplois pour les jeunes : Belgique  

Ce rapport a été publié dans série de publications de l'OCDE consacrées aux politiques d'emploi des 

jeunes. Les journalistes peuvent obtenir un exemplaire de ce rapport auprès de la Division des relations 

avec les médias de l'OCDE (tél. : + 33 1 45 24 97 00). Le rapport est en vente en format papier ou en 

format électronique via la Librairie en ligne de l’OCDE. Les abonnés et les lecteurs des institutions 

abonnées peuvent consulter l'étude via Source OCDE. Pour de plus amples informations, les journalistes 

sont invités à contacter Anne Sonnet, Division de l'analyse et des politiques de l'emploi de l’OCDE (tel. + 

33 1 45 24 91 69). 

http://www.oecd.org/els/emploi/jeunes
mailto:news.contact@oecd.org
http://www.oecdbookshop.org/oecd/index.asp?lang=fr
http://www.sourceocde.org/
mailto:anne.sonnet@oecd.org

