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Le chômage de longue durée reste un défi majeur 

en Wallonie 
Evolution du taux de chômage de longue durée Taux de chômage de longue durée par niveau d’éducation

(% du chômage)                                                                          (% du chômage)

• Taux de chômage de longue 
durée est élevé depuis de 
nombreuses années

• Le chômage de longue 
durée concerne souvent des 
personnes avec des 
vulnérabilités particulières
• Niveau d’education

peu élevé
• Faiblesses dans des 

compétences
essentielles

Source: Eurostat
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Le projet vise à soutenir le développement et la 

mise en oeuvre d’approaches innovantes

Éléments clés:

1) L’expertise du Forem, de la 
CE et de l’OCDE 

2) Conseil d'experts 
internationaux

3) L’implication des 
parties prenantes !!

En phase avec les priorités
politiques:

• Déclaration de politique régionale 
pour la Wallonie

• Plan wallon de sortie de la pauvreté 
2020-2024

• Plan de relance de la Wallonie

Objectif du projet

Soutenir la Wallonie dans la 
conception, le développement 
et la mise en œuvre 
d’approches innovantes pour 
réduire le chômage de longue 
durée
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Le projet en 4 phases- Phase de diagnostic 

Objectif
 Identifier des mesures nationales et internationales qui pourraient être mises en œuvre en 

Wallonie pour compléter le soutien aux demandeurs d’emploi de longue durée. 

• Identifier des mesures prometteuses, qui ont un fort potentiel de réussite
• Privilégier des mesures pertinentes pour le contexte wallon.

Moyens 
 Consultations avec diverses parties prenantes

• Identifier les points forts, mais aussi des lacunes dans la prise en charge des demandeurs de 
longue durée.

• Obtenir une vue d’ensemble du soutien aux demandeurs d’emploi de longue durée qui existe 
actuellement en Wallonie

 Recherche documentaire sur l’efficacité du soutien actuel aux chômeurs de longue durée en 
Wallonie

 Analyse approfondie de plusieurs approches innovantes dans d’autres pays européens
 Recherche documentaire sur la marge de manœuvre à différents niveaux de réglementation
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Le projet en 4 phases- Phase d’échange

Objectif
 Familiariser les autorités wallonnes avec les approches d’autres pays et compléter les conclusions 

de la phase de diagnostique

Moyens 
 Atelier d’échange avec des experts d'autres pays

 Visite d'étude du Forem dans un pays européen avec une approche innovatrice
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Le projet en 4 phases - Phase de recommandation

Objectif
 Recommandations détaillées sur le développement et la mise en œuvre d’approches innovantes 

qui prennent en compte le contexte économique et législatif wallon 

Moyens 
 Développement de recommandations préliminaires sur 1 à 2 approches innovatrices

 Consultations avec certaines parties prenantes concernées afin de recueillir un avis détaillé sur les 
recommandations préliminaires et échanger sur la mise en œuvre des approches innovantes proposées 

 Identification des parties prenantes souhaitant mettre en œuvre un pilote d’une approche innovante
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Le projet en 4 phases - Phase pilote

Objectif
 Mise en œuvre d'un pilote des mesures proposées 

Moyens 

 Accompagnement des autorités wallonnes dans la conception d'un programme pilote
 Soutien aux autorités dans la mise en œuvre de l'expérimentation 
 Visite des sites pilotes et échanges entre des expert internationaux et les acteurs locaux 

impliqués
 Évaluation des premières étapes du projet pilote
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Les Parties Prenantes (1)

C’est l’ensemble d’acteurs impliquées dans la réduction du chômage de longue durée en Wallonie:

 Des acteurs transversaux
• Ministère Wallon de l'Emploi et de la Formation
• Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (le Forem)
• Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)
• Agences de Développement Local (ADL)

 Des acteurs locaux spécifiques de la formation et de l’accompagnement socio-

professionnel des individus éloignés de l’emploi
• Centres d'insertion socioprofessionnelle (CISP) et Interfédé
• Missions régionales pour l’emploi (MIRE) et Intermire
• Structures d’accompagnement à l’autocréation d’emploi (SAACE)

 Des acteurs qui cherchent à réduire la précarité au sens large
• Centres publics d'action sociale (CPAS)
• Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) 
• Fédération des Régies des Quartiers de Wallonie (Fédéré)
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Les Parties Prenantes (2)

 Des acteurs propres au marché du travail
• Organisations syndicales (CSC, FGTB, CGSLB)
• Fédérations d'employeurs (UWE, Federgon, UCM, UNIPSO) 

 Des acteurs de l’Économie Sociale
• Direction de l'Économie sociale du Service public de Wallonie
• ConcertES
• Agences conseil en Économie Sociale
• Agence W.Alter
• Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité (I.D.E.S.S )

 Des acteurs spécifiques aux publics les plus vulnérables 
• Centres régionaux d’intégration et Dispositif de concertation et d’appui aux centres régionaux d'intégration (DISCRI)
• Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) 
• Entreprises de Travail Adapté (ETA) et la Fédération Wallonne des Entreprises de Travail Adapté (EWETA)
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Frise chronologique de la mobilisation des parties 

prenantes tout au long du projet

2021                                                                         2022 2023                                                           
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Avr Juin Juil Aou Sep Oct   Nov Dec Jan Feb Mar Avr

Workshop sur les 
expériences 
internationales 
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Consultation des parties 
prenantes sur les politiques 
existantes en Wallonie 

Consultations  avec les 
parties prenantes

Mise en place de 
l'expérimentation



OECD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs: www.oecd.org/els

More on active labour market policies and activation strategies: www.oecd.org/els/employment/activation.htm

More on skills: https://www.oecd.org/employment/skills-and-work/

Contact: Marius Lüske (Marius.LUSKE@oecd.org), Michele Tuccio (Michele.TUCCIO@oecd.org), Sofia Dromundo
(sofia.DROMUNDO@oecd.org)
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