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Parmi l’ensemble des personnes inscrites comme demandeurs d’emploi en 
Wallonie, plus de la moitié sont inoccupés de longue durée (> 12 mois).
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~ 200.000 demandeurs d’emploi en Wallonie

Inoccupation < 12 mois

Inoccupation 12-24 mois

Inoccupation > 24 mois

40%

20%

40%

Groupes les 
plus 
importants: 
• hommes
• > 50 ans
• < CESS

Source : données Forem, calculs Roland Berger
1 Rapport de la durée d’inoccupation à la durée de vie active 

Source : Forem

Age

Inoccupation pondérée1

Très longue 
durée

Longue 
durée

< 30 ans 30-45 ans > 45 ans

29k

4k

7k 13k

26k 36k

Forte prise en charge Prise en charge moyenne Faible prise en charge

Les profils majoritaires masquent une grande hétérogénéité de situations et de parcours.
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CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

DEMANDEURS D’EMPLOI

ENTREPRISES

POUVOIRS PUBLICS

Précarisation DécouragementProblèmes psychologiques Perte de compétences

Difficultés de recrutement

Coût des prestations sociales Perte de confiance dans les institutionsPerte de recettes

Le chômage de longue durée est un problème d’intérêt général qui a des conséquences sur  
l’ensemble des acteurs du marché de l’emploi.



4

PRINCIPAUX FACTEURS ENDOGENES

Niveau d’études

Maîtrise du numérique

Nationalité

Handicap et santé mentale

Genre et monoparentalité

PRINCIPAUX FACTEURS EXOGENES

CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

Précarité

Mobilité

Effet de 
signal

Désaffiliation

Perte de 
compétences

Le chômage de longue durée repose sur un ensemble de facteurs dont il est à la fois la 
résultante et un facteur de renforcement (selon une logique de rétroaction). 
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Les causes interdépendantes du chômage de longue durée appellent plusieurs types 
d’interventions, qui se traduisent en Wallonie par un ensemble de dispositifs.

L’accompagnement organisé par le Forem joue un rôle intégrateur dans les interventions.  

1 Chiffres annuels totaux moyens (dernières données disponibles)

Prévenir l’enlisement dans le 
chômage

Faciliter le recrutement 

Soutenir la création d’emploi, 
notamment dans l’économie 
sociale

Remobiliser

Former

INTERVENTIONS DISPOSITIFS (volumétrie1)

Impulsions <25 et 12+ (52k)

Accompagnement Forem (132k)
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SINE (~300) 

Tremplin 24+ (~140)

Article 60 et 61 (6,3k)

Plan de Transition Professionnelle (1,5k)

Agences locales pour l’emploi (10k)

Entreprises d’insertion et IDESS (4,5k)

MIRE (7k)

CISP (15k)

Régies de quartier (1k)
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Eléments d’évaluation

Impulsions Faible représentation des personnes 
très inoccupées et très peu qualifiées.

SINE 50% des personnes ayant quitté le 
dispositif retrouvent un travail dans 
l’économie régulière.

Article 60 et 61 Effet (brut) positif sur le droit aux 
allocations de chômage ; effet positif 
relatif sur l’emploi.

PTP 50% des personnes ont eu une 
expérience de travail dans les 6 mois 
après la fin du PTP; seuls 25% 
terminent leur programme de 
formation.

ALE Diminution du nombre de bénéficiaires 
malgré une offre de travail croissante.

L’analyse des dispositifs actuels montre des effets positifs mais insuffisants pour avoir un 
effet de levier. Plusieurs actions sont prévues pour augmenter la prise en charge du public 
et développer les réponses aux besoins spécifiques.

Actions de renforcement de la lutte 
contre le chômage de longue durée 
en Wallonie

• Mise en œuvre de l’accompagnement 

adapté (Forem) 

• Etude OCDE/UE sur les politiques 

innovantes applicables en Wallonie

• Appel à projets de type « Territoire zéro-

chômeur de longue durée »

• Evaluation Tremplin 24+
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ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ

Services en ligne 

E-conseil  

Equipes sectorielles 

Equipes accompagnement 
socio-professionnel  
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Equipes accompagnement 
socio-professionnel  

Prise en charge 
de la personne 
dans sa globalité

De l’adressage 
formel à une 
prise en charge 
concertée  

Création 
d’éco-systèmes

Ressources internes : conseillers, 
assistants sociaux, psychologues

Dispositif de collaboration avec les 
partenaires de l’accompagnement : 
CISP, MIRE, CPAS, ALE, CRI, AVIQ, 
régies de quartier 

Recours à des tiers :
- Appel à projets « Appui aux 

parcours vers l’emploi : parcours 
intensifs, parcours spécifiques

- Coup de Boost -> NEETS  


