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Contexte: Le taux de chômage est en baisse en 

Wallonie, mais reste supérieur à celui de ses voisins. 

Taux de chômage en 2016 et 2021 (en %)

Source: Eurostat

• Baisse importante du taux de 
chômage en Wallonie: de 
10,5 % en 2016 à 8,8 % en 
2021 (malgré la COVID)

• Le taux de chômage wallon 
reste supérieur à celui de la 
plupart de ses voisins 
(Flandre, pays limitrophes)

• On observe une forte 
hétérogénéité entre les 
provinces wallonnes, de 5.6 à 
Luxembourg (province) à 
10.3% dans le Hainaut.
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Le chômage de longue durée est un défi majeur, 

d’autant plus pour les groupes vulnérables.

Taux de chômage de longue durée (% du chômage), 2021

Source: Eurostat
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En Wallonie, 1 demandeur d’emploi sur 2 
n’a pas travaillé depuis au moins 12 mois….
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Taux de chômage de longue durée (% du   
chômage) en Wallonie, par niveau
d’éducation, 2021 

…et bien plus parmi les groupes les 
plus vulnérables.
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Le projet vise à soutenir le développement et la mise en

oeuvre d’approaches innovantes pour lutter contre le 

chômage de longue durée

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

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

Le conseil 
d’experts 
internationaux

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



Le projet en 4 phases

Phase de 
Diagnostic

Phase d’Échange

Phase de 
Recommandation

• état des lieux des mesures et services de 
support des DELD en Wallonie

• bonnes pratiques innovantes pour atteindre 
les DELD dans les pays européens

• familiariser les parties prenantes wallonnes 
avec un certain nombre de bonnes pratiques 
européennes

• recommandations sur les mesures 
innovantes pour soutenir l'insertion des 
DELD en Wallonie et sur leur mise en œuvre 
pratique

Phase Pilote
• conception et mise en œuvre d'un pilote 

des mesures choisies

En cours

À venir

À venir



La phase diagnostic consistait à réaliser 16 consultations avec des parties prenantes wallonnes.

Elle a soulevé un certain nombre de défis dans la lutte contre le chômage de longue durée en Wallonie.                                  
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Défis dans la lutte contre le chômage de longue 

durée 

Atteindre les 
DELD

Coordination 
entre les 

opérateurs

Contraintes
budgétaires

Rôle des 
employeurs

Manque de 
confiance / 
motivation

Manque d’offers
d’emploi qui 

correspondent à 
leur profil

Aspects 
financiers

Mobilité
geographique

Pour les opérateurs Pour les demandeurs d’emploi de longue durée



Les approches innovantes présentées aujourd’hui correspondent soit directement (       )  
ou indirectement (       ) aux principaux défis en Wallonie.
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Des approches innovantes pour surmonter ces 

défis?

Atteindre les 
DELD

Coordination 
entre les 

opérateurs

Contraintes
budgétaires

Rôle des 
employeurs

Manque de 
confiance / 
motivation

Manque d’offers
d’emploi qui 

correspondent à 
leur profil

Aspects 
financiers

Mobilité
geographique

Pour les opérateurs Pour les demandeurs d’emploi de longue durée
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Les approches identifiées et présentées 

aujourd’hui

• Les fondations de travail mettent en relation des entreprises qui rencontrent des 
difficultés à recruter et des demandeurs d'emploi.

• Défis relevés: 1) Rôle des employeurs 2) Manque d’offres d’emploi qui 
correspondent

Fondations
de travail 

• Les tremplis combinent l’aide à la recherche d’emploi et la responsabilité
collective. 

• Défis relevés: 1) Manque de confiance 2) Manque d’offres d’emploi qui 
correspondent

Tremplins 
pour 

l’emploi 

• Les guichets uniques offrent des services d'orientation professionnelle, de 
formation, de logement et d'aide sociale sous un même toit.

• Défis relevés: 1) Coordination entre les opérateurs 2) Atteindre les DELD

Guichets
uniques



OECD Direction de l’Emploi, du travail et des affaires sociales: www.oecd.org/els

Plus sur les Politiques Actives du Marché du Travail: www.oecd.org/els/employment/activation.htm

Plus sur les compétences: 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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Merci
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