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Taux d’emploi (BIT)

58,4% C’est le niveau atteint par le taux 
d’emploi wallon des 15-64 ans en 
2018, après une augmentation de 
0,7 p.p. par rapport à 2017 
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hausse entamée depuis 2015.

En 2018, le taux d’emploi des jeunes (15-24 ans) est resté très faible en Wallonie (19,3 %) même s’il a connu une légère 
augmentation. Le taux des plus âgés (50-64 ans) continue de suivre une courbe ascendante et atteint 55,5 % en 2018. Dans 
la tranche d’âge intermédiaire (25-49 ans), le taux d’emploi relativement élevé (74,8 % en 2018) est identique à 2016 et 
2017 après une légère baisse en 2015 et dépasse maintenant légèrement le niveau de 2014.

wallon des 15-64 ans se situait en 2018 entre 57,6 % et 59,1 %.

Taux d'emploi BIT des 15-64 ans par tranche d'âge en Wallonie 

Sources : Enquête sur les Forces de Travail – Statbel

http://www.iweps.be

Fiche L013-TX.EMPL.BIT - dernières données régionales annuelles disponibles au 01/03/2020



M
ar

ch
é 

d
u

 t
ra

va
il

Taux d’emploi (BIT)

Sources : Enquête sur les Forces de Travail – Statbel

Sur toute la période d’observation, le taux 
d’emploi des 15-64 ans en Wallonie (58,4 % en 
2018) reste inférieur à la moyenne belge 
(64,5 % en 2018) et au taux d’emploi en Flandre 
(69,4 % en 2018), il reste par contre supérieur 
au taux bruxellois (56,8 % en 2018).

L’évolution observée ces dernières années est 
assez stationnaire. En 2018, le taux d’emploi 
s’est accru en Wallonie (+0,7 pp), à Bruxelles 
(+0,6 pp) et en Flandre (+1,8 pp).

Taux d'emploi BIT des 15-64 ans par région
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Le taux d'emploi est calculé en divisant le nombre de 
personnes occupées (qui ont un emploi) d’une tranche 
d’âge par la population totale de la même classe d'âge.  
Cet  indicateur  est calculé sur la base de l'Enquête sur les 
Forces de Travail (EFT) dans tous les pays de l'Union 

Cette enquête par sondage est organisée en Belgique par 
Statbel. C’est une enquête socio-économique auprès des 
ménages privés (les ménages collectifs sont donc exclus) 
dont le but principal est de classer la population en âge de 
travailler (15 ans et plus) en trois groupes (personnes 
occupées, chômeurs et inactifs), et de fournir des 
données descriptives et explicatives sur chacune de ces 
catégories.
La population occupée comprend les personnes qui, 
durant la semaine de référence de l'enquête, ont travaillé 
au moins une heure contre rémunération ou en vue d'un 

un emploi dont elles étaient temporairement absentes.

http://www.iweps.be


