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des jeunes âgés de 18 à 24 ans

66% En 2020, deux tiers (66 %) 
des Wallons âgés de 18 à 24 ans 
suivent un enseignement ou 
une formation
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Abandons scolaires précoces

Ni en emploi, ni en enseignement, ni en formation (NEET)

Sur 100 jeunes wallons âgés de 18 à 24 ans en 2020, 66 suivent un enseignement ou une formation. Ce pourcentage est 
comparable à celui observé en 2019 (67 %), et est supérieur à ce qu’on observait il y a quelques années (59 en 2015 et 63 
en 2016). Parmi ces 100 jeunes, 10 ont quitté l’enseignement sans avoir obtenu de diplôme de l’enseignement secondaire 
supérieur, un chiffre qui reste comparable à celui de 2019 (11%). Cette proportion correspond à l'indicateur de l'abandon 

de l’enseignement secondaire supérieur ou de l’enseignement supérieur et ne poursuivent plus d’études. Les jeunes sans 
diplôme du secondaire supérieur représentent donc 29 % des jeunes sortis du système éducatif (10/34*).

supérieur (7/15).
Le niveau de diplôme est un facteur déterminant de la position sur le marché du travail des jeunes sortis du système 

système éducatif, est deux fois plus élevé pour les jeunes ayant au plus un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur 
(37 % contre 18 % pour les jeunes ayant au moins un diplôme du secondaire supérieur). Leur taux d’emploi est deux fois 
plus faible (31 % contre 67 %).
* 

Fiche L020-ACTIV.18-24  - dernières données régionales disponibles au 01/09/2021

Structure d’activité des 18-24 ans en Wallonie en 2020

Sources : Statbel - Enquête sur les Forces de Travail, 2020 (Moyenne annuelle) ; Calculs : IWEPS
Note : Les taux d’emploi et d’activité diffèrent des taux classiques car ils excluent les jeunes en enseignement du dénominateur.
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Sources : Statbel - EFT, 2020 ; Calculs : IWEPS

La structure d’activité diffère selon le sexe. 
En 2020, 61 % des hommes âgés de 18 à 24 
ans sont en enseignement ou en formation, 
contre 71 % des femmes. La part de jeunes 
qui ne sont pas en enseignement/formation 
et ont un emploi est plus élevée pour les 
hommes (24 %) que pour  les  femmes  (15 %). 
En ce qui concerne la part de NEET (donnée 
par la somme des catégories « inactifs » et 
« au chômage »), on observe peu de 
différences pour cette catégorie d’âge (15 % 

Parmi les jeunes ayant quitté 
l’enseignement, le taux d’emploi est plus 
faible pour les jeunes ayant au maximum un 
diplôme de l’enseignement secondaire 
inférieur (31 % contre 67 % pour les jeunes 
ayant au moins un diplôme de 
l’enseignement secondaire supérieur). Les 
taux d’emploi sont plus faibles pour les 
femmes que pour les hommes, quelque soit 
le niveau de diplôme. Cette différence est 
toutefois à interpréter avec prudence, en 
raison de la taille de l’échantillon.

Taux d’emploi des 18-24 ans ayant quitté l'enseignement, par sexe et niveau de diplôme (Wallonie, 2020)

Sources : Statbel - EFT, 2020 ; Calculs : IWEPS

Structure d'activité des 18-24 ans, selon le sexe (Wallonie, 2020)
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Les données proviennent de l’Enquête sur les Forces de 
Travail (EFT, moyenne annuelle). Dans un 1er temps, les 
jeunes sont distingués selon qu’ils suivent ou non un 
enseignement : sont considérés en enseignement les 
jeunes qui, le mois précédant l’enquête, suivaient un 
enseignement régulier ou une formation (cours, 
séminaires, conférence, etc.) hors du système 
d’enseignement régulier. Dans un second temps, les 
jeunes ayant quitté l’enseignement sont classés selon leur 
statut sur le marché du travail selon les normes du Bureau 

et d’activité sont calculés par niveau de diplôme et 
excluent donc les jeunes en enseignement ou formation 
du dénominateur. Le niveau de diplôme est déterminé sur 
la base de la déclaration de l’enquêté.

L’enquête EFT est organisée par Statbel sous la 

des années précédentes doivent être interprétées  

http://www.iweps.be/CC2021
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