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Impacts de la crise sur l’évolution des DEI

Evolution du nombre de DEI en RBC

Focus sur projections récentes

Profil(s) des DEI
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Impacts sectoriels de la crise

Horeca

Commerce de détail

3

Contenu

Pistes de travail 



Chiffres du chômage 
avant la crise



Évolution mensuelle des DEI 
en RBC

Diminution/stabilisation des 

chiffres du chômage classique 

(DEI) depuis le début de la crise
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Augmentation à partir d'août 

2020

DEI inscrits chez Actiris en 

octobre 2020 : 91.403



DEI - Août 2020

90.927 DEI
fin août 2020

+3,8% (mensuelle) +2,1% (annuelle)

1ère augmentation annuelle 

significative des DEI

Augmentation des entrées dans le 

chômage (+ 9,3%) et diminution des 

sorties du chômage (-12,8%)

=
+17,3% NJ dont 

jeunes sortant des 

études (+26%)

+6,2% non-NJ

Hausse des entrées du 

public précarisé 

les usagers du CPAS se 

réinscrivent (+12,2% 

entre fin juin et fin août)

&



Usagers du CPAS inscrits 

chez Actiris

Impacts sur les usagers les 
plus faibles

 Mars : -10,3%

 Avril : -12,7%

 Mai : -24,7%

 Juin : -24,2%

 Juillet : -23,2% 



 les principaux secteurs bruxellois ont été peu impactés 

par la crise (secteur public, secteur des soins, 

enseignement, non-marchand, etc.)

 intérim moins important en Région bruxelloise

 inscription non obligatoire (usagers CPAS)

 faibles perspectives d’emploi intérêt limité de certains CE 

à venir s’(ré)inscrire

 services de 1ère ligne limités (fracture numérique)

 CE ne maîtrisant ni le néerlandais ni le français

 diminution des flux migratoires 

 Interruption des formations professionnelles



Impact de la crise sur 
l’évolution des DEI (Août)

Bruxelles-ville 

+3,7%

Evere

-0,9%Schaerbeek

-1,2%
Saint-Josse-Ten-Node

+0,3%

Woluwé-St-

Lambert

+8,3%

Woluwé-St-Pierre

+8,7%

Auderghem

+10,8%

Watermael-

Boitsfort 

+0,4%

Etterbeek

+1,1%

Ixelles

+2,6%

Uccle

+5,6%

Forest

+1,2%

Anderlecht

+0,3%

Saint-Gilles

+2,6%

Molenbeek-Saint-Jean

+0,3%

Koekelberg

+0,5%

Berchem-Ste-Agathe

+6,9%

Ganshoren

+2,8%
Jette

+2,8%

-5,4% -2,7% 0,0% +2,7% +5,4% +8,1% +10,8%

Forte augmentation dans les 

communes privilégiées (+10,8% 

Auderghem ; +8,3% Woluwé St-

Lambert ; +8,7% Woluwé-St-Pierre)

Pas d’augmentation au sein du          

« croissant pauvre » (Schaerbeek -

1,2 ; Evere -0,9 et 

Molenbeek/Anderlecht/St-Josse +0,3)

Source: Actiris, calculs view.brussels



Impacts de la crise sur les DEI – bilan provisoire

Hausse relativement limitée du chômage global : 

Chômage temporaire

Droit passerelle

Moratoire sur les faillites

Quid lorsque les 

mesures 

prendront fin ?



Sur base de 

view.brussels

Scénarios développés par view.brussels

Confinement et mesures restrictives prises jusque mi-décembre et dispositifs de soutien vont limiter le flux entrant

Taux de chômage administratif peu affecté en 2020

+ 700 à 2.600 DEI entre octobre et décembre 2020

Confinement renforcé et prolongé

Taux de chômage harmonisé belge de

10,4% en juin 2021

+25.000 DEI par rapport à octobre 2020

Projections communes aux deux scénarios

Scénario 2

Sur base 

de l’OCDE

Version de novembre 2020

Déconfinement progressif à partir de la mi-décembre

Taux de chômage harmonisé belge de

9,4% en juin 2021

+ 17.000 DEI par rapport à octobre 2020

Scénario 1

Décembre 2020

Juin 2021

Sur base 

de l’OCDE



5,0% de l'ensemble des postes de travail (salariés)

20,9% des travailleurs sont faiblement qualifiés

Chômage temporaire (Avr: 43,6% / Août: 7,8%)

Droit passerelle (Avr : 64,2% / Août : 25.5%)

OE : -8.2% (Mars-Juin, base annuelle)

4,4% de l'ensemble des postes de travail (salariés)

31,9% des travailleurs sont faiblement qualifiés

Chômage temporaire (Avr : 76% / Août: 45,4%)

Droit passerelle (Avr : 64,2% / Août : 25.5%)

OE : -59,1% (Mars-Juin, base annuelle)

Impacts sectoriels

Chiffres commerce détail Chiffres Horeca



Impacts sectoriels : 
commerce de détail

Conséquences pour 

les moins qualifiés

Réorientation vers les grands 

centres logistiques

Risques liés aux conditions de 

travail

Impacts différenciés entre commerces 'essentiels' 

et 'non essentiels'

 Essentiels

impacts sur les conditions de travail

tensions sociales

 Non essentiels 

évolution vers une montée en compétences

 développement bimodal de l'emploi

Observations



Impacts sectoriels : Horeca

Observations

Conséquences pour 

les moins qualifiés

Concurrence accrue et 

surqualification à l’embauche

Catering et restauration rapide : 

viviers d’emplois menacés

Risques liés aux conditions de travail

Augmentation du niveau de 

compétences demandé 

« Pression » à la formation

 Chute de la demande liée à l'instauration du télétravail 

structurel

 Accélérateur de la tendance à la digitalisation

 Enjeu de la fermeture imposée (distinction restauration 

et hôtellerie)



 Soutien au secteur social et de la santé

 Phoenix.Brussels

 Emploi d’insertion (article 60)

 Aide à l’autocréation d’emploi

 Prime intermittents de la culture

Mesures proposées

 Renforcement de la formation

 Renforcement de l’accompagnement des CE

 Fonds Rebond (financement de 

l’accompagnement pour les travailleurs 

victimes de faillites)

 Accompagnement chômeurs temporaires

 Plateforme "je prends soin de Bruxelles"

Mesures Actiris Mesures ciblées



Merci pour votre 
attention !


