
Question écrite au Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur « Les seniors au travail. » - 17/8/2017 

Il est récemment apparu dans la presse qu'en Wallonie, le taux d'embauche des seniors avait 

pratiquement doublé. En effet, en Wallonie, 5,92 % en moyenne de toutes les embauches de 2016 ont 

concerné des hommes et femmes de 55 ans et plus. Alors que cinq ans plus tôt, en 2011, le 

pourcentage plafonnait difficilement à 3,04 %. Au niveau national, l'évolution est également positive, 

mais moins importante. En 2011, 4,1 % des seniors étaient employés contre 6,09 % en 2016. 1. Avez-

vous les chiffres pour la Région flamande et la Région Bruxelles-Capitale? Comment les analysez-vous? 

2. Combien de seniors sont encore actuellement à la recherche d'un emploi? 3. Pouvez-vous indiquer 

quel type de contrat les seniors décrochent? 

Réponse du Ministre 

1. Vous trouverez les données disponibles ci-dessous. Personnes de 55 ans et plus nouvellement en 

emploi salarié (en % du total des nouveaux emplois salariés). Selon les données de l'Enquête sur les 

forces de travail, 2,8 % du total des nouveaux emplois salariés en 2016 concernaient les personnes 

âgées de 55 ans et plus. Ce taux est de 3,3 % en Région flamande. En Région wallonne, il est de 2,4 % 

mais la faible représentativité des résultats due à la petite taille de l'échantillon pousse à considérer 

cette donnée avec prudence. En Région bruxelloise, les résultats ne sont pour la plupart pas publiables 

suite à cette faible représentativité. Ces différents taux ont diminué depuis 2015 (excepté pour la 

Région flamande), mais ont augmenté depuis 2012. 2. Vous trouverez les données dans le tableau 

suivant. Nombre de chômeurs et taux de chômage des 55 ans et plus. 3. Les données par type de 

contrat et régime de travail sont disponibles dans le tableau ci-dessous. Répartition des nouveaux 

emplois salariés des 55 ans et plus selon le régime de travail et le type de contrat (2016). 

 


