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   Principaux constats 
L’évolution de l’impact socio-économique de la pandémie de COVID-19 en 

Belgique peut jusqu’à présent être résumée grosso modo en trois phases. La 

première phase (plus ou moins la deuxième moitié de mars à fin avril) a été 

marquée par des mesures sanitaires en profondeur, qui ont eu pour 

conséquence que presque toutes les personnes actives ont vu leur situation de 

travail changer fortement. Peu de personnes ont perdu leur emploi, mais 

beaucoup n’ont temporairement pas travaillé, ont travaillé moins ou ont dû 

effectuer leur travail depuis leur domicile. Les personnes qui étaient déjà 

demandeurs d’emploi ont eu beaucoup moins de possibilités de poursuivre leur 

recherche d’emploi. Les mesures d’aide, en particulier le chômage temporaire, 

ont joué le rôle pour lequel elles ont été mises en place : le taux d’emploi et le 

taux de chômage sont restés stables et les revenus ont été soutenus. Cette 

situation a néanmoins entraîné pour un groupe non négligeable une 

incertitude professionnelle et financière. Les personnes présentant un profil 

socio-économique moins favorable (jeunes, personnes peu qualifiées et 

personnes ayant un salaire moyen à faible) étaient surreprésentées dans le 

chômage temporaire. Toutefois, il est apparu que certaines catégories sont 

passées entre les mailles du filet de sécurité dans un premier temps. Parmi les 

indépendants également, il y a eu un très important recours au droit passerelle 

de crise, qui était assez largement réparti sur diverses catégories de professions 

et de revenus. De nombreux indépendants font également appel à d'autres 

mesures prévues, comme le report de paiement des cotisations sociales. 

Malgré le manque des données, on peut présumer que les groupes les plus 

vulnérables (sans-abri, personnes sans statut de séjour légal…) ont été 

fortement touchés durant cette phase. Ainsi, l'accès à l'aide alimentaire et à 

d'autres services sociaux et d’aide sociale a été difficile durant cette phase. 

 

Lors de la deuxième phase (mai et juin), les mesures sanitaires ont été 

assouplies, mais il s’est avéré qu’un retour rapide à la situation antérieure était 

loin d’être évident. Le chômage temporaire et d’autres mesures d’aide sont 

restés nécessaires dans un certain nombre de secteurs dont les activités 

restaient limitées, mais dans d’autres secteurs aussi, l’incertitude a maintenu le 

besoin de soutien. Dans le même temps, l'impact sur le taux d'emploi et de 

chômage est resté remarquablement faible. Seule une légère augmentation 

du chômage a été observée. Les effets inégaux de la crise se sont également 

avérés persistants ; les groupes déjà mentionnés sont restés surreprésentés dans 

le chômage temporaire. Le recours au droit passerelle de crise a fortement 

diminué à partir de juin, mais est resté significatif tandis que le droit passerelle 

destiné à soutenir le redémarrage a également été mis en place. La demande 

d’aide alimentaire a fortement augmenté en mai. 

 

La phase 3 a été caractérisée par la stabilité. Durant les mois d’été de juillet et 

d’août, le chômage temporaire était bien plus limité dans la quasi-totalité des 

secteurs, mais toujours nettement supérieur au niveau des années 

précédentes. Tel était également le cas dans des secteurs où les mesures 

sanitaires encore en vigueur n'ont peut-être que peu d'effet restrictif, ce qui est 

probablement la conséquence de la diminution de la demande et du recul de 
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l'activité économique elle-même. De même, d’autres indicateurs du marché 

du travail sont restés relativement stables globalement ; les différences entre les 

niveaux de formation et les catégories d’âge ont augmenté. Le grand nombre 

de jeunes en stage d'insertion professionnelle fait craindre que nous ne 

ressentirons réellement l'impact total de la diminution d’activité qu’une fois que 

de nombreux jeunes diplômés devront également chercher un premier emploi 

en septembre. Le recours au droit passerelle continue de baisser. Malgré 

l’impact sans aucun doute important du COVID-19 pour de nombreux 

indépendants, les chiffres de faillite pour cette catégorie ne présentent pas 

d’effet COVID au cours des mois d’été (spécifiques). 

 

Pour les travailleurs salariés, les allocations de chômage temporaire 

compensent les conséquences financières immédiates les plus importantes, 

mais l'impact global sur les revenus des ménages dépendra toutefois du 

nombre de salariés qui ont été au chômage temporaire pendant une période 

prolongée. Les travailleurs à temps partiel sont également vulnérables à cet 

égard. La part de ménages ne faisant état d’aucun impact financier ou d’un 

impact financier limité augmente dans une mesure limitée entre mars et août, 

mais il existe d’importantes différences entre les indépendants et d’autres 

catégories, la première faisant état d’un impact important dans une bien plus 

grande mesure. L’impact global du COVID sur les revenus des ménages en 

2020 est actuellement estimé comme relativement limité pour la Belgique.  

 

En ce qui concerne le recours à l’aide sociale, on assiste surtout en mars et en 

avril à une augmentation du recours au revenu d’intégration. Il n’est toutefois 

pas possible d'établir une nette rupture avec les tendances et fluctuations du 

passé. Sur le plan de l’incapacité de travail également, l’impact du COVID-19 

n’est actuellement visible que dans une mesure limitée, hormis quelque peu en 

mars. 
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            Principales        

              recommandations 
 

Jusqu’à la mi-février, on espérait que l’impact du COVID-19 sur les économies 

européennes resterait limité à une contraction du marché asiatique. Lorsque le 

virus a également frappé l’UE en mars, on est encore parti du principe qu’un 

ralentissement temporaire pouvait être résorbé et qu’il serait possible de 

renouer avec la haute conjoncture plus tard en 2020 et assurément en 2021. 

Depuis lors, tout le monde a abandonné cette illusion. Même dans les scénarios 

les plus optimistes, la pandémie nous a conduits à une récession indéniable, 

qui se poursuivra dans les années à venir. Il subsiste toutefois une très grande 

incertitude, tant quant à la suite de l'épidémie de COVID-19 qu’aux 

conséquences socio-économiques. 

 

Les conséquences immédiates sur le marché du travail ont été dans une très 

grande partie compensées par le chômage temporaire et le droit passerelle 

pour les indépendants. Ces régimes ont été constamment adaptés au cours 

des premières phases afin de constituer le filet de sécurité le plus efficace 

possible. À partir des mois d'été, il apparaît toutefois que le chômage 

temporaire, d'une part, continue à compenser les conséquences des mesures 

liées au coronavirus dans un certain nombre de secteurs et, d'autre part, est 

provoqué par des problèmes socio-économiques d’ordre plus structurel. Cette 

dualité n'est pas gérable de façon illimitée : le chômage temporaire a pour but 

de prévenir la perte d'emplois dans des entreprises structurellement saines, et 

non de maintenir artificiellement des emplois. Les ajustements ultérieurs doivent 

en tenir compte et un accompagnement à part entière vers un nouvel emploi 

doit constituer une priorité dans les secteurs et les entreprises où les fermetures 

et les pertes d’emplois s’avéreront inévitables dans les mois à venir. Les 

initiatives prises en matière de formation et d'accompagnement constituent à 

cet égard de précieuses premières étapes1. Entre-temps, il ne faut pas non plus 

manquer l'occasion d'apporter des ajustements structurels au régime de 

chômage temporaire, comme supprimer la possibilité que le taux de 

remplacement dépasse 100 % à certaines conditions. En outre, le régime doit 

rester flexible pour faciliter et encourager autant que possible le travail, tout en 

compensant les conséquences des mesures de protection qui sont maintenues 

ou qui seraient temporairement réintroduites (un confinement local, par 

exemple).  

 

Non seulement les entreprises, mais aussi les travailleurs eux-mêmes doivent 

rester protégés contre les conséquences des mesures liées au coronavirus sur 

le marché du travail en automne également. Une quarantaine temporaire, la 

fermeture des écoles ou des crèches, etc. ne devrait pas donner lieu à la perte 

 
1 L’AR 46 (1er juillet 2020) qui adapte les conditions du chômage temporaire comprend une obligation de 
formation de 2 jours. 
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de salaire ou de jours de vacances. Bien qu'il ne s'agisse évidemment pas d'une 

solution dans tous les cas, le télétravail reste un instrument important, y compris 

pour décharger les transports en commun, et il faut éviter sa limitation sans 

raisons sérieuses mettant en péril le fonctionnement de l'entreprise.  

 

Force est de constater que la crise du coronavirus accélérera également les 

évolutions en cours sur le marché belge du travail. Il s'agit dans ce contexte de 

la numérisation et de l'écologisation, mais aussi de la désindustrialisation et de 

la tertiarisation. Dans ce cadre, les points faibles structurels de notre marché du 

travail sont à nouveau mis en lumière. Les statistiques relatives au chômage 

temporaire, mais également les données sur le chômage « ordinaire », le travail 

intérimaire, etc. permettent de déduire que les personnes peu qualifiées, les 

jeunes et les personnes d’origine étrangère seront probablement à nouveau les 

plus durement touchées. Et que l'importance de la formation et de l'éducation 

– qui constituent également une source d’inquiétude pour notre marché du 

travail – sera à nouveau soulignée. Pour certains groupes vulnérables, 

l'éloignement du marché du travail peut être encore accru. Il faut donc 

compléter la politique de relance de réformes structurelles pour remédier à ces 

points faibles. 

 

Les conséquences de la diminution de la disponibilité des jobs étudiants 

pendant les mois de coronavirus doivent être compensées, de préférence en 

conjonction avec une discussion plus large sur la fonction du travail étudiant 

sur notre marché du travail et dans le cadre des trajets de formation et du 

financement des études des jeunes.  

 

Les données actuellement disponibles indiquent que la crise de COVID-19 

renforce les points faibles et les défis existants. En dehors du marché du travail 

également, les conséquences sociales de la crise du coronavirus sont 

indéniables. Ici aussi, les problèmes structurels (insuffisance et inefficacité de 

certaines allocations, pièges financiers et non financiers de l’inactivité, 

inégalités dans l’enseignement, soins de santé) doivent être résolus et la 

politique de relance doit s’accompagner d’une stratégie de lutte contre les 

inégalités et les vulnérabilités croissantes dans notre société. Il faut veiller à ce 

que les demandes d'aide différées des premières phases de la crise du 

coronavirus soient encore traitées et à ce que l'accès aux droits ne soit pas 

impacté par la pandémie persistante et les mesures qui y sont liées. Sur la base 

des expériences tirées de la crise de 2008, il faut tenir compte de la possibilité 

que certains effets du coronavirus ne se manifestent que plus tard, en particulier 

dans le domaine des soins de santé et de l'aide sociale. 

 

Enfin, cette crise a à nouveau souligné l'importance d'informations à jour de 

qualité. Bien que le groupe de travail ait pu avec beaucoup de gratitude utiliser 

des collectes de données, même innovantes, nous avons également dû 

constater que de petites interventions qui rendraient les données 

administratives bien plus utiles pour l’analyse socio-économique n’ont pas été 

effectuées ces dernières années. Une politique de relance doit également 

miser sur un renforcement du monitoring et de l’évaluation. Le rôle crucial de la 

Banque-Carrefour de la Sécurité sociale (et notamment du Datawarehouse 

Marché du travail et Protection sociale) est reconnu de tous. 
 


