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Nathalie Muylle : « Le chômage temporaire est appliqué de 

manière flexible » 

 

En avril, il y a eu 1.221.412 déclarations pour travailleurs en chômage temporaire « corona » par 136.971 

employeurs.   

Nathalie Muylle, ministre de l’Emploi : « En avril, les 1.221.000 chômeurs temporaires « corona » ont 

été au chômage pendant 14 jours en moyenne. Ils ont de ce fait touché en moyenne 814 euros. De 

nombreuses entreprises ont continué à occuper leurs travailleurs, fut-ce à capacité réduite. Nous nous 

attendons à ce que le nombre de jours de chômage temporaire diminue encore en mai, maintenant que 

de nombreuses entreprises ont redémarré. Nous évaluerons les effets des mesures de relance des 4 et 

18 mai sur les chiffres de ce mois. » 

 

 

Nombre de jours de chômage temporaire 

Seuls 250.989 des 1.221.412 chômeurs temporaires (CT), soit 20 %, ont été au chômage pendant 

l’ensemble des 22 jours du mois d'avril. En outre, 85.955 travailleurs, soit 7 % des CT, ont été au chômage 

pendant 1 ou 2 jours. La durée moyenne du chômage était de 14 jours. 

Cela montre que le système de chômage temporaire a été appliqué de manière très flexible. 

 
Jours 

Mars Avril 

Nombre de travailleurs % Nombre de travailleurs % 

1 57 210 5,55 42 971 3,52 

2 85 837 8,33 42 984 3,52 

22 3 212 0,31 250 989 20,55 



2 
 

 

Secteurs 

Les secteurs suivants se distinguent : 

- le commerce (il s'agit notamment des commerçants/magasins qui ont été obligés de fermer) ; 

- l’industrie manufacturière ; 

- les activités de services administratifs et de soutien ; 

- la construction ; 

- l’hébergement et la restauration (le secteur horeca, qui a également été touché par la fermeture 

obligatoire). 

La fermeture obligatoire des commerces et des établissements horeca a fait que de nombreux travailleurs 

de ces secteurs ont été mis au chômage temporaire. L'industrie manufacturière et la construction ont de 

toute façon un taux d'emploi élevé, il n'est donc pas surprenant que le nombre de CT soit assez élevé.   

Dans les commerces, on compte en moyenne 7 chômeurs temporaires par employeur, alors que dans le 

secteur de l'industrie manufacturière, où les grandes entreprises sont présentes, on compte en moyenne 

20 chômeurs temporaires par employeur. 

Secteurs comptant plus de 10.000 chômeurs temporaires suite au coronavirus en avril : 

 Nombre de 
travailleurs 

Nombre 
d’employeurs 

Commerce; réparation de véhicules automobiles et de 
motocycles 

243 339 33 299 

Industrie manufacturière 216 185 10 737 

Activités de services administratifs et de soutien 210 106 7 383 

Construction 135 955 21 038 

Hébergement et restauration 90 231 17 923 

Santé humaine et action sociale 74 710 5 903 

Transports et entreposage 65 039 5 681 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 53 477 10 197 

Autres acticités de services 26 140 7 779 

Information et communication 23 311 2 984 

Arts, spectacles et activités récréatives 20 134 3 161 

Inconnu 15 888 803 

Enseignement 15 289 1 859 

Activités financières et d’assurance 13 583 3 467 

 

Sur les 3.458.136 salariés (hors fonctionnaires), 1.221.412, soit 35,3 %, étaient temporairement au 

chômage en avril. 

Si l'on compare le nombre de chômeurs temporaires avec le nombre de salariés dans chaque secteur, le 

commerce de gros, l'hébergement et les repas, la construction et les agences de voyage se distinguent. 

Ces secteurs ont été relativement durement touchés par la crise corona. 
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Branches d’activité 
Emploi salarié (hors 

fonctionnaires) 

Chômeurs 
temporaires 
en avril 2020   

Ratio 

Industrie manufacturière 477 388  216 185  45,3 

Construction et assemblage de 
véhicules automobiles, de remorques 

et de semi-remorques 
31 751  26 007  81,9 

Construction 206 527  135 955  65,8 

Commerce; réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles 

496 528  243 339  49,0 

Hébergement et restauration 117 281  90 231  76,9 

Activités des agences de voyage, 
voyagistes, services de réservation et 

activités connexes 
7 120  5 217  73,3 

Arts, spectacles et activités 
récréatives 

38 606  20 134  52,2 

 Total 3 458 136  1 221 412  35,3 

 

Il est important de faire le monitoring pour le mois de mai afin d'évaluer les effets des assouplissements 

des 4 et 18 mai. 

 

Allocations 

Au total, 1,3 milliard d'euros nets ont été versés aux chômeurs temporaires pour les mois de mars et avril. 

En mars, les allocations versées ont bénéficié à 939.532 travailleurs et en avril, à 1.117.133 travailleurs. 

L'allocation moyenne pour chômage temporaire corona était de 440 euros en mars et de 813 euros en 

avril. Ce montant plus élevé est dû au fait que de nombreuses entreprises n'ont pas fait de demande de 

chômage temporaire avant la mi-mars - après l'introduction des mesures corona donc. 

Mois de mars : 

Organisme de paiement 
Montants nets 
payés 

Nombre de 
personnes payées 

Montant net moyen payé par 
personne 

FGTB 
129 302 587 € 289 229  447,06 €  

CSC 
141 121 248 € 310 386  454,66 €  

CGSLB 
27 070 017 € 61 713  438,64 €  

CAPAC 
116 181 514 € 278 204  417,61 €  

Total 
413 675 368 € 939 532  440,30 €  



4 
 

 

 

 

Mois d’avril : 

Organisme de paiement 
Montants nets 

payés 
Nombre de 

personnes payées 
Montant net moyen payé par 
personne 

FGTB 
281 001 224 € 327 165  858,90 €  

CSC 
287 993 569 € 358 563  803,19 €  

CGSLB 
57 117 778 € 68 701  831,40 €  

CAPAC 
281 838 373 € 362 704  777,05 €  

Total 
907 950 943 € 1 117 133  812,75 €  

 

 

Statut 

 Ouvriers Employés Artistes Inconnu/autres 

Mars 659.066 368.964 1.243 40 

Avril 633.715 495.191 1.212 17 

 

Sur les 1,2 million de demandes de chômage temporaire en avril, 633.715 concernaient des ouvriers et 

495.191 des employés. 

 

Répartition sur les régions et les provinces 

La Flandre compte 60 % (730.746) des chômeurs temporaires, suivie de la Région wallonne (22 %) et de la 

Région de Bruxelles-Capitale (17 %). La Communauté germanophone représente 0,7 % de l'ensemble des 

chômeurs temporaires. 

La répartition par région et par province est basée sur le siège principal de l'entreprise. 

Vous trouverez également ci-dessous la répartition par province qui se situe dans le même ordre de 

grandeur que le nombre d'habitants de ces provinces. 
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Mois de référence et province Nombre de 
travailleurs 

Nombre 
d’employeurs 

Mars Etranger 4 599 995 

Région de Bruxelles-Capitale 168 365 14 660 

province de Brabant wallon 32 030 5 350 

province de Brabant flamand 80 223 9 887 

province d’Anvers 180 148 20 972 

province de Limbourg 93 407 10 299 

province de Liège 78 993 12 951 

province de Namur 29 502 5 672 

province d’Hainaut 79 276 13 171 

province de Luxembourg 19 837 3 273 

province de Flandre occidentale 142 507 16 623 

province de Flandre Orientale 121 660 16 169 

Total 1 030 547 130 022 

Avril Etranger 8 864 1 576 

Région de Bruxelles-Capitale 207 374 16 108 

province de Brabant wallon 37 683 5 802 

province de Brabant flamand 103 757 10 562 

province d’Anvers 214 300 22 114 

province de Limbourg 106 060 10 483 

province de Liège 92 765 13 619 

province de Namur 34 104 5 992 

province d’Hainaut 89 104 13 521 

province de Luxembourg 20 772 3 383 

province de Flandre occidentale 163 551 17 050 

province de Flandre orientale 143 078 16 761 

Total 1 221 412 136 971 

 

 

 


