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Fin de l’Impulsion « Insertion » en Région
wallonne: le décret est publié !

Lors de la réforme des a ides à l’emploi de juillet 2017, la Région wallonne avait introduit un nouveau
contrat d’insertion pour les jeunes sans expérience professionnelle. Cette mesure rencontrant (trop) peu de
succès, le gouvernement wallon a décidé d’abroger le dispositif. Le décret publié ce 8 février entre en
vigueur, avec effet rétroactif, le 01/01/2019.

Impulsion insertion : rappel
L’Impulsion insertion est une allocation d’activation dont le montant s’élève à 700 € par mois. Elle est versée
pendant 12 mois.
Cette aide est accordée au demandeur d’emploi engagé dans le cadre d’un contrat d’insertion d’une durée
minimum de 12 mois et qui remplit les conditions suivantes à la veille de la date de son entrée en service :
Avoir moins de 25 ans
Etre demandeur d’emploi inoccupé depuis au moins 18 mois
N’avoir aucune expérience professionnelle
Avoir sa résidence principale en Wallonie.

Fin du dispositif
Plus d’1 an après son entrée en vigueur, force est de constater que le dispositif ne rencontre pas le succès
escompté.
Le gouvernement a donc pris la décision de supprimer purement et simplement cette Impulsion.
Le décret abrogeant cette aide a été publié au Moniteur belge ce 8/02/2019. Il prévoit la fin de la mesure à

partir du 01/01/2019.
Des mesures transitoires sont prévues pour les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur. L’employeur
bénéficiera des subventions jusqu’au terme de la période d’octroi qui est de 12 mois. En principe, plus aucun
contrat d’insertion n’a été conclu depuis le 01/01/2019.

Ce qu’UCM fait pour vous
Chaque dispositif d’aide en place en Région wallonne ou dans une autre région est détaillé dans notre page
Aides à l'emploi.
Consultez également notre FAQ. Celle-ci reprend un tableau récapitulatif des aides dans chacune des 3
Régions ainsi qu'un descriptif Région par Région.
Vous engagez votre 1er travailleur ? Consultez notre site jengage.be ! Nous vous accompagnons dans toutes les
étapes liées à l’engagement afin de vous y préparer au mieux.
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