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LES CHIFFRES DE LA DEMANDE D’EMPLOI – mars 2020 

La Wallonie compte 203.341 demandeurs d’emploi inoccupés à fin mars 2020. Cela représente une 
légère hausse par rapport au mois passé (+ 1,3 %) et à un an (+ 1,4 %). Cette hausse est à mettre en 
lien avec la crise sanitaire du Covid-19 et le ralentissement de l’activité économique qui en découle.  
 
Les demandeurs d'emploi les plus touchés par la hausse observée en mars font partie des publics 
habituellement plus sensibles à un ralentissement de l’activité économique : les jeunes âgés de moins 
de 25 ans – où le taux de contrats intérimaires ou de courte durée est important - et les personnes 
inoccupées depuis peu. 
 
Ainsi, fin mars 2020, la Wallonie compte 131.511 demandeurs d’emploi (D.E.) demandeurs 
d’allocations (dont 1.609 en Communauté germanophone) et 28.685 jeunes en stage d’insertion 
professionnelle (dont 144 en Communauté germanophone). Le nombre de demandeurs d’emploi 
inoccupés en Wallonie comprend également 30.124 demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement et 
13.021 demandeurs d’emploi inscrits librement, soit un total de 203.341 D.E.I. à fin mars 2020.  
 
Ceux-ci représentent 12,8 % de la population active wallonne (taux de la demande d’emploi). Ce taux 
était de 12,6 % un an auparavant, soit fin mars 2019. 
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Parmi ces 203.341 D.E.I. wallons : 
 54 % sont des hommes ; 
 19 % sont âgés de moins de 25 ans, 26 % ont 50 ans et plus ; 
 45 % sont au plus diplômés de l’enseignement secondaire du 2ème degré ; 
 27 % sont inoccupés depuis moins de six mois et 39 % depuis deux ans et plus. 

 
2.604 DEMANDEURS D’EMPLOI DE PLUS PAR RAPPORT A FEVRIER 2020 (ECART MENSUEL) 

Entre fin février et fin mars 2020, le nombre de D.E.I. a augmenté de 1,3 %, soit 2.604 personnes de 
plus. Cette hausse ne suit pas la tendance saisonnière annuelle : habituellement la demande d’emploi 
diminue à cette période de l’année. Cette hausse est à mettre en lien avec la crise sanitaire du Covid-
19 et le ralentissement de l’activité économique qui en découle. 
 
2.830 DEMANDEURS D’EMPLOI DE PLUS QU’EN MARS 2019 (ECART ANNUEL) 

La demande d’emploi est également orientée à la hausse en Wallonie sur base annuelle. Fin mars, le 
nombre total de D.E.I. grimpe de 1,4 % par rapport à fin mars 2019. Cela correspond à une 
augmentation nette de 2.830 personnes.  
 
Les évolutions à un an sont contrastées selon les classes d’âges : la hausse la plus importante concerne 
les jeunes âgés de moins de 25 ans (+ 4,4 %), suivi des personnes âgées entre 30 et moins de 40 ans 
(+ 2,1 %) et de celles âgées de 50 ans et plus (+ 0,8 %). A contrario, le nombre de D.E.I. âgés de 25 à 
moins de 30 ans (- 0,4 %) et de 40 à moins de 50 ans (- 0,4 %) diminuent faiblement.  
 
A fin mars 2020, la demande d’emploi compte 54 % d’hommes. L’effectif féminin diminue très 
légèrement à un an d’écart (- 0,3 %) alors que celui des hommes augmente (+ 2,8 %).  
 

LA GESTION DES OFFRES D’EMPLOI PAR LE FOREM1 

En mars 2020, le Forem a diffusé 18.743 offres d’emploi (celles émanant d’autres partenaires privés 
et SPE non comprises), ce qui représente une diminution de 16 % par rapport à février 2020 et 21 % 
par rapport à mars 2019.   
 
 

                                                      
1 Le Forem ne gère qu’une partie des opportunités disponibles sur le marché de l’emploi wallon. Ces données 
ne peuvent ainsi à elles seules, refléter l’évolution de la demande de travail des entreprises du marché de 
l’emploi wallon. Elles sont en plus soumises à des variations cycliques correspondant à des pics ou des creux 
d’activités saisonniers pour certains secteurs (ex. construction, Horeca, éducation, etc.). 


