COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les chiffres de la demande d’emploi – Bilan de l’année 2017
L’année 2017 s’est achevée sur un nouveau recul du nombre de demandeurs d’emploi inoccupés en
Wallonie. En moyenne, sur l’ensemble de l’année, la demande d’emploi a diminué de 4,8 % par rapport à
2016. Par ailleurs, Le Forem a diffusé, au cours de l’année 2017, un tiers d’offres d’emploi de plus que
l’année précédente.

1. LE POINT SUR LA DEMANDE D’EMPLOI EN 2017
En moyenne, sur l’ensemble de l’année 2017, la Wallonie a enregistré 219.321 demandeurs d’emploi inoccupés
(D.E.I.). Leur nombre est en recul de 4,8 % par rapport à l’année 2016, soit 10.973 personnes de moins en un
an.
Notons que le volume global de la demande d’emploi avait déjà reculé de 5,0 % entre 2015 et 2016, et de 4,6 %
entre 2014 et 2015. Entre 2014 et 2017, la demande d’emploi a connu un recul moyen de 13,7% (soit 34.768
personnes de moins).
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Ces D.E.I. regroupent des personnes de diverses catégories administratives :
 68,8 % de demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations (soit 150.920 personnes en moyenne) ;
 13,5 % de jeunes en stage d’insertion professionnelle (29.639 personnes en moyenne) ;
 11,2 % de personnes obligatoirement1 inscrites (24.475 personnes en moyenne) ;
 6,5 % de personnes librement inscrites (14.287 personnes en moyenne).
Ces valeurs moyennes ne doivent pas faire perdre de vue les variations mensuelles de la demande d’emploi
liées notamment aux vagues d’inscriptions de jeunes en fin d’année scolaire.
Le volume moyen de D.E.I. wallons en 2017 se répartit comme suit :

52 % sont des hommes ;

20 % 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 ;

29 % sont inoccupés depuis moins de six mois et 38 % depuis deux ans et plus.
1

Le terme « obligatoirement », comme pour les D.E. demandeurs d’allocations et jeunes en stage d’insertion, signifie que l’inscription au SPE est imposée en vue de l’obtention ou du maintien de droits sociaux (allocations

familiales, revenu d’intégration sociale…). On entend ici les personnes exclues ou suspendues des allocations de chômage et les personnes inscrites à la demande d’un CPAS.
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Évolution à un an selon la catégorie administrative
Les quatre catégories principales de D.E.I. ont évolué de la manière suivante entre 2016 et 2017 :

- 7,2 % de D.E. demandeurs d’allocations (en moyenne 11.779 personnes de moins) ;

+ 9,7 % de jeunes en stage d’insertion professionnelle (en moyenne + 2.620 personnes) ;

- 8,3 % de personnes inscrites obligatoirement3 (en moyenne - 2.201 personnes) ;

+ 2,8 % de personnes inscrites librement (en moyenne + 387 personnes).

Évolution à un an selon les caractéristiques des D.E.I.
La différence d’évolution annuelle entre les hommes et les femmes dans la demande d’emploi tend à
s’estomper depuis quelques années. Globalement, en 2017, l’évolution de la demande d’emploi n’est presque
plus différenciée selon le sexe (- 4,8 % pour les femmes comparativement à 2016, et - 4,6 % pour les hommes).
La baisse de la demande d’emploi entre 2016 et 2017 s’observe parmi toutes les classes d’âge, et
particulièrement chez les plus jeunes :

- 6,2 % pour les moins de 25 ans ;

- 3,1 % pour les personnes âgées de 25 à moins de 30 ans ;

- 4,5 % pour les personnes âgées de 30 à moins de 40 ans ;

- 5,7 % pour les personnes âgées de 40 à moins de 50 ans ;

- 4,1 % pour les personnes âgées de 50 et plus.
Enfin, le recul de la demande d’emploi s’observe quelle que soit la durée d’inoccupation des personnes. Les
diminutions les plus fortes sur base annuelle concernent les personnes inoccupées depuis 2 ans à moins de 5
ans (- 7,2 %), ainsi que celles le plus récemment entrées dans la demande d’emploi (- 7,0 % pour les personnes
inoccupées depuis moins de 6 mois).

Gestion des offres d’emploi par le Forem en 20172
Sur l’ensemble de l’année 2017, plus de 224.500 offres d’emploi ont fait l’objet d’une diffusion par le Forem
(hors offres émanant des autres SPE), soit 33,4 % de plus qu’au cours de l’année 2016.
Le VDAB et Actiris ont, pour leur part, communiqué au Forem plus de 123.000 offres d’emploi durant l’année
2017.

2

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.).
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2. SITUATION DE LA DEMANDE D’EMPLOI A FIN DECEMBRE 2017
Fin 2017, la Wallonie compte 145.024 demandeurs d’emploi (D.E.) demandeurs d’allocations (dont 1.712 en
Communauté germanophone) et 31.832 jeunes en stage d’insertion professionnelle (dont 200 en Communauté
germanophone). Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés en Wallonie comprend également 21.334
demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement 3 et 13.248 demandeurs d’emploi inscrits librement, soit un total
de 211.438 D.E.I.
Ceux-ci représentent 13,4 % de la population active wallonne (taux de demande d’emploi). Fin décembre 2016,
ce taux était de 14,4 % (15,0 % fin décembre 2015).
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Parmi ces 211.438 D.E.I. wallons :





53 % sont des hommes ;
20 % 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 ;
29 % sont inoccupés depuis moins de six mois et 39 % depuis deux ans et plus.

693 DEMANDEURS D’EMPLOI DE PLUS QU’EN NOVEMBRE 2017 (ECART MENSUEL)
Entre fin novembre et décembre 2017, le nombre de D.E.I. a augmenté de 0,3 %, (soit 693 personnes de plus).
Cette situation proche du statu quo sur base mensuelle est habituellement observée à cette période de
l’année.

15.306 DEMANDEURS D’EMPLOI DE MOINS QU’EN DECEMBRE 2016 (ECART ANNUEL)
Fin décembre 2017, le nombre total de D.E.I. est en recul de 6,8 % par rapport à décembre 2016. Cela
correspond à 15.306 personnes de moins dans la demande d’emploi wallonne qu’à fin 2016.

3

Le terme « obligatoirement », comme pour les D.E. demandeurs d’allocations et jeunes en stage d’insertion, signifie que l’inscription au SPE est imposée en vue de l’obtention ou du maintien de droits sociaux (allocations
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Cette baisse à un an d’écart est portée par la diminution du nombre de (D.E.) demandeurs d’allocations (12.726 personnes, soit - 8,1 %). La baisse des effectifs de D.E. inscrits « obligatoirement4 » dans la demande
d’emploi y contribue également (- 4.516 personnes, soit - 17,5 %), de même que, dans une faible mesure, celle
des personnes inscrites librement dans la demande d’emploi (- 127 personnes soit - 0,9 %).
En revanche, la catégorie administrative des jeunes en stage d’insertion compte 2.063 personnes de plus qu’à
fin 2016, soit une hausse de 6,9 %.
La baisse générale de la demande d’emploi entre fin 2016 et fin 2017 s’observe parmi toutes les classes d’âge.
Les D.E.I. âgés de 25 à moins de 30 ans d’une part, et de 50 ans et plus d’autre part, enregistrent des reculs
moins marqués (- 4,6 % et - 5,1 %), considérant la baisse générale de - 6,7 %. A l’inverse, la demande d’emploi
des jeunes (D.E.I. âgés de moins de 25 ans) connaît la diminution la plus prononcée (- 8,3 %) ; les classes de
D.E.I. âgés de 40 à moins de 50 ans et de 30 à moins de 40 ans sont aussi en baisse (- 8,0 % et - 7,7 %
respectivement).
La tendance est au recul quelle que soit la durée d’inoccupation des personnes, à l’exception du groupe des
personnes comptant entre 6 mois et moins d’un an d’inoccupation, en légère hausse (+ 0,5 %).
La diminution est particulièrement marquée parmi les personnes le plus récemment entrées dans la demande
d’emploi (moins de six mois), dont les effectifs reculent de 15,7 % en un an.
La demande d’emploi compte en fin d’année 53 % d’hommes. La diminution relative des D.E.I. en un an est
indifférenciée selon le sexe.

Gestion des offres d’emploi par le Forem en décembre 2017
En décembre 2017, le Forem a diffusé 17.903 offres d’emploi (celles émanant d’autres SPE non comprises). Ce
nombre est en hausse de 30,8 % par rapport au mois de décembre 2016. Si cette progression traduit en partie
l’évolution de la demande de travail des entreprises en Wallonie, elle pourrait également être le reflet du
nombre croissant d’entreprises ayant recours au Forem pour diffuser leurs offres d’emploi.
En outre, 7.858 offres reçues du VDAB ou d’Actiris ont fait l’objet d’une diffusion via le site du Forem durant le
dernier mois de l’année.
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