COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les chiffres de la demande d’emploi – Janvier 2018
Fin janvier 2018, la Wallonie compte 212.340 demandeurs d’emploi inoccupés, soit 17.078
demandeurs d’emploi de moins qu’en janvier 2017. Ceux-ci représentent 13,5 % de la
population wallonne.
Fin janvier 2018, la Wallonie compte 146.929 demandeurs d’emploi (D.E.) demandeurs d’allocations (dont 1.719
en Communauté germanophone) et 30.988 jeunes en stage d’insertion professionnelle (dont 192 en
Communauté germanophone). Pour une vue complète du volume de demandeurs d’emploi inoccupés (D.E.I.), il
convient d’ajouter à ces personnes 20.709 demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement 1 et 13.714 demandeurs
d’emploi inscrits librement dans la demande d’emploi, pour un total de 212.340 D.E.I.
Ceux-ci représentent 13,5 % de la population active wallonne. Ce taux de demande d’emploi était de 14,6 % à
fin janvier 2017, et de 15,1 % à fin janvier 2016.
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Parmi ces 212.340 D.E.I. :
•
53,0 % sont des hommes ;
•
19,8 % sont âgés de moins de 25 ans, 25,7 % ont 50 ans et plus ;
•
44,8 % sont au plus diplômés de l’enseignement secondaire du 2ème degré ;
•
28,1 % sont inoccupés depuis moins de six mois et 38,6 % depuis deux ans et plus.

902 DEMANDEURS D’EMPLOI DE PLUS QU’A FIN DECEMBRE 2017 (ECART MENSUEL)
À fin janvier 2018, le nombre total de D.E.I. en Wallonie a augmenté de 0,4 % par rapport à fin 2017 (soit 902
personnes de plus).
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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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17.078 DEMANDEURS D’EMPLOI DE MOINS QU’EN JANVIER 2017 (ECART ANNUEL)
Le recul de la demande d’emploi en Wallonie reste prononcé en ce début d’année. A un an d’écart, la baisse du
nombre de D.E.I. atteint - 7,4 %, soit 17.078 personnes en moins.
Cette baisse n’est pas uniforme selon la situation administrative des personnes inscrites, ni selon leurs
caractéristiques sociodémographiques.
D’un point de vue administratif, à un an d’écart, on observe les évolutions suivantes :
•
•
•
•

Demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations : - 7,6 %, (soit - 12.167 personnes) ;
Jeunes en stage d’insertion : + 3,6 % (soit + 1.091 personnes) ;
Demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement : - 22,3 % (soit - 5.943 personnes) ;
Demandeurs d’emploi inscrits librement : - 0,4 % (soit - 59 personnes).

À fin janvier 2018, la diminution de la demande d’emploi à un an d’écart est un peu plus prononcée parmi les
hommes (- 7,7 %) que parmi les femmes (- 7,1 %).
Cette baisse annuelle s’observe quelle que soit la classe d’âge des D.E.I. C’est parmi les personnes âgées de 50
ans et plus et celles de 25 à moins de 30 ans que les reculs sont un peu moins marqués (- 5,2 % et - 5,7 %
respectivement), eu égard à la baisse générale de - 7,4 %. A l’inverse, la demande d’emploi des jeunes de
moins de 25 ans enregistre le recul le plus notable (- 9,6 %).
La baisse prévaut pour toutes les classes de durée d’inoccupation des personnes, avec toutefois des
diminutions très contrastées, allant de - 0,6 % parmi les personnes inoccupées depuis un an à moins de deux
ans, à - 16,2 % pour les personnes arrivées dans la demande d’emploi il y a moins de six mois.

LA GESTION DES OFFRES D’EMPLOI PAR LE FOREM2
Durant le premier mois de l’année 2018, le Forem a diffusé 22.881 offres d’emploi (celles émanant d’autres SPE
non comprises), ce qui représente une hausse de 31,3 % par rapport à janvier 2017. 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, 1.169 offres reçues d’Actiris et 9.734 du VDAB ont fait l’objet d’une diffusion via le site du Forem en
janvier 2018.
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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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