COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES CHIFFRES DE LA DEMANDE D’EMPLOI – juin 2020
La Wallonie compte 207.159 demandeurs d’emploi inoccupés à fin juin 2020. Par rapport au mois
passé, le nombre de D.E.I. a connu une faible augmentation (+0,2 %), soit 388 personnes de plus.
L’augmentation limitée ce mois-ci est appréciable au vu de la crise du Covid-19 qui affecte
actuellement le marché de l’emploi. Par rapport à juin 2019, soit à un an d’écart, la hausse
observée est de 7,8 %.
Ainsi, au 30 juin 2020, on enregistre en Wallonie 137.843 demandeurs d’emploi (D.E.) demandeurs
d’allocations (dont 1.738 en Communauté germanophone) et 29.610 jeunes en stage d’insertion
professionnelle (dont 168 en Communauté germanophone). Le nombre de demandeurs d’emploi
inoccupés (D.E.I.) en Wallonie comprend également 29.780 demandeurs d’emploi inscrits
obligatoirement et 9.926 demandeurs d’emploi inscrits librement, soit un total de 207.159 D.E.I. à
fin juin 2020.
Ceux-ci représentent 13,0 % de la population active wallonne. Ce taux de demande d’emploi était de
12,1 % à fin juin 2019 et 2018.

Parmi ces 207.159 D.E.I. wallons :
 53 % sont des hommes ;
 18 % 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 ;
 24 % sont inoccupés depuis moins de six mois et 39 % depuis deux ans et plus.
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388 DEMANDEURS D’EMPLOI DE PLUS PAR RAPPORT A MAI 2020 (ECART MENSUEL)
Entre fin mai et fin juin 2020, le nombre de D.E.I. a connu une faible augmentation de 0,2 %, soit 388
personnes de plus. Habituellement, la demande d’emploi évolue de manière cyclique sur une année
et de manière générale, il n’y a qu’une légère différence entre les effectifs enregistrés entre fin mai et
fin juin. C’est pourquoi l’augmentation limitée cette année est appréciable au vu de la crise du Covid19 qui affecte actuellement le marché de l’emploi. Jusqu’à présent, le plus grand rebond de la
demande d’emploi à un mois d’écart a été observé entre fin mars et fin avril dernier.
15.062 DEMANDEURS D’EMPLOI DE PLUS QU’EN JUIN 2019 (ECART ANNUEL)
A fin juin 2020, le nombre total de D.E.I. grimpe de +7,8 % par rapport à il y a un an. Cela correspond
à une augmentation nette de 15.062 personnes.
L’accroissement de la demande d’emploi à un an d’écart concerne toutes les classes d’âge ;
l’augmentation est particulièrement perceptible parmi les plus jeunes. Entre la fin des mois de juin
2019 et 2020, l’effectif des personnes de moins de 25 ans augmente de 16,8 % ; la hausse est de 10,4
% parmi les personnes âgées de 25 à moins de 30 ans.
La hausse est - relativement - moins marquée à mesure que l’âge croît : + 4,6 % de personnes âgées
de 40 à moins de 50 ans, et + 3,6 % parmi celles de 50 ans et plus.
À la fin du premier semestre 2020, la demande d’emploi wallonne compte 53 % d’hommes ; ils sont
11.637 de plus que les femmes. La hausse de la demande d’emploi à un an d’écart se marque
davantage parmi les hommes (+ 9,2 %) que parmi les femmes (+ 6,2 %).
Les tendances restent contrastées selon la classe de durée d’inoccupation des D.E.I. Comme le mois
dernier, l’augmentation la plus importante à un an d’écart survient parmi les personnes inoccupées
depuis six mois à moins d’un an (+ 27,3 %), alors que la hausse observée parmi les personnes entrées
le plus récemment dans la demande d’emploi (moins de six mois) se limite à + 2,1 %.
LA GESTION DES OFFRES D’EMPLOI PAR LE FOREM
En juin 2020, le Forem a diffusé 25.560 offres d’emploi (celles émanant d’autres SPE non comprises),
ce qui représente une diminution de 22 % par rapport au mois de juin 2019.
Les secteurs d’activités qui accusent les reculs les plus importants (en pourcentage) sont l’immobilier,
la location et les services aux entreprises (- 51 %), les industries agricoles et alimentaires (- 50 %), les
services collectifs, sociaux et personnels (- 48 %), la production et distribution d'électricité, de gaz et
d'eau (- 45 %), l’industrie chimique (- 44 %), et la métallurgie (- 43 %).
En outre, 7.971 offres reçues d’un autre Service public de l’emploi (Actiris et VDAB) ont fait l’objet
d’une diffusion via le site du Forem en juin 2020.
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