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LES CHIFFRES DE LA DEMANDE D’EMPLOI – Octobre 2019 

Fin octobre 2019, la Wallonie dénombre 204.058 demandeurs d’emploi inoccupés, soit 9.959 

personnes de moins qu’il y a un an (- 4,7 %). C’est parmi les jeunes âgés de moins de 30 ans et les 

personnes inoccupées depuis 6 mois à moins de 2 ans que les diminutions sont les plus marquées. 

 

Fin octobre 2019, la Wallonie compte 127.564 demandeurs d’emploi (D.E.) demandeurs d’allocations 

(dont 1.550 en Communauté germanophone) et 31.452 jeunes en stage d’insertion professionnelle 

(dont 206 en Communauté germanophone).  

 

 
 

Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés en Wallonie comprend également 30.489 demandeurs 

d’emploi inscrits obligatoirement et 14.553 demandeurs d’emploi inscrits librement, soit un total de 

204.058 D.E.I. à fin octobre 2019. Ceux-ci représentent 12,8 % de la population active wallonne (taux 

de demande d’emploi). Il y a un an, en octobre 2018, ce taux était de 13,5 %.  

 

Parmi ces 204.058 D.E.I. wallons : 

• 52 % sont des hommes ; 

• 20 % sont âgés de moins de 25 ans, 26 % ont 50 ans et plus ; 

• 44 % sont au plus diplômés de l’enseignement secondaire du 2e degré ; 

• 32 % sont inoccupés depuis moins de six mois et 38 % depuis deux ans et plus. 

 

4.896 demandeurs d’emploi de moins par rapport à septembre 2019 (écart mensuel) 

La demande d’emploi évolue de manière cyclique. Après la hausse à un mois d’écart caractérisant le 

mois de juillet, et plus modérément le mois d’août, une diminution du volume de la demande d’emploi 

est habituellement observée les mois suivants.  

Sources : le Forem, ADG ; calculs : le Forem
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Le nombre de D.E.I. a en effet baissé de 2,3 %, équivalant à 4.896 personnes de moins dans la demande 

d’emploi qu’en septembre 2019.  

 

9.959 demandeurs d’emploi de moins qu’en octobre 2018 (écart annuel) 

La demande d’emploi reste orientée à la baisse en Wallonie sur base annuelle. À la fin du mois 

d’octobre 2019, le nombre total de D.E.I. diminue de 4,7 % par rapport à octobre 2018. Cela 

correspond à une diminution nette de 9.959 personnes. 

 

Les évolutions sur base annuelle varient selon les catégories administratives de demandeurs 

d’emploi : 

• demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations : - 4,6 % (soit - 6.211 personnes) ; 

• jeunes en stage d’insertion : - 8,2 % (soit - 2.828 personnes) ; 

• demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement : - 4,9 % (soit - 1.560 personnes) ; 

• demandeurs d’emploi inscrits librement : + 4,6 % (soit + 640 personnes).  

 

L’ensemble des classes d’âges sont en recul à un an d’écart. C’est parmi les D.E.I. âgés de moins de 30 

ans que les diminutions sont les plus marquées : - 7,2 % auprès des jeunes de moins de 25 ans et - 9,8 

% parmi ceux âgés de 25 à moins de 30 ans.  

 

Entre octobre 2018 et octobre 2019, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés depuis moins de 

6 mois augmente légèrement (+ 0,3 %). Les autres classes de durée d’inoccupation diminuent. Les 

reculs les plus notables concernent les publics inoccupés depuis 6 mois à moins d’un an (- 9,1 %) et 

depuis 1 an à moins de 2 ans (- 15,3 %). 
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