COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les chiffres de la demande d’emploi – Août 2017
Fin août 2017, la Wallonie compte 229.061 demandeurs d’emploi inoccupés, soit
11.569 demandeurs d’emploi de moins qu’en août 2016. Ceux-ci représentent 14,5
% de la population wallonne. La demande d’emploi continue donc de diminuer en
Wallonie sur base annuelle.
Fin août 2017, la Wallonie compte 159.289 demandeurs d’emploi (D.E.) demandeurs
d’allocations (dont 2.023 en Communauté germanophone) et 31.328 jeunes en stage
d’insertion professionnelle (dont 295 en Communauté germanophone). Pour une vue
complète du volume de demandeurs d’emploi inoccupés (D.E.I.), il convient d’ajouter à
ces personnes 24.108 demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement et 14.336
demandeurs d’emploi inscrits librement, pour un total de 229.061 D.E.I. Ceux-ci
représentent 14,5 % de la population active wallonne. À fin août 2016, ce taux de
demande d’emploi était de 15,3 %, et de 16,0 % à fin août 2015.

Parmi ces 229.061 D.E.I. :
• 50,4 % sont des hommes ;
• 19,8 % sont âgés de moins de 25 ans, 25,1 % ont 50 ans et plus ;
• 43,5 % sont au plus diplômés de l’enseignement secondaire du 2ème degré ;
• 29,9 % sont inoccupés depuis moins de six mois et 36,6 % depuis deux ans et plus.
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2.458 demandeurs d’emploi de plus qu’en juillet 2017 (écart mensuel)
Par rapport au mois passé, le nombre de D.E.I. a augmenté de 1,1 %, ce qui équivaut à
2.458 personnes de plus dans la demande d’emploi wallonne.
Pourquoi cette hausse ?
La demande d’emploi évolue de manière cyclique. Les mois d’août sont habituellement
marqués par une hausse, toutefois moindre qu’en juillet. Durant les mois d’été,
nombreuses sont les inscriptions de jeunes débutant leur stage d’insertion
professionnelles après leurs études.
11.569 demandeurs d’emploi de moins qu’en août 2016 (écart annuel)
La demande d’emploi en Wallonie continue de se réduire sur base annuelle. A fin août
2017, le nombre total de D.E.I. est en baisse de 4,8 % par rapport au mois d’août 2016.
Cela correspond à une diminution nette de 11.569 personnes.
Cette baisse générale de la demande d’emploi résume des évolutions contrastées selon
le statut administratif et les caractéristiques des personnes inscrites.
Ecart annuel selon la situation administrative des personnes
•

Demandeurs d’emploi demandeurs d’allocation : - 7,3 %, soit 12.509 personnes.

•

Jeunes en stage d’insertion : + 5,1 %, soit + 1.520 personnes.

•

Demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement : - 5,4 %, soit 1.389 personnes de
moins.

•

Demandeurs d’emploi inscrits librement : + 6,0 %, soit 809 personnes.

Ecart annuel selon les classes d’âge
•

Moins de 25 ans : - 7,6 %

•

25 à moins de 30 ans : - 3,6 %

•

30 à moins de 40 ans : - 4,0 %

•

40 à moins de 50 ans : - 5,0 %

•

50 et plus : - 3,7 %
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Ecart annuel selon les durées d’inoccupation
La demande d’emploi diminue à un an d’écart quelle que soit la classe de durée
d’inoccupation des personnes. Les reculs les plus notables concernent les publics
comptant moins de six mois d’inoccupation (- 7,6 %) et ceux inoccupés depuis au moins
deux ans mais moins de cinq ans (- 6,4 %).
Enfin, la parité hommes-femmes prévaut presque dans la demande d’emploi. Le nombre
de femmes diminue légèrement moins à un an d’écart (- 4,6 %) que les effectifs
masculins (- 4,9 %).
La gestion des offres d’emploi par le Forem
Durant le mois d’août 2017, le Forem a géré 19.116 offres d’emploi, ce qui représente
une hausse de 37,3 % par rapport à août 2016. Notons que si cette progression traduit
en partie l’évolution de la demande de travail des entreprises en Wallonie, elle est
également le reflet du nombre croissant de partenaires privés ayant recours au Forem
pour diffuser leurs offres d’emploi.
En août 2017, 9.715 offres reçues du VDAB et 763 offres d’Actiris ont en outre fait l’objet
d’une diffusion via le site du Forem.
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