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LES CHIFFRES DE LA DEMANDE D’EMPLOI – Novembre 2020 

Fin novembre 2020, la Wallonie dénombre 207.224 demandeurs d’emploi inoccupés (D.E.I.). Bien 

que le nombre de D.E.I. soit resté relativement stable par rapport au mois d’octobre, la demande 

d’emploi en Wallonie reste en augmentation à un an d’écart : + 4,1 % par rapport à novembre 2019. 

 

Fin novembre 2020, on enregistre en Wallonie 132.279 demandeurs d’emploi (D.E.) demandeurs 

d’allocations (dont 1.541 en Communauté germanophone) et 32.893 jeunes en stage d’insertion 

professionnelle (dont 186 en Communauté germanophone). Le nombre de demandeurs d’emploi 

inoccupés (D.E.I.) en Wallonie comprend également 30.012 demandeurs d’emploi inscrits 

obligatoirement et 12.040 demandeurs d’emploi inscrits librement, soit un total de 207.224 D.E.I. à 

fin novembre 2020. 

 

Le taux de la demande d’emploi s’élève à 13,0 % de la population active wallonne. Ce taux de 

demande d’emploi était de 12,5 % en novembre de l’année passée et revient au taux de novembre 

2018. 

 

 
 

Parmi ces 207.224 D.E.I. wallons : 

• 53 % 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 ; 

• 28 % sont inoccupés depuis moins de six mois et 39 % depuis deux ans et plus. 
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Une diminution de 691 demandeurs d’emploi par rapport à octobre 2020 (écart mensuel) 

La demande d’emploi décroît modérément cette année (- 0,3 %) entre octobre et novembre, alors que 

cette période est habituellement marquée – hors crise – par un recul plus conséquent. Fin novembre 

2020, le nombre de D.E.I. connait une diminution nette de 691 personnes à un mois d’écart. 

8.096 demandeurs d’emploi de plus qu’en novembre 2019 (écart annuel) 

Depuis le début de la crise liée au Covid19, la demande d’emploi wallonne reste orientée à la hausse. 

Ainsi, fin novembre 2020, le nombre de D.E.I. augmente de 8.096 personnes, comparativement à 

novembre 2019. 

Après avoir connu une croissance ralentie depuis l’été, le nombre de D.E.I. enregistre ce mois-ci un 

rebond de 4,1 %, à priori lié à l’affermissement des mesures prises par les autorités pour enrayer la 

propagation du coronavirus. Ce rebond est toutefois de moindre ampleur que celui observé en juin 

dernier (+ 7,8 %). 

L’accroissement de la demande d’emploi entre les mois de novembre 2019 et 2020 concerne toutes 

les classes d’âge, et plus particulièrement le groupe de personnes âgées de 30 à moins de 40 ans 

(+ 5,7 %). Relevons également la hausse de 4,4 % à un an d’écart parmi les jeunes de moins de 25 ans. 

Un nombre d’offres d’emploi diffusées en recul 

En novembre 2020, le Forem a diffusé 23.291 offres d’emploi, ce qui représente une diminution de 

30 % par rapport au mois de novembre 2019. À ce chiffre s’ajoute la diffusion par le Forem de 6.846 

offres reçues d’un autre Service public de l’emploi (Actiris et VDAB). 

Les secteurs d’activités qui accusent les reculs les plus importants (en pourcentage) sont : les hôtels 

et restaurants (- 75 %), l’éducation (- 60 %), l’industrie chimique (- 55 %), la métallurgie et travail des 

métaux (- 52 %), l’administration publique (- 52 %), la fabrication de matériel de transport (- 51 %), 

l’immobilier, location et services aux entreprises (- 49 %), les services collectifs, sociaux et personnels 

(- 48 %), le commerce de gros et de détail (- 35 %). 

 


