COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES CHIFFRES DE LA DEMANDE D’EMPLOI – Octobre 2020
Fin octobre 2020, la Wallonie dénombre 207.915 demandeurs d’emploi inoccupés (D.E.I.). Notons
que la hausse de la demande d’emploi en Wallonie tend à se stabiliser, sur base annuelle : + 1,9 %
en octobre contre un pic à 7,8 % atteint en juin 2020. Du côté de la diffusion des opportunités
d’emploi, on observe une forte hausse du nombre d’offres du secteur de la santé et l’action sociale
(+27 %).
Fin octobre 2020, on enregistre en Wallonie 130.850 demandeurs d’emploi (D.E.) demandeurs
d’allocations (dont 1.559 en Communauté germanophone) et 34.353 jeunes en stage d’insertion
professionnelle (dont 238 en Communauté germanophone). Le nombre de demandeurs d’emploi
inoccupés (D.E.I.) en Wallonie comprend également 30.086 demandeurs d’emploi inscrits
obligatoirement et 12.626 demandeurs d’emploi inscrits librement, soit un total de 207.915 D.E.I. fin
octobre 2020.
Le taux de la demande d’emploi s’élève actuellement à 13,1 % de la population active wallonne. Ce
dernier était de 12,8 % il y a un an, mais de 13,4 en 2018.

Parmi ces 207.915 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 2ème degré ;
• 28 % sont inoccupés depuis moins de six mois et 39 % depuis deux ans et plus.
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5.506 demandeurs d’emploi de moins par rapport à septembre 2020 (écart mensuel)
La demande d’emploi évolue de manière cyclique. Après la hausse des mois d’été, une diminution du
volume de la demande d’emploi est habituellement observée les mois suivants. Ainsi, entre
septembre et octobre 2020, le nombre de D.E.I. a connu une diminution de 2,6 %, soit 5.506
personnes de moins.

3.857 demandeurs d’emploi de plus qu’en octobre 2019 (écart annuel)
A un an d’écart, le nombre total de D.E.I. grimpe de 1,9 %. Cela correspond à une augmentation nette
de 3.857 personnes. Néanmoins, la demande d’emploi continue à se stabiliser progressivement par
rapport aux mois précédents. Pour rappel, nous étions à +7,8 % en juin 2020.
L’accroissement de la demande d’emploi entre la fin des mois d’octobre 2019 et 2020 concerne
presque toutes les classes d’âge, notamment les jeunes de moins de 25 ans (+ 2,6 %). Notons que
cette augmentation annuelle du nombre de jeunes diminue par rapport à celle observée le mois passé
(+3,9 % entre septembre 2019 et 2020).
Concernant la durée d’inoccupation, l’évolution de la demande d’emploi à un an d’écart est
contrastée : ainsi, si la tendance est à la baisse parmi les personnes inoccupées depuis moins de six
mois (- 11,9 %), elle augmente le plus fortement auprès des personnes inoccupées depuis un an à
moins de deux ans (+ 16,6 %).

Gestion des offres : une hausse importante pour le secteur de la santé et action sociale
En octobre 2020, le Forem a diffusé 28.797 offres d’emploi (celles émanant d’autres SPE non
comprises) soit 18% de moins par rapport à la même période l’année dernière. Notons toutefois une
hausse importante du nombre d’offres dans le secteur de la santé et action sociale (+ 27 %) et, dans
une moindre mesure, pour la production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau (+ 4,3 %), sur
base annuelle.
À ces offres, il faut ajouter 9.849 offres reçues d’un autre Service public de l’emploi (Actiris et VDAB),
qui ont également fait l’objet d’une diffusion via le site du Forem en octobre 2020.

Thierry Ney
Directeur Communication corporate et Porte-parole
071/20 67 31 – 0491/72 46 16
communication.corporate@forem.be

