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La demande d’emploi baisse pour le 11ème mois consécutif
La demande d’emploi wallonne poursuit sa baisse depuis mars 2021. A fin janvier 2022, la Wallonie
compte 199.542 demandeurs d’emploi inoccupés, soit une nouvelle baisse de 5,8 % (12.238
personnes de moins) par rapport à janvier 2021. Cette diminution s’explique principalement par la
baisse du nombre de demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations (- 9,4 %).

A fin janvier 2022, la Wallonie compte 199.542 demandeurs d’emploi inoccupés, parmi lesquels
125.104 demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations (dont 1.421 en Communauté
germanophone) et 34.567 jeunes en stage d’insertion professionnelle (dont 161 en Communauté
germanophone). S’y ajoutent 27.496 demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement et 12.375
demandeurs d’emploi inscrits librement.

Sources : le Forem, ADG ; calculs : le Forem.

Au total, la Wallonie compte donc 199.542 DEI à fin janvier 2022 :
•
•
•
•

53 % sont des hommes ;
19 % 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 ;
25 % sont inoccupés depuis moins de six mois et 45 % depuis deux ans et plus.

Ces 199.542 DEI représentent 12,4 % de la population active wallonne. Ce taux de demande d’emploi
était de 13,2 % à fin janvier 2021 et 12,7 % à fin janvier 2020, avant l’éclatement de la crise sanitaire.
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En route vers le nouvel accompagnement
Depuis le 1er janvier 2022, certains demandeurs d’emploi qui devaient faire une démarche spécifique
tous les trois mois pour maintenir leur inscription active, ne doivent plus le faire. Ce changement, qui
peut affecter les évolutions statistiques, notamment la catégorie des demandeurs d’emploi inscrits
librement, vise surtout à simplifier les démarches administratives des personnes en recherche
d’emploi et à leur permettre de continuer de bénéficier de l’offre de services gratuite du Forem.
Cette évolution est le fruit du nouvel accompagnement des personnes en vue de leur insertion dans
l’emploi, qui rentrera progressivement en vigueur au Forem cette année.

12.238 demandeurs d’emploi de moins qu’à fin janvier 2021
À la fin du mois de janvier 2022, la demande d’emploi wallonne comprend 12.238 personnes de moins
qu’il y a un an, soit - 5,8 %. Le niveau actuel de la demande d’emploi se situe sous celui de fin janvier
2020, avant l’éclatement de la crise sanitaire. A deux ans d’intervalle, le recul est de - 1,6 %.

Le nombre de demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations s’inscrit à la baisse par rapport à fin
janvier 2021 (- 9,4 %, soit un recul net de 12.956 personnes), tandis que le nombre de jeunes en stage
d’insertion connaît une hausse de 7,1 % par rapport à l’an dernier, soit 2.280 personnes de plus.

Le nombre de DE inscrits obligatoirement diminue de 9,3 % entre la fin des mois de janvier 2021 et
2022 (- 2.803 personnes). L’effectif de personnes librement inscrites dans la demande d’emploi
augmente pour sa part de 11,1 % à un an d’écart (+ 1.241 personnes).

La diminution de la demande d’emploi reste soutenue (- 22,6 %) parmi les personnes inoccupées
depuis un an à moins de deux ans. La baisse est notable aussi parmi les demandeurs d’emploi
inoccupés depuis six mois à moins d’un an (- 9,4 %) ainsi que parmi ceux dont l’inoccupation ne
dépasse pas six mois (- 8,6 %). En revanche, le groupe de DEI comptant deux à moins de cinq ans
d’inoccupation augmente toujours, contrairement à la tendance générale : à fin janvier 2022, son
effectif augmente de 11,1 % à un an d’écart.

Cette diminution de la demande d’emploi à un an d’écart s’observe quelle que soit la classe d’âge :
entre fin janvier 2021 et fin janvier 2022, le recul est de - 6,4 % parmi les DEI de moins de 25 ans. Les
groupes de DEI âgés de 25 à moins de 30 ans, ou âgés de 30 à moins de 40 ans connaissent une baisse
similaire. La diminution la plus discrète concerne les DEI âgés de 50 ans et plus (- 4,4 %).
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Le nombre de demandeurs d’emploi est de 2,3% plus important qu’en décembre 2021
Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés a augmenté de 2,3 % entre la fin des mois de décembre
2021 et janvier 2022, ce qui correspond à 4.506 personnes de plus dans la demande d’emploi
wallonne. Une tendance à la hausse s’observe la plupart du temps en ce moment charnière.
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