COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES CHIFFRES DE LA DEMANDE D’EMPLOI – février 2020
La baisse du nombre total de demandeurs d’emploi inoccupés (D.E.I.) continue en Wallonie : par
rapport à janvier 2020, on observe une diminution de 2.064 D.E.I. et à un an d’écart, ils sont 4.108
de moins. A un an, c’est parmi les D.E.I. âgés de 25 à moins de 30 ans que la diminution est la plus
marquée, avec - 4,5 %.
Fin février 2020, la Wallonie compte 128.528 demandeurs d’emploi (D.E.) demandeurs d’allocations
(dont 1.569 en Communauté germanophone) et 27.949 jeunes en stage d’insertion professionnelle
(dont 148 en Communauté germanophone). Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés en
Wallonie comprend également 30.495 demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement et 13.765
demandeurs d’emploi inscrits librement, soit un total de 200.737 D.E.I.
Ceux-ci représentent 12,6 % de la population active wallonne (taux de la demande d’emploi). Ce taux
était de 12,9 % en février 2019.

Parmi ces 200.737 D.E.I. wallons :
 53 % sont des hommes ;
 19 % sont âgés de moins de 25 ans, 27 % ont 50 ans et plus ;
 45 % sont au plus diplômés de l’enseignement secondaire du 2ème degré ;
 30 % sont inoccupés depuis moins de six mois et 39 % depuis deux ans et plus.
2.064 DEMANDEURS D’EMPLOI DE MOINS PAR RAPPORT A JANVIER 2020 (ECART MENSUEL)
Par rapport à janvier 2020, le nombre de D.E.I. a diminué de 1,0 %, soit 2.064 personnes de moins en
un mois.
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4.108 DEMANDEURS D’EMPLOI DE MOINS QU’EN FEVRIER 2019
La demande d’emploi reste orientée à la baisse en Wallonie sur base annuelle. A fin février 2020, le
nombre total de D.E.I. est en baisse de 2,0 % par rapport à février 2019. Cela correspond à une
diminution nette de 4.108 personnes.
L’ensemble des classes d’âges sont en recul à un an d’écart. C’est parmi les D.E.I. âgés de 25 à moins
de 30 ans que la diminution est la plus marquée : - 4,5 %. Viennent ensuite les personnes âgées de 40
à moins de 50 ans (- 3,3 %). A contrario, le nombre de D.E.I. âgés de 50 ans et plus diminue plus
faiblement (- 0,6 %)
Les tendances sont contrastées selon la classe de durée d’inoccupation des personnes. Deux d’entre
elles sont marquées par une hausse de volume à un an d’écart : les personnes inoccupées depuis
moins de six mois (+ 3,0 %), et dans une moindre mesure celles inoccupées depuis deux ans à moins
de cinq ans (+ 1,0 %). Pour tous les autres publics, la tendance est à la diminution entre fin février
2019 et 2020. Le recul le plus marqué concerne les personnes dont l’inoccupation est comprise entre
un et deux ans (- 13,6 %).
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