COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES CHIFFRES DE LA DEMANDE D’EMPLOI – Septembre 2020
Fin septembre 2020, la Wallonie dénombre 213.421 demandeurs d’emploi inoccupés (D.E.I.). Bien
que la demande d’emploi reste orientée à la hausse par rapport à 2019, cette dernière tend à
s’aplanir progressivement depuis plus de 3 mois (+2,1 % en septembre). Notons également que le
nombre d’offres d’emploi diffusées tend, lui, à revenir aux volumes d’il y a un an (-5 %).
Ainsi, fin septembre 2020, la Wallonie compte 134.419 demandeurs d’emploi (D.E.) demandeurs
d’allocations (dont 1.660 en Communauté germanophone) et 36.728 jeunes en stage d’insertion
professionnelle (dont 228 en Communauté germanophone). Le nombre de demandeurs d’emploi
inoccupés (D.E.I.) en Wallonie comprend également 29.882 demandeurs d’emploi inscrits
obligatoirement et 12.392 demandeurs d’emploi inscrits librement, soit un total de 213.421 D.E.I. fin
septembre 2020.
Le taux de la demande d’emploi s’élève actuellement à 13,4 % de la population active wallonne. Ce
dernier était de 13,1 % il y a un an.

Parmi ces 213.421 D.E.I. wallons :
 53 % sont des hommes ;
 21 % sont âgés de moins de 25 ans, 25 % ont 50 ans et plus ;
 43 % sont au plus diplômés de l’enseignement secondaire du 2e degré ;
 27 % sont inoccupés depuis moins de six mois et 38 % depuis deux ans et plus.
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9.060 demandeurs d’emploi de moins par rapport au mois d’août 2020 (écart mensuel)
Après la hausse mensuelle cyclique caractérisant juillet et août, une diminution du volume de la
demande d’emploi est habituellement observée en septembre. Ceci se vérifie encore cette année.
Entre fin août et fin septembre 2020, le nombre de D.E.I. diminue de 4,1 %, soit 9.060 personnes de
moins.
4.467 demandeurs d’emploi de plus qu’en septembre 2019 (écart annuel)
Le nombre total de D.E.I. augmente de 2,1 % par rapport à la même période en 2019 (+ 4.467
personnes). Néanmoins, cette augmentation est de moindre ampleur que celle observée à un an
d’écart, au cours des mois précédents, avec un pic à 7,8 % atteint en juin 2020.
L’accroissement de la demande d’emploi entre septembre 2019 et 2020 concerne toutes les classes
d’âge, avec notamment une augmentation de 3,9 % relevée auprès des jeunes de moins de 25 ans.
Autre constat, l’augmentation la plus importante à un an d’écart s’observe parmi les personnes
inoccupées depuis six mois à moins d’un an (+ 20,3 %). Par contre, le nombre de personnes
demandeuses d’emploi depuis moins de six mois s’oriente largement à la baisse (- 12 %), de même
que celui des personnes inoccupées depuis cinq ans ou plus (- 1,5 %).
La gestion des offres d’emploi par le Forem
En septembre 2020, le Forem a diffusé 30.593 offres d’emploi (celles émanant d’autres SPE non
comprises), ce qui représente une diminution de 5 % par rapport au mois de septembre 2019. Il faut
noter que le nombre d’offres diffusées était en baisse de 44 % en mai, de 22 % en juin, de 25 % en
juillet et de 14 % en août, par rapport aux mêmes périodes l’année dernière. On constate donc que le
nombre d’offres d’emploi diffusées se rapproche de plus en plus du nombre d’offres à un an d’écart.
À noter : 9.539 offres reçues d’un autre Service public de l’emploi (Actiris et VDAB) ont également
fait l’objet d’une diffusion via le site du Forem en septembre 2020.
Les secteurs d’activités qui connaissent les reculs les plus importants (en pourcentage) sont : la
fabrication de machines et d’équipements (-49 %), l’industrie chimique (-44 %), les activités financières
(-41 %), l’immobilier, la location et les services aux entreprises (-34 %), la métallurgie (-34 %), les
services collectifs, sociaux et personnels (-30 %), les industries agricoles et alimentaires (-28 %).
Notons toutefois une hausse du nombre d’offres sur base annuelle dans l’administration publique (+
46 %) ou encore dans l’éducation (+ 2 %).
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