
 

  

Le Forem - Communication corporate 
Thierry Ney 
071/20 67 31 - 0491/72 46 16 
Communication.corporate@forem.be 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

LES CHIFFRES DE LA DEMANDE D’EMPLOI – AOUT 2018 

Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés en août par rapport à août 2017 a diminué de 2.309 

personnes, soit un recul d’1 %. Avec cette nouvelle diminution, la Wallonie enregistre son 50ème 

mois consécutif de baisse du chômage.  

 

Fin août 2018, la Wallonie compte 146.460 demandeurs d’emploi (D.E.) demandeurs d’allocations 

(dont 1.813 en Communauté germanophone) et 33.217 jeunes en stage d’insertion professionnelle 

(dont 271 en Communauté germanophone). À ceux-ci s’ajoutent d’autres demandeurs d’emploi 

inoccupés (D.E.I.) : 34.176 personnes inscrites obligatoirement et 12.899 demandeurs d’emploi qui se 

sont librement inscrits, pour un total de 226.752 D.E.I. Ceux-ci représentent 14,4 % de la population 

active wallonne.  

 

 

 
 

Parmi ces 226.752 D.E.I. : 

• 50 % sont des hommes ; 

• 20 % sont âgés de moins de 25 ans, 25 % ont 50 ans et plus ; 

• 44 % sont au plus diplômés de l’enseignement secondaire du 2ème degré ; 

• 29 % sont inoccupés depuis moins de six mois et 36 % depuis deux ans et plus. 

 

2.485 demandeurs d’emploi de plus qu’à fin juillet 2018 (écart mensuel) 

Par rapport au mois passé, le nombre de D.E.I. a augmenté de 1,1 %, ce qui équivaut à 2.485 

personnes de plus dans la demande d’emploi wallonne. Cette évolution s’observe chaque année 

entre juillet et août car le plus gros de la vague d’inscriptions estivales se produit au mois de juillet. 

Le mois d’août connait généralement une hausse plus modérée. Il s’agit principalement de 

l’inscription de jeunes à la sortie de leurs études, qui débutent ainsi leur stage d’insertion 

professionnelle. 
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2.309 demandeurs d’emploi de moins qu’en août 2017 (écart annuel) 

La demande d’emploi wallonne demeure en recul à un an d’écart. A la fin du mois d’août 2018, le 

nombre de D.E.I. enregistre une diminution de 1 %, correspondant à 2.309 personnes de moins qu’à 

fin août 2017.Cette baisse résulte d’évolutions différenciées selon la situation administrative des 

personnes inscrites et selon leurs caractéristiques sociodémographiques. 

 

D’un point de vue administratif, à un an d’écart, on enregistre les évolutions suivantes : 

• demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations : - 8,1 % (soit - 12.829 personnes) ; 

• jeunes en stage d’insertion : + 6,0 % (soit + 1.889 personnes) ; 

• demandeurs d’emploi inscrits librement : - 10,0 % (soit - 1.437 personnes) ; 

• demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement : + 41,8 % (soit + 10.068 personnes). 

Rappelons que cette dernière hausse est tout à fait exceptionnelle. Comme expliqué en 

juillet, elle est attribuable à la réintégration dans la demande d’emploi des D.E. inscrits à la 

demande des CPAS et affectera encore les évolutions annuelles au cours des prochains mois.  

 

Entre août 2017 et 2018, les diminutions de la demande d’emploi les plus marquées concernent les 

D.E.I. âgés de moins de 25 ans (- 2,3 %) et de 50 ans et plus (- 2,0 %). Parmi les personnes qui ont de 

30 à moins de 40 ans, la demande d’emploi s’inscrit en légère hausse (+ 1,5 %). 

 

À fin août 2018, la demande d’emploi concerne presqu’autant de femmes que d’hommes. L’effectif 

féminin a peu évolué en un an (- 0,1 %), tandis que le nombre d’hommes est en diminution de 1,7 %. 

 

Les tendances divergent selon la classe de durée d’inoccupation des personnes. La demande 

d’emploi augmente le plus parmi les personnes inoccupées depuis un an à moins de deux ans (+ 5,0 

%) et, de manière plus modérée (+ 1,4 %), parmi celles inoccupées depuis six mois à moins d’un an. 

Les personnes dont la durée d’inoccupation est la plus faible ou, a contrario, la plus importante, 

voient leurs effectifs diminuer respectivement de - 3,0 % (inoccupation de moins de six mois) et de – 

3,6 % (deux ans à moins de cinq ans d’inoccupation), et - 2,6 % (cinq ans et plus). 

 

 


