COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES CHIFFRES DE LA DEMANDE D’EMPLOI – AVRIL 2018
Fin avril 2018, la Wallonie est passée sous le seuil symbolique des 200.000 demandeurs d’emplois
inoccupés, avec 198.279 D.E.I. (dont 1.628 en Communauté germanophone), ce qui n’était plus
arrivé depuis le début des années 90. Notons cependant que le curseur devrait repasser au-dessus
des 200.000 cet été, notamment lors de l’inscription des jeunes après leurs études ou la
réinscription.
Les D.E.I. représentent actuellement 12,6 % de la population wallonne. Le taux de demande d’emploi
était de 13,7 % à fin avril 2017 et de 14,4 % à fin avril 2016. La demande d’emploi diminue donc
toujours en Wallonie sur base annuelle.
Fin avril 2018, la Wallonie compte 137.386 demandeurs d’emploi (D.E.) demandeurs d’allocations
(dont 1.628 en Communauté germanophone) et 27.806 jeunes en stage d’insertion professionnelle
(dont 167 en Communauté germanophone). Pour une vue complète du volume de demandeurs
d’emploi inoccupés (D.E.I.), il convient d’ajouter à ces personnes 19.663 demandeurs d’emploi
inscrits obligatoirement et 13.424 demandeurs d’emploi inscrits librement dans la demande
d’emploi, pour un total de 198.279 D.E.I. Ceux-ci représentent 12,6 % de la population active
wallonne. Ce taux de demande d’emploi était de 13,7 % à fin avril 2017 contre 14,4 % à fin avril
2016.

Parmi ces 198.279 D.E.I. :
•
•
•
•

53 % sont des hommes ;
19 % sont âgés de moins de 25 ans, 27 % ont 50 ans et plus ;
46 % sont au plus diplômés de l’enseignement secondaire du 2ème degré ;
23 % sont inoccupés depuis moins de six mois et 40 % depuis deux ans et plus.
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4.510 demandeurs d’emploi de moins qu’à fin mars 2018 (écart mensuel)
Entre mars et avril 2018, le nombre total de D.E.I. en Wallonie a diminué de 2,2 %. Une baisse de
cette ampleur est habituellement observée à cette période.
17.799 demandeurs d’emploi de moins qu’en avril 2017 (écart annuel)
Fin avril 2018, le nombre de D.E.I. en Wallonie enregistre une diminution de 8,2 % à un an d’écart.
Cela correspond à une diminution de 17.799 personnes.
Ecart annuel selon la situation administrative des personnes
Les tendances selon la situation administrative des personnes inscrites dans la demande d’emploi
sont les suivantes :
•
•
•
•

Demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations : - 8,7 %, soit – 13.085 personnes en un an ;
Jeunes en stage d’insertion : + 9,1 %, soit + 2.326 personnes ;
Demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement : - 23,9 %, soit - 6.187 personnes ;
Demandeurs d’emploi inscrits librement : - 6,0 %, soit - 853 personnes.

Ecart annuel selon les classes d’âge
Toutes les classes d’âge au sein des D.E.I. sont orientées à la baisse sur base annuelle. Notons aux
extrêmes :
•
•

Le nombre de D.E.I. entre 40 et moins de 50 ans enregistre le recul le plus notable,
soit - 10,2 % ;
Les personnes âgées de 50 ans et plus connaissent la moindre diminution (- 6,0 %),
considérant la baisse générale de 8,2 %.

Ecart annuel selon les durées d’inoccupation
La demande d’emploi diminue à un an d’écart quelle que soit la classe de durée d’inoccupation des
personnes avec toutefois des diminutions contrastées :
•
•

- 16,7 % pour les demandeurs d’emploi arrivés il y a moins de six mois ;
- 1,8 % pour les personnes inoccupées depuis un an à moins de deux ans.
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