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Les chiffres de la demande d’emploi pour octobre 2018 

Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (D.E.I.) a diminué de 4.052 personnes par 

rapport à octobre 2017, ce qui représente une diminution de 1,9 %. Les baisses les plus 

importantes concernent les D.E.I. âgés de moins de 25 ans (- 6 %) et les D.E.I. âgés de 25 à 

moins de 30 ans (- 3,7 %). A la fin du mois d’octobre 2018, 214.017 demandeurs d’emploi 

inoccupés étaient donc recensés en Wallonie. 

Fin octobre 2018, la Wallonie compte 133.775 demandeurs d’emploi (D.E.) demandeurs 

d’allocations (dont 1.577 en Communauté germanophone) et 34.280 jeunes en stage d’insertion 

professionnelle (dont 243 en Communauté germanophone). À ceux-ci s’ajoutent d’autres 

demandeurs d’emploi inoccupés (D.E.I.) : 32.049 personnes inscrites obligatoirement et 13.913 

demandeurs d’emploi qui sont librement inscrits, pour un total de 214.017 D.E.I. Ceux-ci 

représentent 13,6 % de la population active wallonne.  

 

 

Parmi ces 214.017 D.E.I. : 

 52 % sont des hommes ; 

 21 % sont âgés de moins de 25 ans, 25 % ont 50 ans et plus ; 

 45 % sont au plus diplômés de l’enseignement secondaire du 2ème degré ; 

 31 % sont inoccupés depuis moins de six mois et 37 % depuis deux ans et plus. 

4.392 demandeurs d’emploi de moins qu’à fin septembre 2018 (écart mensuel) 

Après la hausse à un mois d’écart caractérisant le mois de juillet, et plus modérément le mois 

d’août, la diminution du volume de la demande d’emploi continue. Ainsi, entre septembre et 

octobre, le nombre de D.E.I. a baissé de 2 %, équivalant à 4.392 personnes de moins. 

 

Sources : le Forem, ADG ; calculs : le Forem
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4.052 demandeurs d’emploi de moins qu’en octobre 2017 (écart annuel) 

La demande d’emploi wallonne est toujours en recul à un an d’écart. A la fin du mois d’octobre 

2018, le nombre de D.E.I. enregistre une diminution de 1,9 %, correspondant à 4.052 personnes 

de moins qu’à fin octobre 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 % (soit - 11.652 personnes) 

 Jeunes en stage d’insertion : - 3,5 % (soit - 1.248 personnes)  

 Demandeurs d’emploi inscrits librement : - 7,7 % (soit - 1.154 personnes)  

 Demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement : + 45,4 % (soit + 10.002 personnes) 

Rappelons que cette dernière hausse est exceptionnelle et 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 octobre 2017 et 2018, les diminutions de la demande d’emploi les plus marquées 

concernent les D.E.I. âgés de moins de 25 ans (- 6 %) et les personnes qui ont de 25 à moins de 

30 ans (- 3,7 %). 

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

l’augmentation de la demande d’emploi parmi les personnes inoccupées depuis un an à moins de 

deux ans (+ 4 %) et la forte diminution pour les personnes inoccupées depuis 6 mois à moins d’un 

an (- 5,6 %). 

 

 


