COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES CHIFFRES DE LA DEMANDE D’EMPLOI – SEPTEMBRE 2018
Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés a diminué de 2.597 personnes par rapport à
septembre 2017, soit un recul d’1,2 %. Sur un an, la diminution de la demande d’emploi la plus
marquée concerne les D.E.I. âgés de moins de 25 ans (- 3,8 %). A la fin du mois de septembre 2018,
218.409 demandeurs d’emploi inoccupés étaient donc recensés en Wallonie.
Fin septembre 2018, la Wallonie compte 136.664 demandeurs d’emploi (D.E.) demandeurs
d’allocations (dont 1.648 en Communauté germanophone) et 35.488 jeunes en stage d’insertion
professionnelle (dont 259 en Communauté germanophone). À ceux-ci s’ajoutent d’autres
demandeurs d’emploi inoccupés (D.E.I.) : 32.551 personnes inscrites obligatoirement et 13.706
demandeurs d’emploi qui sont librement inscrits, pour un total de 218.409 D.E.I. Ceux-ci
représentent 13,9 % de la population active wallonne.

Parmi ces 218.409 D.E.I. :
•
51 % sont des hommes ;
•
21 % 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 ;
•
30 % sont inoccupés depuis moins de six mois et 37 % depuis deux ans et plus.
8.343 demandeurs d’emploi de moins qu’à fin août 2018 (écart mensuel)
La demande d’emploi évolue de manière cyclique. Après la hausse à un mois d’écart caractérisant le
mois de juillet, et plus modérément le mois d’août, une diminution du volume de la demande
d’emploi est habituellement observée en septembre. Le nombre de D.E.I. a baissé de 3,7 %,
équivalant à 8.343 personnes de moins.

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

2.597 demandeurs d’emploi de moins qu’en septembre 2017 (écart annuel)
La demande d’emploi wallonne demeure en recul à un an d’écart. A la fin du mois de septembre
2018, le nombre de D.E.I. enregistre une diminution de 1,2 %, correspondant à 2.597 personnes de
moins qu’à fin septembre 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 : - 7,8 % (soit – 11.537 personnes) ;
 jeunes en stage d’insertion : + 1,0 % (soit + 348 personnes) ;
 demandeurs d’emploi inscrits librement : - 7,5 % (soit - 1.106 personnes) ;
 demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement : + 42,4 % (soit + 9.698 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 septembre 2017 et 2018, les diminutions de la demande d’emploi les plus marquées
concernent les D.E.I. âgés de moins de 25 ans (- 3,8 %) et de 50 ans et plus (- 2,1 %). Parmi les
personnes qui ont de 30 à moins de 40 ans, la demande d’emploi s’inscrit en légère hausse (+ 2,6 %).
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 (+ 5,3
%) et, de manière plus modérée (+ 0,3 %), parmi celles inoccupées depuis six mois à moins d’un an.
Nombre d’offres d’emploi gérées par le Forem
Durant le mois de septembre 2018, le Forem a géré 31.151 offres d’emploi, ce qui représente une
hausse de 63,6 % par rapport à septembre 2017. Notons que si cette progression traduit en partie
l’évolution de la demande de travail des entreprises en Wallonie, elle est également le reflet du
nombre croissant d’offres d’emploi transmises par des partenaires privés qui ont recours au Forem
pour les diffuser.
En septembre 2018, 10.023 offres reçues du VDAB et 756 offres d’Actiris ont fait l’objet d’une
diffusion via le site du Forem.
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