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Le nombre de chômeurs complets indemnisés continue de 

diminuer en Wallonie 

Fin septembre, la diminution du nombre de chômeurs complets indemnisés (demandeurs d’emploi 

demandeurs d’allocations) continue (- 3,3 %) et ce, depuis 19 mois. De son côté, le nombre de jeunes 

qui s’inscrivent au Forem à la sortie des études afin de bénéficier de l’accompagnement de nos 

conseillers a augmenté de 7.077 personnes à un an d’écart. 

Fin septembre 2022, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) en Wallonie comprend 

120.578 demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations (dont 1.384 en Communauté 

germanophone) et 45.069 jeunes en stage d’insertion professionnelle (dont 233 en Communauté 

germanophone).  

 

A ces deux catégories s’ajoutent 24.799 demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement et 24.200 

demandeurs d’emploi inscrits librement, pour un total de 214.646 demandeurs d’emploi inoccupés. 

Le taux de la demande d’emploi en Wallonie est de 13,4 %. 

 

 

 

Parmi ces 214.646 DEI : 

• 52 % sont des hommes ; 

• 21 % sont âgés de moins de 25 ans, 24 % ont 50 ans et plus ; 

• 42 % sont au plus diplômés de l’enseignement secondaire du 2ème degré ; 

• 27 % sont inoccupés depuis moins de six mois et 43 % depuis deux ans et plus. 

Sources : le Forem, ADG ; calculs : le Forem
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Ecart mensuel - 4.653 DEI de moins entre août et septembre 

 

Par rapport au mois d’août 2022, en considérant l’ensemble des catégories administratives, la 

demande d’emploi diminue de 2,1%, soit une baisse nette de 4.653 personnes. Parmi ces catégories, 

le nombre de demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations (ou DEDA) et de jeunes en stage 

d’insertion professionnelle diminue de 4.101 unités (- 2,4 %).  

 

Ecart annuel - Recul du nombre de DEDA, inscriptions des jeunes en hausse 
 

Si on compare la situation à un an d’écart, on constate que le nombre de demandeurs d’emploi 

demandeurs d’allocations continue son recul, avec une baisse de 3,3 %, soit 4.133 personnes de moins. 

Le nombre de jeunes inscrits au Forem au terme de leurs études est quant à lui en hausse de 18,6 %, 

soit 7.077 personnes de plus qu’il y a un an. 

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement est à la baisse, avec une diminution nette 

de 3.897 personnes (- 13,6 %). Le nombre de personnes librement inscrites dans la demande d’emploi 

reste toujours élevé, suite à la réforme du décret « accompagnement » qui maintient leur inscription 

active de manière automatique. Ainsi, ce mois-ci, on dénombre 13.802 unités de plus à un an d’écart, 

soit une augmentation de 132,7 %. Au total, la demande d’emploi est en augmentation de 6,4 % par 

rapport à septembre 2021. 

Durée d’inoccupation et âge : une évolution contrastée 

Le nombre de personnes inoccupées depuis un an à moins de deux ans continue à se réduire à un an 

d’écart : la baisse est de 7,8 % entre septembre 2021 et septembre 2022. La tendance est à la hausse 

à un an d’écart pour les personnes inoccupées depuis six mois à moins d’un an (+ 21,9 %), parmi les 

personnes comptant cinq ans ou plus d’inoccupation (+ 8,6 %), et parmi celles inoccupées depuis 

moins de six mois (+ 8,2 %). 

Entre la fin des mois de septembre 2021 et septembre 2022, les demandeurs d’emploi inoccupés âgés 

de 50 ans et plus connaissent encore une légère baisse d’effectifs (- 0,5 %), tandis que le nombre de 

personnes de moins de 25 ans augmente (+ 10,2 %), ainsi que pour celles âgées de 30 à moins de 40 

ans (+ 9,8 %) et de 25 à moins de 30 ans (+ 9,4 %). 


