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La demande d’emploi toujours en baisse depuis un an 

Cela fait maintenant 12 mois consécutifs que la demande d’emploi wallonne poursuit sa baisse. Les 

chiffres relevés fin février 2022 indiquent en effet un nouveau recul : 9.900 demandeurs d’emploi 

inoccupés de moins (soit - 4,7 %) par rapport à l’année passée, portant ainsi leur nombre à 199.053. 

C’est parmi les personnes inoccupées depuis un an à moins de deux ans que la baisse de la demande 

d’emploi est la plus significative : - 24,5 % en un an. 

 

Fin février 2022, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) en Wallonie comprend 123.367 

demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations (dont 1.358 en Communauté germanophone) et 

34.349 jeunes en stage d’insertion professionnelle (dont 148 en Communauté germanophone). S’y 

ajoutent 27.229 demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement et 14.108 demandeurs d’emploi 

inscrits librement. Ce qui porte donc le nombre total des DEI wallons à 199.053. 

 

 

 

Sur ces 199.053 DEI : 

• 54 % sont des hommes ; 

• 19 % sont âgés de moins de 25 ans, 26 % ont 50 ans et plus ; 

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

• 25 % sont inoccupés depuis moins de six mois et 45 % depuis deux ans et plus. 

 

Le taux de la demande d’emploi est à présent de 12,4 % de la population active wallonne. Il s’élevait 

à 13,0 % il y a un an, au plus fort de la crise sanitaire et à 12,5 % fin février 2020. 
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9.900 demandeurs d’emploi de moins qu’il y a un an 

 

Fin février 2022, la demande d’emploi wallonne comprend 9.900 personnes de moins qu’en février 

2021, ce qui équivaut à un recul relatif de 4,7 %. Le niveau actuel de la demande d’emploi se situe un 

peu en dessous (- 0,8 %) de celui de fin février 2020, juste avant l’éclatement de la crise sanitaire. 

 

La décrue de la demande d’emploi à un an d’écart s’observe quelle que soit la classe d’âge. Entre 

février 2021 et février 2022, le recul le plus important s’observe auprès de personnes âgées de 25 à 

moins de 30 ans (- 5 %). C’est parmi celles âgées de 50 ans et plus qu’il est le plus faible (- 4,0 %). 

 

Fin février 2022, les effectifs de DEI en Wallonie comptent 47 % de femmes. Entre la fin des mois de 

février 2021 et 2022, la demande d’emploi diminue dans des proportions similaires parmi hommes et 

femmes (- 4,7 % et - 4,6 % respectivement). 

 

C’est parmi les personnes inoccupées depuis un an à moins de deux ans que la baisse de la demande 

d’emploi est la plus significative : - 24,5 % en un an. Ce recul est également notable parmi les 

demandeurs d’emploi inoccupés depuis six mois à moins d’un an (- 8,1 %). En revanche, le groupe de 

DEI comptant deux à moins de cinq ans d’inoccupation évolue toujours contrairement à la tendance 

générale : fin février 2022, son effectif augmente de 11,4 % à un an d’écart.  

 

489 demandeurs d’emploi de moins que fin janvier 2022 

 

Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés accuse un léger recul (- 0,2 %) entre la fin des mois de 

janvier 2022 et février 2022, ce qui correspond à 489 personnes de moins dans la demande d’emploi 

wallonne.  

 

 


