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Le nombre de demandeurs d’emploi wallons toujours en baisse, 

surtout chez les moins de 30 ans. 
 

En septembre, la demande d’emploi recule à nouveau (- 5,4 % par rapport à l’année passée) et se situe 

même sous son niveau de septembre 2019, soit avant le début de la crise sanitaire. Les catégories qui 

voient le plus fort recul sont les moins de 25 ans (- 7,0 %) et les 25 à moins de 30 ans (- 7,4 %). 

Dans le même temps, le nombre d’opportunités d’emploi diffusées sur le site du Forem augmente, 

lui, de 30 % par rapport à l’année passée. Les besoins de main d’œuvre sont en hausse dans presque 

tous les secteurs d’activité. 

 

La Wallonie compte 201.797 demandeurs d’emploi inoccupés, ce chiffre englobant 124.711 

demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations (dont 1.498 en Communauté germanophone) et 

37.992 jeunes en stage d’insertion professionnelle (dont 217 en Communauté germanophone). S’y 

ajoutent 28.696 demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement et 10.398 demandeurs d’emploi inscrits 

librement. 

 

 

 

Le taux de la demande d’emploi s’élève actuellement à 12,6 % de la population active wallonne. Il est 

donc sous le taux de septembre 2019 (13 %) et de septembre 2020 (13,3 %). 

11.624 demandeurs d’emploi de moins qu’un an auparavant. 

Le recul de 5,4 % du nombre de DEI sur un an correspond à 11.624 personnes de moins que fin 

septembre 2020, portant le niveau actuel de la demande d’emploi sous celui de fin septembre 2019, 

avant l’éclatement de la crise sanitaire. 

Ainsi, la demande d’emploi diminue à nouveau dans toutes les classes d’âge, particulièrement parmi 

les plus jeunes. Le nombre de personnes âgées de 25 à moins de 30 ans diminue de 7,4 %, tandis que le 
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recul est de - 7,0 % parmi les moins de 25 ans. La demande d’emploi diminue plus discrètement à mesure 

que l’âge des groupes croît. 

 

Concernant les durées d’inoccupation, le constat est plus nuancé. A un an d’écart, les personnes le plus 

récemment arrivées dans la demande d’emploi voient leur nombre se réduire : - 7,3 % de personnes 

dont l’inoccupation est inférieure à six mois, et - 29,2 % de personnes inoccupées depuis six mois à 

moins d’un an. Le groupe de DEI comptant deux à moins de cinq ans d’inoccupation fait figure 

d’exception à la tendance baissière globale, puisque leur effectif augmente de 10,4 % à un an d’écart. 

Le nombre de demandeurs d’emploi recule aussi à un mois d’écart (- 4,7 %). 

Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés a diminué de 4,7 % entre la fin du mois d’août et la fin 

de ce mois de septembre. Cela équivaut à un recul net de 9.856 personnes inscrites dans la demande 

d’emploi wallonne. Après la vague d’inscriptions estivales, le nombre de demandeurs d’emploi 

inoccupés connaît une diminution cyclique en septembre. 

30 % d’offres d’emploi de plus qu’en septembre 2020 

En septembre 2021, le Forem a diffusé 39.885 offres d’emploi, soit 30 % de plus qu’au cours du mois 

de septembre 2020. A ces offres s’ajoutent les 18.535 autres reçues d’un autre Service public de l’Emploi 

Les besoins de main-d’œuvre sont donc en hausse et concernent la plupart des secteurs d’activité.  

Les embauches se poursuivent dans l’Horeca, avec une hausse des opportunités d’emploi proposées 

encore marquée (+ 71 %) par rapport au mois de septembre 2020 - juste avant la fermeture du secteur. 

Ce sont 599 postes de plus durant ce mois de septembre 2021. 

D’autres secteurs ont également exprimé des besoins de recrutement plus importants qu’il y a un an. 

Citons : 

• les services collectifs, sociaux et personnels, avec 498 opportunités d’emploi supplémentaires, 

soit + 68 % ; 

• les activités financières, avec + 327 opportunités, soit + 61 %, 

• le secteur du transport et de l’entreposage, avec + 814 opportunités, soit + 57 %, 

• le secteur manufacturier, très varié et important en termes d’emploi, qui voit ses besoins 

augmenter globalement de 51 % à un an d’écart, dont particulièrement dans la fabrication de 

machines et équipements (338 opportunités d’emploi de plus, soit + 108 %), dans l’industrie 

textile / l’habillement (+ 126 opportunités, soit + 108 %), dans les industries agroalimentaires  

(+ 495 opportunités, soit + 65 %), dans le travail des métaux / la métallurgie (+ 290 opportunités, 

soit + 58 %), ou encore dans la branche de l’industrie chimique (+ 274 opportunités, soit + 49 %). 



 

 

 

Thierry Ney 

Directeur Communication corporate et Porte-parole 

071/20 67 31 – 0491/72 46 16 

communication.corporate@forem.be 

 

Les plus fortes croissances en volumes de postes émanent du secteur du commerce (de gros et de détail) 

d’une part (1.156 opportunités d’emploi de plus qu’en septembre 2020, soit + 41 %), et du secteur 

diversifié des services aux entreprises d’autre part (+ 1.054 opportunités, soit + 43 %). 

Le secteur de la santé et de l’action sociale a diffusé 2.264 opportunités d’emploi en septembre sur le 

site du Forem (+ 542 opportunités, soit + 31 % par rapport à septembre 2020). Citons encore le secteur 

de la construction, à l’origine de 2.918 postes proposés en septembre (+ 532 opportunités, soit + 22 %). 

Seuls l’administration publique et le secteur de l’éducation ont notifié des besoins de recrutement 

légèrement plus faibles qu’il y a un an (respectivement - 4 % et - 5 %). 

 


