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Début 2020; contexte favorable à l’emploi

Evolution de la demande d'emploi en Wallonie
Source : Le Forem, ADG ; calculs : Le Forem
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•
L’activité économique, bien que toujours
positive, était moins soutenue que les
années précédentes.

•
L’IWEPS prévoyait encore une création nette
de 9.000 emplois supplémentaires en
moyenne par an, sur la période 2018-2024,
en Wallonie.

•
La demande d’emploi (DEI) poursuivait sa
décrue entamée en juillet 2014, à un an
d’écart.

•
Le nombre d’opportunités d’emploi diffusées
par le Forem continuait de progresser.

•
Le taux d’emploi parmi la population âgée de
20 à 64 ans en hausse : de 63,7 % en 2018 à
64,6 % en 2019.

D’une crise sanitaire à une crise économique
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Indicateurs du marché de l’emploi

Depuis mars 2020, le nombre de demandeurs d’emploi
inoccupés (DEI) est à nouveau orienté à la hausse sur
base annuelle en Wallonie.

•

Fin novembre 2020, la Wallonie dénombre 204.870
demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) (+ 4 % par
rapport à novembre 2019).

•

La progression la plus grande est celle des jeunes :
+7,5 %

•

Durant l’année 2019, le Forem (hors offres émanant
des autres SPE), avait diffusé 23 % de plus d’offres
qu’en 2018.
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En novembre 2020, le Forem a diffusé 30.137 offres
(hors autres SPE), soit - 30 % à un an d’écart.

10.000

20.000

2020-10

2020-07

2020-04

2020-01

2019-10

2019-07

2019-04

2019-01

2018-10

2018-07

2018-04

2018-01

0

2017-10

•

La chute la plus importante a été observée en mai
2020 (- 44 % à un an d’écart).
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Les opportunités d’emploi par profil
Professionnels de la santé
(médical et paramédical)

Entre mars et
novembre 2020,
le nombre
d’opportunités
d’emploi a
diminué de 21 %
sur base
annuelle

Personnel de
type artisanal

Personnel du
bâtiment

Techniciens et cadres
techniques hors industries

Personnel de la
distribution et de la vente
Personnel du transport
et de la logistique

Cadres de l’information et de la
communication
Personnel de l’industrie
hôtelière

Cadres techniques
de l’industrie

Personnels des
services
administratifs et
commerciaux

Les opportunités d’emploi par profil

- Emploi pour les
moins diplômés
surtout en
travail
intérimaire
- Importance de
certains secteurs
: la construction,
la logistique, la
mécanique…
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Indicateurs du marché de l’emploi
TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE
SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE

Chômage •
temporaire

Selon l’ONEM*, la Wallonie
dénombre, en septembre 2020, près
de 42.000 travailleurs en chômage
temporaire suite à la crise de la Covid19 (sur base des déclarations des
entreprises).

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE
VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU; ASSAINISSEMENT,
GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION
INFORMATION ET COMMUNICATION
INDUSTRIES EXTRACTIVES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
ENSEIGNEMENT

•

Au plus fort de la crise sanitaire (avril
2020), plus de 271.500 travailleurs
étaient concernés en Wallonie.

CONSTRUCTION
COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL; RÉPARATION DE VEHICULES
AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES
ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

→ Risque de licenciements et d’un
nombre élevé d’inscriptions dans la
demande d’emploi à la fin de cette
mesure.

AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE
ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DEFENSE; SECURIE SOCIALE
OBLIGATOIRE
ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE
ACTIVITÉS DES ORGANISMES EXTRA-TERRITORIAUX

ACTIVITÉS DES MÉNAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS; ACTIVITÉS
INDIFFÉRENCIÉES DES MÉNAGES EN TANT QUE PRODUCTEURS…
ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN

0
Novembre
* Source : ONEM, Nombre de déclarations des entreprises, Wallonie hors CG, données publiées le 24 août pour le mois
de juillet 2020.
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Indicateurs du marché de l’emploi

•

L’indice Federgon qui mesure l’activité
intérimaire en Belgique a atteint son niveau le
plus bas en avril 2020 (indice de 61,8 points).

•

Depuis mai 2020, bien que la situation se
redresse progressivement (87,3 points en
juillet 2020), le niveau demeure bas.
Evolution de l’activité intérimaire en Belgique
(Janvier 2007 = base 100)
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Nouveaux entrants dans la demande d’emploi
Primoinscrits

•
•

En 2020, 25.255 jeunes sortant de l’école se sont
inscrits au Forem entre janvier et novembre
C’est une diminution de 14 % par rapport à 2019

Evolution par mois d'inscription
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Hypothèses :
Une partie de jeunes habituellement en décrochage
sont restés aux études
Difficultés pour les inscriptions à distance
Impact des confinements/reconfinements

Evolution par niv d'études
Evolution par âge
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-35%
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6 Master

-40%
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Une crise aux effets variés selon les secteurs
Fermetures imposées

Mise en place de mesures
sanitaires

Travail à distance

Hausse de l’activité

Horeca, commerce de détail non
alimentaire, tourisme, culture,
spectacles, etc.

Logistique, construction, génie
mécanique, automobile, chimie,
etc.

Banques et finance,
enseignement, formation, etc.

Soins de santé, industrie
pharmaceutique, équipements
médicaux, logistique et
aéroportuaire, etc.

Recours important au chômage
temporaire / au droit passerelle.
→ Risque élevé de faillites, pertes
d’emploi et arrêt d’activité pour les
indépendants.

→ Impact sur d’autres secteurs
Ex. Industrie alimentaire dont la
fabrication de boissons est destinée à
l’Horeca et au secteur événementiel.
Mise à l’arrêt pendant le confinement du
transport aérien et terrestre de
passagers.
→ Reprise de l’activité lente et incertaine
(en fonction des mesures de
déconfinement).
→ Cas de licenciements collectifs dans le
secteur du transport aérien ou le
commerce.

Secteurs avec une présence
physique nécessaire.
→ Mise en place rapide de
mesures sanitaires sur les lieux de
travail.
→ Adaptation des processus de
production.
→ Recours dans un premier temps
au chômage temporaire, puis
reprise progressive sur site
→ Niveau de productivité reste
toutefois moindre qu’avant la
crise.

Recours massif au télétravail
→ Certaines entreprises y étaient
déjà coutumières (ex. dans la
finance).
→ D’autres ont dû s’adapter dans
l’urgence (ex. enseignement,
formation)
→ « Coup d’accélérateur » à la
transition numérique.

Le secteur agricole a du faire face
à une pénurie de main d’œuvre de
travailleurs saisonniers
(majoritairement des travailleurs
détachés)
+
Forte hausse de la demande pour
des produits locaux.
Aéroport de Liège comme hub de
l’OMS en Europe
→ Hausse d’activité sans pour
autant devoir recourir a des
embauches importantes mais en
réorganisant les plannings du
personnel (ex. dans le commerce
alimentaire).

Actions du Forem pour
un marché du travail plus inclusif
Recrutement de conseillers

Décret accompagnement

Accompagnement instantané

Tremplin 24 Mois +

70 conseillers prennent
contact dans les 48 h avec les
personnes ayant perdu leur
emploi suite à la crise
sanitaire
-> Limiter l’enlisement

Nouvelle aide à l’emploi
Soutenir les employeurs des
secteurs particulièrement
touchés par la crise sanitaire
et réduire son impact sur les
demandeurs d’emploi de
longue durée

(avant-projet de décret)

Dans le cadre de l’accompagnement
adapté
60 conseillers seront recrutés
Davantage de prise en charge des
DE de longue durée

Rencontres sectorielles
Le Forem a rencontré des
représentants d’une dizaine de
secteurs-clés de l’économie
wallonne.
Le but était d’adapter l’offre de
services en vue de la reprise
économique

Le futur décret
accompagnement prévoit
que le Forem recourt au
subventionnement de
prestations à destination des
chercheurs d’emploi
inoccupés, confrontés à des
obstacles qui freinent ou ne
permettent pas d’envisager
leur insertion durable sur le
marché du travail

Territoires zéro chômeur
Un marché a été attribué à
Roland Berger pour remettre
une analyse socioinstitutionnelle, juridique et
économique du projet

Passeport drive
4.000 aides de 2.000€ pour
passer le permis de conduire

Public d’origine extraeuropéenne
Appels à projets jusqu’en 2021

Merci de votre écoute!

