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Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la 
statistique (IWEPS) 

 

Service public wallon de l'emploi et de la formation 
(FOREM) 

 

Produit statistique 

Nombre de DEI (demandeurs d’emploi inoccupés) 
 

Le Bureau international du Travail (BIT) désigne comme « chômeurs » les personnes ayant dépassé un âge 
spécifié qui, au cours d'une période de référence, étaient : 
(a) sans travail, (b) disponibles pour travailler, (c) à la recherche d'un travail. 
On utilise à l'heure actuelle, à travers le monde, deux méthodes principales pour mesurer le chômage : la 
prise en compte des chômeurs déclarés auprès de l'administration du travail et l'enquête à intervalles 
réguliers auprès d'échantillons représentatifs de la population (dans tous les pays de l’Union européenne, il 
s’agit de l’enquête sur les forces de travail). 
Au niveau administratif, il existe deux sources de données de chômage en Belgique. D’une part, l’ONEm qui 
comptabilise les chômeurs sur la base du paiement des allocations de chômage et d’autre part, les 
organismes de placement (Forem, ADG, Vdab et Actiris) qui comptabilisent les chômeurs sur la base des 
inscriptions comme demandeurs d’emploi. C’est cette deuxième source qui fournit les statistiques 
administratives les plus proches des recommandations du BIT : le nombre de demandeurs d'emploi 
inoccupés inscrits (DEI). 
L’indicateur clé donne la moyenne annuelle du nombre de DEI wallons (demandeurs d’emploi inoccupés 
inscrits au FOREM ou à l’ADG). 
Le fichier de données détaille le nombre de DEI par sexe, groupe d’âge* (18-24, 25-49, 50-64 ans), statut 
(DEDA : demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations, JSI : jeunes en stage d’insertion, anciennement 
appelé ‘stage d’attente’ ; Autres : demandeurs d'emploi non-admis, suspendus ou exclus des allocations de 
chômage sur décision de ONEm, demandeurs d'emploi inscrits à la demande du CPAS, demandeurs 
d'emploi inscrits librement) et niveau d’études (faible : primaire, secondaire inférieur ou autres diplômes non 
reconnus ; moyen : secondaire supérieur ou apprentissage ; supérieur : enseignement supérieur).  
*Les groupes d’âge des communes germanophones sont définis un peu différemment : moins de 25 ans, 25-
49 ans, 50 ans et plus. Cependant, le nombre de DEI de moins de 18 ans ou de plus de 64 ans étant très 
faible, les comparaisons restent possibles. 
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Organisation IWEPS 

Département  

Prénom Valérie 

Nom de famille VANDER STRICHT 

Fonction Chargé(e) de recherche 

Adresse postale Route de Louvain-la-Neuve 2, 5001 Belgrade (Namur) 

Adresse électronique v.vanderstricht@iweps.be  

Numéro de téléphone + 32 (0) 81 468 451  

Numéro de télécopieur + 32 (0) 81 468 412 

Organisation IWEPS 
 

2. Présentation 

Mots-clés   Chômage, demande d’emploi, niveau d’étude 

Domaine Taxinomie IWEPS : SDS 2.2.3 Chômage  
Taxinomie Statbel : 3.7.05. Marché du travail  

Unité statistique - Titre Demandeurs d’emploi inoccupés 

Unité statistique - Description  

Population statistique - Titre Demandeurs d’emploi inoccupés wallons  

Population statistique - 
Description 

 

Couverture géographique Wallonie 

Couverture temporelle À partir de 2006 

Couverture sectorielle  

Autres couvertures  
Période de base NA 

Concepts  

Classifications  

 
3. Période de référence 

Première période de 
référence disponible 

2006 

Dernière période de référence 
disponible 

 

 
4. Mandat institutionnel 

Production statistique 
obligatoire 

NA 

Référence légale NA 

Partage des données NA 

 
5. Confidentialité  

Confidentialité - Politique NA 

Confidentialité - Niveau Les données qui portent sur 1 à 3 individus sont confidentielles et 
indiquées comme ‘non diffusé’.  
 

Confidentialité - Traitement 
des données 

NA 

 
6. Politique de publication  
 

Calendrier de diffusion NA 

Accès calendrier de diffusion NA 

Accès de l’utilisateur Tout internaute a accès à un fichier de données reprenant les valeurs du 
produit statistique pour toutes les communes via le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 

Périodicité Annuelle 

 

mailto:v.vanderstricht@iweps.be
http://walstat.iweps.be/
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7. Format de diffusion  
Format de diffusion Données et métadonnées téléchargeables  via  le portail d’informations 

statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 

Communiqué de presse  

Publications  

Base de données en ligne  

Accès aux microdonnées NA 

Autres  

 

8. Accessibilité de la documentation  
Documentation sur la 
méthodologie 

 

Documentation sur la qualité  

 

9. Gestion de la qualité 

Assurance de la qualité  

Évaluation de la qualité  

 
10. Pertinence 

Besoins des utilisateurs  

Satisfaction des utilisateurs  
Exhaustivité Oui 

 
11. Exactitude et fiabilité 

Exactitude  

Erreur d’échantillonnage NA 

Erreur non due à 
l’échantillonnage 

NA 

 
12. Actualité et ponctualité 

Actualité  

Ponctualité  

 
13. Comparabilité 

Comparabilité - Géographique Entre communes belges. En effet, des données comparables – utilisant la 
même définition – existent pour les régions bruxelloise (via Actiris) et  
flamande (via le VDAB).   

Comparabilité - Dans le temps  Oui 

Comparabilité - Sectorielle  

Comparabilité - Autre  

 
14. Cohérence 

Cohérence - Interne  

Cohérence - Entre domaines  

 
15. Coûts et charges 

Coût interne  

Coût externe  

 
16. Révision des données 

Révision des données - 
Politique 

Pas de politique de révision pour les données élaborées pour le produit 
statistique. 

Révision des données – 
Pratique 

 

 
 

mailto:walstat.iweps.be
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17. Traitement statistiques 

Données de base - Enquêtes NA 

Données de base - Données 
administratives 

FICHIER(S) : fichier de données communales et historicisé.  
FOURNISSEUR(S) : Service public wallon de l’emploi et de la 
formation (FOREM)  

Contact : Service public wallon de l’emploi et de la formation  – Analyse 
du Marché de l’Emploi et de la Formation, Boulevard Tirou, 104 - 6000 
Charleroi analysedumarchedelemploi.info@forem.be 

  071/20 66 78 

 
 Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) 
   Contact : Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) 
    Vennbahnstraße 4 / 2 - 4780  Saint Vith  
    Christiane LENTZ christiane.lentz@adg.be 080 / 28.00.60 

Données de base - Produits 
statistiques 

NA 

Fréquence de collecte des 
données 

 

Collecte des données  

Validation des données  

Élaboration des données Fusion des 2 fichiers de données et mise en forme des données pour 
intégration au projet WalStat. 

Ajustement  

 
18. Commentaires 

 

 

19. Documents liés 

Titre  URL 

•  Indicateurs et taux de demande d'emploi 

• (FOREM) 

https://www.leforem.be/chiffres-et-
analyses/statistiques/statistiques-locales/demande-
emploi.html 

Demandeurs d’emploi  (ADG) http://www.dgstat.databank.nl/  

 
20. Variables statistiques 

Titre Définition Unité/Nomenclature 

Code INS Code INS de l’entité REFNIS 

Entité administrative Nom de l’entité  

Nombre de DEI Nombre de DEI Effectifs  

DEI_H Nombre de DEI (hommes) Effectifs  

DEI_F Nombre de DEI (femmes) Effectifs 

DEI_18-24 Nombre de DEI (18-24 ans) Effectifs 

DEI_25-49 Nombre de DEI (25-49 ans) Effectifs 

DEI_50-64 Nombre de DEI (50-64 ans) Effectifs 

DEDA Nombre de DEI (demandeurs 
d’emploi demandeurs 
d’allocations) 

Effectifs 

JSI Nombre de DEI (jeunes en stage 
d’insertion) 

Effectifs 

Autres statuts Nombre de DEI (autres statuts) Effectifs 

DEI_etudes_faible Nombre de DEI (niveau d’études 
faible) 

Effectifs 

mailto:analysedumarchedelemploi.info@forem.be
mailto:christiane.lentz@adg.be
https://www.leforem.be/chiffres-et-analyses/statistiques/statistiques-locales/demande-emploi.html
https://www.leforem.be/chiffres-et-analyses/statistiques/statistiques-locales/demande-emploi.html
https://www.leforem.be/chiffres-et-analyses/statistiques/statistiques-locales/demande-emploi.html
http://www.dgstat.databank.nl/
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20. Variables statistiques 

DEI_etudes_moyen Nombre de DEI (niveau d’études 
moyen) 

Effectifs 

DEI_etudes_sup  Nombre de DEI (niveau d’études 
supérieur) 

Effectifs 

Taux de chômage administratif de 
2 ans et plus 

Taux de chômage administratif de 
2 ans et plus 

% 

Taux de chômage administratif de 
moins de 6 mois 

Taux de chômage administratif de 
moins de 6 mois 

% 

Taux de chômage administratif de 
1 an et plus 

Taux de chômage administratif de 1 
an et plus 

% 

Taux de chômage administratif de 
5 ans et plus 

Taux de chômage administratif de 5 
ans et plus 

% 

Part des DEI de 2 ans et plus Part des DEI de 2 ans et plus % 

Part des DEI de moins de 6 mois Part des DEI de moins de 6 mois % 

Part des DEI de 1 an et plus Part des DEI de 1 an et plus % 

Part des DEI de 5 ans et plus Part des DEI de 5 ans et plus % 

 


