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Les emplois vacants 
en Wallonie  

26 612 emplois 
C’est le nombre d’emplois
déclarés vacants en Wallonie au 
cours du 4  trimestre 2018.
Le taux d’emplois vacants qui est de 
2,6 %, est inférieur à celui du 
3  trimestre de 2018 (2,8 %)

secteur. En 2018, les secteurs qui, en Wallonie, comptent le plus d’emplois vacants, sont les secteurs du « commerce ; 

entreprises.

 trimestre 2018, il 

Les emplois vacants par secteurs d’activités en Wallonie en 2018, entreprises de toutes tailles

Sources : Statbel, Job Vacancy Survey

Secteurs d'act ivité Nombre d'emplois vacants Taux d'emplois vacants (en %) 
B. Industries extractives   17 1,1

C. Industrie manufacturière  2 682 2,4

D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné   46 1,0

E. Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution   133 1,6

Total B-C-D-E  2 879 2,3

F. Construction  2 378 3,9

G. Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles  4 059 3,0

H. Transports et entreposage  1 814 3,5

I. Hébergement et restauration  2 578 7,7

Total G-H-I  8 450 3,8

J. Information et communication   907 5,2

K. Activités financières et d'assurance   207 1,6

L. Activités immobilières   151 2,1

M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques  1 946 5,4

N. Activités de services administratifs et de soutien  2 156 2,8

Total M-N  4 102 3,6

O. Admnistration publique  3 034 2,3

P. Enseignement  2 183 1,7

Q. Santé humaine et action sociale  3 455 1,9

Total O-P-Q  8 672 1,9

R. Arts, spectacles et activités récréatives   408 3,0

S. Autres activités de services   474 2,0

Total R-S   882 2,4

Ensemble  28 628 2,7

Fiche L001-TX.VAC - dernières données régionales disponibles au 01/06/2019



Les emplois vacants 
en Wallonie 

Un « poste vacant » est un emploi rémunéré 
nouvellement créé, non pourvu, ou qui deviendra vacant 
sous peu, pour le pourvoi duquel l’employeur entreprend 

concernée, un candidat apte et est prêt à entreprendre 

pourvoir immédiatement ou dans un délai déterminé. Un 
poste vacant ouvert uniquement aux candidats internes 
n'est donc pas traité comme une « vacance d'emploi ».

d’emplois vacants dans l’ensemble des emplois (occupés 
et vacants). 

d’une enquête trimestrielle réalisée par Statbel pour 

européenne. 
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