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Les emplois vacants
en Wallonie  

24 924 emplois

C’est le nombre d’emplois
déclarés vacants en Wallonie 
en 2020.
Le taux d’emplois vacants (2,4 %) 
est inférieur à celui de 2019 (2,7 %)

En 2020, en moyenne, 24 924 emplois étaient déclarés vacants en Wallonie soit un taux de vacance de 2,4 % si on 

vacants et 3 132 postes intérimaires soit 12,1 % des postes intérimaires occupés et vacants. 

s’explique par le turnover

secteur, éventuellement liées à un important turnover

Les emplois vacants et le taux d’emplois vacants (étiquettes en %) par secteur d’activité en Wallonie en 2020

Sources : Statbel, Job Vacancy Survey
* Les secteurs d’activité correspondent aux secteurs A10 utilisés dans les comptes nationaux (https://www.nbb.be/doc/dq/f_method/m_class_f.pdf). Le secteur 1 Agriculture, 
sylviculture et pêche n’est pas interrogé dans le cadre de cette enquête.
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Fiche L001-TX.VAC - dernières données régionales disponibles au 01/03/2022



Les emplois vacants
en Wallonie

Evolution du taux d’emplois vacants, 2014-2020

Les données trimestrielles des taux d’emplois vacants sont analysées dans le cadre des exercices de conjoncture de 
l‘IWEPS, publiés chaque semestre dans « Tendances économiques ». Entre 2019 et 2020, le taux d’emplois vacants a 

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

entreprendre des démarches supplémentaires ; qu’il a 

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 salariés 

européenne.

de référence est la date du milieu du trimestre, valeur 

celui-ci.
En 2020 cependant, les résultats ont été corrigés sur la 

celui-ci.
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