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Les chiffres du chômage bruxellois 

En 2022, le nombre de chercheurs d’emploi bruxellois a 
atteint son niveau le plus bas depuis 2003 

Pour l’ensemble de l’année 2022, le nombre de chercheurs d’emploi bruxellois 

s’élève à 86.250 personnes en moyenne, soit un niveau inférieur à celui de 2021 

(-2.531 unités ou -2,9%) et également un niveau inférieur à celui d’avant la crise 

sanitaire (-1.797 unités ou -2,0% par rapport à 2019) et de manière générale, le 

nombre le plus bas depuis l’année 2003.  

Il est à noter que la diminution des chiffres du chômage était marquée principalement 

sur le 1e semestre de l’année 2022 où la diminution était de 4,9% tandis que les chiffres 

pour le 2e semestre sont relativement proche de ceux de 2021 (-660 unités ou -0,7%).  

Au niveau des chiffres mensuels du chômage, fin décembre 2022, la Région Bruxelles-

Capitale comptait 87.075 chercheurs d’emploi. C’est 220 personnes de moins qu’en 

décembre 2021, une diminution de 0,3%. 

Durant l’ensemble de l’année 2022, Actiris a reçu directement 83.656 offres d’emploi, 

soit une augmentation de 38,9% par rapport à 2021. Si, globalement sur l’ensemble 

de l’année, nous observons une hausse du volume d’offres d’emploi, nous notons une 

diminution du volume de celles-ci sur le dernier trimestre de l’année (-11,9%).  

Pour le mois de décembre 2022, les chiffres (5.675 offres d’emploi) indiquent une 

diminution annuelle de -20,2%. Cette diminution s’explique très certainement par la 

contraction des activités suite à la détérioration de la conjoncture économique et la 

baisse de la confiance des entreprises. 

C’est sur ces chiffres qu’Actiris clôture l’année 2022 et en dresse le bilan. 
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Diminution du nombre de chercheurs d’emploi jusqu’à septembre 

Si Actiris enregistre globalement sur l’année (en moyenne annuelle) une diminution 

des chiffres du chômage, nous constatons progressivement une détérioration des 

chiffres du chômage suite aux différentes conséquences de la crise énergétique. En 

effet, sur les premiers mois de l’année 2022, la diminution des chiffres du chômage est 

marquée puisqu’Actiris observe une diminution de 4,9% sur le premier semestre tandis 

qu’à partir du mois de septembre 2022, nous notons que les chiffres sont à un niveau 

similaire à ceux de 2021. 

 

Source : Actiris, calculs view.brussels 

Cette tendance en deux temps peut s’expliquer par la conjonction des 3 éléments 

suivants : 

1. Détérioration de la conjoncture économique qui entraîne une 
diminution de la demande de main d‘œuvre en lien avec la hausse 
des coûts énergétiques, des coûts des matières premières et des coûts 
salariaux ainsi que par les conséquences de la perte du pouvoir 
d’achats des consommateurs.  En effet, nous avons observé une 
contraction progressive des offres d’emploi reçues par Actiris au cours 
de l’année. De manière globale, nous avons vu une hausse de 29,9% 
des offres d’emploi (hors intérim) en 2022 mais sur le dernier trimestre 
le volume de celles-ci (hors intérim) a diminué de 22,3%. 

2. Plus de jeunes sont venus s’inscrire cette année après leurs 
études : Actiris enregistre une hausse de 18,3% par rapport à 2021 et 
une hausse de 10,7% par rapport à 2019 (situation pré-covid). Cette 
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augmentation des inscriptions des jeunes s’explique par le fait que de 
nombreux jeunes qui auraient dû finir leurs études en 2020 ou en 2021 
ont décidé de les prolonger à cause de la crise sanitaire et se sont 
inscrits pour la première fois cet été (2022) chez Actiris. De plus, 
comme pour toutes les crises, les jeunes sont les premières victimes à 
voir leur taux de sortie vers l’emploi diminuer. 

3. Inscriptions marquées d’Ukrainiens en 2022. Nous enregistrons 
1.529 ukrainiens inscrits comme chercheurs d’emploi au mois de 
décembre alors que ce chiffre était d’environ 100 unités l’année 
dernière. En simulant des chiffres excluant les inscrits de nationalité 
ukrainienne, nous aurions enregistré une diminution des chiffres du 
chômage de -3,7% (à la place de -2,9%). 

Le tableau suivant donne les chiffres des DEI en moyenne annuelle selon les 
principales caractéristiques. Ces chiffres sont comparés à 2021 et à 2019 (soit avant 
la crise sanitaire). 

Principales caractéristiques et évolutions du chômage – moyenne annuelle 2022 

 2022 
proportion 

2022 

Variation 2021-2022 Variation 2019-2022 

en v.a. en % en v.a. en % 

Demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) 86.250 100,0% -2.531 -2,9% -1.797 -2,0% 

Catégorie DEDA1 53.115 61,6% -4.449 -7,7% -5.520 -9,4% 

 
Jeunes en stage 
d’insertion professionnelle 

5.440 6,3% 37 0,7% 722 15,3% 

 Autres DEI 27.695 32,1% 1.881 7,3% 3.001 12,2% 

Sexe Hommes 44.574 51,7% -1.872 -4,0% -1.032 -2,3% 

 Femmes 41.675 48,3% -658 -1,6% -765 -1,8% 

Age - 25 ans 8.680 10,1% -168 -1,9% 200 2,4% 

 25 - 49 ans 53.802 62,4% -1.647 -3,0% -1.822 -3,3% 

 50 ans +  23.768 27,6% -716 -2,9% -176 -0,7% 

Durée 
d’inoccupation 

- 1 an 31.651 36,7% -1.288 -3,9% -909 -2,8% 

1 - 2 ans 12.566 14,6% -1.456 -10,4% 280 2,3% 

2 ans + 42.033 48,7% 213 0,5% -1.169 -2,7% 

Niveau d’études Faible2 53.265 61,8% -1.041 -1,9% -2.760 -4,9% 

 Moyen 18.153 21,0% -917 -4,8% -137 -0,7% 

 Élevé 14.832 17,2% -573 -3,7% 1.100 8,0% 

Usagers du CPAS  12.473 14,5% 1.953 18,6% 127 1,0% 

Taux de chômage Total 15,0%  -0,4  -0,4   

 Hommes 14,2%  -0,6  -0,6  

 Femmes 15,9%  -0,3  -0,3   

Source : Actiris, calculs view.brussels 

 
1 DEDA : demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations, soit les chercheurs d’emploi pour lesquels Actiris a été informé par 

l’ONEM qu’ils percevaient des allocations de chômage. 
2 Ce niveau comprend les études de l’enseignement secondaire 2nd degré au maximum ainsi que les études réalisées à l’étranger 

sans équivalence de diplôme en Belgique. 
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Augmentation du chômage des jeunes suite à la crise énergétique 

Avec 8.680 chercheurs d’emploi âgés de moins de 25 ans en moyenne annuelle le 

chômage chez les jeunes bruxellois a diminué en 2022 de 1,9%. De manière encore 

plus marquée que pour l’ensemble des chercheurs d’emploi, Actiris constate une 

dégradation progressive des chiffres du chômage des jeunes. En effet, en début 

d’année les chiffres du chômage indiquaient une diminution annuelle de 7,8% tandis 

qu’en fin d’année, nous constatons une hausse de 5,9%. Si il est clair que les jeunes 

sont les premiers à bénéficier de la reprise économique et de la hausse des 

recrutements, à l’inverse ils sont les premières victimes d’une contraction des 

recrutements. Ainsi les jeunes ont pu bénéficier fin 2021- début 2022 de la forte reprise 

économique après la crise sanitaire mais la crise énergétique a eu à l’inverse pour 

effet d’accroître progressivement les chiffres du chômage des jeunes. 

 

Source : Actiris, calculs view.brussels 

 

Outre le ralentissement conjoncturel qui explique la hausse des chiffres du chômage 

des jeunes sur les derniers mois, Actiris note que plus de jeunes sont venus s’inscrire 

cette année après leurs études – ce qui a eu pour effet d’amplifier la hausse des 

chiffres du chômage des jeunes. 

Augmentation du volume d’offres d’emploi directement reçues par Actiris 

Durant l’ensemble de l’année 2022, Actiris a reçu directement 83.656 offres d’emploi, 

soit une augmentation de 38,9% par rapport à 2021. Sans tenir compte des offres 

d’emploi de type intérimaire, la hausse est de 29,9%. 
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Source : Actiris, calculs view.brussels 

Le graphique permet de constater que la hausse du volume d’offres d’emploi reçues 

s’observe principalement sur les premiers mois de l’année tandis que pour le dernier 

trimestre, Actiris note une diminution du volume d’offres d’emploi, soit une diminution 

de 11,9% et de 22,3% pour les offres d’emploi hors intérim. Cette diminution du volume 

des offres d’emploi sur les derniers mois de l’année 2022 s’explique par le 

fléchissement conjoncturel qui a réduit la demande de main d’œuvre en lien avec la 

hausse des coûts énergétiques, des coûts des matières premières et des coûts 

salariaux ainsi que par les conséquences de la perte du pouvoirs d’achats des 

consommateurs. La forte dégradation de la confiance des chefs d’entreprise observée 

ces derniers mois pèse également sur la politique de recrutement des entreprises. 

Depuis le mois de novembre 2021, Actiris réceptionne les offres d'emploi du VDAB de 

façon plus large : finie à la limitation aux fonctions critiques, aux offres ouvertes depuis 

plus de 40 jours, ou au lieu de travail en Région Bruxelles-Capitale ou dans la 

périphérie. Cela a entraîné une forte augmentation du nombre d'offres d'emploi reçues 

via le VDAB par rapport au niveau de 2021 et de 2019. 

En conséquence, le nombre total d'offres d'emploi (y compris celles reçues par le 

VDAB et le Forem et les sites partenaires) a également fortement augmenté en 2022 

(+81,1%). 
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Évolution du nombre d'offres d’emploi reçues selon le canal – 2019-2022 

  
2022 

Variation 2021-2022 Variation 2019-2022 

  en v.a. en % en v.a. en % 
OE reçues directement par Actiris 83.656 +23.434 +38,9% +48.593 +138,6% 

Hors OE du type "Interim" 54.991 +12.667 +29,9% +21.393 +63,7% 

OE reçues du VDAB et du FOREM 859.390 +421.965 +96,5% +728.924 +558,7% 

OE reçues – sites partenaires (Jobat…) 188.275 +61.087 +48,0% +64.024 +51,5% 

Total 1.131.321 +506.486 +81,1% +841.541 +290,4% 

Source : Actiris, calculs view.brussels 

 
Pour plus d’infos & contact : 

Romain Adam – Porte-parole 
0494 86 37 16 
radam@actiris.be 

Jan Gatz – Porte-parole 
0479 40 75 68  
jgatz@actiris.be 

_________________________________ 

 
À la recherche de chiffres détaillés sur les chercheurs d’emploi et les offres d’emploi ? 

Rendez-vous sur ViewStat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant Actiris 

 
En tant que partenaire public incontournable et fiable pour les chercheurs d’emploi et les 
employeurs  en région bruxelloise, Actiris concentre ses ressources autour de deux missions afin 
de contribuer à augmenter de manière significative le taux d’emploi des Bruxellois : garantir un 
accompagnement et des services de qualité aux chercheurs d’emploi dans leur transition vers un 
emploi durable et de qualité, et fournir une offre de services gratuite à l’ensemble des employeurs 
dans leur recherche de collaborateurs. 
 
Pour plus d’informations : www.actiris.be 


