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Le nombre de chercheurs d’emploi bruxellois reste stable en 

2021 par rapport au début de la crise 

Les employeurs ont confié 71,8% d’offres d’emploi en plus à 

Actiris en comparaison avec 2019 

En 2021, la Région bruxelloise comptait 88.780 chercheurs d’emploi en 

moyenne annuelle, un niveau stable par rapport à 2020 et une légère 

augmentation de 0,8% par rapport à 2019. 

Fin décembre 2021, la Région Bruxelles-Capitale comptait 87.295 chercheurs 

d’emploi. C’est 3.291 personnes de moins qu’en décembre 2020, une diminution de 

3,6%. Le chômage diminue en variation annuelle depuis septembre 2021 grâce à 

l’amélioration conjoncturelle survenue en 2021 et à la mise en place et au maintien 

de mesures comme le chômage temporaire et le droit passerelle. La diminution est 

encore plus importante chez les moins de 25 ans. En décembre 2021, la Région 

bruxelloise compte 8.980 jeunes chercheurs d’emplois : 10,0% de moins qu’en 

décembre 2020 mais 2,9% de plus qu’en décembre 2019. 

Actiris a reçu directement 60.222 offres d’emploi en 2021, soit une augmentation de 

88,4% par rapport à 2020 et de 71,8% par rapport à 2019. Un chiffre encourageant 

qui s’explique à la fois par une reprise des activités ces derniers mois mais 

également par une amélioration de la capture des offres d’emploi par Actiris. 
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Chômage : diminution annuelle du chômage à partir de septembre 

 

Source : Actiris, calculs view.brussels 

En 2021, la Région bruxelloise comptait en moyenne 88.780 chercheurs 

d’emploi, un niveau stable par rapport à 2020 (-23 unités). 

On constate cependant sur les premiers mois de l’année 2021 une augmentation en 

variation annuelle (+2,6% en janvier,+3,0% en juin) tandis qu’à partir du mois de 

septembre 2021, on note à l’inverse une diminution significative des chiffres du 

chômage. 

La hausse annuelle observée début de l’année 2021 poursuivait la tendance 

observée fin 2020, soit une hausse des chiffres du chômage suite aux différents 

impacts de la crise sanitaire. 

L’amélioration conjoncturelle observée dans le courant de l’année 2021 (hausse 

du volume des offres d’emploi et hausse des recrutements par les employeurs) a eu 

pour impact une amélioration progressive des chiffres du chômage à partir du 

second semestre de l’année 2021 suite à une diminution des entrées dans le 
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chômage couplé à une hausse des sorties du chômage en particulier vers 

l’emploi. En septembre, on observait une diminution annuelle des chercheurs 

d’emploi de 3,9% qui a continué à s’observer sur les 3 derniers mois de l’année 2021 

(-3,6% en décembre 2021). Ainsi, en prenant les chiffres du 2ième semestre 2021, on 

observe une diminution des chiffres des chercheurs d’emploi de 2.352 unités (ou -

2,6%). 

 
Les jeunes ont profité plus de la reprise survenue en 2021 

 

Avec 8.847 chercheurs d’emploi âgés de moins de 25 ans en moyenne annuelle le 

chômage chez les jeunes bruxellois a diminué en 2021 de 3,0%. Si l’on constate que 

les jeunes sont généralement les premières victimes de la crise, à l’inverse ils sont 

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

recrutements. En période de croissance économique, les jeunes sont ceux qui 

sortent du chômage le plus rapidement en comparaison avec les autres catégories 

d’âge. 

En 2020, les chiffres du chômage des jeunes avaient augmenté de manière plus 

marquée que pour l’ensemble des DEI (+7,5% contre 0,9%). Au début de l’année 

2021, on observait encore toujours une hausse marquée des chiffres du chômage 

des jeunes (+6,9% en janvier, +10,4% en mars,…) mais, progressivement, on a 

constaté une amélioration de la situation des jeunes sur le marché du travail. La 
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relance des activités survenue en 2021 a bénéficié de manière plus marquée aux 

jeunes pour lesquels on observe une diminution annuelle d’environ 10% sur les 5 

derniers mois de l’année 2021. 

Le tableau suivant donne les chiffres des DEI en moyenne annuelle selon les 

principales caractéristiques. Ces chiffres sont comparés à 2020 et à 2019 (soit avant 

la crise sanitaire). 

Principales caractéristiques et évolutions du chômage – moyenne annuelle 2021 

 2021 
proportion 

2021 

Variation 2020-2021 Variation 2019-2021 

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

Demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) 88.780 100,0% -23 0,0% 733 0,8% 

Catégorie DEDA1 57.564 64,8% -1.239 -2,1% -1.071 -1,8% 

 
Jeunes en stage 
d’insertion professionnelle 

5.402 6,1% -471 -8,0% 684 14,5% 

 Autres DEI 25.814 29,1% 1.688 7,0% 1.120 4,5% 

Sexe Hommes 46.447 52,3% -309 -0,7% 840 1,8% 

 Femmes 42.333 47,7% 286 0,7% -107 -0,3% 

Age - 25 ans 8.847 10,0% -269 -3,0% 368 4,3% 

 25 - 49 ans 55.449 62,5% -101 -0,2% -175 -0,3% 

 50 ans +  24.484 27,6% 348 1,4% 540 2,3% 

Durée 
d’inoccupation 

- 1 an 32.939 37,1% -1.982 -5,7% 380 1,2% 

1 - 2 ans 14.021 15,8% 1.409 11,2% 1.736 14,1% 

2 ans + 41.820 47,1% 550 1,3% -1.383 -3,2% 

Niveau d’études Faible2 54.306 61,2% 483 0,9% -1.720 -3,1% 

 Moyen 19.070 21,5% -185 -1,0% 780 4,3% 

 Élevé 15.405 17,4% -320 -2,0% 1.673 12,2% 

Usagers du CPAS  10.520 11,8% 14 0,1% -1.826 -14,8% 

Taux de chômage Total 15,5%   0,0   0,0   

 Hommes 14,8%   -0,1   0,0  

 Femmes 16,2%   0,1   0,0   

Source : Actiris, calculs view.brussels 

L’augmentation du chômage en Région bruxelloise peut être considérée comme 

« limitée » grâce aux différentes mesures de soutien mises en place et prolongées 

tant au niveau fédéral qu’au niveau régional. Le système de chômage temporaire, le 

droit passerelle et le moratoire sur les faillites ont évité beaucoup de licenciements et 

donc, de nouveaux chercheurs d’emploi. Actiris s’attend à ce que le nombre d’inscrits 

à ses services en Région bruxelloise augmente lorsque les mesures de protection 

gouvernementales prendront fin. 

 
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 volume d’offres d’emploi directement reçues par Actiris 

Durant l’ensemble de l’année 2021, Actiris a reçu directement 60.222 offres d’emploi, 

soit une augmentation de 88,4% par rapport à 2020 et de 71,8% par rapport à 2019. 

Sans tenir compte des offres d’emploi de type intérimaire, le niveau reste nettement 

supérieur par rapport au niveau de 2020 (+46,0%) et de 2019 (+26,0%). 

Un chiffre encourageant qui s’explique à la fois par une reprise des activités en 2021 

mais également par une amélioration de la capture des offres d’emploi par Actiris. La 

modification du site web à partir duquel sont enregistrées les offres d’emploi 

(introduction du Dossier unique Employeurs en 2020) a pu avoir un effet à la hausse 

des offres d’emploi captées par Actiris et en particulier des offres d’emploi de type 

intérimaire. 

Si la crise sanitaire a eu pour effet de réduire le volume des offres d’emploi reçues, 

particulièrement dans certains secteurs comme l’HoReCa et le commerce, on 

remarque en 2021 une hausse très importante des offres d’emploi pour les secteurs 

de l’HoReCa, du commerce, du transport ou encore de la construction. 

 

Source : Actiris, calculs view.brussels 
Note: variation en % 2020-2021 
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Au cours de ces neuf derniers mois, le volume des offres d’emploi reçues par Actiris 

a très fortement augmenté. On constate toujours, pour le mois de décembre (malgré 

la détérioration de la situation pandémique), une hausse du volume des offres 

d’emploi tant par rapport à 2020 que 2019. 

Augmentation forte des offres reçues indirectement grâce à un changement 

dans les critères de réception automatique des offres d’emploi par 

l’intermédiaire du VDAB 

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

de façon plus large : finie 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 2020 et de 2019. 

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

VDAB, le Forem et les sites partenaires) a également fortement augmenté. 

Évolution du nombre d'offres d’emploi reçues selon le canal – 2019-2021 

  
2021 

Variation 2020-2021 Variation 2019-2021 

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

OE reçues directement par Actiris 60.222 +28.254 +88,4% +25.159 +71,8% 

Hors OE du type "Interim" 42.324 +13.336 +46,0% +8.726 +26,0% 

OE reçues du VDAB et du FOREM 437.425 +315.332 +258,3% +306.959 +235,3% 

OE reçues – sites partenaires (Jobat…) 127.188 +11.189 +9,6% +2.937 +2,4% 

Total 624.835 +354.775 +131,4% +335.055 +115,6% 

Source : Actiris, calculs view.brussels 
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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 

 
Actiris est l’Office Régional Bruxellois de l’Emploi. En tant que service public de l’emploi, Actiris 

est l’acteur principal et le fournisseur de solutions pour l’emploi dans la Région de Bruxelles-

Capitale. Actiris concentre ses actions et moyens sur deux missions: garantir le matching entre 

employeurs et chercheurs d’emploi et organiser la transition vers l’emploi. Actiris est également 

mandaté pour la coordination de view.brussels. 

 

Pour plus d’informations : www.actiris.be  
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mailto:jgatz@actiris.be
https://viewstat.actiris.brussels/
http://www.actiris.be/

