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PRÉAMBULE
Le fonctionnement du marché de l’emploi est une réalité complexe
à aborder. Continuellement en évolution, il est régi par un ensemble de mouvements entre différents segments de population.
Les acteurs qui le composent (travailleurs, employeurs, chômeurs,
organismes d’intermédiation privés ou publics, pouvoirs politiques,
etc.) sont, par ailleurs, tributaires des évolutions économiques,
politiques, législatives, technologiques et sociales.
Ainsi, chaque jour, des personnes arrivent sur le marché de l’emploi
(jeunes à la fin des études, travailleurs à la recherche d’un autre
emploi, femmes souhaitant (ré)intégrer le marché de l’emploi1,
etc.), d’autres le quittent (départ à la retraite, reprise d’études,
retrait momentané pour raisons personnelles ou familiales, etc.)
et enfin d’autres passent d’un statut à l’autre (par exemple de travailleur à demandeur d’emploi ou inversement).
Les services de placement et d’insertion (qu’ils soient publics ou
privés) ont pour rôle de faciliter et de stimuler la rencontre entre l’offre et la demande au niveau de la formation et de l’emploi.
À cette fin, ils peuvent s’appuyer sur un ensemble de dispositifs et
de politiques, définis au niveau européen, national ou régional.

1 La notion de femmes rentrantes fait référence aux femmes au foyer qui souhaitent
(ré)intégrer le marché de l’emploi après une période plus ou moins longue d’inactivité.
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Des « photos » statistiques faisant état du marché de l’emploi sont
prises à intervalles réguliers, à la fin d’un mois, d’un trimestre ou
d’une année. Les mesures ainsi relevées peuvent être de nature
différente et prendre la forme d’un comptage, d’un taux, d’un flux,
ou faire appel à des méthodes de dénombrement statistique plus
élaborées. Toutes permettent d’éclairer une même réalité, souvent
sous un autre angle mais toujours de manière complémentaire.
Cet état des lieux socio-économique est un premier travail exploratoire réalisé dans les limites du bassin de vie « Enseignement
qualifiant Formation Emploi » du Brabant wallon2. Il regroupe un ensemble de chiffres et d’analyses permettant de décrire la situation
et l’évolution du marché de l’emploi au sein de ce bassin. Cet état
des lieux contribue à la mission du Forem qui est de diffuser l’information et passe en revue les principales dimensions du marché
de l’emploi en les situant par rapport à la Wallonie. Un regard sur
le passé ainsi que sur les récentes évolutions de ce marché permet
d’en saisir la dynamique et, ainsi, de mieux préparer l’avenir.
Il existe également un état des lieux au niveau wallon et une publication pour chaque bassin de vie « Enseignement qualifiant Formation Emploi » : la Wallonie picarde, le Hainaut centre, le Hainaut sud,
Namur, le Luxembourg, Huy-Waremme, Liège et Verviers3. Une vue
2 Dans la suite du document, nous utiliserons simplement le terme de bassin du Brabant
wallon.
3 Bruxelles-Capitale venant compléter la liste des bassins de la Fédération WallonieBruxelles.
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détaillée de la structure et de l’évolution du marché de l’emploi au
sein de ces neuf bassins doit aider les acteurs de l’enseignement
qualifiant, de la formation professionnelle et de l’emploi à orienter
au mieux leurs actions afin d’être en prise avec les réalités socioéconomiques de chaque bassin.
Le Forem
Analyse du marché de l’emploi
et de la formation
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SOURCES

de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) dans le cadre des
Comptes de l’emploi wallon, 31 décembre 2011.

Le Service Public Fédéral (SPF) Économie, PME, Classes moyennes
et Énergie - Direction générale Statistique et Information économique est la principale source de données concernant les informations géographiques et démographiques. La date de référence est
le 1er janvier 2013.

Le nombre de faillites et pertes d’emplois salariés liées à des faillites enregistrées en 2013 est donné par le SPF Économie - DGSIE.
Les données sur les demandeurs d’emploi (moyenne 2013) et les
opportunités d’emploi gérées par le Forem (en 2013) sont issues
des bases de données du Forem.

Les données sur la population en âge de travailler, la population
active, la population active occupée ainsi que les taux d’activité
et d’emploi sont calculés par le Steunpunt WSE et portent sur la
moyenne de l’année 2012.
La source de données de l’emploi résident salarié est l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS) au 30 juin 2012 (pour la partie
relative au vieillissement de la population) et au 30 juin 2013 (pour
cerner les dernières évolutions de l’emploi salarié).
Les statistiques sur les travailleurs indépendants proviennent de
l’Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI) et se réfèrent au 31 décembre 2012.
Les données sur les postes de travail salarié et les établissements
sont issues de l’ONSS, qui fournit des données décentralisées au
31 décembre 2012.
La mobilité des salariés a été déterminée à partir des données de
l’ONSS au 31 décembre 2012. Les données relatives à la mobilité
selon les secteurs proviennent de l’Institut Wallon de l’Évaluation,

Des tableaux détaillés constituant les annexes
de cet état des lieux peuvent être téléchargés via le site
www.leforem.be
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ÉLÉMENTS CLÉS
Le Brabant wallon : une jeune province, une province de
jeunes ?
Chaque jour, nous sommes plus nombreux sur la planète. Si on
considère l’évolution démographique de 1990 à nos jours, le
Brabant wallon est le bassin qui connait la plus forte croissance en
Wallonie (23,2 % contre 9,8 % en Wallonie). Parallèlement, la population wallonne vieillit et le Brabant wallon n’échappe pas à cette
tendance. L’âge moyen est passé de 37,0 ans en 1991 à 40,6 ans en
2013 et on prévoit une moyenne d’âge de 41,8 ans pour 2020.

Quels sont les conséquences du vieillissement sur le
marché du travail ?
L’allongement de l’espérance de vie se traduit, notamment, par un
nombre croissant de quinquagénaires sur le marché de l’emploi.
Un salarié sur sept qui réside en Brabant wallon est âgé de 55 ans
et plus (soit 15.608 salariés) et plus d’un indépendant sur cinq est
âgé de 55 ans ou plus (soit 6.455 indépendants4).
Tous les secteurs salariés ne sont cependant pas confrontés de
la même manière au vieillissement. Compte tenu du volume de
salariés âgés de 55 ans et plus, les besoins en remplacement en
4 En dehors des aidants et des actifs après la pension.

Brabant wallon devraient être particulièrement élevés dans les
secteurs suivants : l’enseignement, le commerce, l’administration
publique, la santé humaine et l’action sociale, les activités financières et l’industrie manufacturière.
Au niveau des indépendants, c’est au sein du commerce que la part
des indépendants âgés de 55 ans et plus est la plus élevée (25 %)
mais c’est au sein des professions libérales que cette part a le plus
progressé au cours des cinq dernières années, particulièrement
chez les dentistes, les médecins et les chirurgiens. Deux autres secteurs, les services et le commerce, comptent également un nombre
important d’indépendants vieillissants.
Le nombre croissant de travailleurs de plus de 55 ans représente
un enjeu tant au niveau du financement de la sécurité sociale qu’au
niveau du transfert des savoirs. Pour relever ce défi, une solution
est souvent avancée : augmenter le taux d’emploi des travailleurs
âgés en favorisant leur maintien et/ou leur réinsertion à l’emploi.
Ainsi, la croissance, ces dernières années, du taux d’emploi des
plus de 55 ans (passant de 45,3 % en 2007 à 48,8 % en 2012 en
Brabant wallon) est l’un des effets du « Pacte de solidarité entre
les générations ».
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Quels secteurs clés contribuent au développement de la
province ?
Le bassin du Brabant wallon regroupe 121.152 postes de travail salarié5, soit 12,0 % de l’ensemble des postes salariés de la Wallonie.
En termes d’évolution, l’emploi salarié en Brabant wallon a baissé
de 0,1 % entre 2011 et 2012 (- 0,6 % en Wallonie) alors que le bilan
global est positif entre 2007 et 2012 : + 9,5 %, soit 10.487 postes salariés supplémentaires. La hausse de l’emploi salarié entre 2007 et
2012 est essentiellement portée par l’emploi féminin (+ 12,4 %).
Six secteurs d’activité regroupent, à eux seuls, près de sept emplois
salariés sur dix (le commerce, l’industrie manufacturière, l’enseignement, la santé et l’action sociale, l’administration et les services
administratifs). Comparativement à l’ensemble de la Wallonie, le
poids du secteur du commerce et de l’industrie manufacturière est
plus important en Brabant wallon. À l’inverse, les secteurs de la
santé et de l’action sociale ainsi que celui de l’administration y sont
moins représentés.
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et de la restauration ; du commerce et de l’industrie manufacturière. Le secteur manufacturier comprend de nombreuses branches d’activités. Certaines continuent de se développer malgré la
crise comme, par exemple l’industrie pharmaceutique. Ce secteur
est vraiment important pour la province, un peu plus de trois quart
des 13.000 postes salariés wallons de l’industrie pharmaceutique
sont localisés dans le bassin du Brabant wallon.

Des travailleurs indépendants toujours plus nombreux :
une vraie piste d’emploi pour l’avenir ?
Entre 2007 et 2012, le nombre de travailleurs indépendants en
Brabant wallon a progressé de 12,3 %. Cette hausse (+ 4.637 indépendants) est plus importante que sur l’ensemble de la Wallonie
(+ 7,6 %) et qu’en Flandre (+ 8,5 %) mais inférieure à la progression
sur Bruxelles (+ 17,7 %). Le nombre de jeunes (de moins de 25 ans)
qui se lance dans une activité indépendante à titre principal ne
cesse de croître, principalement dans les professions libérales.

Certains secteurs se démarquent en tant que « spécialités
brabançonnes » dans la mesure où la représentativité des postes
de travail salarié y est proportionnellement plus importante que
dans le reste de la Wallonie. C’est le cas des secteurs de l’information et de la communication ; des activités spécialisées, scientifiques et techniques ; des activités financières ; de l’hébergement

Le bassin du Brabant wallon comptait, fin 2012, 42.482 indépendants
(dont 1.663 aidants), soit 15,4 % des indépendants wallons6. Devant
le commerce, les professions libérales représentent l’activité dominante des indépendants du Brabant wallon. Le bassin du Brabant
wallon se distingue ainsi des autres bassins wallons pour lesquels
le commerce est l’activité la plus représentée. Sept indépendants
sur dix en Brabant wallon exercent leur activité à titre principal.

5 ONSS, statistiques décentralisées, fin décembre 2012

6 NASTI, au 31 décembre 2012.
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Par rapport aux autres bassins, c’est en Brabant wallon qu’ils sont
proportionnellement les plus nombreux à avoir ce statut.

Les travailleurs brabançons cherchent-ils un emploi au
bout de leur rue ?
Les Wallons parcourent en moyenne 26 km pour se rendre sur leur
lieu de travail. Les travailleurs du Brabant wallon sont eux aussi
« mobiles ». Si 45,6 % des Brabançons travaillent dans une entreprise située dans la province, 35,5 % sont occupés à Bruxelles,
9,8 % dans une autre province wallonne (principalement dans les
régions de Namur ou Charleroi) et 9,2 % en Flandre. Le Brabant
wallon est de loin, le bassin wallon qui compte le plus grand nombre d’habitants travaillant à Bruxelles (34.302 travailleurs) et le
second bassin, après celui de Wallonie picarde, qui dénombre le
plus de travailleurs en Flandre (8.884 travailleurs).
Quatre secteurs occupent la moitié des Brabançons qui travaillent
à Bruxelles : les activités financières, l’enseignement, l’administration publique, le commerce et réparation de véhicules. Le commerce
(dans le commerce de gros essentiellement à Zaventem et Machelen)
est le principal secteur qui attire les travailleurs brabançons en
Flandre. Les autres secteurs sont les activités des services administratifs (notamment l’intérim) et l’industrie manufacturière (principalement dans l’industrie alimentaire et la réparation de machines).
À l’inverse, si près de la moitié des postes salariés des entreprises situées sur le bassin du Brabant wallon est occupé par des

Brabançons, l’autre moitié des travailleurs est issue des bassins
avoisinants mais aussi de Bruxellois (10,4 %) et de Flamands
(8,9 %). Les secteurs de l’industrie manufacturière (industrie
pharmaceutique), le commerce (commerce de gros) et les services administratifs et de soutien (activités de nettoyage, activités
des agences de travail temporaire) sont les trois secteurs qui engagent le plus grand nombre de navetteurs qu’ils soient Wallons,
Flamands, Bruxellois ou étrangers.

Comment a évolué la demande d’emploi depuis 2008 ?
Alors que la province possède le taux de demande d’emploi le
plus bas de la Wallonie, celui-ci a augmenté par rapport à 2008 de
manière plus importante que sur l’ensemble du territoire wallon.
Ainsi, le taux de demande d’emploi en Brabant wallon est passé de
10,2 % en 2008 à 11 %7 en 2013. Il reste toutefois inférieur au taux
de demande d’emploi wallon qui est de 16 %.
En 2013 (moyenne annuelle), le bassin du Brabant wallon compte
19.588 demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) soit 7,7 % des DEI
wallons. Leur nombre augmente entre 2008 et 2013 (+ 14 %) et la
progression est plus marquée en Brabant wallon que sur l’ensemble de la Wallonie (+ 3,7 %).
Cette croissance recouvre toutefois des réalités différentes en
fonction des caractéristiques des demandeurs d’emploi inoccupés.
En Brabant wallon, la demande d’emploi augmente moins chez les
7 Moyenne 2013.
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hommes que chez les femmes. Toutes les catégories d’âge sont touchées, mais la hausse est plus soutenue auprès des 25 à 30 ans
ainsi que pour les 50 ans et plus. La forte hausse observée chez
les demandeurs d’emploi plus âgés s’explique non seulement par
le vieillissement de la population active mais aussi, et surtout, par
le redressement progressif de l’âge à partir duquel les chômeurs
âgés peuvent obtenir une dispense d’inscription comme demandeur d’emploi.

La conjoncture a-t-elle un impact sur l’emploi des jeunes
demandeurs d’emploi ?
De nombreux jeunes éprouvent des difficultés à s’insérer dans un
emploi durable d’autant plus en période de crise. La hausse de la demande d’emploi de ce public en Brabant wallon (+ 11,1 % entre 2008
et 2013 soit 388 jeunes demandeurs d’emploi inoccupés) est proportionnellement plus importante que sur l’ensemble de la Wallonie
(+ 1,6 %). Généralement, le manque d’expérience ainsi qu’une
moins grande maîtrise des techniques de recherche d’emploi sont
des facteurs qui jouent en leur défaveur. En période de crise économique, d’autres facteurs viennent accroître les difficultés conjoncturelles. Les entreprises gèrent les risques et engagent moins, ce
qui se reflète notamment par un recul du nombre d’opportunités
d’emploi gérées par le Forem (- 3,2 % en Brabant wallon8) et d’une
diminution de la demande de l’intérim. Selon une étude du Forem
sur l’insertion des jeunes demandeurs d’emploi, 35 % des jeunes
8 Hors opportunités d’emploi de la mobilité interrégionale.
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brabançons inscrits au Forem après leurs études trouvent un premier emploi via l’intérim. Les signes de reprise de l’activité intérimaire observés depuis quelques mois laissent dès lors présager
un début de regain de l’activité économique.
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1.  DÉMOGRAPHIE ET
VIEILLISSEMENT
Le territoire du bassin du Brabant wallon correspond à celui de la
province du Brabant wallon et de l’arrondissement administratif de
Nivelles. Il se compose de 27 communes et s’étend sur une surface
de 1.091 km2 soit 6,5 % du territoire wallon. Au 1er janvier 20139,
la population du Brabant wallon atteint un total de 388.526 habitants. Les communes les plus peuplées sont Braine-l’Alleud
(39.250 habitants), Wavre (33.365 habitants) et Ottignies-Louvain-laNeuve (31.353 habitants). À l’inverse, Hélécine (3.260 habitants) est
la commune la moins peuplée du Brabant wallon.

Réalisation : Le Forem

9 Source : SPF Economie, PME - DGSIE, chiffres de la population au 1er janvier 2013, calculs
le Forem

1.1. UNE POPULATION PLUS NOMBREUSE, PLUS
INSTRUITE MAIS AUSSI PLUS ÂGÉE
La population du Brabant wallon augmente. Depuis 1990, le nombre de Brabançons a progressé de près d’un quart (23,2 % contre
9,8 % en Wallonie). Le bassin du Brabant wallon connait la plus
forte croissance de population devant le bassin de HuyLe bassin du Brabant wallon c’est :
Waremme (+ 20,8 %), ou encoun territoire de 1.091 km2,
re du Luxembourg (+ 19,4 %).
(6,5 % de la Wallonie).
À l’inverse, le Hainaut a vu
croître sa population de ma27 communes
nière plus modérée : + 7,7 %
une population de 388.526 hab.
en
Wallonie
picarde,
au 1er janvier 2013
+
3,9
%
dans
le
bassin
(10,9 % de la population wallonne).
Hainaut centre et + 2,5 %
une densité moyenne de
dans celui du Hainaut sud.
356 hab. par km2
La croissance de la population
(212 en Wallonie).
du Brabant wallon dépend
un indice de vieillissement de
plus de ses flux migratoires
0,96 (0,96 en Wallonie)
que d’un accroissement du
Prévision : 1,13 en 2020 (1,07 en
solde naturel (la différence
Wallonie).
entre le nombre de naissan3,84 actifs potentiels pour une
ces et de décès).
personne âgée de 65 ans et plus
en 2013 (3,86 en Wallonie).

Au sein du Brabant wallon,
15 communes ont une crois-
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sance démographique supérieure à la moyenne brabançonne. Les
plus fortes croissances (plus de 40 %) concernent les communes d’Incourt, Mont-Saint-Guibert, Chaumont-Gistoux, Walhain et
Ottignies-Louvain-la-Neuve. À l’inverse, 12 communes ont une
croissance démographique inférieure à la moyenne brabançonne,
les plus faibles croissances (moins de 10 %) sont observées à
La Hulpe, Rixensart et Waterloo.
Même si la donnée ne peut être déclinée pour le bassin du
Brabant wallon, il est intéressant de savoir que la population
wallonne est de plus en plus instruite. Les nouvelles générations présentent des périodes de scolarisation plus longues que
leurs aînés. Ainsi, la proportion de personnes peu scolarisées
(n’étant pas en possession d’un diplôme du secondaire supérieur)
a fortement diminué, passant de 62 % en 1990 à 35 % en 201210.
Dans le même temps, le nombre de personnes diplômées du supérieur (universitaire ou non) a presque doublé (de 15 % en 1990 à
28 % en 2012). L’obligation scolaire étendue jusque 18 ans en 1983 a
été l’un des facteurs expliquant cette évolution.
La hausse du niveau de scolarisation de la population est positive
pour l’emploi. De nombreuses études attestent de l’importance d’un
diplôme pour décrocher un emploi, d’autant plus quand il s’agit d’un
premier emploi. L’étude annuelle du Forem sur l’insertion des jeunes

10 Selon les résultats des Enquêtes sur les Forces de Travail (EFT, source SPF Économie).
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demandeurs d’emploi à la sortie des études11 confirme chaque année l’importance du diplôme ou, du moins, d’être bien préparé
pendant ses études, à l’exercice d’un métier pour pouvoir rapidement et de manière durable exercer un emploi. En effet, le taux
d’insertion à l’emploi dans les six mois suivant l’inscription au
Forem varie selon les niveaux d’études. Dans le bassin du Brabant
wallon, les études qui présentent le meilleur taux/niveau d’insertion sont le bac (70 % contre 71 % pour la Wallonie), le contrat
d’apprentissage (65 % contre 61 % pour la Wallonie) et le master
(61 % contre 58 % pour la Wallonie). Pour un même niveau d’études,
il existe des options avec des résultats d’insertion très contrastés.
Assez logiquement, les options qui connaissent les meilleurs taux
d’insertion sont celles qui préparent à des métiers en difficulté de
recrutement. Ainsi, si parmi les diplômés du secondaire du 3ème degré, le taux d’insertion des jeunes avec un diplôme de l’enseignement
général n’est que de 50 %, il est plus élevé pour les jeunes diplômés
en maçonnerie/gros œuvre (85 %), hôtellerie restauration (81 %),
puériculture/nursing (76 %), sciences sociales/conseiller social/actions sociales (75 %).
Au sein du Brabant wallon, l’insertion des moins scolarisés est plus
importante que sur l’ensemble de la Wallonie : 56 % pour ceux dont
le plus haut niveau d’études est le secondaire 2ème degré (contre
11 L’étude détaillée sur l’insertion au travail des jeunes demandeurs d’emploi wallons
sortis de l’enseignement en 2012 est accessible sur le site du Forem : https://www.
leforem.be/chiffres-et-analyses/analyses-et-actualites/marche-de-l-emploi-wallon-analyses/etudes-specifiques.html
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35 % en Wallonie) et 43 % pour ceux dont le plus haut niveau d’études
est le secondaire de base (contre 26 % en Wallonie).
Population dans le bassin du Brabant wallon, au 01/01/2013 et 1990
Source : SPF Économie, statistiques démographiques
95 ans +
90-94 ans
85-89 ans
80-84 ans
75-79 ans
70-74 ans

Toutefois cet indice devrait basculer vers un rapport inverse dès
2015 en Brabant wallon et dès 2016 en Wallonie, soit un nombre de
personnes âgées dans la population dépassant celui des jeunes.
Les prévisions donnent un indice de 1,13 d’ici 202014 (1,07 en
Wallonie). En Flandre, cet indice s’élève déjà à 1,16 en 2013 et
devrait continuer de progresser. Par contre, à Bruxelles il n’est
encore que de 0,69 et serait même orienté à la baisse d’ici 2020.
Le vieillissement de la population demeure une tendance de fond
qui marquera la société dans les années à venir.

65-69 ans
60-64 ans
55-59 ans
50-54 ans
45-49 ans
40-44 ans
35-39 ans
30-34 ans
25-29 ans
20-24 ans
15-19 ans
10-14 ans
5-9 ans
0-4 ans
15.000

pour atteindre en 2020 (selon les perspectives de population du
SPF Économie12) 41,8 ans (41,3 ans en Wallonie). Une autre manière
d’appréhender le vieillissement est de voir le poids de la population
âgée par rapport aux jeunes. L’indice de vieillissement13 qui traduit
ce rapport est pour l’heure inférieur à 1 en Wallonie (0,96) et en
Brabant wallon (0,96), ce qui signifie que le nombre de jeunes de
moins de 15 ans reste supérieur aux personnes âgées de 65 ans
et plus.

10.000
Hommes_2013

5.000
Hommes_1990

5.000
Femmes_2013

10.000

15.000

Sur le marché de l’emploi, le vieillissement se manifeste également
en considérant le rapport entre la population âgée de 40 à 64 ans

Femmes_1990

La population wallonne vieillit et le Brabant wallon n’échappe
pas à cette tendance. L’âge moyen est passé de 37,0 ans en 1991
à 40,6 ans en 2013 (en Wallonie de 38,2 ans en 1991 à 40,6 ans en
2013). Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir

12 Source : SPF Économie – DGSIE et Bureau fédéral du Plan, Perspectives de Population
2013 - 2060, mars 2014
13 L’indice de vieillissement rapporte la population des personnes les plus âgées (65 ans
et plus) à celle des plus jeunes (0-14 ans). Un indice supérieur à 1 indique un nombre
plus élevé de personnes âgées que de jeunes.
14 D’après le SPF Économie – DGSIE et Bureau fédéral du Plan, Perspectives de Population
2013-2060, mars 2014
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et celle de 15 à 39 ans. Cet indice de vieillissement des actifs est
de 1,13 en Brabant wallon en 2013 (1,09 en Wallonie). Toutefois les
perspectives de population anticipent une diminution de cet indice
à l’avenir.
Le vieillissement de la population n’est pas sans effet sur le marché
du travail et pose la question notamment des conditions de remplacement des départs à la retraite et des transferts de compétences
des seniors. Les arrêts d’activité des futurs retraités pourraient représenter selon le secteur, d’importantes opportunités d’emploi.

1.2. TOUS LES SECTEURS SONT-ILS ÉGAUX FACE AU
VIEILLISSEMENT DE LEURS TRAVAILLEURS ?
Compte tenu du vieillissement de la population active, les départs à
la retraite vont s’accélérer et des postes vont se libérer. Une estimation quantitative des besoins futurs en remplacement est cependant
difficile à prévoir dans le sens où la demande en remplacement dépend non seulement des caractéristiques démographiques (vieillissement de la population), mais aussi de décisions économiques
(remplacement sélectif des départs naturels) et de choix politiques
(réformes des pensions et des pensions anticipées visant l’allongement de la vie active). Dès lors, les paragraphes qui suivent présentent brièvement les secteurs où la demande de remplacement
pourrait être importante, sachant les limites évoquées ci-dessus.
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Un salarié sur sept qui réside en Brabant wallon est âgé de
55 ans et plus (13,9 %, soit 15.608 personnes)15. Leur part est légèrement plus élevée que sur l’ensemble de la Wallonie (12,5 %).
Part des salariés âgés de 55ans et plus selon
le secteur d’activités - Bassin du Brabant wallon - 2012
Source : ONSS salariés résidents (hors pouvoirs locaux)
Administration publique
Finances et assurances
Transport
Enseignement
Autres act. de services
Santé et action sociale
Total secteurs
Arts, spectacles et act. récré.
Ind. manufacturière
Commerce
Act. spéc., science - techniques
Construction
Information et com.
Srv. admin. et soutien
Horeca

21,3%
18,6%
18,1%
16,0%
15,4%
15,2%
13,9%
12,9%
12,8%
11,6%
11,5%
11,1%
9,9%
8,6%
6,9%

En 2007, la proportion de travailleurs de 55 ans et plus était plus
faible, soit 12,1 % (10,8 % en Wallonie).
15 ONSS, salariés résidents, au 30 juin 2012 - hors pouvoirs locaux

16

Tous les secteurs ne sont cependant pas confrontés de la même
manière au vieillissement. Parmi les secteurs employant plus de
5.000 salariés résidant en Brabant wallon16 (en foncé dans le graphe), l’administration publique regroupe la plus grande part de salariés : 1.821 salariés sont âgés de 55 ans et plus (soit 21,3 % contre
18,7 % en Wallonie). À l’opposé, la part des 55 ans et plus, dans les
services administratifs et de
Quels sont les secteurs où
soutien, est de 8,6 % (contre
les besoins en remplacement
7,6 % en Wallonie).
devraient être élevés ?
En termes d’évolution, c’est
P armi les salariés : enseiau niveau de la santé que
gnement, commerce, admile vieillissement est le plus
nistration publique, santé
marqué : 15,2 % des salariés
et action sociale, activités
ont 55 ans et plus alors qu’ils
financières et industrie man’étaient encore que 9,7 %
nufacturière.
en 2007. Viennent ensuite
les secteurs du transport
Parmi les indépendants :
et de la logistique (18,1 %
commerce (de détail), indusen 2012 contre 13,7 % en
trie et l’artisanat (y compris
2007) et de l’administrala construction) et les protion publique (21,3 % en
fessions libérales (y compris
2012 contre 17,2 % en 2007).
les médecins).
Au sein de l’industrie manu16 Les secteurs totalisant moins de 1.000 salariés résidents ne sont pas repris dans le
graphique. Les secteurs dénombrant entre 1.000 et 4.999 salariés résidents apparaissent en gris clair.

facturière, on observe une part importante de travailleurs âgés
ainsi qu’une évolution marquée pour les sous-secteurs de l’industrie du papier-carton et la fabrication de machines et d’équipements n.c.a (non classé ailleurs).
Compte tenu du volume de salariés âgés de 55 ans et plus, les
besoins en remplacement en Brabant wallon devraient être particulièrement élevés dans les secteurs suivants : l’enseignement
et le commerce (respectivement 2.297 et 2.118 travailleurs âgés) ;
l’administration publique (1.821 personnes), la santé humaine
et l’action sociale (1.799 personnes), les activités financières
(1.541 personnes) et l’industrie manufacturière (1.428 personnes).
À l’instar des activités financières et de l’administration publique, ces secteurs font partie du top 5 des principaux secteurs
employeurs en Brabant wallon, tous âges confondus. Les travailleurs indépendants doivent, plus encore que les salariés,
faire face aux défis liés au vieillissement. Ce phénomène tient
au fait que, pour diverses raisons (expérience, moyens financiers, ...), de nombreux jeunes préfèrent attendre quelques années
avant de se lancer en tant qu’indépendant à titre principal. Par
ailleurs, on observe que les indépendants âgés restent généralement plus longtemps actifs que les salariés17. Ainsi, de nombreuses activités liées au travail indépendant pourraient se voir
menacées faute de repreneurs potentiels.
17 En 2012, 22,6 % des indépendants à titre principal du Brabant wallon ont 55 ans et plus
contre 13,9 % des salariés.
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En Brabant wallon comme sur l’ensemble de la Wallonie, plus d’un
indépendant sur cinq est âgé de 55 ans ou plus (à titre principal,
hors aidants), contre un salarié sur sept (hors pouvoirs locaux)18.
Part des indépendants à titre principal (hors aidants)
âgés de 55 ans et plus selon le secteur d’activités
Bassin du Brabant wallon - 2012
Source : INASTI
Commerce

25,0 %

Industrie et artisanat

23,0 %

Moyenne 55 +

22,5 %

Agriculture

22,1 %

Services

21,0 %

Professions libérales

20,7 %

Divers

7,9 %

18 Sources : INASTI, au 31 décembre 2012 et ONSS, salariés résidents, au 30 juin 2012
(hors pouvoirs locaux)
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À ces 6.455 travailleurs indépendants s’ajoutent ceux toujours actifs
après l’âge de la pension, soit un total de près de 10.163 personnes.
Les futurs arrêts d’activité sont donc nombreux et pourraient représenter autant d’opportunités à saisir par les candidats à l’activité
indépendante, qu’ils soient repreneurs ou créateurs d’entreprise.
Au même titre que pour l’emploi salarié, certains secteurs d’activité sont concernés plus que d’autres par le vieillissement. Dans le
bassin du Brabant wallon, c’est au sein du commerce que la part
des indépendants âgés de 55 ans et plus est la plus élevée (25 %)
alors que sur l’ensemble de la Wallonie, leur part est plus élevée
dans l’agriculture (27,3 %).
En termes d’évolution, c’est au sein des professions libérales que
cette part a le plus progressé au cours des cinq dernières années,
passant de 18 % à 20,7 %. La part des 55 ans et plus est particulièrement élevée chez les dentistes (34 % soit 120 indépendants),
les médecins et les chirurgiens (31 % soit 382 indépendants). Deux
autres secteurs suivent la même évolution : les services (de 19 % à
21 %) et le commerce (de 23 % à 25 %).
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2. POPULATION ACTIVE ET
INDICATEURS DU MARCHÉ
DE L’EMPLOI
Parmi la population brabançonne, 253.275 personnes sont en âge
de travailler, c’est-à-dire âgées de 15 à 64 ans. Toutes ces personnes
en âge de travailler ne sont cependant pas de facto disponibles sur
le marché du travail, et cela, pour plusieurs raisons : obligation
scolaire jusqu’à 18 ans, prépension, etc. Ainsi, 173.583 Brabançons sont actifs sur le marché du travail. Parmi ceux-ci, 154.661
exercent effectivement un emploi (salariés, indépendants
Indicateurs brabançons :
ou aidants).
Taux d’activité administratif :
Le taux d’activité exprime le
68,5 % (moyenne 2012)
rapport entre les personnes
➞ 67,5 % au niveau wallon.
Taux d’emploi administratif :
61,1 % (moyenne 2012)
➞ 56,9 % au niveau wallon.
➞ É volution : + 0,5 point de
pourcent depuis 2007.

qui se présentent sur le marché du travail, qu’elles soient à
l’emploi ou à la recherche d’un
emploi (population active) et
la population en âge de travailler (15 à 64 ans). Sur base
des données du Steunpunt
WSE, le taux d’activité en
Brabant wallon (moyenne

2012) est de 68,5 % (contre 67,5 % au niveau wallon et 69,0 % au niveau national). Ce taux est de 72,6 % chez les hommes et de 64,6 %
chez les femmes en Brabant wallon (au niveau wallon, respectivement 72,3 % et 62,7 %).
Synoptique de la population dans le bassin de Brabant Wallon
Source : calcul du Steunpunt WSE pour l’IWEPS, moyenne 2012
Population
totale

387.262
Population
de 0 à 14 ans
et de 65 ans
et plus

Population
en âge de
travailler

253.275

Population
active occupée

154.661

133.987

Population
active

Population
inactive

173.583

79.692
Population
active
inoccupée

18.922

Une fois dressé le portrait de la population potentiellement occupée,
l’analyse du taux d’emploi fournit une indication quant à la participation effective de la population à l’emploi. Le taux d’emploi en Brabant
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Le taux d’emploi des brabançons
est supérieur à la moyenne
wallonne. La part des quinquas à
l’emploi augmente.

wallon (parmi les personnes
âgées de 15 à 64 ans) est de
61,1 % (contre 56,9 % au niveau wallon et 61,3 % au niveau national19).

Globalement, le taux d’emploi brabançon a peu progressé ces
dernières années (il était de 60,5 % en 2007, soit un demi-point
de pourcent de moins qu’en 2012). Cette situation masque pourtant des tendances opposées selon le sexe avec une progression de la participation des femmes à l’emploi. Le taux d’emploi
féminin est en effet passé de 54,9 % en 2007, à 57,0 % en 2012,
alors que le taux masculin est en recul (de 66,4 % en 2007 à
65,3 % en 2012). En cause, en cinq ans, celle-ci a crû de plus de
2 points de pourcent, contre moins d’un point de pourcent chez les
hommes. Hormis cette progression tendancielle de l’activité féminine, divers facteurs peuvent en partie expliquer cette évolution.
D’une part, la crise économique qui a débuté fin 2008 a, dans un
premier temps, essentiellement touché des secteurs employant
une majorité d’hommes (la métallurgie, la construction, le secteur
automobile, etc.). Les secteurs du « non-marchand », principalement féminins, ont même, durant la crise de 2009-2010, continué à
créer de l’emploi. D’autre part, durant cette même période, le système des titres-services a permis de soutenir la hausse de l’emploi.
Or, les emplois générés par ce dispositif sont en majorité exercés
par des femmes.
19 Source : Steunpunt WSE (moyenne 2012), calculs le Forem

19

Par ailleurs, afin de répondre à la question du financement de la
sécurité sociale résultant du vieillissement de la population, l’Union
européenne préconise d’augmenter le taux d’emplois administratifs des travailleurs âgés de 55 à 64 ans en encourageant le maintien à l’emploi des seniors. Bénéficiant des effets du Pacte de solidarité entre les générations, le taux d’emploi des personnes âgées
de 55 ans et plus n’a cessé de croître au cours de ces dernières
années, passant de 45,3 % en 2007 à 48,8 % en 2012, en Brabant
wallon (38,2 % en 2007 à 40,7 % en 2012 en Wallonie). C’est le bassin
du Brabant wallon qui connaît la plus forte progression. En outre,
les dernières mesures prises par le Gouvernement fédéral pour le
maintien à l’emploi des travailleurs âgés devraient encore largement contribuer à la progression du taux d’emploi auprès de ce
public.
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3. LA SITUATION DE L’EMPLOI
L’emploi en Brabant wallon
c’est :
121.152 postes de travail salarié
(soit 12 % de la Wallonie)
58,1 % employés (46,9 % en
Wallonie), 30,4 % ouvriers
(36,4 % en Wallonie), 11,5 %
fonctionnaires (16,8 % en
Wallonie).
10.069 établissements,
(soit 12,5 % de la Wallonie)
79,7 % emploient moins de
10 salariés.
42.482 indépendants (dont
1.663 aidants) (soit 15,4 % de la
Wallonie)
70,4 % à titre principal
(66,8 % en Wallonie).

Depuis 25 ans, le marché de
l’emploi en Brabant wallon,
en Wallonie, tout comme
dans la plupart des pays occidentalisés, a connu d’importantes évolutions et ce, tant
au niveau de l’emploi au sein
des secteurs d’activité que
de la nature des emplois proposés. Certains secteurs ne
sont plus guère pourvoyeurs
d’emplois, alors que d’autres
représentent un réel potentiel de croissance économique.

Si certains secteurs sont plus
sensibles à la conjoncture
économique (manufacturier,
services aux entreprises,
construction, ...), de grandes
tendances (tertiarisation de l’économie wallonne, le développement
des technologies de pointe, ...) se dessinent depuis plusieurs années
pour d’autres secteurs (santé et action sociale, enseignement, administration publique, ...).

Les parcours professionnels sont de plus en plus fractionnés, la
flexibilité, l’autonomie et l’apprentissage tout au long de la vie sont
devenus des réalités dans l’exercice de la plupart des métiers. Ces
tendances devraient par ailleurs se renforcer dans les années à
venir. Selon, l’approche prospective menée par le Forem qui aborde
les métiers d’avenir pour la Wallonie, les différents experts interrogés s’accordent pour dire que la qualification est au cœur des métiers de demain, … Ainsi, peu de métiers non qualifiés sont pointés
comme étant nouveaux, en émergence ou représentant un potentiel de croissance au niveau de l’emploi wallon pour les années à
venir. Dans la quasi-totalité des secteurs, les besoins en compétences technologiques et informatiques sont grandissants, et ce tant
parmi les métiers dit intellectuels que manuels, dont les frontières
deviennent de moins en moins nettes. Les métiers s’intellectualisent de plus en plus, la pratique des langues et les attitudes ou
compétences « vertes » représentent des tendances qui croisent
les évolutions dans la majorité des secteurs et des métiers.

3.1. QUELLE EST LA STRUCTURE DE L’EMPLOI
SALARIÉ EN BRABANT WALLON ?
Le bassin du Brabant wallon regroupe 121.152 postes de travail
salarié20, soit 12,0 % de l’ensemble de la Wallonie. La part d’employés y est plus élevée que sur l’ensemble de la Wallonie (58,1 %
contre 46,9 %) alors que celle des ouvriers (30,4 % contre 36,4 %)
20 ONSS, statistiques décentralisées, fin décembre 2012
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et celle des fonctionnaires (11,5 % contre 16,8 %) y sont moins
fortes.

Six secteurs d’activité regroupent à eux seuls près de sept
emplois salariés sur dix :

En termes d’évolution, si, en Brabant wallon, l’emploi salarié a
baissé de 0,1 % entre 2011 et 2012 (- 0,6 % en Wallonie), il a augmenté de 9,5 %, entre 2007 et 2012, soit 10.487 postes salariés
supplémentaires. Cette hausse est plus marquée que sur l’ensemble de la Wallonie (+ 3,5 %). Durant la période 2007 à 2012, la part
des ouvriers et celle des employés ont augmenté (respectivement
+ 12,7 % et + 10,1 %), celle des fonctionnaires a diminué de 5,6 %.
Ce recul s’est fait au bénéfice des employés dont la part est passée
de 56,4 % à 58,1 %.

le commerce (19.246 postes soit 15,9 % contre 12,5 % en Wallonie),
l’industrie manufacturière (18.780 postes soit 15,5 % contre
12,6 % en Wallonie),
l’enseignement (14.654 postes soit 12,1 % comme en Wallonie),
la santé et l’action sociale (13.606 postes soit 11,2 % contre 16,5 %
en Wallonie),

Si la majorité des postes de travail salarié est occupée par des
hommes (51,5 % contre 50,4 % en Wallonie), la différence tend à
s’estomper. En effet, en 2007, 52,8 % des postes étaient encore occupés par des hommes. La hausse de l’emploi salarié entre 2007
et 2012 est essentiellement portée par l’emploi féminin (+ 12,4 %)
alors que l’emploi masculin est resté stable (+ 6,9 %). Si le constat
est analogue sur l’ensemble de la Wallonie, l’évolution de l’emploi
féminin est moins importante (+ 9 %) tandis que celle de l’emploi
masculin est négative (- 1,3 %).

l’administration (11.653 postes soit 9,6 % contre 12,5 % en
Wallonie),
les services administratifs (9.760 postes soit 8,1 % contre 7,4 %
en Wallonie).

`

Comparativement à l’ensemble de la Wallonie, le poids des secteurs
du commerce et de l’industrie manufacturière est plus importants
en Brabant wallon. À l’inverse, les secteurs de la santé et action
sociale ainsi que de l’administration y sont moins représentés.
Le nombre de postes élevé dans l’enseignement s’explique par la
présence de l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve et d’une
antenne de l’Université Libre de Bruxelles mais également par un
réseau dense d’enseignement secondaire et supérieur.
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3.2. QUELS SONT LES SECTEURS QUI DISTINGUENT LE
BRABANT WALLON DU RESTE DE LA WALLONIE ?
Certains secteurs se démarquent en tant que « spécialités
brabançonnes » dans la mesure où leur poids en postes de travail salarié y est proportionnellement plus important que dans le
reste de la Wallonie21. Six secteurs (soit 45 % des postes en Brabant
wallon) présentent à la fois une spécialisation et une hausse de
l’emploi entre 2007 et 2012 (classement selon le plus haut taux de
spécialisation) :
l’information et la communication (3.328 postes) : indice de spécialisation (IS) de 1,92 ; + 28 % ;
les activités spécialisées, scientifiques et techniques (5.680 postes) : IS de 1,85 ; + 33 % ;
les activités financières (3.823 postes) : IS de 1,60 ; + 15 % ;
l’hébergement et la restauration (4.103 postes) : IS de 1,28 ;
+ 14 % ;
le commerce (19.246 postes) : IS de 1,27 ; + 3 % ;
l’industrie manufacturière (18.780 postes) : IS de 1,23 ; + 6 % ;

21 L’indice de spécialisation (IS) rapporte le pourcentage de postes de travail salarié
que le secteur obtient en Brabant wallon au pourcentage qu’il représente en Wallonie.
Un indice supérieur à 1 indique une spécialisation du secteur en Brabant wallon par
rapport au reste de la Wallonie.

Avant de détailler ces secteurs, il y a lieu de les distinguer selon
leur taille. Les secteurs de l’information et de la communication,
des activités financières, de l’horeca et des activités spécialisées
représentent certes une spécificité du territoire et jouent un rôle
structurant dans le paysage économique mais ils ne représentent qu’une faible part de l’emploi du territoire (entre 3 % et 5 %).
À l’inverse, le commerce et l’industrie manufacturière représentent une part importante de l’emploi sur le territoire (cfr. le point
3.1). Par ailleurs, rappelons que l’administration publique, l’enseignement mais aussi la santé et l’action sociale, sont des secteurs
où les besoins de remplacement de la main-d’œuvre devraient être
élevés en raison du vieillissement des effectifs.
Le secteur de l’information et la communication comprend la
production et la distribution de produits d’information et de produits culturels ainsi que les activités liées aux technologies informatiques ou de l’information et de la communication, les services
de traitement des données et d’autres services d’information.
Si ce secteur ne représente que 3 % de l’ensemble des secteurs du
Brabant wallon, il a connu une forte progression entre 2007 et 2012
(+ 28 %), principalement dans les sous-secteurs du conseil informatique, de l’édition de journaux et de la télécommunication sans fil.
Le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques a connu une belle progression de l’emploi entre 2007 et 2012.
Ce secteur rassemble des activités qui requièrent un niveau de formation élevé et apportent aux utilisateurs des connaissances et
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Positionnement des secteurs d’activités selon le nombre de postes de travail salarié,
leur évolution et l’indice de spécialisation - Bassin du Brabant wallon
Source : ONSS, statistiques décentralisées, 2007-2012, calculs : Le Forem
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compétences spécialisées (R&D, activités juridiques et comptables,
conseil de gestion, etc.). Soutenu par le plan Marshall2.vert dont un
budget important est alloué à la recherche et au développement, ce
secteur engage continuellement du personnel qualifié. Plusieurs métiers de l’ingénierie ou de la comptabilité apparaissent régulièrement
dans les métiers identifiés comme critiques, c’est-à-dire pour lesquels
les entreprises disent éprouver des difficultés pour recruter.
Les activités financières sont également bien représentées en
Brabant wallon et en croissance (+ 15 %), particulièrement dans
les activités des sociétés de holding et dans les activités des
agents et courtiers d’assurances. Plusieurs facteurs ont influencé
le développement du secteur. Si la crise financière et économique
a porté atteinte à l’image du secteur, les évolutions technologiques
liées au domaine de l’informatique ont entraîné des changements
considérables dans la manière de travailler. Les besoins en personnel liés aux traitements des opérations et à l’encodage tendent
à disparaître (diminution de la charge de travail manuel). Des
centres de services partagés voient le jour et la centralisation des
opérations techniques des services financiers internes se poursuit. Les processus sont automatisés et les services à distance
sont généralisés. Toutefois, dans un contexte de vieillissement de
la population, il semble que des professionnels spécialisés resteront demandés dans les prochaines années. Cependant, les qualifications attendues pour exercer un métier dans ce secteur seront
élevées.

Entre 2007 et 2012, la croissance dans le secteur de l’hébergement
et de la restauration a été de 13,7 %. Toutefois, entre 2011 et 2012,
le nombre de postes a diminué (- 1,4 %). Si des hausses importantes sont observées en 5 ans pour les débits de boissons, les services traiteurs et les autres services de restauration, le nombre de
postes pour les deux premiers diminue entre 2011 et 2012.
Le commerce offre une évolution très semblable à l’HORECA : une
hausse des postes de travail salarié de 2,9 % entre 2007 et 2012
mais une diminution de 1,6 % entre 2011 et 2012. Au sein du secteur, seul le sous-secteur du commerce de détail, à l’exception des
véhicules automobiles et des motocycles, croît entre 2007 et 2012
(+ 10,4 % soit + 875 postes) alors que le commerce de gros diminue.
Notons également une forte progression pour les activités d’entretien et de réparation de véhicules automobiles (+ 28,6 %).
Avec près de 10.000 postes salariés, les activités des services
administratifs et de soutien représentent un grand volume
d’emplois qui est en croissance entre 2007 et 2012 (+ 59,9 % soit
+ 3.657 postes). En 2012, deux branches d’activités au sein de ce
secteur comptent à elles seules près de huit postes de travail salarié sur dix. La première, les activités liées à l’emploi, comprend le
travail intérimaire (incluant à la fois le personnel fixe des agences
d’intérim et les travailleurs intérimaires proprement dits) tandis
que la seconde, les services relatifs aux bâtiments, comprend les
activités de nettoyage et notamment les titres-services.
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Selon le site officiel du dispositif22, le bassin du Brabant wallon
compte 158 entreprises agréées en 2013. Si la croissance de ce
secteur semble importante entre 2007 et 2012, celle-ci doit être
relativisée et mise en parallèle avec un changement de méthodologie instauré à l’ONSS entre 2009 et 201023. Si on analyse l’évolution
après ce changement, on observe entre 2010 et 2012, une hausse
des postes de travail de 11,6 % les activités des services administratifs et de soutien (contre + 8,5 %, en Wallonie) alors que le nombre de postes diminue de 2,6 % entre 2011 et 2012, principalement
dans les activités liées à l’emploi et les activités de location. À noter
que la demande de main-d’œuvre, via le Forem, est en net recul sur
les quatre premiers mois de l’année 2014 (98 opportunités d’emploi gérées par le Forem du Brabant wallon contre 140 à la même
époque l’an dernier).
Le travail intérimaire suit de près les évolutions économiques. En
cela, il s’agit d’un bon indicateur de tendance du marché de l’emploi. Selon les données de Federgon, si le nombre d’heures prestées
22 http://www.titres-services-onem.be/
23 Il est utile de préciser que certaines évolutions observées dans le courant des années
2009 et 2010 relèvent d’adaptations à propos des titres-services faites par l’ONSS sur
base de recommandations du SPF Économie. La croissance observée dans le secteur
des services administratifs et de soutien traduit donc plus une modification dans la
manière de dénombrer les postes qu’une évolution du marché de l’emploi. En effet,
les salariés employés sous le dispositif titres-services, autrefois dénombrés sous la
« santé et l’action sociale » sont depuis 2010, repris dans les secteurs où ils livrent
leurs prestations, c’est-à-dire principalement le secteur des « services administratifs
et de soutien ».
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en Belgique dans le travail intérimaire a connu un recul marqué en
2012 et une grande partie de 2013, la fin 2013 a vu progressivement
la situation s’améliorer pour être à nouveau orientée à la hausse,
laissant présager un mouvement de reprise de l’activité économique. Notons enfin qu’entre 2011 et 2012, les activités de nettoyage
ont continué à progresser en Brabant wallon ; cette croissance
est à mettre en parallèle avec celle des titres-services. Cependant, la nouvelle augmentation du prix du titre-service à partir du
1er janvier 2014 risque d’entraîner une diminution de l’emploi au
sein de cette branche d’activité.
Enfin, l’industrie manufacturière, qui est le deuxième secteur du
Brabant wallon, comptant un volume important d’emplois après le
commerce, constitue une spécialisation du territoire et compte en
2012, plus d’emplois qu’en 2007 (+ 6,5 %). L’analyse de ce secteur
est détaillée dans le point suivant.

3.3. QUELS SONT LES SECTEURS PORTEURS DANS
L’INDUSTRIE BRABANÇONNE ?
Si l’industrie manufacturière apparaît comme une spécialité du
Brabant wallon (IS de 1,23), toutes les branches d’activités qui la
composent n’ont pas la même importance.
Ainsi, au sein du secteur, quatre branches d’activité se distinguent
en raison de leur indice de spécialisation. C’est le cas de l’industrie
pharmaceutique (IS de 5,34), de la fabrication de produits informa
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tiques, électroniques et optiques (IS de 2,21), l’industrie du papier
et carton (IS de 1,38), et de l’imprimerie et reproductions d’enregistrements (IS de 1,26). Cependant, parmi ces spécialités du Brabant
wallon, deux branches évoluent négativement entre 2007 et 2012 :
la fabrication de produits informatiques et l’imprimerie. Alors que
le nombre de postes dans l’imprimerie ne cesse de décroître depuis 2008, le nombre de postes dans la fabrication de produits informatiques a retrouvé son volume d’emploi en 2012.
Parmi les secteurs spécialisés en Brabant wallon, l’industrie
pharmaceutique croît de 20,6 % entre 2007 et 2012. Ce secteur
est vraiment important dans la province puisque un peu plus de
trois quarts des 13.000 postes salariés wallons de l’industrie pharmaceutique sont localisés dans le bassin du Brabant wallon (où
ils représentent 55 % des postes de l’industrie manufacturière).
La majorité des postes sont occupés au sein de l’entreprise
GlaxoSmithKline implantés dans les communes de Wavre et
Rixensart et de l’entreprise UCB Pharma à Braine-l’Alleud. Ce secteur a traversé les dernières années de crise en créant un volume
important de postes de travail salarié dans les entreprises de fabrication de préparations pharmaceutiques (1.754 postes de travail supplémentaires entre 2007 et 2012). C’est un secteur d’avenir
pour la Wallonie, principalement grâce à sa spécialisation en biotechnologies. À cet égard, il s’inscrit dans la politique des pôles de
compétitivité via Biowin24.
24 Biowin - http://www.biowin.org/biowin/fr/5408-home.html
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Le volume de postes de travail a fortement diminué dans quatre
sous-secteurs :
L ’industrie chimique (- 206 postes soit - 25,5 %) sauf dans la
fabrication d’huiles essentielles et de savon,
L a fabrication de meubles (- 165 postes soit - 53,2 %),
L ’imprimerie (- 120 postes soit - 18,7 %),
L a fabrication d’équipements électriques (- 110 postes soit
- 28,4 %).
Parmi les sous-secteurs qui ne sont pas une spécialité brabançonne
et dont le volume d’emploi diminue entre 2007 et 2012, les secteurs
des industries alimentaires, de la fabrication métallique, de la
fabrication de machines et d’équipements n.c.a. (non classé ailleurs) et de la chimie restent néanmoins d’importants pourvoyeurs
d’emploi pour la région. Parmi ces secteurs, c’est celui de la chimie
qui a été le plus touché : un quart des emplois de la chimie a ainsi
disparu entre 2007 et 2012 (- 106 postes entre 2009 et 2010 et - 81
postes entre 2010 et 2011). Si le chiffre d’affaires de l’industrie de
la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie a augmenté de 3,5 % en Belgique, en 2013, l’emploi a diminué de 1,3 %25.
Essenscia, la fédération belge des industries chimiques et des
sciences de la vie, prévoit que la reprise se poursuivra en 2014.
Malgré tout, l’avenir s’annonce difficile pour ce secteur en raison
de la concurrence des Etats-Unis, du Moyen-Orient et de la Chine.
25 Source : Belga, 29 avril 2014.
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Dans ces pays, le coût de l’énergie et des matières premières est
moindre qu’en Europe.
De manière globale, les branches d’activités du secteur industriel
paraissent fort dépendantes de l’économie mondiale. Dans un climat conjoncturel incertain et à la croisée d’évolutions technologiques majeures, les industries du secteur se trouvent confrontées
à de nouveaux défis industriels dans un contexte fort compétitif :
mondialisation des marchés et des capitaux, accroissement des
impératifs réglementaires, exigences accrues des clients, émergence du développement durable, etc.
Un autre défi pour les entreprises wallonnes est de réussir leur
mutation face aux enjeux du développement durable et de s’inscrire dans la révolution énergétique. Un pôle de compétitivité,
Greenwin26, est d’ailleurs consacré à la thématique du développement durable, de la conception au recyclage du produit, en passant
par sa mise en œuvre et sa fabrication.

3.4. QUELLE EST LA STRUCTURE ENTREPRENEURIALE
DU BRABANT WALLON ?
Plus de 500 entreprises sont installées dans un des nombreux
parcs d’activités économiques de la province du Brabant wallon
(Nivelles Sud, Nivelles Portes de l’Europe, Vallée du Hain, Jodoigne,
Perwez, Tubize-Saintes, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Wavre Nord, Axis
26 http://www.greenwin.be/

parc). La province possède également des parcs d’affaires comme
le Parc de l’Alliance à Braine-l’Alleud ou le Waterloo Office Park. De
plus, d’autres sites sont encore en phase de reconversion (ex : site
de la sucrerie de Genappe, le site des forges de Clabecq), d’extension (Saintes II) ou en projets d’aménagement (Parcs à Hélécine).
Le tissu entrepreneurial du Brabant wallon représente 12,5 % des
entreprises wallonnes. Il se compose d’une majorité de petites et
moyennes entreprises. Ainsi, parmi les 10.069 établissements du
Brabant wallon (ou unités d’établissement)27 dénombrés à la fin
2012 par l’ONSS, huit sur dix emploient moins de 10 personnes.
S’il est vrai que les établissements de plus de 100 personnes
constituent un très faible pourcentage du total des entreprises
(179 établissements soit 1,8 % contre 2,0 % au niveau wallon), ils
n’en fournissent pas moins de 40 % des emplois salariés aussi
bien en Brabant wallon (48.668 emplois en Brabant wallon) qu’en
Wallonie.
Quatre secteurs regroupent un peu plus de la moitié des établissements du bassin du Brabant wallon. Comme sur l’ensemble de la
Wallonie, le commerce de gros et de détail totalise un quart des établissements (2.562 unités). Au sein de ce secteur, 1.596 établissements sont de petits détaillants employant moins de 5 travailleurs.
27 Afin de faciliter la lecture de cette rubrique, le terme « établissement » est utilisé
en place d’« unité d’établissement ». L’unité d’établissement est un lieu d’activité,
géographiquement identifiable par une adresse, où s’exerce au moins une activité de
l’entreprise ou à partir duquel elle est exercée.
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La construction concentre 10,5 % des établissements (contre 12,2 %
en Wallonie) soit 1.058 unités. Viennent ensuite les activités spécialisées avec 8,7 % des établissements (contre 6,3 % en Wallonie) soit
879 unités et l’hébergement et la restauration avec 7,0 % des établissements (contre 8,2 % en Wallonie) soit 709 unités.

lesquels le commerce est l’activité la plus représentée. Un certain
nombre d’indépendants sont également actifs dans l’industrie et
l’artisanat (17,6 % contre 20,1 % en Wallonie), l’agriculture et la pêche (5,7 % contre 9,7 % en Wallonie) et les services (6,2 % contre
7,7 % en Wallonie).

Le nombre d’établissements du bassin du Brabant wallon a connu,
comme pour les postes salariés, une des plus fortes progression
entre 2007 et 2012 : + 5,9 % (contre + 4,2 % en Wallonie et + 2 % à
Bruxelles). Cette hausse globale est plus importante pour les établissements de plus de 50 travailleurs dont le nombre a progressé
de 17 % entre 2007 et 2012 alors que ceux de moins de 50 travailleurs augmentaient de 5,5 %.

Sept indépendants sur dix en
Brabant wallon (70,4 % contre 66,8 %
Un nombre croissant d’inen Wallonie) exercent leur activité
dépendants travaillent auà titre principal. Par rapport aux
delà de l’âge de la pension
ou en complément d’un
autres bassins, c’est en Brabant
emploi salarié.
wallon qu’ils sont proportionnellement les plus nombreux à avoir ce
statut. Par ailleurs, le Brabant wallon
est le bassin où se retrouve la plus faible proportion d’indépendants à titre complémentaire, c’est-à-dire qui exercent son activité
en complément d’un emploi salarié. Ils sont un sur cinq dans ce
cas, soit plus de 8.781 personnes (20,7 % contre 24,6 % en Wallonie).

Et parmi les indépendants
Le bassin du Brabant wallon comptait, à fin 2012, 42.482 indépendants (dont 1.663 aidants), soit 15,4 % des indépendants
wallons28. La part d’aidants (3,9 % des indépendants) est plus faible
en Brabant wallon que sur l’ensemble de la Wallonie (6,4 % des indépendants).
Les professions libérales représentent l’activité dominante des indépendants du Brabant wallon (37,1 % contre 28,9 % en Wallonie)
devant le commerce (32,7 % contre 33 % en Wallonne). Le bassin du
Brabant wallon se distingue ainsi des autres bassins wallons pour
28 INASTI, au 31 décembre 2012

La proportion d’indépendants actifs après l’âge de la pension
représente 8,9 % des indépendants (8,7 % en Wallonie).
Entre 2007 et 2012, le nombre d’indépendants en Brabant
wallon a progressé de 12,3 %. Cette hausse de 4.637 personnes
est plus élevée que sur l’ensemble de la Wallonie (+ 7,6 %) et qu’en
Flandre (+ 8,5 %) mais inférieure à la progression sur Bruxelles
(+ 17,7 %). Durant cette période, le nombre d’indépendants en Bra-
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bant wallon exerçant leur activité après la pension a presque doublé (+ 42,6 % contre 27 % en Wallonie), ce qui représente 1.130 personnes supplémentaires. On observe également la progression
des indépendants à titre complémentaire (+ 19,8 % contre + 18 %
en Wallonie) soit 1.451 personnes supplémentaires. La hausse
parmi les indépendants à titre principal est plus modérée (2.056
personnes soit + 7,4 % contre 2,2 % en Wallonie).
Si près de la moitié des indépendants à titre principal (hors
aidants) a entre 40 et 55 ans (soit 13.989 indépendants), on trouve
également un nombre grandissant de jeunes de moins de 25 ans
qui se lancent dans une activité. De 535 indépendants de moins de
20 ans en 2007, on passe à 742 indépendants en 2012, croissance
de 39 % entre 2007 et 2010 (+ 10 % entre 2011 et 2012). Près de la
exerce une profession libérale (45 %) ou bien ils sont actifs dans
le commerce et l’industrie (respectivement 23 % et 20 %). C’est au
sein des professions libérales (enseignement privé, paramédical et
lettres) que leur croissance est la plus importante (+ 169 indépendants entre 2007 et 2012), leur nombre diminue dans le commerce
(- 2 %).
Par ailleurs, les évolutions ont été différentes selon les secteurs
d’activité. Le secteur des professions libérales a connu la croissance la plus marquée avec 4.101 indépendants supplémentaires
(+ 35,1 % contre 26,3 % en Wallonie). Au sein des professions libérales, les activités suivantes augmentent : les professions des arts,
les administrateurs de sociétés, les lettres (journalistes, traduc-

teurs, interprètes, etc.), l’enseignement privé (professeurs, répétiteurs, précepteurs, etc.) et les professions diverses à caractère
intellectuel (experts, conseillers, informaticiens, bureaux de service, coachs, consultants, médecines non conventionnelles, ergothérapeutes, etc.). À l’opposé, le nombre d’indépendants a diminué
dans le commerce (- 430 indépendants soit - 3 % contre - 1,6 % en
Wallonie), principalement pour les forains, le commerce de détail
et les intermédiaires commerciaux.

Évolution entre 2007 et 2012 du nombre de travailleurs indépendants selon la nature de
l’activité dans le bassin du Brabant wallon
(en base 100 = 2007)
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3.5. COMMENT A ÉVOLUÉ L’EMPLOI DEPUIS 2012 ?
Les données décentralisées de l’ONSS pour l’année 2013 ne sont pas
encore connues au moment de la rédaction de ce chapitre. Néanmoins, afin de cerner l’évolution de l’emploi entre 2012 et 2013,
les statistiques de l’ONSS sur l’emploi salarié résident se révèlent
utiles. Ces statistiques informent de la situation de l’emploi résident salarié à la fin du premier semestre 2013 (hors salariés des
pouvoirs locaux - APL). Contrairement aux postes de travail salarié
qui se réfèrent à l’emploi occupé en Brabant wallon (que ce soit par
des personnes habitant en Brabant wallon ou non), l’emploi résident se rapporte aux personnes salariées qui résident en Brabant
wallon (qu’elles soient occupées ou non en Brabant wallon).
L’analyse des statistiques issues de cette source indique que
l’emploi salarié poursuit le repli amorcé depuis 2011. En termes
d’évolution, c’est en Wallonie que la tendance est la plus marquée
(- 1,1 % contre - 0,5 % en Flandre et 0,6 % à Bruxelles). Si le nombre
de salariés résidents en Brabant wallon diminue (- 0,5 % entre juin
2012 et juin 2013, soit 570 emplois en moins en un an), ce bassin,
avec celui de Huy-Waremme, fait partie des moins touchés par la
décroissance de l’emploi.
Les secteurs les plus touchés sont, en Brabant wallon, entre
2012 et 2013, la construction (- 145 travailleurs soit - 3,3 % contre
- 2,6 % en Wallonie), les activités financières et d’assurances
(- 163 travailleurs soit - 2,0 % contre - 2,3 % en Wallonie), le commerce (- 342 travailleurs soit - 1,9 % contre - 1,5 % en Wallonie), l’in-
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dustrie manufacturière (209 travailleurs soit - 1,6 % contre - 3,6 %
en Wallonie).
Au contraire, le secteur des activités immobilières (+ 6,1 % contre
+ 2,6 % en Wallonie), du transport/entreposage (+ 1,3 % contre
- 2,0 % en Wallonie), des activités spécialisées, scientifiques et techniques (+ 1,0 % comme en Wallonie), de l’enseignement (+ 0,9 %
contre - 0,1 % en Wallonie) et de la santé (+ 0,8 % contre + 0,7 % en
Wallonie) ont continué à créer de l’emploi durant cette période.
Il semblerait ainsi que, contrairement à la crise financière et économique de 2008-2009 qui avait essentiellement touché les secteurs
marchands et industriels en Wallonie, la deuxième vague de crise
observée depuis 2011 concernerait la quasi-totalité des secteurs.
C’est notamment le cas des secteurs de l’administration publique
(- 1,0 %) et de l’enseignement (- 0,1 %). Le bassin du Brabant wallon
semble mieux résister à la crise ; certains secteurs en diminution
sur l’ensemble de la Wallonie continuent à progresser en Brabant
wallon.
Les effets de la crise s’observent également au niveau des faillites
qui, selon les statistiques du SPF Économie, ont progressé en Brabant
wallon entre 2012 et 2013 (+ 11,5 % contre + 12,7 % en Wallonie et
+ 10,9 % en Belgique). Ainsi, fin 2013, le bassin du Brabant wallon
totalise 455 faillites, soit 13,6 % des faillites de la Wallonie. Contrairement à l’ensemble de la Wallonie, les pertes d’emploi liées aux
faillites de 2013 sont moins nombreuses qu’en 2012 (- 35,5 % contre
+ 8,5 % en Wallonie). En effet, l’année 2012 est de loin l’année où
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les pertes d’emploi en Brabant wallon ont été les plus nombreuses
(1.901 pertes d’emploi). Mis à part dans le transport et dans les
activités des services administratifs et de soutien où les faillites
ont diminué, l’ensemble des autres secteurs est touché tout particulièrement la construction (+ 16,4 % soit + 9 faillites), les activités
immobilières (+ 150 % soit + 10 faillites) et l’industrie manufacturière (+ 66,7 % soit + 5 faillites).
Le recul de l’activité s’observe également au niveau des opportunités
d’emploi diffusées par le Forem sur toute la Wallonie (hors autres
services publics de l’emploi). Cependant, une partie des opportunités d’emploi est gérée dans le cadre de la mobilité interrégionale
c’est-à-dire que des offres d’emploi pour travailler en Flandre sont
proposées aux demandeurs d’emploi wallon. Parmi les opportunités
d’emploi du Forem Brabant wallon, 10 % sont issues de la mobilité
interrégionale. Si on compare les volumes entre 2012 et 2013, on
constate une forte diminution des postes liés à la mobilité (- 43,2 %
contre - 32,1 % sur l’ensemble des postes de la mobilité) et une
baisse plus modérée pour les autres postes (- 3,2 % contre - 15,4 %
en Wallonie). Globalement, cela représente une diminution de 9,6 %
pour le Forem Brabant wallon contre - 16,2 % en Wallonie.
Contrairement à l’ensemble de la Wallonie, tous les secteurs ne
sont pas touchés par cette diminution en Brabant wallon. Ainsi, des
hausses (en valeurs relatives) sont enregistrées pour les activités
financières (+ 50 % soit 51 postes), l’agriculture et chasse et sylviculture (+ 30 % soit 32 postes), les services domestiques (+ 29 % soit

40 postes), la production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau
(+ 13 % soit 28 postes) et la construction (+ 9 % soit 70 postes).
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4. LA MOBILITÉ DES
TRAVAILLEURS
Les Wallons parcourent en moyenne 26 km pour se rendre sur leur
lieu de travail, le plus souvent en voiture, mais aussi en transport
en commun, à vélo ou à pied, etc.29 Nombreuses sont les personnes
qui exercent leur activité professionnelle en-dehors du Brabant
wallon tout comme de nombreux emplois de la région sont occupés
par des résidents extérieurs. Les données de l’ONSS analysées ciaprès permettent de cerner le volume des personnes concernées
par les déplacements domicile-travail.
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wallon, principalement les communes de Waterloo, La Hulpe et
Braine-l’Alleud.
Déplacements domicile - travail de et vers le bassin du Brabant Wallon
Source : Données ONSS, 2012, 4 ème trimestre, hors emplois dans les administrations publiqueslocales
et imputations automatiques, sans corrections. Réalisation : Le Forem

4.1. LES BRABANÇONS SONT-ILS MOBILES ?
Si on considère qu’un peu plus de la moitié d’entre eux (54,4 %)
travaille ailleurs qu’en Brabant wallon, la réponse est « oui ». Ainsi,
parmi les Brabançons exerçant un emploi en Belgique en 201230 :
35,5 % sont occupés à Bruxelles, 9,8 % dans une autre province
wallonne (principalement à Namur ou Charleroi) et 9,2 % en
Flandre. Le Brabant wallon est de loin le bassin qui compte le plus
grand nombre d’habitants travaillant à Bruxelles. Les navetteurs
habitent essentiellement les communes limitrophes du Brabant
29 SPF Mobilité et transport, enquête nationale sur la mobilité des Belges, rapport
Beldam, 2011
30 ONSS, 2012, 4ème trimestre, hors emplois dans les administrations publiques locales et
imputations automatiques, sans corrections.

Parallèlement, après le bassin de la Wallonie picarde, le Brabant
wallon est le bassin qui compte le plus grand nombre de personnes
qui vont travailler en Flandre. Ces travailleurs habitent principalement à Beauvechain, Rebecq, Tubize et Hélécine. Bruxelles représente donc un pôle d’emploi important. Son attrait s’explique
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Sur la route du travail
Parmi les brabançons qui
travaillent :

notamment par la présence de
nombreux sièges d’administratifs
(nationaux, régionaux ou européens), de grandes entreprises et
par la proximité géographique.

que (12 %), le commerce et la réparation de véhicules (12 %) et la
santé et action sociale (10 %).

À l’inverse, les entreprises situées
en Brabant wallon attirent des
35,5 % à Bruxelles
travailleurs résidant dans un autre
9,2 % en Flandre
bassin (10,2 % du bassin de Namur ;
9,1 % du bassin de Hainaut
Centre et 8,2 % du bassin de
Hainaut Sud) mais aussi des Bruxellois (10,4 %) et des Flamands
(8,9 %). En valeur absolue, on trouve des volumes équivalents de
Brabançons qui travaillent en Flandre (8.884), et de Flamands qui
travaillent en Brabant wallon (8.484).

En Flandre, près d’un brabançon sur trois (28 % des Brabançons
travaillant en Flandre) est actif dans le secteur du commerce, principalement dans le commerce de gros (essentiellement à Zaventem
et Machelen). Les activités des services administratifs (notamment
l’intérim) et l’industrie manufacturière (principalement dans l’industrie alimentaire et la réparation de machines) emploient chacune 13 % des Brabançons. Ensuite apparaissent, bien que dans une
moindre mesure (9 % chacune), les activités spécialisées (essentiellement pour les activités des sièges sociaux, les activités d’architecture et de contrôle, les activités juridiques et comptables) et
le transport (transports routiers de fret et services de déménagement, services auxiliaires des transports et les transports aériens
de passagers).

4.2. DANS QUELS SECTEURS TRAVAILLENT LES
BRABANÇONS OCCUPÉS EN DEHORS DE LA
PROVINCE ?

4.3. DANS QUELS SECTEURS SONT OCCUPÉS LES
TRAVAILLEURS DU BRABANT WALLON QUI
N’HABITENT PAS LA PROVINCE ?

Cinq secteurs occupent six Brabançons sur dix qui travaillent à
Bruxelles31 : les activités financières (15 % des Brabançons qui travaillent à Bruxelles), l’enseignement (1 %), l’administration publi-

Les secteurs de l’industrie manufacturière (industrie pharmaceutique), le commerce (commerce de gros) et les services administratifs et de soutien (activités de nettoyage, activités des agences
de travail temporaire) sont les trois secteurs qui engagent le
plus grand nombre de navetteurs qu’ils soient Wallons, Flamands,
Bruxellois ou étrangers.

55,3 % sont occupés en
Wallonie dont 45,6 % en
Brabant wallon

31 Source ONSS, décembre 2011, hors données relatives aux administrations publiques
locales. Calcul : le Forem, sur base des données reçues de l’IWEPS dans le cadre des
comptes de l’emploi.
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On retrouve également des navetteurs wallons et bruxellois dans
l’enseignement, des navetteurs wallons dans la santé et des
navetteurs flamands dans l’administration (défense, justice).
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5. LA SITUATION DE LA
DEMANDE D’EMPLOI
5.1. COMMENT ÉVOLUE LA DEMANDE D’EMPLOI
DEPUIS 2008 ?
L’ensemble de la demande d’emploi ne se limite pas uniquement
aux chômeurs qui perçoivent des allocations de chômage. À ces
personnes s’ajoutent celles qui,
bien que disponibles sur le marLes chiffres de la demande
ché de l’emploi et à la recherche
d’emploi en Brabant
d’un emploi, n’ont pas (ou plus)
wallon, moyenne 2013
droit à des indemnités de chômage
19.588 demandeurs
ou encore sont en attente d’allocad’emploi inoccupés (DEI)
tions de chômage (par exemple,
➞ Taux de demande
les jeunes en stage d’insertion qui
d’emploi : 11,3 %
à la fin de leurs études viennent
(16,4 % en Wallonie)
s’inscrire au Forem).
DE demandeurs d’allocations et jeunes en stage
d’insertion professionnelle
(DEDA + JSI)
➞ Indicateur de demande
d’emploi : 10,2 % (14,3 %
en Wallonie)

Les données issues des services
publics de l’emploi (SPE) permettent de suivre les évolutions de
l’ensemble de la demande d’emploi.
En 2013 (moyenne annuelle), il y
avait 584.302 demandeurs d’emploi
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inoccupés (DEI) en Belgique dont 43,3 % en Wallonie (252.972 personnes), 38,0 % en Flandre (221.901) et 18,7 % à Bruxelles (109.429).
Le bassin du Brabant wallon comptait 19.588 DEI soit 7,7 % des DEI
wallons. Le nombre de DEI est plus important dans les communes de Braine-l’Alleud et d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (1.915 et
1.777 DEI). Ces communes font également partie des communes
les plus peuplées du Brabant wallon. À l’inverse, c’est la commune
d’Hélécine qui compte le moins de DEI (148 DEI) mais c’est également la commune la moins peuplée du Brabant wallon.

3 6,2 % (49,2 % en Wallonie) ont au plus un diplôme de l’enseignement secondaire du 2ème degré (autrement dit, ils n’ont pas
terminé l’enseignement secondaire supérieur), 25,3 % (12,7 % en
Wallonie) sont diplômés du supérieur (universitaire et non universitaire) ;
4 9,2 % sont inoccupés depuis moins d’1 an (45,2 % en Wallonie) et
32,5 % depuis 2 ans et plus33 (37,3 % en Wallonie).
Synoptique de la demande d’emploi
dans le bassin du Brabant wallon
Source : Le Forem, moyenne 2013

Selon les données du Forem, parmi les 19.588 DEI Brabançons :
9 0,3 % (87,2 % en Wallonie) sont des demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations (DEDA) et des jeunes en stage d’insertion
professionnelle (JSI). Ces 17.693 personnes représentent 10,2 %
(14,3 % en Wallonie) de la population active32 brabançonne (indicateur de demande d’emploi) ;
5 0,9 % sont des femmes (48,8 % en Wallonie) ;
1 9,9 % sont âgés de moins de 25 ans (21,7 % en Wallonie), 24,6 %
ont 50 ans et plus (22,8 % en Wallonie) ;

32 La population active est calculée par le Steunpunt WSE (moyenne 2011, dernières données disponibles en mai 2014).

Demandeurs d’emploi inoccupés
19.588
17.693
D.E. demandeurs
d’allocations
15.547

Jeunes en stage
d’insertion
2.146

Inscrits
obligatoirement
889

Inscrits librement
1.005

Le taux de demande d’emploi (ce taux rapporte le nombre de DEI
à la population active) est de 11,3 % (16,4 % en Wallonie). Au sein
de Brabant wallon, le taux de demande d’emploi est supérieur à
33 La durée d’inoccupation est toutefois à aborder avec prudence. En effet, la période
où la personne est considérée comme inoccupée peut inclure des allers retours
entre l’emploi et la demande d’emploi à condition que ceux-ci soient inférieurs à
3 mois.
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la moyenne dans six communes (par ordre décroissant) : Tubize,
Nivelles, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rebecq, Jodoigne et Wavre.
A contrario, les communes de Walhain et Perwez ont les taux de
demande d’emploi les plus bas (7,6 % et 8,8 %).
Évolution relative du nombre moyen de DEI
Base 100 = moyenne 2008
120,0
Bassin du Brabant
wallon, 114,0
110,0
Wallonie, 103,7
100,0

2008

2009
2010
2011
Bassin du Brabant wallon

2012

2013

Wallonie

Si on compare l’évolution des moyennes annuelles par rapport
à 2008, soit avant le début de la crise financière (considérée ici
comme étant la base 100), on observe des évolutions différenciées
entre la Wallonie et le Brabant wallon. En Wallonie, le niveau moyen
atteint en 2013 est de 3,7 % supérieur à celui observé en 2008, la
progression en Brabant wallon est de 14,0 % (passant de 17.188 DEI
en 2008 à 19.588 en 2013). Parallèlement, le taux de demande d’emploi passe de 10,2 % en 2008 à 11,3 % en 2013.
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Cette croissance recouvre toutefois des réalités différentes en
fonction des caractéristiques des demandeurs d’emploi inoccupés.
Entre 2008 et 2013 :
e n Brabant wallon, la demande d’emploi augmente moins chez
les hommes que chez les femmes (+ 5,9 % contre + 23,7 %).
La tendance est différente sur la Wallonie où la demande d’emploi féminine diminue (- 4,7 % en Wallonie) et la croissance de la
demande d’emploi masculine est plus marquée qu’en Brabant
wallon (+ 12,9 % en Wallonie) ;
s i le nombre de DEI augmente quelle que soit la catégorie d’âge, la
hausse est plus soutenue auprès des 25-30 ans (+ 26,5 % contre
+ 8,6 % en Wallonie) ainsi que pour les 50 ans et plus (+ 21,3 %
contre + 22,4 % en Wallonie). Si la hausse pour les jeunes de
moins de 25 ans est plus modérée, elle est toutefois plus importante que sur l’ensemble de la Wallonie (+ 11,1 % contre + 1,6 % en
Wallonie). Alors que les demandeurs d’emploi de 40 ans à moins
de 50 ans sont moins nombreux en Wallonie (- 6,7 %), leur nombre
augmente en Brabant wallon (+ 4,6 %) ;
le nombre de personnes inoccupées depuis plus de 2 ans progresse en Brabant wallon (+ 6,7 %) alors qu’il diminue en Wallonie
(- 11,5 %). Cependant, la hausse la plus importante concerne les
DEI inoccupés depuis moins d’un an (+ 19,4 % contre + 17,3 % en
Wallonie).
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La forte hausse observée chez les demandeurs d’emploi plus âgés
s’explique non seulement par le vieillissement de la population active, mais aussi, et surtout, par le redressement progressif de l’âge
à partir duquel les chômeurs âgés peuvent obtenir une dispense
d’inscription comme demandeur d’emploi : de 50 ans avant 2002
à 58 ans en 2004, puis à 60 ans en 201334. Par ailleurs, la crise a
contraint les entreprises à licencier du personnel. Dans le cas d’une
entreprise en difficulté ou d’une entreprise en restructuration procédant à un licenciement collectif, l’âge de la prépension (appelé
le régime de chômage avec complément d’entreprise depuis 2012)
peut parfois être abaissé. Il est par ailleurs évident qu’en temps de
crise, encore plus qu’en période de haute conjoncture, retrouver du
travail s’avère d’autant plus difficile pour les personnes plus âgées.
Pour elles aussi, il existe un risque d’enlisement dans un chômage
de longue durée. Ainsi, parmi les 4.819 demandeurs d’emploi âgés
de 50 ans et plus, trois sur dix sont inoccupés depuis 2 ans.

5.2. QUELLE EST LA SITUATION DE LA DEMANDE
D’EMPLOI DANS LE BASSIN DU BRABANT
WALLON ?
La demande d’emploi présente des disparités sur le territoire
wallon. En 2013, le taux de demande d’emploi moyen en Wallonie
était de 16 %35. Selon les bassins étudiés, ce taux varie de 1 % dans
le Luxembourg et le Brabant wallon à 20 % dans ceux de Hainaut
Sud et de Liège.
Au niveau wallon, 80 % des communes (201 communes) affichent un taux inférieur à la moyenne régionale. Les communes
où le taux est le plus bas (moins de 12 %) se situent majoritairement dans les bassins36 du Luxembourg, du Brabant Wallon, de
Verviers et de Huy-Waremme. Les facteurs géographiques, tel que
la proximité des frontières allemandes et luxembourgeoises (et
plus particulièrement des villes comme Maastricht, Cologne et
Luxembourg) ou de Bruxelles jouent en effet un rôle important au
niveau du dynamisme économique local.
Dans le bassin du Brabant wallon, treize communes ont un taux de
demande d’emploi inférieur à 11 % : Chaumont-Gistoux, Rixensart,
Chastre, Hélécine, Incourt, Ittre, Ramillies, Mont-Saint-Guibert,
Lasne, Grez-Doiceau, Beauvechain, Perwez et Walhain, cette der-

34 Arrêté royal du 10 novembre 2012 modifiant les articles 59bis et 89 de l’arrêté royal
du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l’article 10 de
l’arrêté royal du 4 juillet 2004 portant modification de la réglementation du chômage à
l’égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi (Moniteur
Belge, 22 novembre 2012).

35 Les derniers chiffres relatifs à la demande d’emploi sont accessibles sur le site du
Forem via : https://www.leforem.be/chiffres-et-analyses/statistiques/statistiques-locales/demande-emploi.html
36 Les contours des territoires des bassins sont indiqués sur la carte.
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nière commune affichant le taux moyen le plus bas avec 8 %. À l’inverse, sept communes ont un taux de demande d’emploi supérieur
à 11 % : Court-Saint-Etienne, Wavre, Jodoigne, Rebecq, OttigniesLouvain-la-Neuve, Nivelles et Tubize, cette dernière commune affichant le taux le plus élevé du Brabant wallon soit 15 %.
Les communes avec un plus faible taux de demande d’emploi se
caractérisent globalement par une part plus élevée que la moyenne
wallonne de demandeurs d’emploi pouvant faire valoir plusieurs
années d’expérience professionnelle, avec une qualification scolaire élevée et inoccupés depuis peu37. Souvent périurbaines ou
rurales, ces communes se situent en majorité dans les bassins du
Brabant wallon et Huy-Waremme, dans le sud du Luxembourg ainsi
que dans les périphéries des grandes villes wallonnes (Tournai,
Namur, Liège et Verviers).
Les communes situées le long du sillon Sambre et Meuse, et celles
de la botte du Hainaut, présentent historiquement de moins bons
résultats en termes de chômage. Les taux de demande d’emploi y
sont souvent supérieurs à la moyenne.

37 Un travail d’analyse détaillé concernant les caractéristiques de la demande d’emploi
selon les communes est accessible sur le site du Forem. Voir publication « Chiffres et
commentaires N°11 de novembre 2012 » : https://www.leforem.be/chiffres-et-analyses/
analyses-et-actualites/marche-de-l-emploi-wallon-analyses/marche-de-l-emploi-chiffres-et-commentaires/archives.html
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Taux de demande d’emploi par communes wallonnes (hors la Communauté germanophone), moyenne 2013.
Source et calculs : Le Forem
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On observe que globalement les communes, où le taux de demande
d’emploi est le plus élevé, se distinguent de la moyenne wallonne
par une part plus importante de personnes inoccupées de longue
durée (plus de deux ans), peu diplômées, sans expérience professionnelle et sans permis de conduire. Les centres urbains ainsi que
de nombreuses communes situées le long de la dorsale wallonne
entre Verviers et Mouscron sont particulièrement concernées par
cette situation. Le chômage structurel, dont une des causes est
l’inadéquation qualitative entre l’offre et la demande de travail,
y est dès lors plus présent. La botte du Hainaut et l’entre Sambre et
Meuse sont, quant à elles, des régions assez éloignées des centres
économiques.
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Pourquoi les périodes de récession économique
entraînent-elles des difficultés d’insertion
supplémentaires pour les jeunes ?

5.3. QU’EN EST-IL DE LA SITUATION DES JEUNES
DEMANDEURS D’EMPLOI ?

D’une part, un contexte économique défavorable entraîne une diminution du volume des offres d’emploi. Par exemple, les opportunités d’emploi gérées par le Forem ont diminué de 16,2 % entre 2012
et 2013, la baisse est de - 9,7 % pour le bassin du Brabant wallon
(- 3,2 % en dehors des postes de la mobilité interrégionale38) et des
engagements des entreprises alors que la réserve de main-d’œuvre
disponible tend à augmenter (+ 14 % de DEI entre 2008 et 2013
contre + 3,7 % en Wallonie). On peut émettre l’hypothèse qu’en cette
période d’incertitude, les entreprises qui engagent privilégient des
profils expérimentés et directement opérationnels à des jeunes
fraîchement diplômés mais témoignant encore de peu ou pas
d’expérience.

De nombreux jeunes éprouvent des difficultés à s’insérer à l’emploi,
et ce, d’autant plus de manière durable. Le manque d’expérience
ainsi qu’une moins grande maîtrise des techniques de recherche
d’emploi sont des facteurs qui jouent en leur défaveur. La hausse
de la demande d’emploi de ce public en Brabant wallon (+ 11,1 %
entre 2008 et 2013 soit + 388 jeunes DEI) est plus importante que
sur l’ensemble de la Wallonie (+ 1,6 %).

D’autre part, le secteur intérimaire en tant que premier secteur
touché en cas de difficultés économiques voit son activité sensiblement baisser. Or, l’intérim représente un canal d’insertion à
l’emploi important pour ce public. Selon une étude du Forem sur
l’insertion des jeunes demandeurs d’emploi, 35 % des jeunes inscrits au Forem du Brabant wallon après leurs études trouvent un
premier emploi via l’intérim. Les signes de reprise de l’activité inté38 Une partie des opportunités d’emploi est gérée dans le cadre de la mobilité interrégionale avec la Flandre. Le Forem Brabant wallon gère une partie de ces postes et on
constate une forte diminution par rapport aux volumes gérés en 2012.
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rimaire observés depuis quelques mois laissent dès lors présager
un début de regain de l’activité économique.
En moyenne, en 2013, parmi les 3.896 jeunes demandeurs d’emploi
brabançons inoccupés39 :
9 4 % (92 % en Wallonie) sont des demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations et des jeunes en stage d’insertion professionnelle, soit 3.676 personnes, ce public représente 26 % (31 % en
Wallonie) de la population active40 âgée de moins de 25 ans (indicateur de demande d’emploi) ;
4 1 % (40 % en Wallonie) sont diplômés de l’enseignement secondaire du 3ème degré et 37 % (45 % en Wallonie) ont au plus obtenu
le diplôme de l’enseignement secondaire du 2ème degré ;
4 9 % (41 % en Wallonie) sont inoccupés depuis moins de 6 mois et
9 % (15 % en Wallonie) depuis 2 ans et plus41.
Le taux de demande d’emploi des jeunes (c’est-à-dire le rapport
entre le nombre de DEI et la population active de moins de 25 ans)
est de 27 % en Brabant wallon (34 % en Wallonie). Afin d’éviter toute confusion, ceci ne signifie pas qu’en Brabant wallon, près d’un
jeune sur trois est au chômage, mais bien que près d’un jeune sur
39 Moins de 25 ans.
40 La population active est calculée par le Steunpunt WSE (moyenne 2011, dernières données disponibles au moment de la rédaction de ce document).
41 La durée d’inoccupation est toutefois à aborder avec prudence. En effet, la période où
la personne est considérée comme inoccupée peut inclure des allers retours entre
l’emploi et la demande d’emploi à condition que ceux-ci soient inférieurs à 3 mois.

trois - présent sur le marché du travail - est en recherche d’emploi.
Or, dans cette tranche d’âge, la grande majorité des jeunes n’est
pas présente sur le marché du travail mais encore aux études.
En ce qui concerne l’évolution du nombre de jeunes demandeurs d’emploi, le niveau moyen atteint en 2013 est pour rappel
de 11,1 % supérieur à celui observé en 2008. Cette hausse est
supérieure à celle observée sur la demande d’emploi des jeunes
wallons (+ 1,6 %) mais inférieure à la hausse de l’ensemble de la
demande d’emploi en Brabant wallon (+ 14 % entre 2008 et 2013).
Cependant, le nombre de jeunes DEI diminue dans quelques communes du Brabant wallon : Rixensart, Ittre, Waterloo, Beauvechain,
Lasne, Ramillies et Nivelles.
Entre 2008 et 2013, la demande d’emploi augmente principalement parmi les hommes et pour les jeunes inoccupés depuis
moins de 2 ans (+ 14,9 %). Notons une baisse de 13,5 % pour les
durées d’inoccupation supérieure à 2 ans. Selon le diplôme obtenu, l’ampleur de cette hausse varie de + 7,3 % chez les jeunes
diplômés du supérieur (soit + 49 DEI) à + 16,2 % chez ceux issus
de l’apprentissage (soit + 20 DEI). Les valeurs absolues mises
entre parenthèse permettent de nuancer ces augmentations, un
fort pourcentage se traduisant parfois par une faible hausse en
valeur absolue comme c’est le cas pour les jeunes issus de l’apprentissage.
Pour faire face à la problématique des jeunes, l’Europe a lancé plusieurs initiatives au printemps 2013 dont la Garantie pour la Jeu-
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nesse. Il s’agit d’une nouvelle initiative qui vise à lutter contre le
chômage des jeunes en proposant à tous les jeunes de moins de
25 ans, qu’ils soient inscrits au chômage ou non, une offre de qualité, dans les 4 mois suivant la fin de leur scolarité ou la perte de leur
emploi. Cette offre doit consister en un emploi, un apprentissage,
un stage ou une formation continue et être adaptée aux besoins et
à la situation de chacun. Dans ce cadre, la Wallonie va bénéficier de
fonds européens et plus particulièrement les provinces de Liège et
de Hainaut qui répondent aux conditions fixées par l’Europe (faire
partie des régions NUTS 242 et avoir un chômage harmonisé des
jeunes supérieur à 25 % selon les chiffres d’Eurostat en 2012).

42 La nomenclature NUTS est un système hiérarchique de découpage du territoire
économique de l’Union européenne.

43

Le Forem
Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi
État des lieux socio-économique 2014
du bassin du Brabant wallon
Juin 2014
Rue de Soignies, 7
1400 Nivelles
www.leforem.be

Cette étude a été réalisée par le service d’Analyse du marché
de l’emploi et de la formation (AMEF) du Forem
Analyse et rédaction : Christine Dalla Valle
avec le support du service AMEF
Editeur responsable : Marie-Kristine Vanbockestal
Direction : Jean-Claude Chalon
Supervision et coordination : Jean-Marc Manfron
Mise en page et conception graphique :
Département communication et marketing du Forem

