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Structure d’activité
de la population wallonne (concept BIT) 

63,8% 
C’est le taux d’activité wallon 
des 15-64 ans en 2018, soit le % 
de Wallons en âge d’activité qui se 
sont présentés sur le marché du travail

En 2018, la Wallonie comptait 3 581 281 habitants. 622 177 avaient moins de 15 ans et 635 348 plus de 65 ans. 
2 323 756 étaient en âge de travailler, soit 64,9 % de la population.

Parmi ces personnes âgées de 15 à 65 ans, 1 483 159 se sont présentées sur le marché du travail. Ces dernières, appelées 
aussi actifs, représentaient 63,8 % de la population en âge de travailler. Ils n’avaient pas tous un emploi. 8,5 % d’entre eux, 
soit 126 612 étaient au chômage (concept BIT). Le solde – 1 356 547 personnes – avaient un emploi. Ils représentaient 
58,4 % de la population en âge de travailler.

Il faut noter que certaines personnes (en très grande majorité des indépendants) travaillent au-delà de 64 ans. Si on prend 
en compte toutes les tranches d’âge, on comptabilise en Wallonie 1 372 565 personnes ayant un emploi. 
1 193 745 sont salariées (soit 87,0 % des actifs occupés) et 178 819 sont indépendantes.

Parmi les salariés, 12,3 % ont un emploi temporaire soit parce qu’ils ont un contrat à durée déterminée, soit parce qu’il 
s’agit d’un intérim, d’un stage, ou d’un travail occasionnel.

Structure d’activité de la population wallonne en 2018

Sources : Enquête sur les Forces de Travail – Statbel

http://www.iweps.be/cc2019
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Les statistiques utilisées sont celles de l’Enquête sur les 
Forces de Travail (EFT). Il s’agit donc de données 
extrapolées à l’ensemble de la population à partir d’un 
échantillon.
Cette enquête est réalisée par Statbel sous la supervision 
d’EUROSTAT. Elle est également réalisée dans tous les 
pays de l’Union européenne. Ce sont ces statistiques qui 
sont utilisées dans les comparaisons internationales, 
notamment par l’OCDE.

Ce sont les statistiques qui se conforment au mieux 
aux critères du BIT. En particulier, 

Sources : Enquête sur les Forces de Travail – Statbel

Si les femmes sont un peu plus nombreuses 
dans la population totale que les hommes 
(51,0 % de femmes), la répartition est 
égalitaire dans la population en âge de 
travailler. Le taux de population en âge de 
travailler est donc légèrement plus faible 
pour les femmes (63,7 % contre 66,1 % pour 
les hommes). Les femmes représentent 
46,4 % de la population active, leur taux 
d’activité étant plus faible que celui des 
hommes (59,2 % contre 68,5 %). Cette part 
est un peu plus grande au sein de la 
population active occupée (46,7 %) et plus 
faible au sein du chômage BIT (43,7 %). Le 
taux de chômage féminin est plus faible que 
celui des hommes (8,0 % contre 9,0 %) mais 
leur taux d’emploi reste cependant inférieur 
(54,4 % contre 62,4 %). Les femmes 
représentent 48,0 % des salariés et 36,9 % 
des indépendants. Lorsqu’elles travaillent, 
les femmes sont plus souvent salariées que 
les hommes (89,7 % contre 84,6 %). Et 
lorsqu’elles ont un emploi salarié, il est plus 
souvent temporaire que chez les hommes 
(12,9 % contre 11,7 %). Elles représentent 
d’ailleurs la majorité des travailleurs 
temporaires (50,5 %).

Part des femmes au sein des différents ensembles de la structure d’activité 
de la population et taux de base du marché du travail par genre, en 2018
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