
Emploi indépendant
(non compris les aidants)

276 058 indépendants
C’est le nombre de travailleurs 
indépendants (non compris 
les aidants  assu e s  l’  
au 31 décembre 2016
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u 31 décembre 2016  2 6 0  travailleurs allons étaient indépendants au sens strict (c’est dire non compris les 
aidants ui représentent environ 6  de l’emploi indépendant au sens lar e  soit un peu plus d’un uart de l’emploi total  
C’est une au menta on de 26 1  par rapport  1  ( 1   au cours de la période 200 201  Cet accroissement 
est le re et d’évolu ons di érenciées selon la nature de l’ac vité  la aible ausse du nombre d’indépendants  tre 
principal ( 6  en 21 ans  est contrebalancée par une ausse considérable des indépendants  tre complémentaire 
( 3  en par culier c e  les emmes (on passe de  1 6  2   indépendantes  tre complémentaire entre 1  
et 201  et de a on plus intense entre 200  et 200  (     de croissance annuelle  lors ue le nombre d’ac s apr s 
la pension diminue en début de période  ce e tendance s’inverse  par r de 200  et son tau  de croissance annuel 
dépasse les   entre 2011 et 2013

u cours de la derni re année  la ausse de 1 2  du nombre de travailleurs indépendants est en par e le ait des ac s 
apr s la pension (   contre 1 0  et 3   c e  les ac s  tre principal et  tre complémentaire

p i eps be
Fiche L015-INDEP - dernières données régionales disponibles au 01/09/2017

Evolution du nombre d'indépendants (non compris les aidants) selon la nature de l'activité, indice 1995 = 100

Sources : Institut national d’Assurances sociales pour Travailleurs indépendants (INASTI), au 31 décembre 2016
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elon les communes  la part des ac s  tre 
complémentaire (25 % de l’emploi 
indépendant allon  varie de 11 %  35 % 
de l’emploi indépendant  lle est asse  aible 
dans les communes du rabant allon  de la 
Communauté germanophone, des 
arrondissements d’ rlon et irton (  
l’e cep on de Chin  et au  environs de 
Tournai et Mouscron.

es ac s apr s la pension ui représentent 
11 % de l’emploi indépendant sont 
davantage présents dans le sud plus rural de 
la région et le canton de Saint-Vith.
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’ ns tut na onal d’ ssurances sociales pour Travailleurs 
indépendants ( ST  est un établissement public 
chargé d appli uer la sécurité sociale des travailleurs 
indépendants. Au sens strict, un travailleur indépendant 
est une personne ph si ue ui e erce une ac vité 
pro essionnelle en raison de la uelle elle n est pas 
engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un 
statut.

n indépendant est ac   tre principal s’il e erce ce e 
ac vité habituellement et u’il n’est pas occupé au moins 
 mi-temps dans un emploi salarié. l est ac   tre 

complémentaire lors u’il e erce une autre ac vité 
parall lement  son ac vité pro essionnelle principale 
e ercée habituellement et dans un lien de subordina on. 
l est ac  apr s la pension uand il reste ac  tout en 

béné ciant de sa pension.
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