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Postes de travail salarié

1 035 312 C’est le nombre de postes 
de travail salarié en Wallonie 
au 31 décembre 2016

u 31 décembre 2016  1   des 1 03  312 postes de travail salariés allons appar ennent au secteur de 
l’administra on publi ue  la dé ense  l’ensei nement  la santé umaine et l’ac on sociale  ient ensuite le secteur du 
commerce de ros et de détail  des transports  des tels et restaurants 20  des postes  et les industries 
manu acturi res et e trac ves 13  des postes

ntre le 31 décembre 200  et le 31 décembre 2016  la Wallonie a a né 1 613 postes  soit une au menta on de 2  
sur  ans

es deu  plus pe ts secteurs sont l’a riculture  la s lviculture et la p c e 0 3  des postes  et l’immobilier 0 6  des 
postes   ils montrent une évolu on spectaculaire au cours de ce e période respec vement   et 32  mais ne 
contribuent ue aiblement  la croissance allonne 2  postes  ar contre  le secteur des ac vités spécialisées  
scien ues et tec ni ues et de services administra s et de sou en 11 2  des postes    entre 200  et 201  

a ne 3  13 postes dont   postes liés au secteur des ac vités liées  l’emploi  au cours de ce e période  es pertes 
de postes les plus importantes s’observent dans l’industrie 1  6 6 postes  11  et la construc on 6 1  postes  
10 

Sources : Office national de Sécurité sociale (ONSS) - statistique décentralisée

Nombre de postes de travail salarié par secteur d’activité aux 31 décembre 2008 et 2016, taux de croissance  
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Postes de travail salarié

Sources : Office national de Sécurité sociale (ONSS) - statistique décentralisée

Au 31 décembre 2016, 37 % des postes des unités locales de moins de 20 travailleurs sont dans le secteur du commerce 
et de l’ oreca  ans les unités locales de 20 travailleurs et plus, le secteur public o re pr s de la moi é des postes 

0,  %  es secteurs de l’a riculture, de la construc on et des autres ac vités de services sont mieu  représentés dans 
les pe tes unités et, l’industrie est le deu i me secteur en importance 1  % des postes  dans les unités de 100 travailleurs 
et plus.

lus de la moi é des communes allonnes comptent moins de 10 % de postes industriels  30 % en accueillent moins de 
 %. ar contre, dans certaines communes, une part importante de l’emploi salarié est o erte par le secteur de 

l’industrie  dans une commune, plus de la moi é des postes sont dans l’industrie  n is 6  %   l’emploi salarié est  plus 
de  % industriel dans 6 communes  ene e  % , imbour , re, i ensart, omi nies et aeren.

 

Postes de travail salarié par secteur selon la taille de l’établissement, Wallonie, 31 décembre 2016

A1 = Agriculture, sylviculture et pêche

A2 = Industrie manufacturière, industries extractives et autres

A3 = Construction

A4 = Commerce de gros et de détail, transports, hôtels et restaurants
A5 = Information et communication, finances, assurances, immobilier, activités spécialisées, 
scientifiques, techniques, de services administratifs et de soutien

A6 = Administration publique, défense, enseignement, santé humaine et action sociale

A7 = Autres activités de services (culture, sport, associations, services personnels,…)
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a sta s ue décentralisée est établie par l   
par r des déclara ons des presta ons aupr s de l  
et de l  auparavant A  et inté rée  
l’  depuis le 1  janvier 2017).

lle dénombre des postes de travail  parmi les 
travailleurs occupés par c a ue emplo eur  la n d un 
trimestre, ceu  ui,  ce moment, sont occupés par plus 
d un emplo eur sont comptabilisés plusieurs ois  ceu  

ui remplissent plusieurs onc ons aupr s d un m me 
emplo eur n occupent u un seul poste et seules les 
caractéris ues de la presta on principale sont 
retenues. Ces postes sont répar s selon le lieu de travail 
dé ni par l unité locale.

unité locale ou d établissement est un lieu iden able 
par une adresse o  s e erce au moins une ac vité de 
l entreprise ou  par r du uel l ac vité est e ercée. e 
dénombrement des unités locales s appuie uni uement 
sur les unités locales avec travailleurs salariés.

Sont comptés, en plus des travailleurs présents au 
dernier jour du trimestre, ceux dont le contrat de 
travail est suspendu mais non rompu (maladie, etc.) 
ainsi que ceux qui ne sont pas au travail le jour 
considéré pour diverses raisons (congé, grève, etc.).

Ruptures de série : en 2011-2012, les travailleurs en 
disponibilité préalable à la retraite ne sont plus 

pour tous les employeurs de déclarer l'unité 

Cependant, certains travailleurs d’entreprises 
étrangères ne peuvent être localisés dans une 
commune, mais seulement dans un arrondissement, 
une province ou une région.
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