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Dynamique 
des emplois et des travailleurs

66 304 postes  
C’est le nombre de nouveaux 
postes en Wallonie entre juin 2016 
et juin 201   2  o erts par 
les employeurs uniquement présents 
en Wallonie et 13 361 par les 
employeurs mul ré ionaux 
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Augmentation nette de l'emploi

Dynamique des emplois en Wallonie
(Diminution / Augmentation)

Dynamique des emplois en Wallonie
(Diminution chez employeurs multirégionaux / Destruction chez employeurs wallons
Créations chez employeurs wallons / Augmentation chez employeurs multirégionaux)

Dynamique des travailleurs
(Mouvements internes à l'entreprise hors Wallonie / Sorties

Entrées / Mouvements internes à l'entreprise vers la Wallonie)

l est désormais possible de i rer les mouvements qui se a ent derri re l’au menta on ne e de 1   emplois 
salariés observée en Wallonie entre juin 2016 et juin 2017.

Entre 2016 et 2017, l’emploi en Wallonie s’est en fait accru de 66 304 nouveaux postes : les employeurs uniquement 
présents en Wallonie  uniré ionaux  ont créé 2 43 emplois et les employeurs mul ré ionaux ont permis un 
accroissement de 13 361 emplois en Wallonie. a faible au menta on ne e de l’emploi s’explique par le fait que sur ce e 
m me période, 46 47 postes ont disparu : les employeurs mul ré ionaux ont contribué  ce e diminu on  auteur de 

 3  postes, les employeurs allons  auteur de 37 1 2 postes.

La dynamique des travailleurs est plus importante encore que celle des postes de travail. Entre le 30 juin 2016 et le 30 
juin 2017, 173 1  salariés ont commencé un nouvel emploi en Wallonie. nversement, 1  4 4 ont qui é ou perdu leur 
travail. ar ailleurs, des transferts interré ionaux se produisent é alement au sein d’une m me entreprise. insi, 4 2 
salariés  ruxelles et en landre ont été mutés en Wallonie au sein de la m me entreprise. Ceux travaillant en Wallonie 
ont été deux fois moins nombreux  faire le c emin inverse 2  salariés . u nal, ce mouvement interne aux 
entreprises entra ne un transfert de travailleurs 2 023  au pro t de la Wallonie.

Dynamique des emplois et des travailleurs entre le 30 juin 2016 et le 30 juin 2017 en Wallonie

Sources : Dynam-Reg. IBSA - IWEPS - Departement WSE van de Vlaamse overheid - ONSS - HIVA-KU Leuven
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Fiche L018-CREA.DISP.EMPL. - dernières données régionales disponibles au 01/12/2018
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u sein de c aque entreprise, les travailleurs ac fs dans 

les di érents établissements sont addi onnés, au 30 juin 
de c aque année. La di érence entre le nombre de 
travailleurs ac fs l’année t et l’année antérieure t 1  
donne l évolu on ne e qui, selon qu elle soit posi ve ou 
né a ve au niveau de l entreprise, est considérée comme 
une créa on d emplois ou une destruc on d emplois.

Lemploi des employeurs est scindé par ré ion.
i l emploi d un employeur dans la ré ion  est supérieur 
 la n de la période de référence, par rapport au début 

de ce e période, et est plus pe t dans la ré ion , il 
existe une au menta on ré ionale dans la ré ion  et 
une diminu on ré ionale dans la ré ion . our les 
employeurs qui n avaient de l emploi que dans une seule 
ré ion au cours de la période de référence du 30 juin de 
l année t 1 au 30 juin de l année t , l opéra on revient  
déterminer la créa on ou la destruc on d emplois. our 
les employeurs qui avaient de l emploi dans plusieurs 
ré ions, la créa on ou la destruc on d emplois est le 
résultat net des au menta ons diminu ons dans les 
di érentes ré ions. La di érence entre l au menta on et 
la diminu on ré ionales donne l évolu on ne e de 
l emploi ré ional.

 
La dynamique des travailleurs est mesurée au niveau de 
l entreprise, en comparant l e ec f  deux moments 
di érents. Concr tement, l e ec f du personnel au 30 
juin de l année t 1 est comparé  l e ec f du personnel 
au 30 juin de l année t. Lorsqu un travailleur d une 
entreprise assuje e  l  ou  l’  maintenant 
fusionnée avec l’  ne se trouve pas dans la 
déclara on mfa  de l année t 1 mais est men onné 
dans la mfa de l année t, nous parlons d entrée. e 
m me, une sor e est enre istrée lorsqu un travailleur qui 
était encore ac f dans l entreprise au 30 juin de l année 
t 1 n est plus enre istré au 30 juin de l année t. La 
di érence entre les entrées et les sor es au niveau de 
l entreprise cons tue l évolu on ne e de l emploi de 
l’entreprise. 

i nous examinons la di érence entre les entrées et 
les sor es au niveau ré ional, nous obtenons le solde 
net des entrées et des sor es. Les travailleurs qui 
étaient déj  ac fs dans l entreprise, mais dans un 
autre établissement, ne sont comptés ni dans les 
entrées, ni dans les sor es. l s a it d un lissement 
interne au sein d’une m me entreprise  d une ré ion  
une autre.

Le projet ynam e , inté ré dans le projet plus lar e 
ynam, est le fruit d un accord de collabora on avec 

les trois ré ions WE , , epartement W E  et 
est coordonné par l  et  Leuven.
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Le site de ynam :   
Les c i res : 

Les analyses : 


