
Emploi intérieur
par secteur

1 260 853 pers. 
C’est le nombre de personnes
employées en Wallonie en 2017 
soit 157 414 de + qu’en 2003
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10-Autres activités de services

9-Administration publique, défense, enseignement, santé humaine et
action sociale

8-Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de
services administratifs et de soutien

7-Activités immobilières

6-Activités financières et d’assurance

5-Information et communication

4-Commerce de gros et de détail, transports, hôtels et restaurants

3-Construction

2-Industrie manufacturière, industries extractives et autres

1-Agriculture, sylviculture et pêche

Indépendants

Salariés

En 2017, l’emploi intérieur en Wallonie représente 1 260 853 personnes. 

Les secteurs les plus importants en termes de volume de main-d’œuvre en Wallonie (plus de 10 % du total de l’emploi 
intérieur) sont par ordre décroissant : l’ « Administration publique, défense, enseignement, santé humaine et action 
sociale » (35 %), le « Commerce de gros et de détail, transports, hôtels et restaurants » (21 %), les « Activités spécialisées, 

industries extractives et autres » (12 %).

En Wallonie, comme dans le reste du pays, la grande majorité des travailleurs exercent leur activité comme salariés : 
82 % contre 18 % comme indépendants ou aidants.

Dans le secteur « Agriculture, sylviculture et pêche » cependant, la grande majorité des travailleurs sont indépendants 
(78 %).

Répartition de l'emploi intérieur wallon par statut et par secteur d'activité, moyenne 2017

Sources : Institut des comptes nationaux (ICN) (Comptes régionaux 2017, BNB, version février 2019)
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Fiche L016-EMPL.INT - dernières données régionales disponibles au 01/12/2019

M
ar

ch
é 

d
u

 t
ra

va
il



M
ar

ch
é 

d
u

 t
ra

va
il

Emploi intérieur
par secteur

Sources : Institut des comptes nationaux (ICN) (Comptes régionaux 2017, BNB, version février 2019)

Entre 2003 et 2017, l’emploi intérieur wallon s’est accru de 157 414 travailleurs, soit une hausse de +14,3 % ou un taux de 
croissance annuel moyen (TCAM) de 1,0 %. Les  quatre secteurs qui ont le plus contribué à cette croissance sont  

(+82 658 emplois, soit une hausse de +63,1 % entre 2003 et 2017 ou un TCAM de 3,6 %), l'« Administration publique, 

ou un TCAM de 1,4 %), la construction (+9 178 emplois, soit +12,7 % entre 2003 et 2017 ou un TCAM de 0,9 %) et le secteur 

TCAM de 0,2 %).

Croissance de l'emploi intérieur wallon par statut et par secteur d'activité, 2003-2017
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10-Autres activités de services

9-Administration publique, défense, enseignement, santé humaine et
action sociale

8-Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de
services administratifs et de soutien

7-Activités immobilières

6-Activités financières et d’assurance

5-Information et communication

4-Commerce de gros et de détail, transports, hôtels et restaurants

3-Construction

2-Industrie manufacturière, industries extractives et autres

1-Agriculture, sylviculture et pêche

Emploi intérieur wallon total

Indépendants

Salariés

L'emploi intérieur comprend tous les emplois exercés sur 
le territoire de la Wallonie, qu'ils soient occupés par des 
personnes résidant en Wallonie ou non. Ces estimations 
de l'emploi intérieur sont réalisées dans le cadre de la 

Etats membres de l'Union européenne (SEC 2010).

http://www.iweps.be


