(non compris les aidants)
304 645 indépendants

Marché du travail

Emploi indépendant
C’est le nombre de travailleurs
indépendants assujettis à
l’INASTI au 31 décembre 2020
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Activité principale

Activité complémentaire

Sources : Institut national d’Assurances sociales pour Travailleurs indépendants (INASTI), au 31 décembre 2019

Au 31 décembre 2020, 304 645 travailleurs wallons étaient indépendants au sens strict (c’est-à-dire non compris les
aidants qui représentent moins de 6 % de l’emploi indépendant au sens large), soit un peu plus d’un quart de l’emploi total.
&èHVWXQHDXJPHQWDWLRQGHSDUUDSSRUW¢&HWDFFURLVVHPHQWHVWOHUHćHWGè«YROXWLRQVGLII«UHQFL«HVVHORQOD
QDWXUHGHOèDFWLYLW«ODIDLEOHKDXVVHGXQRPEUHGèLQG«SHQGDQWV¢WLWUHSULQFLSDO HQDQV HVWFRQWUHEDODQF«HSDU
XQHKDXVVHFRQVLG«UDEOHGHVLQG«SHQGDQWV¢WLWUHFRPSO«PHQWDLUH  HQSDUWLFXOLHUFKH]OHVIHPPHV$ORUVTXHOH
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KWWSZZZLZHSVEH
Fiche L015-INDEP - dernières données régionales disponibles au 01/12/2021

Marché du travail

Emploi indépendant
(non compris les aidants)
Selon les communes, la part des actifs à titre
complémentaire (28 % de l’emploi
indépendant wallon) varie de 11 % à 39 % de
l’emploi indépendant. Elle est assez faible
dans les communes du Brabant wallon, de la
Communauté
germanophone,
des
arrondissements d’Arlon et Virton (à
l’exception de Chiny) et aux environs de
Tournai et Mouscron.

Part des actifs à titre
complémentaire
parmi les travailleurs
indépendants
au sens strict

Les actifs après la pension qui représentent
12 % de l’emploi indépendant sont
davantage présents dans le sud plus rural de
la Région et le canton de Saint-Vith.

Province
Part des actifs à titre complémentaire parmi les travailleurs
indépendants au sens strict
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30,1 - 35,0

Sources : Institut national d’Assurances sociales pour
Travailleurs Indépendants (INASTI)

35,1 - 39,4

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

L’Institut national d’Assurances sociales pour Travailleurs
indépendants (INASTI) est un établissement public
chargé d'appliquer la sécurité sociale des travailleurs
indépendants. Au sens strict, un travailleur indépendant
est une personne physique qui exerce une activité
professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas
engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un
statut.
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Un indépendant est actif à titre principal s’il exerce cette
activité habituellement et qu’il n’est pas occupé au moins
à mi-temps dans un emploi salarié. Il est actif à titre
complémentaire lorsqu’il exerce une autre activité
parallèlement à son activité professionnelle principale
exercée habituellement et dans un lien de subordination.
Il est actif après la pension quand il reste actif tout en
E«Q«ĆFLDQWGHVDSHQVLRQ
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