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Relation entre population 
active occupée et emploi intérieur

1 234 000 pers.  
travaillent et résident en 
Wallonie en 2021. 74 000 personnes 
travaillent en Wallonie mais n’y 
résident pas et 233 000 résidents 
wallons travaillent en dehors de la 
Wallonie

D’après les estimations établies en juillet 2021 sur la base du modèle HERMREG, l’activité économique de la Wallonie aura 
généré en 2021 un PIB de 111 717 millions d’euros. Pour produire cette richesse, 1,308 million d’emplois en moyenne
(emploi intérieur) auront été nécessaires. Ces emplois sont occupés par 1,234 million de travailleurs résidant en Wallonie 
ainsi que par 22 000 travailleurs résidant en Flandre, 20 000 à Bruxelles et 32 000 travailleurs frontaliers (venant en 
grande majorité de France).

Sur cette base, on peut calculer un taux de frontaliers entrants, 2,4 % de l’emploi intérieur en 2021 et plus généralement, 
un taux d’entrants (qui comprend les entrants des deux autres régions du pays), 5,7 %  de l’emploi intérieur.

Sur les 1,673 million de Wallons faisant partie de la population active, 1,234 million ont un emploi en Wallonie. En ce qui 
concerne les autres, soit ils exercent une activité en Flandre (43 000), à Bruxelles (122 000) ou à l’étranger (68 000, 
principalement au Luxembourg), soit ils sont au chômage (206 000). A noter que le chômage est ici mesuré selon la 

De manière semblable au taux d’entrant, on peut calculer un taux de frontaliers sortants, 4,6 % de la population active 
occupée en 2021 et un taux de sortants, comprenant également les Wallons allant travailler à Bruxelles et en Flandre, 
15,9 % de la population active occupée en 2021.

Marché du travail en 2021 en Wallonie (en milliers de personnes)

Sources : IWEPS-Hermreg – juillet 2021

http://www.iweps.be
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