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1. LA DEMOGRAPHIE ET LE MARCHE DE L’EMPLOI  
 

1.1.   LE TERRITOIRE ET LA DÉMOGRAPHIE 
 

 

    La situation 
 
Tableau 1. Superficie, densité population par commune 
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Antoing  31,1  243,3  7 567 1,1% 51,0% 64,6%
Ath  126,9  217,4  27 586 8,5% 51,5% 65,5%
Beloeil  61,5  220,1  13 538 2,4% 51,4% 66,6%
Bernissart  43,4  267,6  11 612 1,6% 52,0% 66,3%
Brugelette  28,4  121,3  3 446 3,1% 50,1% 67,0%
Brunehaut  46,1  167,9  7 740 3,9% 50,7% 64,6%
Celles  67,1  81,3  5 452 0,7% 50,6% 65,2%
Chièvres  46,9  136,6  6 408 6,7% 50,9% 65,1%
Ellezelles  44,7  129,4  5 784 3,7% 51,6% 64,2%
Estaimpuis  31,8  310,4  9 872 3,5% 51,1% 66,4%
Flobecq  23,0  142,9  3 287 2,9% 51,5% 62,9%
Frasnes-lez-Anvaing  112,4  98,4  11 064 1,8% 50,9% 65,1%
Lessines  72,3  251,0  18 146 5,6% 51,7% 64,7%
Leuze-en-Hainaut  73,5  181,4  13 331 2,3% 51,1% 65,7%
Mont-de-l'Enclus  26,9  127,5  3 429 8,1% 50,5% 64,7%
Pecq  32,9  162,3  5 340 3,5% 51,2% 63,1%
Péruwelz  60,6  279,6  16 941 0,4% 51,6% 65,4%
Rumes  23,7  213,8  5 066 0,0% 51,3% 67,6%
Tournai  213,8  319,0  68 193 1,2% 51,2% 66,5%
02 Tournai 1 167,0  208,9  243 802 3,0% 51,3% 65,7%
Région wallonne 16 843,9  205,2 3 456 775 3,5% 51,4% 65,9%
Région flamande 13 522,6  455,7 6 161 600 3,7% 50,7% 66,0%
Région Bruxelles-Capitale  161,0 6 512,4 1 048 491 9,3% 51,7% 66,9%
Belgique 30 527,5  349,4 10 666 866 4,2% 51,0% 66,1%
Source: SPF (ex-INS), statistiques démographiques, au 1ier janvier 2008

Superficie, densité, population par commune

 
 

La densité de population du territoire est proche de celle de la Région wallonne.  
La population de la DR Tournai représente 7,1% de celle de la Région wallonne.  
Tournai est la ville principale;  Ath, Beloeil, Bernissart, Péruwelz, Leuze, Frasnes-lez-Anvaing, 
Lessines et Estaimpuis sont les autres entités communales qui dominent le territoire.  
 
C’est une terre de contrastes à bien des égards. Le territoire présente un caractère mi-urbain mi-rural. 
Tournai est le parfait reflet de cette situation. Il s’agit de la commune belge la plus étendue  avec une 
population intramuros qui représente la moitié de la population vivant dans la capitale scaldienne, 
l’autre moitié vivant pour l’essentiel en milieu rural.  
 
Le territoire ici pris en compte est regroupé au sein de deux arrondissements (Tournai et Ath) 
auxquels s’ajoute la commune de Lessines. Cette zone de vie et d’activités s’intègre dans le territoire 
de référence qui est  la Wallonie picarde, constituée en outre de l’arrondissement de Mouscron et des 
communes de Silly et Enghien. Enfin, cette région fait partie intégrante de l’Eurométropôle Lille-
Courtrai-Tournai dont la population est de 2 millions d’habitants. Enfin, relevons encore que le versant 
Est du territoire se trouve dans la grande banlieue de Bruxelles. Le versant Nord est frontalier avec la 
Flandre orientale pour l’essentiel. 
 



6 

Etat des lieux socio-économique de la DR Tournai – Edition 2008  

 Traitement et analyse des données par le C.S.E.F. de Tournai-Ath-Lessines 

Les 9 communes suivantes : Tournai, Ath, Beloeil, Bernissart, Leuze-en-Hainaut, Frasnes-lez-
Anvaing, Lessines, Estaimpuis et Péruwelz abritent 78,0% de la population du territoire; les 
tournaisiens en représentent 28,0%. 
 
Ces différentes caractéristiques internes et externes sont prépondérantes pour analyser la réalité des 
bassins de vie et d’activités des 19 communes qui constituent la Direction régionale de Tournai. 
 
 
    L’évolution 
 
De hier à aujourd’hui 
 
L’évolution reprise dans le tableau 2 n’est globalement pas favorable à notre territoire en comparaison 
de la croissance de la Wallonie et encore moins par rapport à la Belgique. 
 
Dans le cadre d’une étude menée par le C.S.E.F. de Tournai-Ath-Lessines sur le territoire de la 
Wallonie picarde, il ressortait  qu’en 1831 cette région regroupait 18.9% de la population wallonne et 
7.5% de celle de la Belgique.  
En 2008, cette proportion est de respectivement  9.7% et 3.2%. 
 
Cette situation est due à plusieurs facteurs qui sont pour l’essentiel : 
 

- La stagnation de la population tournaisienne. La population s’est accrue autour et dans les 
centres urbains. Parmi les 20 villes les plus peuplées de Belgique, Tournai est l’une des deux  
seules communes à ne pas avoir connu une forte évolution démographique. 

 
- Le caractère rural du territoire: l’exode rural a fortement décimé les populations villageoises. 

Notre territoire n’a pas été épargné de cette tendance lourde et ce, jusqu’aux années 1980. 
 

- La situation particulière du territoire en périphérie des grands bassins miniers et 
métallurgiques de la Wallonie qui a amené un flux important d’habitants des autres régions du 
territoire dont bon nombre de flamands mais aussi des migrations intenses de travailleurs 
venant d’Italie et d’ailleurs. 

 
L’évolution de la population du territoire de la DR Tournai est contrastée suivant les périodes,  les 
communes connaissant tantôt une évolution favorable ou défavorable. Ainsi de 1890 à 1960, les 
bassins industriels du territoire ont connu une hausse significative de leur population (le bassin carrier 
à Antoing et Lessines, la bonneterie à Leuze et Beloeil, le charbonnage à Bernissart, les activités 
agroalimentaires à Frasnes, Brugelette, Pecq et Leuze, l’imprimerie à Tournai).  
 
Les communes rurales ont vu leur population décroître si bien qu’aujourd’hui des communes telles 
que Ellezelles n’ont plus que 60% de la population de 1830. Durant la deuxième moitié du 20ème siècle 
l’importance du pôle emploi de Bruxelles s’est fortement renforcée, ce qui a engendré un afflux de 
population sur l’axe ferroviaire Tournai-Bruxelles et plus récemment l’on constate une forte extension 
de la banlieue bruxelloise qui touche aussi bien Ath que Lessines avec les conséquences 
démographiques que l’on devine.  
 
Une dimension à prendre en compte est l’accroissement de néerlandophones qui viennent s’installer 
dans les communes proches de la frontière linguistique. Cela s’explique notamment par la forte 
densité de population dans les communes flamandes environnantes et la forte hausse du coût du 
terrain à bâtir. Tournai connaît toujours une évolution qui est en-deçà de la moyenne du territoire. La 
croissance de la population provient pour l’essentiel des villages formant la ceinture urbaine 
approchée du centre ville (Kain, Warchin, Mourcourt, …). 
 
Bien évidemment, il y a lieu aussi de prendre en compte l’activité économique, qui est de plus en plus 
logée dans les zones d’activité économique. La recherche de main-d’œuvre qualifiée, mobile, flexible 
amène davantage les employeurs à rechercher les travailleurs dont ils ont besoin dans un rayon de 
plus en plus étendu. Dès lors, l’impact entre l’activité et l’emploi local a tendance à se relâcher. 
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Et demain… 
 
Tableau 2. Superficie, densité, population par arrondissement en 2020 
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01 Nivelles 1 090,5  383,9  418 591 19,6% 51,6% 63,3%
02 Ath  487,2  185,0  90 144 14,0% 51,4% 63,7%
03 Charleroi  554,6  804,1  445 980 5,9% 51,7% 63,5%
04 Mons  584,0  455,5  266 040 6,7% 52,4% 63,8%
05 Mouscron  101,2  759,0  76 810 9,6% 51,2% 62,1%
06 Soignies  517,4  389,1  201 314 16,2% 51,8% 63,6%
07 Thuin  933,8  167,4  156 343 7,0% 51,6% 62,6%
08 Tournai  607,5  247,6  150 446 7,0% 50,7% 63,9%
09 Huy  659,3  174,9  115 338 15,3% 51,1% 63,8%
10 Liège  796,9  807,5  643 489 9,9% 51,8% 63,8%
11 Verviers 2 016,1  149,9  302 293 13,8% 51,0% 63,7%
12 Waremme  389,7  216,3  84 304 23,6% 51,2% 63,6%
13 Arlon  317,2  202,0  64 089 23,5% 50,7% 65,4%
14 Bastogne 1 043,1  47,0  49 019 20,8% 51,0% 64,3%
15 Marche-en-Famenne  953,6  60,5  57 717 14,6% 50,6% 64,4%
16 Neufchâteau 1 354,6  48,3  65 389 17,6% 50,9% 62,6%
17 Virton  771,2  73,4  56 578 16,9% 50,2% 63,2%
18 Dinant 1 592,4  72,0  114 650 15,0% 50,8% 62,6%
19 Namur 1 164,9  277,4  323 152 14,3% 51,3% 64,3%
20 Philippeville  908,7  76,8  69 825 13,5% 51,7% 62,8%
Région wallonne 8 738,2  429,3 3 751 511 12,3% 51,5% 63,6%
Région flamande 13 522,6  487,1 6 586 713 10,9% 50,8% 63,1%
Région Bruxelles-Capitale  161,0 7 454,1 1 200 108 25,1% 51,5% 66,0%
Belgique 30 527,5  378,0 11 538 332 12,7% 51,1% 63,6%
Source: BFP-DGSIE, Perspectives de population 2007-2060, observations 2000-2007

Superficie, densité, population par arrondissement en 2020

 
 
Les études prospectives nous montrent une situation qui devrait rester nettement en-deçà de 
l’évolution wallonne pour l’arrondissement de Tournai et inversement une situation plus favorable du 
côté athois.  
 
Il nous semble que deux paramètres pourraient à l’avenir modifier sensiblement les flux. D’une part, 
c’est le coût de la mobilité. D’autre part, le flux migratoire de la France vers la Belgique (des français 
s’y établissent). Ce flux de population reste modeste aujourd’hui mais, comme la Flandre, la 
métropole lilloise sur son versant belge est très densément peuplée. 
 
  Incidence 
 
L’accroissement de la population sur le territoire provient en grande partie de migrations internes et en 
provenance de la France. Celles-ci interagissent de manière très différente sur les communes du 
territoire. Les principaux bénéficiaires de ces flux sont les communes dans le giron de Bruxelles (Ath, 
Brugelette, Chièvres et Lessines) et celles qui bordent la Flandre (Flobecq, Ellezelles, Frasnes, Mont-
de-l’Enclus, Pecq et Celles). Ces flux modifient la structure de la population dans la mesure où ils 
augmentent la population active occupée et particulièrement les tranches d’âge de 25 à 40 ans. 
 
Notre population évolue avec deux variables qui sont les soldes naturels et les soldes migratoires. 
Nous l’avons vu ci-dessus, les migrations concernent davantage certaines communes par rapport à 
d’autres. L’évolution de la population de notre territoire est moins élevée que celle de la Wallonie. En 
outre, l’analyse de la structure par âge au 1/01/2008 reprise dans le tableau ci-dessous, nous montre 
que la population du territoire est plus vieille que celle de la Région wallonne. 
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Tableau 3. Structure par âge de la population au 1er janvier 2008 

Population 
totale

Féminine %
Agée de 

moins de 25 
ans %

Agée de 25 
à 49 ans %

Agée de 50 
à 64 ans %

Antoing  1 356  1 320  4 891 49,6% 18,4% 52,5% 29,2%
Ath  4 888  4 627  18 071 50,1% 18,1% 53,2% 28,7%
Beloeil  2 355  2 164  9 019 49,2% 17,2% 54,2% 28,6%
Bernissart  2 115  1 797  7 700 50,0% 18,3% 53,2% 28,5%
Brugelette   656   481  2 309 48,6% 16,5% 53,3% 30,2%
Brunehaut  1 439  1 298  5 003 49,4% 18,2% 53,9% 27,9%
Celles   998   898  3 556 48,6% 18,8% 52,4% 28,8%
Chièvres  1 207  1 031  4 170 49,7% 16,7% 55,9% 27,4%
Ellezelles   989  1 083  3 712 49,4% 17,8% 51,3% 31,0%
Estaimpuis  1 770  1 546  6 556 50,2% 18,0% 51,9% 30,2%
Flobecq   571   647  2 069 49,7% 17,3% 51,2% 31,5%
Frasnes-lez-Anvaing  1 921  1 945  7 198 48,9% 17,4% 53,2% 29,4%
Lessines  3 289  3 109  11 748 49,7% 18,1% 53,3% 28,6%
Leuze-en-Hainaut  2 231  2 342  8 758 49,2% 19,1% 51,3% 29,6%
Mont-de-l'Enclus   660   550  2 219 48,6% 15,5% 56,0% 28,6%
Pecq  1 024   949  3 367 49,3% 17,1% 51,9% 30,9%
Péruwelz  3 122  2 746  11 073 49,6% 19,1% 52,2% 28,7%
Rumes   826   814  3 426 49,6% 18,1% 51,2% 30,7%
Tournai  10 959  11 917  45 317 49,3% 19,2% 50,9% 29,9%
02 Tournai  42 376  41 264  160 162 49,5% 18,4% 52,3% 29,3%
Région wallonne  611 653  567 487 2 277 635 50,0% 19,3% 51,8% 28,8%
Région flamande  993 663 1 100 194 4 067 743 49,4% 17,8% 53,0% 29,1%
Région Bruxelles-Capitale  195 139  152 045  701 307 50,4% 18,2% 58,6% 23,2%
Belgique 1 800 455 1 819 726 7 046 685 49,7% 18,3% 53,2% 28,5%
Source: SPF (ex-INS), statistiques démographiques, au 1er janvier 2008

Structure par âge de la population au 1er janvier 2008 par communes

Population en âge de travailler (âgée de 15 à 64 ans)
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1.2. LES INDICATEURS DU MARCHÉ DE L’EMPLOI 
 
Graphique 1. Synoptique de la population en 2006 de la DR Tournai 
SYNOPTIQUE DE LA POPULATION 2006 - DR DE TOURNAI

Population totale

241.366
100%

Population en âge de 
travailler

Population de 
0 à 14 ans et de plus de 

65 ans

157.386 83.980
65,2% 34,8%

Population active Population inactive

109.002 48.384
45,2% 20,0%

Population active 
occupée

Population active 
inoccupée

91.704 17.298
38,0% 7,2%

Taux d'activité = 69,3%

Taux d'emploi = 58,3%

Taux de chômage = 15,9%

 
 
 
Graphique 2. Synoptique de la population en 2006 de la Région wallonne 
SYNOPTIQUE DE LA POPULATION 2006 - REGION WALLONNE

Population totale

3.426.638
100%

Population en âge de 
travailler

Population de 
0 à 14 ans et de plus de 

65 ans

2.244.327 1.182.311
65,5% 34,5%

Population active Population inactive

1.529.718 714.609
44,6% 20,9%

Population active 
occupée

Population active 
inoccupée

1.255.375 274.343
36,6% 8,0%

Taux de chômage = 17,9%

Taux d'emploi = 55,9 %

Taux d'activité = 68,2%

 
 
 
La comparaison des synoptiques de la Région wallonne (graphique 2) et de la DR Tournai (graphique 
1) montre une situation qui est très proche. Par contre, la comparaison des taux d’activité, d’emploi et 
de chômage montre que ceux-ci sont plus favorables à notre territoire avec un différentiel de 
respectivement 1.1, 2.4 et  2.0 points de pourcentage. 
 
Quand on compare les taux d’activité, d’emploi et de chômage des 19 communes (graphiques 3, 4, 5) 
constituant le territoire, on constate une situation fort contrastée. Ainsi l’on voit que la différence entre 
les taux les plus bas et les plus élevés est de respectivement 7.3, 14.5 et 12.1 points de pourcentage. 
Les communes extrêmes étant pour le taux d’activité : Péruwelz et Mont-de-L’Enclus; pour les deux 
autres taux :  Bernissart et Mont-de-l’Enclus. Le différentiel au niveau des femmes est nettement plus 
élevé. 
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Graphique 3. Taux d’activité (2006) 

MONT-DE-
L'ENCLUS

ESTAIMPUIS
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Taux d'activité (en %)

70,2 - 75   (8)
68,4 - 70,2 (la moyenne)  (5)
65  - 68,4   (6)

Taux d'activité (2006) présentés en fonction de la moyenne

Evolution moyenne 2003-2006 du taux d'activité = 1 point de pourcentage

Evolution supérieure à la moyenne (d'au moins +0.5)

Evolution inférieure à la moyenne (d'au moins -0.5)

 
 
Graphique 4. Taux d’emploi (2006) 
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59,2 - 68   (11)
57,4 - 59,2 (la moyenne)   (3)
52  - 57,4   (5)

Taux d'emploi (2006) présentés en fonction de la moyenne

Evolution moyenne 2003-2006 du taux d'emploi = 0.3 point de pourcentage

Evolution supérieure à la moyenne (d'au moins +0.5)

Evolution inférieure à la moyenne (d'au moins -0.5)
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Graphique 5. Taux de chômage (2006) 
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Taux de chômage (%)

16,8 - 22   (5)
15  - 16,8 (la moyenne)   (2)
8  - 15   (12)

Taux de chômage (2006) présentés en fonction de la moyenne

Evolution supérieure à la moyenne (d'au moins +0.5)

Evolution inférieure à la moyenne (d'au moins -0.5)

Evolution moyenne 2003-2006 du taux d'emploi = 0.7 point de pourcentage

 
 
La représentation cartographique représentée ci-dessus montre en rouge les communes qui ont les 
taux significativement moins favorables que la moyenne (écart supérieur à 1 point), en jaune nous 
montrons les communes qui ont des taux significativement plus élevés que la moyenne. Enfin, en 
orange nous visualisons deux communes qui sont dans la moyenne. Les triangles permettent de 
visualiser l’évolution des taux entre 2003 et 2006. 
 
Cette représentation montre les communes du territoire qui ont de meilleurs résultats que la moyenne. 
Nous comptabilisons : 
 

� 8 communes pour le taux d’activité  
� 11 communes pour le taux d’emploi 
� 12 communes pour le taux de chômage 

 
 
Mais aussi les communes qui sont en-deçà de la moyenne. Nous comptabilisons : 
 

� 6 communes pour le taux d’activité  
� 5 communes pour le taux d’emploi 
� 5 communes pour le taux de chômage 

 
 
Les cartes nous indiquent un clivage nord - sud. Si davantage de communes sont dans le jaune, 
celles situées dans le rouge sont davantage peuplées. 
Pour le taux d’activité, l’ensemble des communes situées dans le rouge représente ensemble 52.4% 
de la population totale. Pour les autres taux, ce pourcentage est de 48.3%. 
 
Nous pensons qu’une explication à cette situation  réside aussi  dans le fait que les centres urbains 
attirent davantage les moins nantis de notre société. On y retrouve un certain nombre de services de 
proximité que les petites communes ne peuvent pas offrir. En outre, le coût de la mobilité est moindre 
qu’à la campagne. 
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Sur la DR Tournai, l’analyse en 2006 des taux d’activité, d’emploi et de chômage par genre nous 
montre un différentiel au profit des hommes de respectivement 10.2, 11.8 et 4.6 points de 
pourcentage. On notera les très mauvaises performances de Bernissart au niveau des taux d’emploi  
et de chômage des femmes ( avec respectivement 43.1% et 26.9%); alors que le taux d’emploi des 
hommes est dans la moyenne. A contrario, relevons que les taux féminins à Tournai sont proches de 
la moyenne.  
 
Enfin, il faut savoir que l’évolution de 2003 à 2006 des taux d’activité, d’emploi et de chômage est de 
respectivement de -0.11, -1.04 et +1.27 points de pourcentage pour les hommes et de +2.12, +1.75 et 
-0.03 pour les femmes. On constate donc que l’accroissement de l’activité et de l’emploi est du à la 
gente féminine. 
 
En conclusion, nous pouvons dire que le territoire a des indicateurs socio-économiques positifs grâce 
aux communes situées dans les périphéries nord et est, qui sont soit dans la grande périphérie 
bruxelloise ou encore dans la zone frontalière avec la Flandre. Nous pouvons émettre à ce stade 
l’hypothèse que la performance de ces indicateurs provient davantage des personnes occupées hors 
du territoire. Il est heureux de relever l’amélioration de la situation de Péruwelz et Bernissart entre 
2003 et 2006 mais pour cette dernière commune, il serait nécessaire de prendre des mesures pour 
relever le très faible taux d’emploi des femmes. Une amélioration de la situation tournaisienne serait 
un indicateur fort de bonne santé de notre territoire. 
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2. LA SITUATION DE L’EMPLOI 
 
2.1. LA STRUCTURE DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

 
Cette section décrit la situation des travailleurs résidents qu’ils soient indépendants ou salariés selon 
leur genre, leur âge, leur statut et le secteur d’activités qui les emploie. 
 
2.1.1. Les travailleurs salariés résidents 
 
La base de données LATG de l’ONSS fournit les informations sur les travailleurs. Ces données nous 
permettent de connaître le lieu de résidence (commune), le secteur d’activité (selon le code Nace), le 
genre, mais également l’âge, le statut (ouvrier, employé, fonctionnaire) et le type de prestation 
(spécial: saisonnier, intermittent, intérimaire, temps partiel, temps plein) effectué par le travailleur en 
question. 
 
Malheureusement, les travailleurs occupés par les pouvoirs publics locaux (administrations 
provinciales et locales) ne sont pas répertoriés dans cette base de données et sont gérés séparément 
par l’ONSSAPL (organisme de sécurité sociale compétent pour les administrations communales, les 
CPAS, les intercommunales, les administrations provinciales, les sociétés de développement régional 
et les commissions communautaires). Cette dernière source d’informations est beaucoup moins riche 
que celle de l’ONSS, en outre les données disponibles à ce jour sont limitées à l’année 2006 alors que 
l’ONSS fournit des informations jusqu’en 2007.  
 
Pour cette raison, nous exploiterons les deux bases de données simultanément uniquement dans le 
premier tableau (en additionnant les chiffres de l’année 2006). Pour le reste, nous travaillerons sur les 
données LATG fournies par l’ONSS au 30 juin de l’année 2007. Il faut donc avoir à l’esprit que les 
autres tableaux seront incomplets; l’emploi manquant est de l’ordre de 10.2%. Celui-ci devrait être 
affecté en grande partie dans le secteur «Services aux personnes ou non-marchands» et 
particulièrement à l’ «Administration publique». 
 
 
Tableau 4. L’emploi salarié résident selon l’âge et le genre 

Commune C.A. 2006
Part des 

moins de 25 
ans

Part des 25 
à moins de 
50 ans

Part des 50 
ans et plus

Total
Part des 
femmes

Antoing 2.371 8,7% 72,6% 18,7% 100,0% 43,5%
Ath 9.387 7,9% 70,9% 21,2% 100,0% 46,9%
Beloeil 4.282 8,6% 72,0% 19,5% 100,0% 43,8%
Bernissart 3.506 11,1% 69,3% 19,6% 100,0% 41,6%
Brugelette 1.152 8,0% 68,8% 23,3% 100,0% 47,1%
Brunehaut 2.397 8,5% 72,9% 18,6% 100,0% 45,2%
Celles 1.749 6,9% 73,9% 19,2% 100,0% 47,6%
Chièvres 2.152 6,6% 74,0% 19,4% 100,0% 45,4%
Ellezelles 1.834 7,5% 70,9% 21,6% 100,0% 46,7%
Estaimpuis 2.884 8,9% 70,3% 20,7% 100,0% 47,2%
Flobecq 1.039 8,1% 69,1% 22,8% 100,0% 44,4%
Frasnes-lez-Anvaing 3.672 8,1% 71,1% 20,8% 100,0% 47,0%
Lessines 6.017 9,0% 71,3% 19,7% 100,0% 45,2%
Leuze-en-Hainaut 4.363 8,9% 69,8% 21,3% 100,0% 44,4%
Mont-de-l'Enclus 1.199 7,4% 74,6% 18,0% 100,0% 46,3%
Pecq 1.710 9,4% 69,5% 21,1% 100,0% 46,6%
Péruwelz 4.970 9,0% 70,8% 20,2% 100,0% 44,5%
Rumes 1.718 8,6% 71,5% 19,9% 100,0% 44,4%
Tournai 20.987 8,5% 69,1% 22,4% 100,0% 47,4%
Total DR Tournai 77.389 8,5% 70,6% 20,9% 100,0% 45,9%
Total Région wallonne 1.045.376
Part de la DR Tournai 7,4%

Répartion de l'emploi salarié résident selon l'âge et le genre (2006, données LATG et APL)
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Ce tableau nous montre que le territoire de la DR Tournai reprend 7.4% des salariés résidant en 
Wallonie. C’est plus que la représentation de la population. Cela s’explique aisément par les effets de 
la migration qui amène sur notre territoire un nombre élevé de jeunes travailleurs venant de régions 
voisines. Comme nous l’avons évoqué précédemment, cela concerne essentiellement les communes 
périphériques nord et est du territoire avec comme conséquence que cela conforte grandement la part 
de la population au travail dans ces communes. 
 
La répartition par âge montre l’importance des jeunes travailleurs à Bernissart en opposition avec la 
situation de Chièvres (écart de 4.5 points de pourcentage). Pour les 50 ans et plus, Brugelette et 
Tournai ont les taux les plus hauts. Enfin, la répartition par genre confirme le faible taux d’emploi des 
femmes à Bernissart et inversement la bonne performance tournaisienne en la matière. 
 
 
Tableau 5. L’emploi salarié résident selon les secteurs d’activité et évolutions 

Activité C.A. - 2007
Evolution 
2004 - 2007

Evolution 
1998 - 2007

N - Santé et action sociale 10.603 10,9% 56,5%
M - Education 9.112 -3,1% 7,7%
G - Commerce;réparations automobile et d'articles 
domestiques 8.746 3,9% 17,9%
I - Transports et communications 6.616 -1,6% 10,5%
K - Immobilier, location et services aux entreprises 6.571 31,5% 59,6%
L - Administration publique 6.278 0,6% 8,3%
F - Construction 5.229 13,0% 30,1%
J - Activités financières 2.530 -3,6% -4,6%
DG - Industrie chimique 2.166 4,8% 10,7%
O - Services collectifs, sociaux et personnels 2.024 0,2% 20,1%
DA - Industries agricoles et alimentaires 1.487 -7,3% 1,6%
H - Hôtels et restaurants 1.462 3,4% 26,4%
DB - Industrie textile et habillement 1.107 -18,3% -38,5%
DJ - Métallurgie et travail des métaux 1.032 4,2% 33,2%
DM - Fabrication de matériel de transport 906 -23,4% -8,2%
DI - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 865 -5,5% -25,9%
DE - Industrie du papier et du carton; édition et imprimerie 734 1,4% -32,4%
CB - Extraction de produits non énergétiques 514 -6,9% 9,4%
DL - Fabrication d'équipements électriques et électroniques 396 1,0% -18,4%
A - Agriculture, chasse, sylviculture 373 13,4% 29,1%
DK - Fabrication de machines et équipements 342 8,6% -28,5%
E - Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 330 0,0% -18,7%
DN - Autres industries manufacturières 283 -24,9% -25,3%
DH - Industrie du caoutchouc et des plastiques 235 3,1% -18,4%
DD - Travail du bois et fabrication d'articles en bois 122 14,0% 24,5%
DC - Industrie du cuir et de la chaussure 98 5,4% 30,7%
P - Services domestiques 42 23,5% -25,0%
Q - Activités extra-territoriales 36 -20,0% -20,0%
B - Pêche, aquaculture 4 #DIV/0! #DIV/0!

DF - Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 4 0,0% -33,3%
Z - Activités mal définies 1 0,0% -99,8%
CA - Extraction de produits énergétiques 0 #DIV/0! -100,0%
Total 70.248 3,8% 15,4%

Répartition de l'emploi salarié résident sur la DR Tournai selon les secteurs d'activité et évolutions 
(uniquement les données LATG)

Secteurs 

représentant 

plus de 80% 

de l'emploi 

total

 
 
 
Ce tableau montre la ventilation sectorielle de l’emploi salarié résident et les évolutions de 2004 à 
2007 et de 1998 à 2007. Nous voyons que le secteur dominant est la «Santé et l’action sociale» qui 
détrône ces dernières années le secteur de l’ «Education». Il est à noter que le secteur 
«Administration publique» est sous-représenté (en effet, il s’agit ici uniquement des données LATG : 
cf. la réserve émise ci-dessus).   
 
Les évolutions sont particulièrement impressionnantes pour les secteurs «Santé et action sociale» et 
«Immobilier, location et services aux entreprises». L’ampleur de l’évolution de ces deux secteurs est 
certainement due à la croissance des emplois liés aux chèques services et probablement aussi à 
l’intérim (l’emploi lié aux chèques services est réparti dans les deux secteurs susmentionnés, l’emploi 
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intérimaire est classé dans les services aux entreprises). Enfin, il faut encore relever les progressions 
importantes du secteur «Construction» ces trois dernières années (+13.0%). 
 
En Région wallonne, c’est le même trio de tête mais dans le désordre. En effet, le secteur 
«Commerce; réparations automobile et d’articles domestiques» domine, suivi de l’ «Education» et de 
la «Santé et action sociale».  
 
L’évolution sur la Région wallonne est respectivement de +12.6% et +4.0% sur 9 ans et 3 ans. Elle est 
de +23.0% pour l’ «Immobilier, location et services aux entreprises», +9.3% pour la «Santé et action 
sociale» et +12.2% pour la «Construction». La Région wallonne fait mieux que notre territoire dans la 
production d’électricité, l’éducation, l’imprimerie et notamment la fabrication d’autres produits non 
métalliques. L’évolution du secteur «Construction» est pareille en Wallonie et sur notre territoire. 
 
 
Tableau 6. L’emploi salarié résident selon les grands secteurs d’activité et les tranches d’âge 

Activité <25 ans
De 25 à 

moins de 50 
ans

50 ans et 
plus

Total <25 ans
De 25 à 
moins de 
50 ans

50 ans 
et plus

Total

Agriculture et pêche 77 258 42 377 1,3% 0,5% 0,3% 0,5%
Industrie 865 7.742 2.014 10.621 14,2% 15,8% 13,4% 15,1%
Construction 781 3.569 879 5.229 12,8% 7,3% 5,8% 7,4%
Services marchands 2.837 18.036 5.052 25.925 46,5% 36,8% 33,5% 36,9%
Services aux personnes ou 
non-marchands 1.535 19.461 7.099 28.095 25,2% 39,7% 47,1% 40,0%
Activités mal définies 0 1 0 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 6.095 49.067 15.086 70.248 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% du total 8,7% 69,8% 21,5% 100,0%

L'emploi salarié résident sur la DR Tournai selon les grands secteurs d'activité et les tranches d'âge (2007 - 
uniquement les données LATG)

 
 
 
Ce tableau met en exergue l’emploi par grand secteur. Nous avons catégorisé les secteurs d’activité 
de la manière suivante : 
 

� Agriculture et pêche : «Agriculture, chasse et sylviculture» et «Pêche, aquaculture» 
� Industrie: «Industries extractives», «Industrie manufacturière» et «Production et distribution 

d’électricité, de gaz et d’eau» 
� Construction 
� Services marchands : «Commerce; réparation automobile et d’articles domestiques», 

« Hôtels et restaurants », «Transports et communications», « Activités financières», 
« Immobilier, location et services aux entreprises» 

� Services aux personnes ou non-marchands : «Administration publique», «Education», 
«Santé et action sociale», «Services collectifs, sociaux et personnels», « Services 
domestiques », «Activités extraterritoriales» 

� Activités mal définies 
 
Nous avons choisi de travailler sur trois catégories d’âge, à savoir les moins de 25 ans, les 25 à moins 
de 50 ans et les 50 ans et plus. Le tableau nous donne à la fois des données en valeurs absolues et 
en pourcentages. 
 
Une des premières constatations, c’est l’importance relative de l’emploi dans chaque tranche d’âge : 
 

� 8.7% pour les plus jeunes,  
� 69.8% pour la tranche intermédiaire, 
� 21.5% pour les plus âgés.  

 
Ces chiffres sont à mettre en relation avec le chômage des jeunes et avec le vieillissement de la 
population dont il faudra tenir compte. 
 
L’analyse de l’occupation des moins de 25 ans montre une représentation de l’emploi en fort décalage 
par rapport à l’emploi total. Nous constatons une surreprésentation des secteurs «Services 



16 

Etat des lieux socio-économique de la DR Tournai – Edition 2008  

 Traitement et analyse des données par le C.S.E.F. de Tournai-Ath-Lessines 

marchands» et «Construction». L’emploi industriel est dans la moyenne. Le secteur « Services aux 
personnes ou non-marchands» est sous-représenté.  
 
Ces chiffres nous permettent de dire que les secteurs surreprésentés engagent davantage de jeunes 
que les autres. Pour ce qui est du secteur des «Services marchands», le recrutement concerne 
essentiellement l’«Immobilier, location et services aux entreprises»; donc pour l’essentiel l’intérim. 
Nous reviendrons davantage sur ce point ultérieurement. 
 
Dans la tranche des 25 à moins de 50 ans, on constate que l’emploi dans le secteur de la 
«Construction» correspond à la répartition moyenne sur le territoire. L’emploi dans le secteur 
«Services aux personnes ou non-marchands» est plus élevé. 
 
Parmi les plus âgés, l’importance du secteur dit quaternaire est frappante. Il représente près de la 
moitié de l’emploi de cette tranche d’âge. Il s’agit d’un secteur où le turn-over est faible.  Pour les 
secteurs de cette catégorie, il faut craindre des difficultés de renouvellement des effectifs au vu des 
flux des départs prévisibles ces prochaines années (notamment dans le secteur de l’enseignement où 
des dispositions existent toujours pour quitter sa fonction à partir de 55 ans). 
 
Nous allons nous attarder sur le secteur de la «Construction » afin de mieux comprendre les données 
chiffrées. 
 
 
Tableau 7. L’emploi salarié résident – Zoom sur le secteur de la construction 

Activité
De 15 à 
moins de 
18 ans

De 18 à 
moins de 
20 ans

De 20 à 
moins de 
22 ans

De 22 à 
moins de 
25 ans

<25 ans
De 25 à 
moins de 
30 ans

De 30 à 
moins de 
35 ans

De 35 à 
moins de 
40 ans

De 40 à 
moins de 
45 ans

De 45 à 
moins de 
50 ans

De 25 à 
moins de 
50 ans

50 ans 
et plus

Total

451 - Préparation des sites 3 6 7 16 16 13 20 10 8 67 10 93
452 - Construction d'ouvrages de 
bâtiment ou de génie civil 36 75 133 243 487 438 452 464 456 355 2.165 586 3.238
453 - Travaux d'installation 11 13 45 59 128 137 148 160 140 102 687 167 982
454 - Travaux de finition 9 30 34 70 143 126 123 129 118 98 594 104 841
455 - Location avec opérateur de 
matériel de construction 1 3 3 7 11 14 10 11 10 56 12 75
Total 56 122 221 382 781 728 750 783 735 573 3.569 879 5.229

L'emploi salarié résident sur la DR Tournai, dans le secteur de la construction, selon les sous-secteurs et les classes d'âge (2007 - données LATG uniquement)

 
 
 
Ce tableau nous détaille le secteur de la construction selon les tranches d’âge et les sous-secteurs. 
La répartition de l’emploi par grande catégorie d’âge nous donne : 
 

� 14.9% pour les moins de 25 ans,  
� 68.3% pour les 25 à moins de 50 ans, 
� 16.8% pour les plus de 50 ans.  

 
Cela montre en comparaison avec l’emploi global une très forte surreprésentation pour les plus jeunes 
et une sous-représentation des plus âgés.  
 
Si l’on observe les effectifs par tranche d’âge, les chiffres montrent une hausse des effectifs jusque la 
tranche des 35 à moins de 40 ans. Par la suite, l’emploi décroît de manière importante. Cette 
évolution concerne tous les sous secteurs significatifs. 
 
Le problème de la pénurie du secteur est donc lié à cette hémorragie de l’emploi des plus de 40 ans.  
Quelles sont les causes de ce problème ? Il nous semble nécessaire d’intégrer cette réalité dans la 
politique de l’emploi du territoire. 
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Tableau 8. L’emploi salarié résident féminin selon les secteurs d’activité et évolutions 

Activité 2007 Evolution 2004-2007 Evolution 1998-2007
N - Santé et action sociale 8.195 11,0% 64,3%
M - Education 6.107 -1,6% 13,9%
G - Commerce;réparations automobile et d'articles 
domestiques 4.145 3,0% 22,3%
K - Immobilier, location et services aux entreprises 3.362 48,1% 85,1%
L - Administration publique 2.832 3,8% 24,5%
J - Activités financières 1.323 0,7% 7,4%
O - Services collectifs, sociaux et personnels 1.207 4,9% 35,6%
I - Transports et communications 1.109 0,1% 22,0%
H - Hôtels et restaurants 770 1,7% 24,6%
DG - Industrie chimique 602 11,9% 26,5%
DA - Industries agricoles et alimentaires 474 3,5% 29,9%
DB - Industrie textile et habillement 372 -20,5% -45,1%
DM - Fabrication de matériel de transport 281 -7,6% 21,1%
F - Construction 228 31,0% 74,0%
DE - Industrie du papier et du carton; édition et imprimerie 149 -4,5% -48,1%
DL - Fabrication d'équipements électriques et électroniques 108 5,9% 5,9%
DJ - Métallurgie et travail des métaux 92 15,0% 76,9%
DI - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 80 -3,6% -26,6%
DN - Autres industries manufacturières 58 -12,1% -14,7%
E - Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 53 35,9% 17,8%
A - Agriculture, chasse, sylviculture 44 18,9% 100,0%
DH - Industrie du caoutchouc et des plastiques 33 -2,9% -2,9%
DK - Fabrication de machines et équipements 32 28,0% 45,5%
P - Services domestiques 25 31,6% -34,2%
CB - Extraction de produits non énergétiques 21 -8,7% 31,3%
DC - Industrie du cuir et de la chaussure 9 12,5% 12,5%
DD - Travail du bois et fabrication d'articles en bois 8 14,3% 166,7%
Q - Activités extra-territoriales 7 -56,3% -50,0%
B - Pêche, aquaculture 2 #DIV/0! #DIV/0!

Z - Activités mal définies 1 0,0% -99,7%
CA - Extraction de produits énergétiques 0 #DIV/0! -100,0%
Total 31.729 7,3% 29,3%

Répartion de l'emploi salarié résident féminin selon les secteurs d'activité et évolutions (uniquement les données 
LATG)

Secteurs 

représentant 

plus de 80% 

de l'emploi 

total

 
 
Tableau 9. L’emploi salarié résident masculin selon les secteurs d’activité et évolutions 

Activité 2007 Evolution 2004-2007 Evolution 1998-2007
I - Transports et communications 5.507 -1,9% 8,5%
F - Construction 5.001 12,3% 28,7%

G - Commerce;réparations automobile et d'articles domestiques 4.601 4,7% 14,1%
L - Administration publique 3.446 -1,9% -2,1%
K - Immobilier, location et services aux entreprises 3.209 17,7% 39,5%
M - Education 3.005 -5,9% -2,9%
N - Santé et action sociale 2.408 10,9% 34,8%
DG - Industrie chimique 1.564 2,4% 5,7%
J - Activités financières 1.207 -7,9% -14,9%
DA - Industries agricoles et alimentaires 1.013 -11,6% -7,8%
DJ - Métallurgie et travail des métaux 940 3,3% 30,0%
O - Services collectifs, sociaux et personnels 817 -5,9% 2,8%
DI - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 785 -5,6% -25,8%
DB - Industrie textile et habillement 735 -17,1% -34,4%
H - Hôtels et restaurants 692 5,3% 28,4%
DM - Fabrication de matériel de transport 625 -28,8% -17,2%
DE - Industrie du papier et du carton; édition et imprimerie 585 3,0% -26,7%
CB - Extraction de produits non énergétiques 493 -6,8% 8,6%
A - Agriculture, chasse, sylviculture 329 12,7% 23,2%
DK - Fabrication de machines et équipements 310 6,9% -32,0%
DL - Fabrication d'équipements électriques et électroniques 288 -0,7% -24,8%
E - Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 277 -4,8% -23,3%
DN - Autres industries manufacturières 225 -27,7% -27,7%
DH - Industrie du caoutchouc et des plastiques 202 4,1% -20,5%
DD - Travail du bois et fabrication d'articles en bois 114 14,0% 20,0%
DC - Industrie du cuir et de la chaussure 89 4,7% 32,8%
Q - Activités extra-territoriales 29 0,0% -6,5%
P - Services domestiques 17 13,3% -5,6%
DF - Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 4 0,0% -33,3%
B - Pêche, aquaculture 2 #DIV/0! #DIV/0!

CA - Extraction de produits énergétiques 0 #DIV/0! #DIV/0!

Z - Activités mal définies 0 #DIV/0! -100,0%
Total 38.519 1,1% 6,0%

Répartition de l'emploi salarié résident masculin selon les secteurs d'activité et évolutions (uniquement les données 
LATG)

Secteurs 

représentant 

plus de 80% 

de l'emploi 

total
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Les tableaux 8 et 9 nous montrent l’emploi salarié résident selon les secteurs d’activité et le genre. 
Nous y avons aussi intégré les évolutions de 2004 à 2007 et de 1998 à 2007. Le Top 80 correspond 
aux secteurs d’activité (classés par ordre d’importance) représentant plus de 80% de l’emploi salarié 
résident. 
 
La comparaison entre les deux Top 80 nous montre que tous les secteurs du Top 80 féminin se 
retrouvent dans le Top 80 masculin, mais pas dans le même ordre d’importance. 
 
L’emploi féminin se caractérise par une plus forte concentration de l’emploi. En effet,  80% de celui-ci 
se répartit dans seulement six secteurs d’activité; alors que  pour la gente masculine, il se partage 
dans dix secteurs d’activité. Il est à noter que ce manque de diversité s’accroît puisqu’en 1998 le Top 
80 de l’emploi féminin concernait sept secteurs. Tout nous porte à croire que l’uniformité des choix 
professionnels féminins serait encore davantage mise en exergue si l’on travaillait par métier.  
 
L’autre constat essentiel est l’importance de l’évolution de l’emploi des femmes très largement 
supérieure à celle des hommes (chiffres qui confirment l’évolution des taux d’emploi).  
 
Nous pouvons relever qu’une grande part de l’emploi féminin pourrait être (d’un point de vue macro) 
prise en charge par des hommes; par contre l’inverse n’est pas vrai. Il se fait qu’aujourd’hui les 
tensions sur l’emploi concernent pour l’essentiel des métiers à forte connotation masculine alors que 
nos ressources de main-d’œuvre et de compétences sont davantage chez les femmes que les 
hommes. 
 
La comparaison entre notre territoire et la Région wallonne nous montre une évolution plus favorable 
sur notre territoire à l’insertion des femmes sur le marché de l’emploi. 
 
 
Tableau 10. L’emploi salarié résident féminin à temps partiel et évolutions 

Activité 2007 Evolution 2004-2007 Evolution 1998-2007
N - Santé et action sociale 4.912 20,2% 102,5%
G - Commerce;réparations automobile et d'articles 
domestiques 2.418 1,2% 24,9%
M - Education 1.883 2,2% 16,7%
K - Immobilier, location et services aux entreprises 1.569 108,4% 190,0%
L - Administration publique 1.017 14,5% 45,3%
J - Activités financières 629 17,6% 37,6%
O - Services collectifs, sociaux et personnels 625 5,0% 34,7%
H - Hôtels et restaurants 560 0,7% 31,5%
I - Transports et communications 417 6,1% 77,4%
DG - Industrie chimique 181 5,2% 112,9%
DA - Industries agricoles et alimentaires 160 -5,3% 6,7%
F - Construction 96 28,0% 108,7%
DM - Fabrication de matériel de transport 75 33,9% 435,7%
DB - Industrie textile et habillement 62 17,0% 158,3%

DE - Industrie du papier et du carton; édition et imprimerie 39 14,7% -15,2%

DI - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 34 25,9% 161,5%
DJ - Métallurgie et travail des métaux 27 0,0% 42,1%

DL - Fabrication d'équipements électriques et électroniques 23 0,0% 130,0%
P - Services domestiques 19 35,7% -32,1%
A - Agriculture, chasse, sylviculture 17 0,0% 54,5%
DN - Autres industries manufacturières 14 -17,6% 55,6%
CB - Extraction de produits non énergétiques 11 0,0% 57,1%
DK - Fabrication de machines et équipements 9 80,0% 200,0%

E - Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 9 12,5% -25,0%
DH - Industrie du caoutchouc et des plastiques 7 16,7% 0,0%
DC - Industrie du cuir et de la chaussure 4 300,0% 300,0%
DD - Travail du bois et fabrication d'articles en bois 2 -33,3% 0,0%
Q - Activités extra-territoriales 2 0,0% 100,0%
Z - Activités mal définies 1 0,0% -99,4%
Total 14.822 16,2% 56,7%

Répartion de l'emploi salarié résident féminin à temps partiel selon les secteurs d'activité et évolutions (uniquement les 
données LATG)

 
 



19 

Etat des lieux socio-économique de la DR Tournai – Edition 2008  

 Traitement et analyse des données par le C.S.E.F. de Tournai-Ath-Lessines 

Le tableau 10 nous montre la réalité de l’emploi féminin à temps partiel et son évolution. Nous voyons 
que ce sont les six mêmes secteurs que précédemment qui dominent l’emploi féminin. Nous pouvons 
en conclure que le temps partiel est une variable à intégrer aujourd’hui dans l’emploi féminin, d’autant 
que l’évolution du temps partiel sur les 3 dernières années est deux fois plus élevée que celle de la 
croissance de l’emploi féminin. Donc, à chaque fois qu’une nouvelle femme entre sur le marché l’on y 
comptabilise deux femmes à temps partiel en plus. 
 
Ces chiffres nous renvoient une image du fonctionnement de notre société et de la gestion de notre 
marché de l’emploi qui reste très imprégné de stéréotypes sur la place de l’homme et de la femme 
dans la production de biens et services d’une part et sur l’éducation des enfants et la gestion des 
tâches ménagères d’autre part. 
 
 
Tableau 11. Part de l’emploi salarié résident à temps partiel sur la DR Tournai 

Activité C.A. total C.A. temps partiel Part du temps partiel
N - Santé et action sociale 10.603 5.349 50,4%
G - Commerce;réparations automobile et d'articles 
domestiques 8.746 2.950 33,7%
M - Education 9.112 2.530 27,8%
K - Immobilier, location et services aux entreprises 6.571 1.768 26,9%
L - Administration publique 6.278 1.191 19,0%
I - Transports et communications 6.616 1.152 17,4%
H - Hôtels et restaurants 1.462 892 61,0%
O - Services collectifs, sociaux et personnels 2.024 821 40,6%
J - Activités financières 2.530 776 30,7%
DG - Industrie chimique 2.166 269 12,4%
DA - Industries agricoles et alimentaires 1.487 253 17,0%
F - Construction 5.229 229 4,4%
DB - Industrie textile et habillement 1.107 110 9,9%
DM - Fabrication de matériel de transport 906 98 10,8%
DJ - Métallurgie et travail des métaux 1.032 77 7,5%
DI - Fabrication d'autres produits minéraux non 
métalliques 865 63 7,3%
A - Agriculture, chasse, sylviculture 373 56 15,0%
DE - Industrie du papier et du carton; édition et 
imprimerie 734 54 7,4%
DN - Autres industries manufacturières 283 36 12,7%
DL - Fabrication d'équipements électriques et 
électroniques 396 36 9,1%
CB - Extraction de produits non énergétiques 514 31 6,0%
P - Services domestiques 42 28 66,7%
DK - Fabrication de machines et équipements 342 21 6,1%

E - Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 330 18 5,5%
DH - Industrie du caoutchouc et des plastiques 235 12 5,1%
DC - Industrie du cuir et de la chaussure 98 10 10,2%
Q - Activités extra-territoriales 36 7 19,4%
DD - Travail du bois et fabrication d'articles en bois 122 6 4,9%
Z - Activités mal définies 1 1 100,0%
DF - Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 4 1 25,0%
CA - Extraction de produits énergétiques 0 #DIV/0!

B - Pêche, aquaculture 4 0,0%
Total 70.248 18.845 26,8%

Part de l'emploi salarié résident à temps partiel sur la DR Tournai (2007 - uniquement les données LATG)

 
 
Nous avons classé les secteurs en ordre décroissant sur base de l’emploi à temps partiel. On notera 
que nous avons le même trio de tête que pour l’emploi féminin. Le secteur de l’Horeca s’avère être le 
« champion » du temps partiel (d’aucuns disent que le temps non presté légalement l’est souvent au 
noir). 
 
Vient ensuite, le secteur «Santé et action sociale » avec 50,4%.  D’autres secteurs comptabilisent le 
tiers ou le quart des effectifs à horaire réduit. 
 
Notons encore que le recours au travail à temps partiel dans les secteurs «Industriel» et 
«Construction» est faible. Cela devient pratique courante dans les services marchands et non-
marchands. 
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Tableau 12. L’emploi salarié résident : les prestations spéciales 

Activité
Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

A - Agriculture, chasse, sylviculture 1 4 5 4 6 10 1 2 3 6 12 18
D - Industrie manufacturière 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
F - Construction 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 3
H - Hôtels et restaurants 28 35 63 12 20 32 3 1 4 43 56 99
K - Immobilier, location et services aux entreprises 221 361 582 407 628 1.035 28 43 71 656 1.032 1.688
Total 251 401 652 424 654 1.078 32 47 79 707 1.102 1.809
Total en % 13,9 22,2 36,0 23,4 36,2 59,6 1,8 2,6 4,4 39,1 60,9 100,0

Répartition de l'emploi salarié résident sur la DR Tournai (uniquement les prestations spéciales: saisonnier, intermittent, intérimaire) selon les secteurs 
d'activité, les classes d'âge et le genre (2007 - uniquement les données LATG)

<25 ans De 25 à moins de 50 ans 50 ans et plus Total

 
 
Le tableau 12 montre les emplois dits «Spéciaux» qui sont majoritairement de l’intérim (à raison de 
93,3% repris dans «Immobilier, location et services aux entreprises»; ce secteur comptabilise l’emploi 
intérimaire) mais également l’emploi saisonnier et intermittent. Cet emploi représentait au 30/6/2007 
2.6% de l’emploi total. On y retrouve une surreprésentation des jeunes dans cette catégorie et une 
sous-représentation des plus âgés. Il existe aussi une prédominance masculine avec 60,9% des 
emplois. 
Ces chiffres renforcent l’image d’une précarité de l’emploi pour les jeunes. Le recours à l’intérim est 
une pratique presque généralisée dans l’industrie, notamment pour le personnel ouvrier. Le recours à 
l’intérim s’étend à d’autres secteurs et aux employés. La féminisation du public intérimaire est le reflet 
de cette situation. C’est un outil essentiel dans la gestion de la flexibilité de la main-d’œuvre et un 
passage obligé dans beaucoup d’entreprises pour s’introduire sur le marché de l’emploi. 
 
     Conclusions 
 
L’emploi salarié résident est en croissance grâce surtout aux secteurs «Santé et action sociale», 
«Immobilier, location et services aux entreprises», «Commerce; réparations automobile et d’articles 
domestiques» et «Construction». L’emploi industriel par contre est en baisse. 
 
Les jeunes salariés sont sous-représentés exception faite du secteur «Construction» et «Immobilier, 
location et services aux entreprises » (l’intérim).  
 
On constate une baisse sensible des effectifs dans le secteur «Construction» dès la quarantaine. Les 
salariés affectés au secteur « Services aux personnes ou du non-marchands» sont particulièrement 
nombreux dans les tranches d’âge les plus élevées. 
 
L’emploi croît grâce aux femmes mais l’emploi créé ainsi est essentiellement dû au temps partiel. Le 
travail à horaire réduit augmentant plus rapidement encore que la croissance de l’emploi féminin. Le 
secteur «Santé et action sociale» alimente fortement cette évolution. 
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2.1.2. Les travailleurs indépendants  
 
Tableau 13. L’emploi indépendant sur la DR Tournai 

Ath Beloeil Bernissart
Frasnes-lez-
Anvaing

Lessines Leuze Péruwelz Tournai Estaimpuis
Autres 

communes
DR Tournai

Chiffres absolus (C.A.) 1.977 986 697 1.143 1.186 978 1.154 5.073 630 4.595 18.419
% 10,7 5,4 3,8 6,2 6,4 5,3 6,3 27,5 3,4 24,9 100,0

Répartition de l'emploi indépendant (y compris les aidants) sur le territoire (2007)

 
 
L’emploi indépendant du territoire représente 7.2% de  l’emploi wallon, ce qui le situe à 0.2 point de 
pourcentage de plus que le poids de la population. Cet emploi se situe à 75,1% dans les 9 communes 
les plus peuplées du territoire, ce qui représente une sous-représentation de 2.9 points de 
pourcentage par rapport à la population. Cette sous-représentation relative des indépendants dans les 
grandes communes s’explique par l’importance du secteur agricole dans la région et donc par sa 
ruralité. 
 
 
Tableau 14. Evolution comparée de l’emploi indépendant 

Secteurs C.A. 2007 Evolution 2004-2007 C.A. 2007 Evolution 2004-2007
Agriculture 2.856 -6,5% 26.821 -4,3%
Pêche 44 -30,2% 374 -23,0%
Industrie et artisanat 3.374 3,5% 51.043 2,3%
Commerce 6.835 0,9% 92.202 0,4%
Professions libérales 3.827 11,2% 62.998 11,5%
Services 1.404 1,8% 21.362 5,1%
Divers 79 19,7% 1.016 42,3%
Total 18.419 2,1% 255.816 3,3%

DR Tournai Région wallonne
Evolution comparée de l'emploi indépendant (y compris les aidants) sur la DR Tournai et la Région wallonne (2004-2007)

 
 
L’évolution de 2004 à 2007 est de 2.1% pour la DR de Tournai alors que l’évolution en Région 
wallonne est de 3.3%. C’est à Bernissart que la hausse est la plus nette  (+9.4%, +60 personnes). A 
Leuze, Lessines, Péruwelz et Estaimpuis, l’on est proche de 0% (en négatif ou en positif). L’évolution 
sectorielle est relativement semblable à celle de la Région wallonne, à savoir que l’on voit le secteur 
agricole baisser et le secteur des professions libérales croître. La baisse du secteur agricole est plus 
élevée qu’en Région wallonne; le secteur des services connaît une croissance trois fois moins élevée 
sur notre territoire. 
 
 
Tableau 15. L’emploi indépendant : poids des secteurs sur la DR Tournai 

Secteur C.A. Poids du secteur C.A. Poids du secteur
Agriculture 2.856 15,5% 26.821 10,5%
Pêche 44 0,2% 374 0,1%
Industrie et artisanat 3.374 18,3% 51.043 20,0%
Commerce 6.835 37,1% 92.202 36,0%
Professions libérales 3.827 20,8% 62.998 24,6%
Services 1.404 7,6% 21.362 8,4%
Divers 79 0,4% 1.016 0,4%
Total 18.419 100,0% 255.816 100,0%

DR Tournai Région wallonne
L'emploi indépendant (y compris les aidants): poids des secteurs sur la DR Tournai et la Région wallonne (2007)

 
 
Au niveau de la représentation sectorielle, ce qui différentie notre région de la Wallonie c’est la 
surreprésentation de l’agriculture compensée par un poids moins élevé des professions libérales. 
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Tableau 16. L’emploi indépendant suivant la qualité, l’activité et le genre  

Total
Qualité Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total

Indépendant 7.883 3.505 11.388 2.328 1.105 3.433 901 400 1.301 16.122
Aidant 772 1.364 2.136 76 59 135 15 11 26 2.297
Total 8.655 4.869 13.524 2.404 1.164 3.568 916 411 1.327 18.419
Indépendant 48,9 21,7 70,6 14,4 6,9 21,3 5,6 2,5 8,1 100,0
Aidant 33,6 59,4 93,0 3,3 2,6 5,9 0,7 0,5 1,1 100,0
Total 47,0 26,4 73,4 13,1 6,3 19,4 5,0 2,2 7,2 100,0

Total
Qualité Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Indépendant 111.416 49.816 161.232 38.985 16.325 55.310 13.245 5.095 18.340 234.882
Aidant 5.776 12.747 18.523 997 930 1.927 300 184 484 20.934
Total 117.192 62.563 179.755 39.982 17.255 57.237 13.545 5.279 18.824 255.816
Indépendant 47,4 21,2 68,6 16,6 7,0 23,5 5,6 2,2 7,8 100,0
Aidant 27,6 60,9 88,5 4,8 4,4 9,2 1,4 0,9 2,3 100,0
Total 45,8 24,5 70,3 15,6 6,7 22,4 5,3 2,1 7,4 100,0

Répartition de l'emploi indépendant suivant la qualité, l'activité et le genre sur la DR Tournai et la Région wallonne (2007)

Activité principale Activité complémentaire Activité après (âge) pension

Activité principale Activité complémentaire Activité après (âge) pension

C.A.

%

Région wallonne

%

C.A.

DR Tournai

 
 
Au niveau de la répartition par genre, l’emploi indépendant est très majoritairement une histoire 
d’hommes et c’est davantage le cas en Région wallonne que sur la DR de Tournai (66.7% contre 
65,0%).   
 
L’emploi indépendant se distingue par des personnes sous la qualité d’indépendant ou d’aidant. La 
répartition en Région wallonne est de respectivement 91.8% et 8.2%. Sur la DR de Tournai, les 
chiffres sont de 87.5% et 12.5%. Cette différence provient essentiellement d’une forte présence 
d’aidants masculins dans le secteur de l’agriculture sur notre région. 
 
 
Tableau 17. L’emploi indépendant selon le secteur profession, l’activité et le genre  

Secteur professionnel
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total C.A.

Agriculture 53,6% 23,4% 77,0% 10,4% 1,8% 12,1% 7,6% 3,4% 10,9% 100,0% 2.856
Pêche 36,4% 11,4% 47,7% 9,1% 0,0% 9,1% 27,3% 15,9% 43,2% 100,0% 44
Industrie et artisanat 60,6% 16,9% 77,5% 13,5% 2,5% 16,0% 5,5% 1,0% 6,5% 100,0% 3.374
Commerce 44,5% 27,2% 71,7% 13,9% 7,0% 20,9% 4,5% 2,9% 7,4% 100,0% 6.835
Professions libérales 39,9% 31,4% 71,3% 12,8% 10,8% 23,6% 4,0% 1,1% 5,1% 100,0% 3.827
Services 33,2% 38,7% 71,9% 13,8% 9,7% 23,5% 2,2% 2,4% 4,6% 100,0% 1.404
Divers 39,2% 26,6% 65,8% 17,7% 2,5% 20,3% 11,4% 2,5% 13,9% 100,0% 79
Total 47,0% 26,4% 73,4% 13,1% 6,3% 19,4% 5,0% 2,2% 7,2% 100,0% 18.419

Secteur professionnel
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total C.A.

Agriculture 50,7% 21,2% 71,9% 13,4% 1,8% 15,2% 8,9% 4,0% 12,9% 100,0% 26.821
Pêche 35,8% 16,8% 52,7% 10,7% 2,4% 13,1% 27,0% 7,2% 34,2% 100,0% 374
Industrie et artisanat 59,5% 12,6% 72,1% 18,3% 2,8% 21,1% 5,8% 1,0% 6,8% 100,0% 51.043
Commerce 45,4% 25,0% 70,4% 15,6% 6,4% 22,0% 5,0% 2,6% 7,6% 100,0% 92.202
Professions libérales 37,6% 31,0% 68,5% 14,3% 11,8% 26,1% 4,3% 1,1% 5,4% 100,0% 62.998
Services 33,4% 35,7% 69,1% 16,4% 8,7% 25,1% 3,3% 2,5% 5,8% 100,0% 21.362
Divers 43,7% 24,2% 67,9% 13,8% 6,1% 19,9% 9,9% 2,3% 12,2% 100,0% 1.016
Total 45,8% 24,5% 70,3% 15,6% 6,7% 22,4% 5,3% 2,1% 7,4% 100,0% 255.816

Répartion de l'emploi indépendant selon le secteur professionnel, l'activité et le genre (2007)
Sur la DR Tournai

Total

Total

Activité après (âge) pensionActivité complémentaireActivité principale

Activité principale Activité complémentaire Activité après (âge) pension
Sur la Région wallonne

 
 
Enfin, pour ce qui est du type d’activité, nous relevons que 73.4% des indépendants et aidants du 
territoire sont dans une activité à titre principal contre 70.3% en Région wallonne.  
Cette forte représentation sur le territoire est surtout due aux branches « Industrie et artisanat » et 
« Agriculture » dont plus de 77% d’indépendants le sont sur notre territoire à titre principal.  
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Tableau 18. Evolution de l’emploi indépendant sur la DR Tournai 

Secteur professionnel Profession C.A. 2004 C.A. 2007
Evolution 2004-

2007
 2. Horticulteurs 193 216 11,9%
 4. Cultivateurs, métayers, herbagers, éleveurs 
d'animaux de ferme 2.689 2.451 -8,9%
Autres 141 146 3,5%
 7. Administrateurs de sociétés pour l’agriculture 31 43 38,7%

3.054 2.856 -6,5%
Autres 2 6 200,0%
10. Administrateurs de sociétés pour la pêche 61 38 -37,7%

63 44 -30,2%
13. Industrie des métaux 150 141 -6,0%
17. Industrie alimentaire 548 484 -11,7%
20. Industrie du bâtiment 1.012 1.079 6,6%
21. Industrie du bois et de l'ameublement 303 307 1,3%
26. Industrie d'art et de précision 170 170 0,0%
27. Transports 214 200 -6,5%
28. Bateliers 98 109 11,2%
Autres 185 175 -5,4%
30. Administrateurs de sociétés pour l’industrie et 
l’artisanat 579 709 22,5%

3.259 3.374 3,5%
31. Commerce en gros 202 168 -16,8%
32. Commerce en détail 1.805 1.638 -9,3%
35. Assurances 337 294 -12,8%
36. Intermédiaires commerciaux 1.053 1.083 2,8%
37. Industrie hôtelière 907 898 -1,0%
38. Divertissements publics 280 246 -12,1%
40. Marchands ambulants, colporteurs 139 161 15,8%
Autres 151 146 -3,3%
41. Administrateurs de sociétés pour le commerce 1.897 2.201 16,0%

6.771 6.835 0,9%
42. Médecins, chirurgiens 700 660 -5,7%
43. Dentistes 126 125 -0,8%
45. Vétérinaires 138 145 5,1%
46. Paramédical 876 973 11,1%
47. Enseignement privé 111 151 36,0%
49. Lettres 89 103 15,7%
50. Arts (avant 1/7/2003) 126 116 -7,9%
52. Avocats 163 185 13,5%
55. Géomètres, ingénieurs, comptables, experts 152 175 15,1%
56. Architectes 264 275 4,2%
57. Professions diverses à caractère intellectuel 398 501 25,9%
Autres 190 186 -2,1%
58. Administrateurs de sociétés pour les professions 
libérales 108 232 114,8%

3.441 3.827 11,2%
59. Soins de beauté 601 618 2,8%
60. Professions diverses à caractère manuel 744 719 -3,4%
61. Administrateurs de sociétés pour les services 34 67 97,1%

1.379 1.404 1,8%
62. Profession (encore) inconnue ou ne figurant pas 
sous un autre code 55 54 -1,8%
63. Administrateurs de sociétés pour les professions 
(encore) inconnues 11 25 127,3%

66 79 19,7%
18.033 18.419 2,1%

3. Industrie et artisanat

2. Pêche

1. Agriculture

Evolution de l'emploi indépendant sur la DR Tournai - Importance de la profession "Administrateurs de sociétés"

Total 1. Agriculture

Total 2. Pêche

5. Professions libérales

6. Services

Divers

Total Divers
Total

Total 3. Industrie et artisanat

Total 4. Commerce

Total 5. Professions libérales

Total 6. Services

4. Commerce

 
 
Dans le tableau 18, nous pouvons mettre en évidence l’importance de la profession «Administrateurs 
de sociétés». L’INASTI précise que: 
 
« Est administrateur, la personne qui exerce un mandat dans une société ou une association qui se livre à une 
exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (art. 2 du RGS)  

Est administrateur, la personne qui est mandataire dans une société ou une association assujettie à l’impôt belge 
des sociétés ou à l’impôt belge des non-résidents. Il s’agit d’un mandataire social et non d’un mandataire au sens 
du terme en droit civil. (art. 3, §1er, al. 4, de l’A.R. n° 38) » 
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La profession « Administrateurs de sociétés » représente 18,0% du total des indépendants sur la DR 
Tournai (soit 3 315 en valeurs absolues). De 2004 à 2007, elle a connu une progression de 21.8%. 

 
Par ailleurs, il est à souligner que dans le secteur «Industrie et artisanat », la catégorie «Industrie du 
bâtiment» correspond au secteur de la construction. Cette catégorie comprend en 2007, 1079 emplois 
indépendants et marque une évolution de 6,6 % entre 2004-2007. 
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2.2.  L’ACTIVITÉ PRESTÉE SUR LE TERRITOIRE (EMPLOI INTERIEUR) 
 
L’emploi intérieur qui caractérise l’activité prestée sur le territoire (quel que soit le lieu de résidence du 
travailleur) donne une image plus fine de l’activité d’une région que l’emploi résident.  
 
Cette rubrique fait ainsi le point sur la situation et l’évolution du nombre de postes de travail salarié.  
 
Pour rappel, le travail indépendant, qui est bien évidemment aussi une composante de l’emploi 
intérieur, a été traité dans le point précédent (le lieu de travail des indépendants étant, dans la 
majorité des cas, identique à leur lieu de domicile). 
 
La principale référence en matière d’emploi est le dénombrement des postes de travail sur un 
territoire, par secteur ou une entreprise. Cette unité de comptage est basée sur l’inscription d’un 
travailleur salarié par son employeur auprès de l’ONSS. Les données extraites sur cette base 
d’inscription administrative ne tiennent pas compte du temps de travail si bien qu’il se fait qu’un 
travailleur peut être comptabilisé plusieurs fois s’il cumule plus d’un emploi.  
 
Ces données sont soit fournies sur base de l’employeur (les salariés résidents sont des informations 
sur les travailleurs) et ce, soit en prenant comme unité de référence l’entreprise (siège principal) soit 
l’établissement, lieu de production et de travail de l’employé. Dans le premier cas, l’on dispose des 
données centralisées, dans le second ce sont les données décentralisées. Pour le besoin d’études 
sous-régionales, les données décentralisées sont les seules pertinentes. Ces dernières informations 
ne sont malheureusement par encore aussi précises que les premières. En effet, nous avons bien ici 
des données fournies sur base d’une collecte administrative. La réglementation du travail est très 
stricte sur l’obligation de déclaration d’un travailleur par son patron, par contre le renseignement 
concernant le lieu d’occupation des travailleurs n’a pas le même caractère contraignant. Tout cela 
pour dire que les données décentralisées ne sont pas totalement exactes car l’ONSS doit encore 
opérer un certain nombre d’extrapolations (pour les entreprises à sièges multiples) faute 
d’informations fournies par les employeurs. Il faut encore savoir que ces lacunes diminuent et 
devraient disparaître ces prochaines années. Nous ne tiendrons pas compte dans nos commentaires 
de cela.  
 
 
Tableau 19. Part des postes de travail  

1998 2004 2006
6,5% 6,8% 6,9%

Part des postes de travail salarié de la DR Tournai/Région wallonne

 
 
Le tableau 19 nous montre le poids de l’emploi de notre territoire par rapport à la Région wallonne et 
son évolution. Il en ressort que les postes de travail sont en deçà de la représentation de la population 
(7%) et encore davantage si l’on prend en compte la population salariée habitant cette partie de la 
Wallonie picarde (7.4%). Par contre, on voit que l’évolution nous est plus favorable; l’emploi est 
davantage en croissance. 
 
 
Tableau 20. L’indice de spécialisation 

Secteurs
Chiffres absolus DR 

Tournai
% de l'emploi total DR 

Tournai
Indice de 

spécialisation/Wallonie

Agriculture 349 0,5% 1,09
Industrie 9.482 14,4% 0,93
Construction 4.546 6,9% 1,04
Services marchands 20.804 31,5% 0,98
Services aux personnes ou 
non-marchands 30.889 46,8% 1,03
Total 66.070 100,0% 1,00

Les postes de travail : secteurs spécialisés de la DR Tournai par rapport à la Wallonie (2006)

 
 
Le tableau 20 nous montre le poids des grands secteurs sur notre territoire.  
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Il faut relever l’importance du secteur «Services aux personnes ou non-marchands» qui occupe près 
d’un travailleur sur deux. Le troisième volet du tableau nous indique l’importance des grands secteurs 
par rapport à leur représentativité au niveau wallon : l’indice de spécialisation. On peut en tirer la 
conclusion que notre territoire est globalement assez proche de la mosaïque wallonne à une 
exception près, l’industrie est moins présente dans la sous-région. 
 
 
Tableau 21. Les postes de travail salarié selon les grands secteurs et évolutions  

Secteur Chiffres absolus 2006 Evolution 2004-2006 Evolution 1998-2006
Agriculture 349 7,1% 10,8%
Industrie 9.482 3,7% -1,0%
Construction 4.546 13,5% 28,9%
Services marchands 20.804 4,1% 32,4%
Services aux personnes ou 
non-marchands 30.889 4,3% 19,4%
Total 66.070 4,7% 18,9%

Répartion des postes de travail salarié selon les grands secteurs et évolution sur la DR Tournai

 
 
Ce tableau met en exergue les évolutions des grands secteurs. 
Notons d’abord que globalement les résultats locaux sont plus favorables que ceux de la Wallonie. 
Nous avons sur deux ans une croissance nettement meilleure que la Wallonie (avec une différence de 
1.1 point de pourcentage) et nous faisons mieux aussi sur 8 ans (avec une différence de 6.4 points de 
pourcentage). 
 
L’analyse montre que tous les secteurs sont en croissance sur deux ans (y compris l’industrie) avec 
des chiffres record pour le secteur de la construction. Notons que, même si l’évolution 1998-2006 du 
secteur de l’industrie est négative,  elle est très en deçà de celle constatée en Wallonie. 
 
 
Tableau 22. Comparaison de la répartition des postes de travail, des salariés résidents et de la 
population 

Commune C.A. % de l'emploi total C.A. % de l'emploi total C.A. % de la population totale

Tournai 29.571 44,8% 20.987 27,1%  68 193 28,0%
Ath 9.386 14,2% 9.387 12,1%  27 586 11,3%
Péruwelz 4.671 7,1% 4.970 6,4%  16 941 6,9%
Lessines 4.633 7,0% 6.017 7,8%  18 146 7,4%
Leuze-en-Hainaut 3.393 5,1% 4.363 5,6%  13 331 5,5%
Estaimpuis 2.192 3,3% 2.884 3,7%  9 872 4,0%
Beloeil 1.888 2,9% 4.282 5,5%  13 538 5,6%
Bernissart 1.556 2,4% 3.506 4,5%  11 612 4,8%
Frasnes-lez-Anvaing 1.293 2,0% 3.672 4,7%  11 064 4,5%
Pecq 1.181 1,8% 1.710 2,2%  5 340 2,2%
Antoing 1.141 1,7% 2.371 3,1%  7 567 3,1%
Chièvres 1.103 1,7% 2.152 2,8%  6 408 2,6%
Brunehaut 866 1,3% 2.397 3,1%  7 740 3,2%
Flobecq 690 1,0% 1.039 1,3%  3 287 1,3%
Brugelette 648 1,0% 1.152 1,5%  3 446 1,4%
Celles 644 1,0% 1.749 2,3%  5 452 2,2%
Rumes 466 0,7% 1.718 2,2%  5 066 2,1%
Ellezelles 412 0,6% 1.834 2,4%  5 784 2,4%
Mont-de-l'Enclus 336 0,5% 1.199 1,5%  3 429 1,4%
Total DR Tournai 66.070 100,0% 77.389 100,0% 243.802  100,0%

Postes de travail décembre 2006 Salariés résidents juin 2006

Comparaison de la répartition des postes de travail, des salariés résidents et de la population par commune 

Population au 01.01.2007

 
 
Le tableau 22 décline l’emploi par commune en valeurs absolues et en pourcentages de l’emploi total 
avec en comparaison l’emploi salarié résident et la population. Les communes sont classées suivant 
l’importance du nombre de postes de travail. 
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Relevons que les communes de Tournai et Ath ont une représentation de l’emploi supérieure à celle 
de la population. Les communes de Péruwelz, Lessines, Leuze et Estaimpuis sont proches de cette 
moyenne.  
 
Ces six communes regroupent à elles seules plus de 80% de l’emploi du territoire. Cette 
représentation est liée à l’activité et au dynamisme des entreprises locales. L’Intercommunale de 
développement économique (IDETA) a également permis au travers des zones d’activités 
économiques de canaliser l’accueil de nouvelles unités de production sur le territoire mais aussi 
d’amener des entreprises ou établissements à quitter leur site pour s’établir dans ces parcs d’activités. 
Les communes concernées sont Tournai, Ath, Péruwelz, Leuze et Lessines. 
 
 
Tableau 23. Evolution des postes de travail salarié selon les communes 

Commune C.A. 2006 Evolution 2004-2006 (C.A.) Evolution 2004-2006 (%)
Tournai 29.571 913 3,2%
Ath 9.386 708 8,2%
Lessines 4.633 336 7,8%
Beloeil 1.888 194 11,5%
Leuze-en-Hainaut 3.393 175 5,4%
Péruwelz 4.671 141 3,1%
Brunehaut 866 117 15,6%
Antoing 1.141 105 10,1%
Estaimpuis 2.192 84 4,0%
Brugelette 648 70 12,1%
Frasnes-lez-Anvaing 1.293 70 5,7%
Chièvres 1.103 56 5,3%
Ellezelles 412 44 12,0%
Flobecq 690 24 3,6%
Pecq 1.181 19 1,6%
Celles 644 18 2,9%
Bernissart 1.556 -3 -0,2%
Rumes 466 -32 -6,4%
Mont-de-l'Enclus 336 -63 -15,8%
Total 66.070 2.976 4,7%
Evolution des postes de travail 2004-2006

> à la moyenne + 1 point de pourcentage
< à la moyenne -1 point de pourcentage

Evolution des postes de travail salarié 

 
 
Le tableau 23 traite de l’évolution des postes de travail salarié de 2004 à 2006. Les communes sont 
classées par ordre décroissant en fonction de l’évolution en chiffres absolus. Les évolutions 
communales sont mises en exergue dans la mesure où celles-ci dépassent en positif ou négatif de 
manière significative la moyenne du territoire.  
 
Relevons particulièrement les performances des communes de Ath, Lessines et, dans une moindre 
mesure, Beloeil. Celles-ci portent l’emploi du territoire vers le haut. La commune de Tournai, même si 
en valeurs absolues elle est en tête de la création d’emplois, reste en deçà de la moyenne. 
 
    Top 80 de l’emploi local  
 
Nous avons ensuite repris ci-dessous, pour chacune des communes qui globalisent ensemble 80% de 
l’emploi, les secteurs formant le Top 80 de l’emploi local. Il s’agit de: Tournai, Ath, Lessines, Péruwelz, 
Leuze et Estaimpuis. Nous y avons inséré le nombre de postes de travail en C.A. et en % de l’emploi 
total, l’évolution de 2004 à 2006 en % et le poids des secteurs de chaque commune dans la totalité du 
territoire. 
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Tableau 24. Top 80 des postes de travail salarié 

Activité 2006
% de l'emploi 

total
Evolution 2004-2006

Part du secteur sur 
la DR Tournai

N - Santé et action sociale 6.121 20,7% 8,4% 48,1%
M - Education 4.356 14,7% 5,3% 51,2%
G - Commerce;réparations automobile et 
d'articles domestiques 3.767 12,7% 1,3% 48,3%
L - Administration publique 3.654 12,4% -4,9% 51,0%
K - Immobilier, location et services aux 
entreprises 2.697 9,1% 3,5% 52,3%
I - Transports et communications 2.407 8,1% -2,1% 48,3%
F - Construction 1.202 4,1% 14,2% 26,4%

24.204 81,9% 3,2%

Total postes de travail salarié 29.571 100,0% 3,2% 44,8%

Secteurs d'activité représentant plus de 80% des postes de travail salarié sur la commune de Tournai

 
 
Tournai comprend 7 secteurs dans le Top 80 dont 6 représentent près de 50% de l’emploi du secteur 
sur la DR de Tournai. On constate que l’évolution de l’emploi sur Tournai est en deçà de la moyenne 
territoriale plombée par des évolutions négatives ou positives mais faibles au niveau des secteurs 
«Administration publique», «Transports et communications»,  et «Commerce; réparations automobile 
et d’articles domestiques». La principale ville de la Wallonie picarde a perdu des emplois dans 
l’administration et les services parapublics suite à des délocalisations vers des villes environnantes de 
plus grande taille.  
 
L’activité touristique y est particulièrement développée avec notamment le classement de la 
cathédrale comme site faisant partie du patrimoine mondial de l’UNESCO mais la création d’emplois 
dans le commerce n’est pas satisfaisante. Un projet très ambitieux de rénovation du quartier autour de 
la cathédrale devrait à l’avenir dynamiser le centre ville.  
 
La vente par correspondance est fortement implantée dans la commune et alimente le secteur de 
l’imprimerie qui renaît après la disparition de la société Casterman, fleuron du secteur dans la ville 
scaldienne durant de nombreuses années.  
 
L’emploi dans le secteur de la santé est une autre caractéristique de la commune. On y retrouve une 
importante infrastructure hospitalière basée sur une coopération accrue entre quatre centres 
hospitaliers implantés en totalité ou en partie sur la commune. Cette infrastructure occupe 2100 
travailleurs. Un projet de création d’une nouvelle clinique est également décidé. Tournai héberge 
aussi un hôpital psychiatrique, des services de soins à domicile, des maisons de repos, ... 
 
Le pôle d’activités marchand s’est en partie déplacé sur le parc d’activités de Tournai ouest où l’on 
trouve à la fois de nouvelles implantations et des déplacements d’activités de Tournai et des 
communes environnantes dans cet endroit. Une société locale spécialisée dans l’électricité et la 
maintenance industrielle s’est fortement développée ces dernières années sur la commune. Elle a 
recours à un personnel très spécialisé.  
 
Relevons enfin que dans le secteur « Immobilier, location et services aux entreprises », nous 
retrouvons le personnel intérimaire occupé dans la commune et les communes environnantes, une 
partie du personnel occupé dans les titres services et le personnel du Forem. 
 
Nous pouvons espérer à l’avenir voir Tournai être un moteur pour la région avec un panel d’activités 
où l’on trouverait davantage d’emplois du secteur marchand. 
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Tableau 25. Top 80 sur Ath 

Activité C.A. 2006
% de 

l'emploi 
total

Evolution 2004-
2006

Part du secteur sur 
la DR Tournai

N - Santé et action sociale 1.396 14,9% 2,2% 11,0%
I - Transports et communications 1.176 12,5% 5,9% 23,6%
G - Commerce;réparations automobile et d'articles 
domestiques 1.143 12,2% 2,7% 14,6%
M - Education 1.085 11,6% 0,6% 12,8%
L - Administration publique 915 9,7% 8,5% 12,8%
DM - Fabrication de matériel de transport 849 9,0% 2,5% 91,6%

K - Immobilier, location et services aux entreprises
729 7,8% 63,1% 14,1%

F - Construction 555 5,9% 0,4% 12,2%
7.848 83,6% 7,0%

Total postes de travail salarié 9.386 100,0% 8,2% 14,2%

Secteurs d'activité représentant plus de 80% des postes de travail salarié sur la commune d'Ath 

 
 
L’emploi sur Ath est en hausse sensible porté par les secteurs : « Immobilier, location et services aux 
entreprises » et « Transports et communications», alors que le secteur «Construction» stagne 
(spécificité locale).  
 
Notons encore que la présence du secteur «Fabrication de matériel de transport» dans ce Top 80 est 
due à l’existence d’une importante société française. On y reviendra ultérieurement. L’activité 
économique du territoire se déploie notamment avec un pôle logistique important dont le point d’orgue 
est un centre de distribution d’une société de grande distribution. 
 
La croissance de l’activité « Immobilier, location et services aux entreprises » concerne surtout le 
développement de l’intérim utilisé d’une part dans les entreprises du parc d’activités et d’autre part 
dans le cadre des services ménagers et des titres services.   
 
 
Tableau 26.Top 80 sur Lessines 

Activité C.A. 2006
% de l'emploi 

total
Evolution 2004-2006

Part du secteur sur la 
DR Tournai

DG - Industrie chimique 1.408 30,4% 8,8% 56,8%
G - Commerce;réparations automobile et 
d'articles domestiques 636 13,7% 1,6% 8,1%
K - Immobilier, location et services aux 
entreprises 623 13,4% 52,7% 12,1%
M - Education 478 10,3% 1,1% 5,6%
N - Santé et action sociale 354 7,6% 15,7% 2,8%
I - Transports et communications 329 7,1% 4,4% 6,6%

3.828 82,6% 11,9%

Total postes de travail salarié 4.633 100,0% 7,8% 7,0%

Secteurs d'activité représentant plus de 80% des postes de travail salarié sur la commune de Lessines

 
 
La commune de Lessines voit son emploi fortement focalisé autour de la plus grosse entreprise du 
territoire. Cela concerne bien évidemment l’emploi dans le secteur de l’industrie chimique, mais 
également dans les services aux entreprises (les activités d’administration et indirectement l’intérim) 
et encore la logistique. Globalement, c’est près d’un emploi sur deux à Lessines qui gravite autour 
d’une société. 
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Tableau 27.Top 80 sur Péruwelz 

Activité C.A. 2006
% de l'emploi 

total
Evolution 2004-2006

Part du secteur sur la 
DR Tournai

N - Santé et action sociale 1.735 37,1% 7,6% 13,6%
M - Education 621 13,3% 0,3% 7,3%
F - Construction 438 9,4% 22,3% 9,6%
G - Commerce;réparations 
automobile et d'articles 
domestiques 405 8,7% -16,8% 5,2%
L - Administration publique 383 8,2% -6,8% 5,4%
K - Immobilier, location et 
services aux entreprises 337 7,2% 8,4% 6,5%

3.919 83,9% 3,2%

Total postes de travail salarié 4.671 100,0% 3,1% 7,1%

Secteurs d'activité représentant plus de 80% des postes de travail salarié sur la commune de Péruwelz

 
 
L’emploi sur Péruwelz reste fortement focalisé sur le secteur de la «Santé et action sociale». Cette 
situation est conditionnée par la proximité de la frontière. Ainsi, nous retrouvons dans cette localité un 
nombre important de structures d’accueil pour jeunes en difficultés ou handicapés qui hébergent un 
public français souvent nombreux. 
 
L’emploi dans le secteur des Maisons de repos n’est pas négligeable non plus. Enfin, nous retrouvons 
les services classiques du CPAS mais particulièrement développés eu égard à la précarité d’une 
partie de la population. Enfin, relevons encore la présence d’un centre psychiatrique. 
 
Une autre tendance lourde constatée ces dernières années, c’est le déclin très important du 
commerce local. Péruwelz est une petite ville provinciale qui draine la population des communes 
environnantes. L’image de la commune n’est plus ce qu‘elle était et il est heureux de voir les autorités 
locales prendre des mesures drastiques pour enrayer cette image. Dans le même ordre d’idée, la 
commune de Bonsecours ne draine plus non plus la foule d’antan le dimanche après-midi.  
 
Depuis quelques années, la commune bénéficie d’une zone d’activités économiques ce qui diversifie 
et dynamise l’emploi local. On y voit les effets notamment dans l’explosion de l’emploi dans le secteur 
des services aux entreprises, mais aussi la croissance de la construction ou la création d’activités 
dans l’agroalimentaire et la construction métallique. Une croissance plus nette de l’emploi sur cette 
commune serait un signe très positif pour une région dont le développement est en retrait par rapport 
à l’ouest de la Wallonie. 
 
 
Tableau 28.Top 80 sur Leuze 

Activité C.A. 2006
% de l'emploi 

total
Evolution 2004-2006

Part du secteur sur la 
DR Tournai

N - Santé et action sociale 798 23,5% 6,7% 6,3%
M - Education 544 16,0% 6,3% 6,4%

DA - Industries agricoles et alimentaires
497 14,6% 6,7% 29,3%

G - Commerce;réparations automobile 
et d'articles domestiques 421 12,4% 0,5% 5,4%
I - Transports et communications 278 8,2% 13,0% 5,6%
L - Administration publique 195 5,7% 1,0% 2,7%

2.733 80,5% 5,8%

Total postes de travail salarié 3.393 100,0% 5,4% 5,1%

Secteurs d'activité représentant plus de 80% des postes de travail salarié sur la commune de Leuze

 
 
L’emploi dans la commune de Leuze repose sur l’agroalimentaire avec une entreprise phare dans le 
domaine du traitement de la pomme de terre. On y retrouve aussi un hôpital psychiatrique et des 
brasseries. La commune traditionnellement spécialisée dans le textile et la bonneterie a vu ce secteur 
d’activité péricliter pour quasi disparaître. 
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Tableau 29. Top 80 sur Estaimpuis 

Activité C.A. 2006
% de l'emploi 

total
Evolution 2004-2006

Part du secteur sur la 
DR Tournai

DG - Industrie chimique 538 24,5% -3,1% 21,7%
N - Santé et action sociale 305 13,9% -13,1% 2,4%
K - Immobilier, location et services aux 
entreprises 227 10,4% 120,4% 4,4%
G - Commerce;réparations automobile et 
d'articles domestiques 222 10,1% -2,6% 2,8%
L - Administration publique 189 8,6% 6,2% 2,6%
M - Education 166 7,6% 1,2% 2,0%
DC - Industrie du cuir et de la chaussure 123 5,6% -2,4% 100,0%

1.770 80,7% 3,8%

Total postes de travail salarié 2.192 100,0% 4,0% 3,3%

Secteurs d'activité représentant plus de 80% des postes de travail salarié sur la commune d'Estaimpuis

 
 
La commune d’Estaimpuis est située le long de la frontière franco-belge et se trouve limitrophe de 
Mouscron. On y trouve une entreprise multinationale spécialisée dans la fabrication du savon, un IMP, 
la seule tannerie encore en activité sur le territoire, un centre de vente par correspondance, ... 
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Tableau 30. Les postes de travail sur la DR Tournai et indice de spécialisation  

Activité D.R. Tournai Indice spécialisation/Wallonie
N - Santé et action sociale 12.714 1,21
M - Education 8.502 1,01
G - Commerce;réparations automobile et d'articles 
domestiques 7.807 0,94
L - Administration publique 7.158 0,86

K - Immobilier, location et services aux entreprises 5.159 0,90
I - Transports et communications 4.988 1,20
F - Construction 4.546 1,04
DG - Industrie chimique 2.481 1,81
O - Services collectifs, sociaux et personnels 2.461 0,93
DA - Industries agricoles et alimentaires 1.699 1,16
H - Hôtels et restaurants 1.507 0,89
J - Activités financières 1.343 1,02
DJ - Métallurgie et travail des métaux 1.070 0,52
DM - Fabrication de matériel de transport 927 1,64
DI - Fabrication d'autres produits minéraux non 
métalliques 857 1,01
DE - Industrie du papier et du carton; édition et 
imprimerie 623 1,00
CB - Extraction de produits non énergétiques 457 2,62
A - Agriculture, chasse, sylviculture 349 1,10
DN - Autres industries manufacturières 301 1,39
E - Production et distribution d'électricité, de gaz et 
d'eau 234 0,43
DB - Industrie textile et habillement 216 0,96
DK - Fabrication de machines et équipements 189 0,20
DH - Industrie du caoutchouc et des plastiques 137 0,47
DC - Industrie du cuir et de la chaussure 123 11,62
DL - Fabrication d'équipements électriques et 
électroniques 87 0,14
DD - Travail du bois et fabrication d'articles en 
bois 77 0,37
P - Services domestiques 54 1,51

DF - Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 4 0,17
B - Pêche, aquaculture 0 0,00
CA - Extraction de produits énergétiques 0 0,00
Q - Activités extra-territoriales 0 0,00
Total 66.070 1,00

Les postes de travail sur la DR Tournai en 2006 et indice de spécialisation par rapport à la 
Wallonie

Secteurs 

représentant 

plus de 80% de 

l'emploi total

 
 
Nous illustrons l’importance des secteurs d’activité du territoire sur base de deux critères, à savoir les 
secteurs du Top 80 et l’indice de spécialisation. Le premier critère est un classement par ordre 
décroissant de l’emploi par secteur, en mettant en exergue les secteurs qui occupent ensemble au 
moins 80% de l’emploi total. C’est une déclinaison purement quantitative de l’emploi.  
 
Ce Top 80 comprend huit secteurs dont trois du secteur « Services aux personnes ou non-
marchands », trois du secteur « Services marchands», la « Construction» et l’ «Industrie chimique» 
comme secteur industriel. 
 
L’indice de spécialisation exprime la spécificité d’un secteur sur un territoire par rapport à sa 
représentation dans un espace plus vaste qui englobe la zone étudiée. 
Ainsi, pour expliciter les chiffres du Top 80 repris dans le tableau 30, le poids du secteur «Industrie 
chimique» dans la Direction régionale (nombre d’emplois dans le secteur/emploi total) est 1.81 fois 
plus élevé qu’en Région wallonne (nombre d’emplois dans le secteur/emploi total).  
L‘indice de spécialisation s’obtient en faisant le rapport du poids sectoriel du territoire sur celui de la 
Région wallonne. 
 
Si l’on s’intéresse aux 10 secteurs dont l’indice de spécialisation est supérieur d’au moins 10% par 
rapport à la Région wallonne,  relevons: 



33 

Etat des lieux socio-économique de la DR Tournai – Edition 2008  

 Traitement et analyse des données par le C.S.E.F. de Tournai-Ath-Lessines 

 
- qu’ils occupent 24 093 postes de travail soit 36.5% de l’emploi total; 
- que la moitié de ceux-ci sont manufacturiers; 
- que l’on y retrouve trois des huit secteurs du Top 80 dont la «Santé et action sociale»; 
- que l’on y retrouve les secteurs « Agriculture, chasse et sylviculture» et « Industries agricoles et 
alimentaires». 
 
Si nous examinons les secteurs les moins spécifiques (dont l’indice de spécialisation est inférieur d’au 
moins 10%), nous notons : 
 
- qu’ils représentent 15 622 postes de travail soit 23.6% de l’emploi total; 
- que 2 secteurs du Top 80 y figurent : l’  «Administration publique»  et l’«Immobilier, location et 
services aux entreprises». 
 
Les résultats de cette double analyse peuvent paraître paradoxaux avec une forte domination des 
services non marchands et marchands dans le Top 80 et une spécificité qui concerne plus 
particulièrement des secteurs industriels. Pour rappel, le tableau 21 intitulé « Répartition des postes 
de travail salarié selon les grands secteurs et évolutions sur la DR Tournai» nous montrait que 
globalement notre région souffrait d’une sous-représentation manufacturière.  
 
Ceci s’explique par le fait : 
 
- que la région ne comprend pas d’entreprise métallurgique sur laquelle l’activité industrielle de la 
Région wallonne s’est construite; 
- que la représentation industrielle du territoire est multiforme parfois représentée par une entreprise.  
 
Ainsi, aucun secteur significatif n’est dominant dans notre région par rapport à l’ensemble des autres 
régions de la Wallonie. 
 
L’externalité de notre territoire et le tassement de la population tournaisienne ont déforcé notre région 
au niveau de l’activité dans les administrations et le commerce notamment. 
 
Par contre, l’activité économique a gardé une certaine importance dans le secteur agricole et 
agroalimentaire. 
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Tableau 31. Evolution des postes de travail salarié selon les secteurs sur la DR Tournai 

Activité 2006 2004 Evolution 2004-2006

N - Santé et action sociale 12.714 11.736 8,3%
M - Education 8.502 8.216 3,5%
G - Commerce;réparations automobile et d'articles 
domestiques 7.807 7.834 -0,3%
L - Administration publique 7.158 7.285 -1,7%
K - Immobilier, location et services aux entreprises 5.159 4.462 15,6%
I - Transports et communications 4.988 4.920 1,4%
F - Construction 4.546 4.006 13,5%
DG - Industrie chimique 2.481 2.411 2,9%
O - Services collectifs, sociaux et personnels 2.461 2.337 5,3%
DA - Industries agricoles et alimentaires 1.699 1.562 8,8%
H - Hôtels et restaurants 1.507 1.531 -1,6%
J - Activités financières 1.343 1.243 8,0%
DJ - Métallurgie et travail des métaux 1.070 831 28,8%
DM - Fabrication de matériel de transport 927 895 3,6%
DI - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 857 869 -1,4%
DE - Industrie du papier et du carton; édition et imprimerie 623 598 4,2%
CB - Extraction de produits non énergétiques 457 567 -19,4%
A - Agriculture, chasse, sylviculture 349 326 7,1%
DN - Autres industries manufacturières 301 367 -18,0%
E - Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 234 220 6,4%
DB - Industrie textile et habillement 216 232 -6,9%
DK - Fabrication de machines et équipements 189 172 9,9%
DH - Industrie du caoutchouc et des plastiques 137 142 -3,5%
DC - Industrie du cuir et de la chaussure 123 126 -2,4%
DL - Fabrication d'équipements électriques et électroniques 87 71 22,5%
DD - Travail du bois et fabrication d'articles en bois 77 82 -6,1%
P - Services domestiques 54 53 1,9%
DF - Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 4 0 #DIV/0!

Z - Activités mal définies 0 0 #DIV/0!
Total 66.070 63.094 4,7%

Evolution des postes de travail salarié sur la DR Tournai 

 
 

 

 

 

 

Tableau 32. Les postes de travail salarié selon le genre sur la DR Tournai 

2006 Part de l'emploi total Evolution 2004-2006
Hommes 34.411 52,1% 3,1%
Femmes 31.659 47,9% 6,5%
Total 66.070 100,0% 4,7%

Les postes de travail salarié selon le genre sur la DR Tournai 

 
 
La répartition des postes de travail selon le genre montre qu’il s’agit d’une histoire d’hommes (52.1%) 
mais l’évolution de 2004 à 2006 des postes de travail salarié sur la DR Tournai est essentiellement 
due aux femmes (+6.5%).
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Tableau 33.  L’emploi salarié du secteur privé 

Activité 1998 2004 2006
Evolution 
2004-2006

Evolution 
1998-2006

A - Agriculture, chasse, sylviculture 314 326 349 7,1% 11,1%
CB - Extraction de produits non énergétiques 482 567 457 -19,4% -5,2%
DA - Industries agricoles et alimentaires 1.411 1.560 1.697 8,8% 20,3%
DB - Industrie textile et habillement 690 232 216 -6,9% -68,7%
DC - Industrie du cuir et de la chaussure 96 126 123 -2,4% 28,1%
DD - Travail du bois et fabrication d'articles en bois 63 82 77 -6,1% 22,2%
DE - Industrie du papier et du carton; édition et imprimerie 906 598 623 4,2% -31,2%
DF - Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 3 0 4 #DIV/0! 33,3%
DG - Industrie chimique 2.263 2.411 2.481 2,9% 9,6%
DH - Industrie du caoutchouc et des plastiques 219 142 137 -3,5% -37,4%
DI - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 1.074 869 857 -1,4% -20,2%
DJ - Métallurgie et travail des métaux 516 831 1.070 28,8% 107,4%
DK - Fabrication de machines et équipements 314 172 189 9,9% -39,8%
DL - Fabrication d'équipements électriques et électroniques 245 71 87 22,5% -64,5%
DM - Fabrication de matériel de transport 472 895 927 3,6% 96,4%
DN - Autres industries manufacturières 404 367 301 -18,0% -25,5%
E - Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 345 125 131 4,8% -62,0%
F - Construction 3.334 3.921 4.414 12,6% 32,4%
G - Commerce;réparations automobile et d'articles domestiques 6.976 7.834 7.807 -0,3% 11,9%
H - Hôtels et restaurants 1.189 1.463 1.452 -0,8% 22,1%
I - Transports et communications 1.369 3.045 3.294 8,2% 140,6%
J - Activités financières 1.082 1.204 1.305 8,4% 20,6%
K - Immobilier, location et services aux entreprises 2.840 4.194 4.878 16,3% 71,8%
L - Administration publique 322 432 466 7,9% 44,7%
M - Education 0 56 62 10,7% #DIV/0!

N - Santé et action sociale 6.197 9.083 9.639 6,1% 55,5%
O - Services collectifs, sociaux et personnels 1.463 1.842 1.944 5,5% 32,9%
P - Services domestiques 62 53 54 1,9% -12,9%
Total 34.651 42.501 45.041 6,0% 30,0%

Répartition de l'emploi salarié du secteur privé sur la DR Tournai et évolutions

 
 
 
Tableau 34. L’emploi salarié du secteur public 

Activité 1998 2004 2006
Evolution 
2004-2006

Evolution 
1998-2006

A - Agriculture, chasse, sylviculture 1 0 0 #DIV/0! -100,0%
CB - Extraction de produits non énergétiques 1 0 0 #DIV/0! -100,0%
DA - Industries agricoles et alimentaires 4 2 2 0,0% -50,0%
E - Production et distribution d'électricité, de gaz et 
d'eau 72 95 103 8,4% 43,1%
F - Construction 193 85 132 55,3% -31,6%
H - Hôtels et restaurants 71 68 55 -19,1% -22,5%
I - Transports et communications 1.835 1.875 1.694 -9,7% -7,7%
J - Activités financières 133 39 38 -2,6% -71,4%

K - Immobilier, location et services aux entreprises
216 268 281 4,9% 30,1%

L - Administration publique 6.447 6.853 6.692 -2,3% 3,8%
M - Education 8.141 8.160 8.440 3,4% 3,7%
N - Santé et action sociale 2.792 2.653 3.075 15,9% 10,1%
O - Services collectifs, sociaux et personnels 456 495 517 4,4% 13,4%
Z - Activités mal définies 572 0 0 #DIV/0! -100,0%
Total 20.934 20.593 21.029 2,1% 0,5%

Répartition de l'emploi salarié du secteur public sur le DR de Tournai et évolutions

 
 
Les deux tableaux 33 et 34 montrent l’évolution de l’emploi privé et public par secteur. Nous 
constatons que pour les deux périodes prises en compte, l’emploi créé provient pour l’essentiel de 
l’initiative privée. Comparée à la Région wallonne, notre région a une croissance de l’emploi  privé sur 
8 ans près de deux fois plus élevée. C’est certainement l’effet de l’objectif 1. Sur la même période, 
l’évolution de l’emploi public sur la DR de Tournai est presque nulle. Nous voyons par contre une 
situation beaucoup moins contrastée sur les deux dernières années. 
Il y a lieu d’être prudent dans l’analyse sectorielle dans la mesure où il y a eu des glissements de l’un 
vers l’autre secteur au grès des restructurations (notamment dans le secteur hospitalier où de l’emploi 
public est passé au privé).  
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Nous allons maintenant analyser plus finement cet emploi en ayant recours au Top 80 de l’emploi en 
code nace 4. Afin d’affiner notre travail, nous allons reprendre au fur et à mesure la représentation des 
sous-secteurs avec leur localisation dominante. 
 
 
 
Tableau 35. Zoom sur la «Santé et l’action sociale» 

Activité
C.A. sur la 
DR Tournai 

2006

Evolution 
DR Tournai 
2004-2006

Indice de 
spécialisatio
n/Wallonie

Nbre 
d'établissem
ents sur la 
DR Tournai 

2006

Tournai Péruwelz Ath
Leuze-en-
Hainaut

Autres 
communes

8511 - Activités hospitalières 3.879 23,0% 1,0 16 2.795 197 534 210 143
8512 - Pratique médicale 301 -68,9% 1,0 99 220 20 26 6 29
8513 - Pratique dentaire 24 41,2% 0,5 17 10 2 2 1 9
8514 - Autres activités pour la santé humaine 423 11,3% 1,6 31 283 6 52 21 61
8520 - Activités vétérinaires 13 18,2% 0,6 10 6 1 2 2 2
8531 - Activités d'action sociale avec hébergement 5.252 5,5% 1,7 137 1.383 1.396 365 290 1.818
8532 - Activités d'action sociale sans hébergement 2.822 26,7% 0,9 135 1.424 113 415 268 602

12.714 6.121 1.735 1.396 798 2.664

85 - Santé et action sociale

DR Tournai Communes où l'emploi du secteur est important

 
 
Le focus sur le secteur « Santé et action sociale» nous montre : 
 
- que sur 7 sous-secteurs, 5 sont dans le Top 80. La principale spécificité de la région concerne le 
sous-secteur 8531 « Activités d'action sociale avec hébergement » qui est aussi la catégorie où 
l’emploi est le plus important. 
 

Cela concerne les institutions s’occupant de : 
o jeunes et adultes handicapés, 
o d’enfants en difficultés, 
o des personnes âgées (MR et MRS). 

 
Les institutions pour personnes handicapées sont de taille plus élevées. Nous en retrouvons deux de 
classe 7 (200 à 499 travailleurs) et trois de classe 6 (100 à 199 travailleurs). Notons que 3 de ces 7 
institutions sont situées à Péruwelz.  
 
Les Maisons de repos occupent toutes moins de 100 travailleurs et la majorité concerne la classe 4 de 
20 à 49 travailleurs. 
 
L’emploi dans les autres sous-secteurs est fortement centré sur Tournai. 
 
L’emploi dans l’ensemble du secteur est à mettre en lien avec la proximité de la France.  
 
 
Tableau 36. Zoom sur  «L’administration publique» 

Activité
C.A. sur la 
DR Tournai 

2006

Evolution 
DR Tournai 
2004-2006

Indice de 
spécialisation/

Wallonie

Nbre 
d'établissem
ents sur la 
DR Tournai 

2006

Tournai Ath Chièvres Péruwelz Beloeil
Autres 

communes

7511 - Administration publique générale 3.649 -2,2% 0,8 54 1.288 526 119 222 147 1.347
7512 - Activités d'organismes publics 
relatives aux soins de santé, à 
l'environnement, à l'enseignement, à la 
culture et aux autres matières sociales 16 0,0% 0,1 2 6 0 0 0 0 10
7513 - Activités d'organismes publics 
relatives aux matières économiques 280 -0,7% 0,5 12 150 83 0 40 0 7
7514 - Activités de soutien aux 
administrations 47 -2,1% 0,8 4 46 1 0 0 0 0
7522 - Défense 1.177 -6,3% 1,2 5 826 0 329 0 0 22
7523 - Justice 487 3,4% 0,9 3 415 72 0 0 0 0
7524 - Sécurité publique 805 1,5% 0,9 9 394 84 0 117 78 132
7525 - Pompiers et protection civile 98 -18,3% 1,0 1 98 0 0 0 0 0
7530 - Sécurité sociale obligatoire 599 5,5% 1,1 34 431 149 0 4 3 12

7.158 3.654 915 448 383 228 1.530

75 - Administration publique

DR Tournai Communes où l''emploi du secteur est important
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L’emploi dans le secteur « Administration publique» comprend les services délocalisés des 
ministères fédéraux, régionaux et provinciaux, l’emploi dans les administrations locales, les 
travailleurs occupés dans l’armée, la gendarmerie, la police, les tribunaux, l’ONEM mais aussi les 
organismes mutuellistes. 
La moitié de l’emploi de ce secteur est située sur Tournai. 
 
 
Tableau 37. Zoom sur «L’éducation» 

Activité
C.A. sur la 
DR Tournai 

2006

Evolution 
DR Tournai 
2004-2006

Indice de 
spécialisation/

Wallonie

Nbre 
d'établissem
ents sur la 
DR Tournai 

2006

Tournai Ath Péruwelz
Leuze-en-
Hainaut

Lessines
Autres 

communes

8010 - Enseignement fondamental 3.111 5,6% 1,0 79 1.307 270 198 191 189 956
8021 - Enseignement secondaire 
général 2.153 1,3% 1,0 68 955 277 367 57 181 316
8022 - Enseignement secondaire 
professionnel ou technique 2.572 1,0% 1,4 32 1.545 487 30 282 102 126
8030 - Enseignement supérieur 93 82,4% 0,1 8 91 0 1 1 0 0
8041 - Ecoles de conduite 42 0,0% 1,7 8 13 6 4 10 6 3
8042 - Formation permanente et 
autres formes d'enseignement 
n.d.a. 531 5,4% 1,2 32 445 45 21 3 0 17

8.502 4.356 1.085 621 544 478 1.418

80 - Education

Communes où l'emploi du secteur est importantDR Tournai

 
 
 
Le secteur «Education» était il y a peu le premier secteur en matière d’emploi du territoire. La plupart 
des emplois sont répartis dans l’enseignement fondamental disséminé sur l’ensemble du territoire et 
dans l’enseignement secondaire général ou technique et professionnel. Les établissements scolaires 
du niveau secondaire sont situés majoritairement sur Tournai mais aussi sur Ath, Péruwelz, Lessines, 
Leuze et de manière plus limitée sur Frasnes, Brugelette et Estaimpuis. 
 
L’importance de l’enseignement technique et professionnel sur le territoire est à mettre en lien avec la 
proximité de la France qui alimente de manière conséquente ces sections (mais il semble que les 
effectifs français sont en baisse sensible ces dernières années). 
 
L’enseignement supérieur est très majoritairement constitué de cycles courts; seule la section 
agroalimentaire est de type long. 
 
Enfin, notons encore que la formation professionnelle et l’éducation permanente pour adultes sont 
répertoriées dans différents codes Nace, ce qui empêche toute visibilité sur l’emploi à ce niveau. 
 
 
Tableau 38. Zoom sur «Autres services fournis principalement aux entreprises» 

Communes où l'emploi du secteur est important

Activité
C.A. sur la 
DR Tournai 

2006

Evolution 
DR Tournai 
2004-2006

Indice de 
spécialisation/

Wallonie

Nbre 
d'établissem
ents sur la 
DR Tournai 

2006

Tournai Ath Lessines Péruwelz
Autres 

communes

7411 - Activités juridiques 330 6,5% 1,0 96 164 23 21 18 104
7412 - Activités comptables 132 -0,8% 0,7 57 55 18 12 5 42
7413 - Études de marché et sondages 12 -20,0% 0,4 5 7 0 0 0 5
7414 - Conseil pour les affaires et la gestion 75 5,6% 0,6 32 35 14 1 0 25

7415 - Activités de gestion et d'administration 
de holdings et de centres de coordination 101 -29,9% 0,7 16 70 9 7 0 15
7420 - Activités d'architecture et d'ingénierie 276 11,3% 0,9 43 103 21 1 125 26
7430 - Activités de contrôle et analyses 
techniques 97 9,0% 0,7 9 60 19 0 0 18
7440 - Publicité 103 -77,7% 2,0 7 93 0 10 0 0
7450 - Sélection et fourniture de personnel 2.604 45,1% 1,1 40 1.664 487 118 161 174
7460 - Enquêtes et sécurité 32 -42,9% 0,2 5 2 1 0 0 29
7470 - Nettoyage industriel 226 -28,7% 0,4 17 0 12 29 6 179
7481 - Activités photographiques 10 -23,1% 1,1 4 10 0 0 0 0
7482 - Conditionnement à façon 19 280,0% 1,0 2 15 0 0 4 0
7485 - Secrétariat et traduction 419 -3,7% 3,2 21 179 2 228 0 10
7486 - Activités de centres d'appels 2 #DIV/0! 0,1 1 0 0 0 0 2
7487 - Autres services aux entreprises n.d.a. 43 168,8% 0,5 7 37 0 0 1 5

4.481 2.494 606 427 320 634

DR Tournai

74 - Autres services fournis principalement aux entreprises
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Le sous-secteur 7450 «Sélection et fourniture de personnel» est situé en 6ème position dans le hit-
parade de l’emploi par sous-secteur. C’est la catégorie d’activité dominante du secteur «Immobilier, 
location et services aux entreprises». On y retrouve comme employeurs les sociétés d’intérim (qui 
sont les employeurs du personnel intérimaire), mais également le Forem, les Agences locales pour 
l’emploi et certaines sociétés de services aux personnes et aux entreprises. 
 
 
 Tableau 39. Zoom sur la «Construction» 

Activité
C.A. sur la 
DR Tournai 

2006

Evolution 
DR Tournai 
2004-2006

Indice de 
spécialisation/

Wallonie

Nbre 
d'établissem
ents sur la 
DR Tournai 

2006

Tournai Ath Bernissart Péruwelz Flobecq Beloeil Pecq
Leuze-en-
Hainaut

Autres 
communes

4511 - Démolition d'immeubles et terrassements 70 42,9% 0,6 13 15 8 0 19 0 0 0 1 27
4521 - Travaux de construction y compris 
ouvrages d'art 1.700 20,8% 1,1 155 392 235 178 164 225 54 108 59 285
4522 - Réalisation de charpentes et de 
couvertures 265 -3,6% 1,0 50 27 30 91 12 9 11 13 5 67
4523 - Construction d'autoroutes, de routes, 
d'aérodromes et d'installations sportives 420 28,4% 0,9 12 72 81 0 68 0 0 8 2 189
4524 - Génie hydraulique 13 44,4% 0,5 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0

4525 - Autres travaux de construction spécialisés 400 5,8% 1,2 52 88 10 178 23 0 15 3 53 30
4531 - Travaux d'installation électrique 373 -4,4% 0,9 49 198 20 15 49 0 15 15 6 55
4532 - Travaux d'isolation 39 25,8% 1,3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 30
4533 - Plomberie 368 19,5% 1,1 63 101 62 12 15 1 14 11 16 136
4534 - Autres travaux d'installation 21 -4,5% 0,4 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0
4541 - Plâtrerie 39 11,4% 0,5 11 1 0 0 2 0 0 0 1 35
4542 - Menuiserie 429 7,8% 1,4 103 88 55 32 73 0 24 15 14 128
4543 - Revêtement des sols et des murs 89 -6,3% 0,9 18 23 46 0 0 0 3 1 1 15
4544 - Peinture et vitrerie 162 3,2% 1,0 40 52 7 13 10 0 33 1 6 40
4545 - Autres travaux de finition 76 2,7% 1,7 16 41 1 1 3 0 13 0 2 15
4550 - Location avec opérateur de matériel de 
construction 82 60,8% 5,1 2 61 0 0 0 0 0 0 0 21

4.546 1.202 555 520 438 235 182 175 166 1.073

DR Tournai Communes où l'emploi du secteur est important

45 - Construction

 
 
Le secteur «Construction» sur le territoire concerne pour l’essentiel de petites unités de production. 
En effet, les 4546 travailleurs sont occupés dans 592 établissements. Quarante-huit établissements 
occupent 20 travailleurs minimum. L’entreprise la plus importante se trouve sur Flobecq, c’est une 
entreprise générale qui occupe plus de 200 travailleurs. Ensuite, nous avons deux établissements de 
classe 6 (entre 100 et 199 travailleurs): l’une concerne la construction et l’entretien de fours industriels 
(cimenterie notamment) et l’autre l’électricité industrielle. Le tableau montre que le secteur est 
fortement disséminé sur le territoire. 
 
 
Tableau 40. Zoom sur «Transports, entreposages, communications » 

Activité
C.A. sur la 
DR Tournai 

2006

Evolution 
DR Tournai 
2004-2006

Indice de 
spécialisation/

Wallonie

Nbre 
d'établissem
ents sur la 
DR Tournai 

2006

Tournai Ath Lessines
Leuze-en-
Hainaut

Autres 
communes

6010 - Transports ferroviaires 549 -13,0% 0,8 3 378 155 16 0 0
6021 - Transports réguliers de voyageurs 293 7,3% 0,7 9 185 0 0 15 93
6022 - Exploitation de taxis 41 -4,7% 0,7 4 38 1 2 0 0
6023 - Autres transports terrestres de voyageurs 67 -17,3% 1,3 5 46 19 0 0 2
6024 - Transports routiers de marchandises et 
déménagement 1.693 5,6% 2,0 117 878 243 34 218 320
6120 - Transports fluviaux 3 -50,0% 0,5 3 1 0 0 0 2
6311 - Manutention 66 340,0% 0,9 4 30 20 0 0 16
6312 - Entreposage 706 21,9% 3,6 11 141 529 0 0 36

6321 - Services annexes des transports terrestres 35 -47,0% 0,4 5 0 0 13 6 16
6322 - Services annexes des transports par eau 9 -18,2% 2,6 1 9 0 0 0 0
6323 - Services annexes des transports aériens 1 #DIV/0! 0,0 1 0 0 0 0 1
6330 - Agences de voyage et voyagistes 144 5,9% 1,0 23 64 46 19 3 12
6340 - Organisation du transport de fret 353 -7,6% 1,5 7 172 0 180 0 1
6411 - Postes nationales 907 -9,0% 1,1 24 363 144 65 36 299
6412 - Autres activités de courrier 21 75,0% 0,5 5 21 0 0 0 0
6420 - Télécommunications 100 17,6% 0,2 7 81 19 0 0 0

4.988 2.407 1.176 329 278 798

Section I: Transports, entreposages, communications

DR Tournai Communes où l'emploi du secteur est important

 
 

Les chiffres relatifs à l’emploi dans le secteur  «Transports, entreposage, communication» 
montrent, en ce qui concerne le transport des marchandises, l’évolution positive du transport par route 
alors que le transport par rail est en net déclin. Nous pouvons regretter cette évolution qui est 
contradictoire par rapport au développement durable.  
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Les chiffres montrent que notre région est porteuse dans ce secteur que ce soit avec l’activité de 
transport proprement dite mais davantage encore au niveau de la logistique. La croissance de cette 
dernière activité est le résultat d’une forte professionnalisation de la gestion des flux de marchandises 
au sein des entreprises. On retrouve sur le territoire un riche panel d’activités représentatif de la 
diversité de ce secteur. Ainsi, nous avons des entreprises de transport routier qui ont développé un 
service logistique pour leurs clients. Nous avons des entreprises de la grande distribution qui ont  mis 
en place une gestion autonome de leurs stockages et  flux de marchandises. Nous retrouvons ainsi à 
côté d’une entreprise multinationale de production de médicaments, une entreprise de gestion de la 
logistique interne des flux de marchandises pour toute l’Europe. Enfin, nous avons sur notre territoire 
des centres de distribution de produits venant d’Asie et d’autres parties du monde. Les métiers de ce 
secteur existaient ou non auparavant mais dans tous les cas leur évolution a été conséquente ces 
dernières années. La qualification n’est pas toujours un critère de recrutement mais les exigences 
linguistiques et de flexibilité sont forts. 
 
 
 
Tableau 41. Zoom sur le «Commerce de gros et de détails» 

Activité
C.A. sur la 
DR Tournai 

2006

Evolution 
DR Tournai 
2004-2006

Indice de 
spécialisation/

Wallonie

Nbre 
d'établissem
ents sur la 
DR Tournai 

2006

Tournai Ath Lessines
Autres 

communes

5211 - Commerce de détail en magasins non spécialisés à prédominance 
alimentaire 1.612 -7,6% 0,9 96 708 257 129 518
5261 - Vente par correspondance 753 3,0% 10,6 7 652 0 0 101
5020 - Entretien et réparation des véhicules automobiles 586 -2,5% 1,0 123 272 70 34 210
5248 - Autres commerces de détail en magasins spécialisés 443 -2,4% 1,0 95 130 48 102 163
5231 - Pharmacies 340 -1,4% 0,9 103 105 44 23 168
5242 - Commerce de détail d'habillement 312 -1,9% 0,7 78 245 36 17 14
5222 - Commerce de détail de viandes et produits à base de viande 293 -2,3% 1,1 75 97 63 18 115
5246 - Commerce de détail de quincaillerie, de peintures et verre 286 12,2% 1,1 32 168 51 25 42
5245 - Commerce de détail d'appareils électroménagers, de radio et de 
télévision 242 14,2% 1,5 37 96 24 0 122
5010 - Commerce des véhicules automobiles 240 8,1% 0,5 38 163 27 4 46
5247 - Commerce de détail de livres, journaux et papeterie 184 17,2% 1,9 28 31 123 4 26

5121 - Commerce de gros de céréales, semences et aliments pour le bétail 152 2,7% 2,6 22 72 8 21 51
5244 - Commerce de détail de meubles, d'appareils d'éclairage et 
d'équipements du foyer n.d.a. 142 -11,8% 0,6 35 75 10 12 45
5187 - Commerce de gros d'autres machines utilisées dans l'industrie, le 
commerce et la navigation 139 -9,7% 0,5 29 47 30 16 46
5153 - Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils 
sanitaires 135 2,3% 0,6 21 68 18 0 49
5212 - Autres commerces de détail en magasins non spécialisés sans 
prédominance alimentaire 133 2,3% 0,8 13 83 25 8 17
5050 - Commerce de détail de carburants 110 6,8% 1,2 25 38 13 4 55
5146 - Commerce de gros de produits pharmaceutiques 110 35,8% 0,5 9 15 0 87 8
5147 - Autres commerces de gros de biens de consommation 104 -13,3% 0,7 23 39 30 14 21
5132 - Commerce de gros de viande et de produits à base de viande 101 3,1% 1,4 8 19 1 42 39
5188 - Commerce de gros de machines, matériels et tracteurs agricoles 101 3,1% 2,0 17 27 28 4 42
Autres secteurs du commerce 1.289 617 237 72 363
Total 7.807 3.767 1.143 636 2.261

G - Commerce de gros et de détails

DR Tournai Communes où l'emploi du secteur est important

 
 
Le secteur du commerce est important en termes d’emplois sur le territoire bien que ce ne soit pas 
en soi une spécificité. Le plus gros volume d’emplois se trouve dans le commerce de détail. Cette 
activité est à mettre en perspective avec la situation géographique du territoire, à savoir la proximité 
de la frontière française et flamande, la situation particulière de Mouscron dont le pôle commercial 
actuel et à venir est conséquent. Il y a lieu aussi de prendre en compte le caractère semi-urbain du 
territoire.  
 
Lille et son agglomération attirent davantage une clientèle belge que l’inverse donc l’influence à ce 
niveau est plutôt négative pour l’emploi du territoire. Mouscron est attractif au vu de son commerce 
spécialisé qui pourrait se renforcer si un «Méga» projet aboutissait. Courtrai a perdu de son attractivité 
mais là encore ce ne sont pas les projets qui manquent en matière commerciale. Ce qui reste la 
spécificité du territoire, c’est la vente par correspondance. Ce secteur engendre une activité logistique 
conséquente et positionne nos entreprises très positivement par rapport à la vente par internet.  
Une étude récente du C.S.E.F. de Tournai-Ath-Lessines montre que l’image du secteur de la vente 
est fort négative avec en corollaire que la qualification du métier de vendeur est très peu valorisée par 
les entreprises. En outre, nous constatons que dans le secteur spécialisé, il n’existe pas vraiment de 
formation. Des actions sont à envisager pour pallier ce problème. 
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Tableau 42. Zoom sur « Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et 
semi-remorques» 

Activité
C.A. sur la DR 
Tournai 2006

Evolution DR 
Tournai 2004-2006

Indice de 
spécialisation/

Wallonie

Nbre 
d'établissements 
sur la DR Tournai 

2006

Ath Autres communes

3420 - Fabrication de carrosseries, remorques et 
caravanes 50 35,1% 1,0 3 0 50
3430 - Fabrication de parties et accessoires pour les 
véhicules à moteur et pour leurs moteurs 854 2,8% 5,6 3 849 5
3511 - Construction et réparation de navires 23 -14,8% 3,0 1 0 23

927 849 78

DR Tournai

34 - Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques

Communes où l'emploi du 
secteur est important

 
 
Le secteur «Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et semi-
remorques», qui représente une spécificité sur le territoire, doit son importance à la présence d’une 
importante filiale d’une société française qui fabrique des accessoires pour l’automobile. Cette société 
implantée sur Ath occupe plus de 800 travailleurs dont près de 40% de femmes travaillant notamment 
sur les chaînes de montage. 
 
 
 
Tableau 43. Zoom sur «Hôtels et restaurants » 

Activité
C.A. sur la 
DR Tournai 

2006

Evolution 
DR Tournai 
2004-2006

Indice de 
spécialisation
/Wallonie

Nbre 
d'établissem
ents sur la 
DR Tournai 

2006

Tournai Pecq Ath Péruwelz
Autres 

communes

5510 - Hôtels 117 8,3% 0,5 11 89 0 8 11 9
5521 - Auberges de jeunesse et refuges 7 16,7% 1,2 1 7 0 0 0 0
5522 - Exploitation de terrains de camping 1 0,0% 0,1 1 0 0 0 0 1
5523 - Moyens d'hébergement divers n.d.a. 63 -14,9% 0,8 13 31 5 4 8 15
5530 - Restaurants 827 -0,8% 0,8 242 466 22 91 17 231
5540 - Cafés 384 4,9% 1,7 104 146 138 13 14 73
5551 - Cantines 5 -16,7% 1,5 2 5 0 0 0 0
5552 - Traiteurs 103 -24,3% 0,9 25 32 19 15 10 27

1.507 776 184 131 60 356

55 - Hotels et restaurants

DR Tournai Communes où l'emploi du secteur est important

 
 
Le secteur de l’Horeca est un autre domaine très représentatif sur le territoire avec le sous domaine 
des restaurants qui figure dans le Top 80 de l’emploi territorial. L’emploi est logiquement plus  
développé sur Tournai. Cette activité est alimentée par le tourisme et aussi par une clientèle non 
négligeable venant du nord de la France et de la Flandre. 
 
 
Tableau 44. Zoom sur «Fabrication de produits chimiques» 

Activité
C.A. sur la DR 
Tournai 2006

Evolution DR 
Tournai 2004-2006

Indice de 
spécialisation/

Wallonie

Nbre 
d'établissements 
sur la DR Tournai 

2006

Lessines Estaimpuis Autres communes

2411 - Fabrication de gaz industriels 31 40,9% 1,1 1 31 0 0
2413 - Fabrication d'autres produits chimiques 
inorganiques de base 153 7,7% 4,3 2 0 1 152
2414 - Fabrication d'autres produits chimiques 
organiques de base 108 -16,9% 1,8 2 45 0 63
2415 - Fabrication d'engrais et de produits azotés 127 -2,3% 1,4 1 0 0 127
2416 - Fabrication de matières plastiques de base 0 -100,0% 0,0 0 0 0 0
2430 - Fabrication de peintures, vernis, encres 
d'imprimerie et mastics 107 28,9% 3,4 3 77 0 30
2441 - Fabrication de produits pharmaceutiques de 
base 0 -100,0% 0,0 0 0 0 0
2442 - Fabrication de préparations pharmaceutiques 1.255 7,2% 1,9 2 1.252 0 3
2451 - Fabrication de savons, de détergents et de 
produits d'entretien 592 -2,6% 8,4 4 0 537 55
2461 - Fabrication de produits explosifs 12 9,1% 1,3 2 0 0 12
2463 - Fabrication d'huiles essentielles 79 12,9% 4,9 3 3 0 76
2466 - Fabrication d'autres produits chimiques 17 0,0% 0,3 1 0 0 17

2.481 1.408 538 535

24 - Fabrication de produits chimiques

Communes où l'emploi du secteur est importantDR Tournai

 
 
La «Fabrication de produits chimiques» fait partie du Top 80 en nace 2 avec deux sous domaines 
dominants à savoir la « Fabrication de savons, détergents et de produits d’entretien» et la 
« Fabrication de préparations pharmaceutiques».  
Pour rappel en code Nace 2, la chimie fait partie des spécificités du territoire. Nous avons à plusieurs 
reprises traité de la seule entreprise du territoire à offrir plus de 1000 postes de travail. Cette 
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multinationale possède sur Lessines, outre son unité de production dans le domaine de la pharmacie, 
un important département dans la logistique, la recherche développement, le commerce de gros, … 
L’impact sur  l’emploi régional est énorme si l’on y inclut les sous-traitants.  
 
L’autre sous-secteur très présent (savonnerie) a son unité de production principale en termes 
d’emplois sur Estaimpuis, une autre PME se situe sur Tournai. Il nous faut encore mentionner la 
présence sur Mouscron d’une autre société familiale qui fabrique du savon à partir du lin. Celle-ci 
travaille en partenariat avec des sociétés agroalimentaires du tournaisis qui mènent des recherches 
très poussées sur de nouvelles utilisations industrielles possibles à partir de graines de lin. 
 
Il nous faut relever la présence à Frasnes d’une usine de fabrication d’engrais aujourd’hui rattachée à 
un important groupe pétrolier et la création relativement récente sur Celles d’une unité de fabrication 
de plastique à partir d’acide lactique. Cette entreprise située dans une ancienne sucrerie montre le 
lien parfois ténu entre le secteur agroalimentaire et la chimie.  
 
Pour clore ce chapitre, relevons que la chimie est aussi un secteur d’embauche non négligeable pour 
les femmes (28.9%). 
 
 
 
Tableau 45. Zoom sur « Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» 

Activité
C.A. sur la DR 
Tournai 2006

Evolution 
DR Tournai 
2004-2006

Indice de 
spécialisation/

Wallonie

Nbre 
d'établissement
s sur la DR 
Tournai 2006

Tournai Antoing Péruwelz
Autres 

communes

2615 - Fabrication et façonnage d'autres articles en 
verre, y compris d'articles techniques en verre 8 -20,0% 2,7 1 8 0 0 0
2626 - Fabrication de produits céramiques 
réfractaires 18 12,5% 0,5 1 0 0 0 18
2640 - Fabrication de tuiles, briques et autres 
produits en terre cuite pour la construction 86 38,7% 2,9 2 27 0 59 0
2651 - Fabrication de ciment 463 -11,3% 5,3 5 346 107 0 10
2661 - Fabrication d'éléments en béton pour la 
construction 118 49,4% 1,2 7 56 0 0 62
2663 - Fabrication de béton prêt à l'emploi 60 -1,6% 1,3 6 46 4 0 10
2665 - Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 39 0,0% 10,1 1 0 0 0 39
2666 - Fabrication d'autres ouvrages en béton, en 
plâtre ou en ciment 0 -100,0% 0,0 0 0 0 0 0
2670 - Taille, façonnage et finissage de pierres 
ornementales et de construction 62 -8,8% 1,4 12 9 0 0 53
2682 - Fabrication de produits minéraux non 
métalliques n.d.a. 3 -72,7% 0,1 1 0 3 0 0

857 492 114 59 192

DR Tournai Communes où l'emploi du secteur est important

26 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

 
 
Le  secteur « Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» concerne pour notre 
territoire la fabrication de ciment, les briqueteries, le béton prêt à l’emploi et la fabrication d’objets en 
béton. L’emploi dans ce secteur reste fort focalisé sur la fabrication de ciment qui concerne deux 
sociétés, l’une située à Gaurain-Ramecroix (Tournai), l’autre à Antoing (cette société fabrique du 
clinker, produit qui doit être retravaillé dans une autre cimenterie pour l’obtention du ciment). Ces 
entreprises représentent l’industrie lourde qui, avec l’extraction de la pierre, constituent l’activité du 
bassin carrier du pays blanc qui occupait jusqu’après la dernière guerre près de 10000 travailleurs. 
Nous sommes loin de ces chiffres.  Si l’activité de ce secteur est toujours très importante, l’emploi est 
en baisse au fil des ans. Les innovations des cimentiers concernent aujourd’hui la réduction des effets 
polluants, la diminution du bruit et le recours à de l’énergie alternative telle que l’incinération de 
déchets. L’activité annexe à ce secteur est relativement réduite sur le territoire (davantage présente 
sur Mouscron). Nous pensons notamment aux produits à plus haute valeur ajoutée fabriqués 
notamment à partir de béton.  
 
En symbiose avec l’activité des carrières, la région a connu un nombre important de briqueteries et 
tuileries utilisant l’argile des terres de découverture des carrières comme matière première. Ces 
entreprises locales ont toutes périclité pour disparaître, mais depuis une dizaine d’années deux 
briqueteries belges ont créé un siège d’exploitation à Gaurain-Ramecroix et à Péruwelz. 
En amont du secteur susmentionné, nous avons l’exploitation de la carrière avec l’extraction de la 
pierre et son traitement soit pour la cimenterie, soit pour le granulat, le moellon,  soit encore pour la 
pierre de taille. 
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Tableau 46. Zoom sur «Autres industries extractives» 

Activité
C.A. sur la 
DR Tournai 

2006

Evolution 
DR Tournai 
2004-2006

Indice de 
spécialisation/

Wallonie

Nbre 
d'établissem
ents sur la 
DR Tournai 

2006

Tournai Lessines Antoing
Autres 

communes

1411 - Extraction de pierres ornementales et de 
la construction 62 -3,1% 0,7 2 14 48 0 0
1412 - Extraction de pierres à ciment, de pierres 
calcaires, de gypse et de craie 329 -6,0% 4,2 4 290 0 39 0
1421 - Extraction de sable et de gravier 66 -56,9% 8,8 5 0 28 37 1

457 304 76 76 1

DR Tournai Communes où l'emploi du secteur est important

14 - Autres industries extractives

 
 
L’extraction de produits non énergétiques concerne deux sites sur le territoire : l’un se situe à 
Lessines, l’autre dans la région de Tournai – Antoing, à savoir le bassin carrier du tournaisis. 
Seules aujourd’hui les carrières de Lessines produisent encore des pierres de taille. Cette pierre de 
granit est plus dure que celle de Tournai  (calcaire), ce qui explique cette situation. Il est cependant 
nécessaire de préciser que la pierre de taille était un fleuron de l’activité des carrières du tournaisis et 
qu’elle a servi à construire des édifices prestigieux de part le monde. Le granulat est un composant 
utilisé surtout dans la construction et réparation de routes. Nous pouvons encore mentionner que la 
pierre a été utilisée comme moellon notamment pour la construction du Zuiderzee en Hollande. Il 
existe des projets pour relancer cette activité avec le transport fluvial. Le développement de cette 
activité a en effet été lié sur Antoing et Tournai au développement de la voie d’eau. 
 
 
Tableau 47. Zoom sur «Industries alimentaires » 

Activité
C.A. sur la 
DR Tournai 

2006

Evolution 
DR Tournai 
2004-2006

Indice de 
spécialisatio
n/Wallonie

Nbre 
d'établissem
ents sur la 
DR Tournai 

2006

Leuze-en-
Hainaut

Tournai Antoing Pecq Ath
autres 

communes

1511 - Production et conservation de viande 20 -85,2% 0,4 4 0 17 0 0 3 0
1512 - Production et conservation de viande de 
volailles 2 -33,3% 0,2 1 2 0 0 0 0 0
1531 - Transformation et conservation de pommes 
de terre 460 8,0% 8,4 4 435 0 0 0 0 25
1532 - Préparation de jus de fruits et de légumes 3 #DIV/0! 2,6 1 0 0 0 0 3 0
1533 - Transformation et conservation de fruits et 
légumes n.d.a. 0 -100,0% 0,0 0 0 0 0 0 0 0
1561 - Travail des grains 8 700,0% 2,8 2 0 0 0 0 0 8
1562 - Fabrication de produits amylacés 180 -10,4% 14,6 2 0 0 0 180 0 0
1571 - Fabrication d'aliments pour animaux de 
ferme 22 10,0% 1,2 5 9 0 0 8 5 0

1581 - Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche 419 0,7% 0,9 100 15 167 13 16 80 128
1582 - Biscotterie et biscuiterie, pâtisserie de 
conservation 236 47,5% 4,9 2 0 177 0 0 59 0
1583 - Fabrication de sucre 264 101,5% 5,3 3 0 0 208 0 0 56
1584 - Chocolaterie, confiserie 22 120,0% 0,2 2 0 0 0 0 0 22
1586 - Transformation du thé et du café 6 -14,3% 0,4 2 0 6 0 0 0 0
1596 - Production de la bière 47 6,8% 0,5 8 36 1 0 0 5 5
1597 - Production de malt 10 42,9% 3,4 1 0 0 0 0 0 10

1.699 497 368 221 204 155 254

15 - Industies alimentaires

Communes où l'emploi du secteur des importantDR Tournai

 
 
Les industries agricoles et alimentaires représentent un créneau d’activités très important pour 
notre territoire et ce, vu le nombre de postes de travail que cela concerne, mais aussi le lien avec 
l’agriculture qui est une spécificité de l’emploi indépendant de notre territoire  et enfin tenant compte 
des potentialités d’innovation de ce secteur. Enfin, il faut signaler que ce secteur est aussi fortement 
implanté sur Mouscron. Il représente, avec la chimie, le fleuron de l’activité industrielle de la Wallonie 
picarde. Dans le Top 80, nous retrouvons la fabrication de produits issus de la pomme de terre et la 
fabrication de pâtisseries fraîches et de pain. Mais ce secteur présente beaucoup d’autres facettes 
intéressantes. 
 
La pomme de terre se trouve être avec la betterave et le froment les cultures traditionnelles de la 
région. Il n’est dès lors pas surprenant que sur le territoire nous retrouvons deux unités de 
transformation de ce féculent. La plus importante société est établie à Leuze, l’autre nouvellement sur 
Péruwelz.  
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La fabrication de pain et de pâtisseries fraîches concerne surtout une entreprise située sur Ath qui 
produit de la pâtisserie mais aussi des adjuvants tels des produits succédanés aux fruits ou autres 
éléments apportant un goût au produit fini. Il y a quelques années encore, nous aurions cité dans le 
Top de l’emploi, l’extraction du sucre de betteraves. En effet, nous avons été durant longtemps la 
région qui possédait l’emploi le plus conséquent du secteur avec un nombre d’unités de production le 
plus élevé de Belgique. Aujourd’hui, il reste en Belgique deux sucreries: une à Antoing, l’autre à 
Tirlemont. Les sucreries de Frasnes et Brugelette ont fermé leurs portes dernièrement. La sucrerie de 
Warcoing a choisi une nouvelle orientation que nous traiterons ci-après. Il faut signaler que la famille 
qui gère la dernière sucrerie du territoire possède encore une unité de fabrication de sucres spéciaux 
sur Brunehaut. 
 
La société située sur le site de la sucrerie de Warcoing s’est orientée vers la fabrication du fructose à 
partir de la chicorée. Elle fabrique des produits amylacés à partir du petit pois et enfin elle produit de 
l’inuline et autres composants intervenant dans les yaourts et préparations alimentaires visant 
l’amélioration du transit intestinal. On le voit le territoire est un lieu de forte créativité pour ce secteur 
en lien avec un centre de recherche particulièrement dynamique dans lequel des entreprises 
investissent et ce, en lien avec une haute école qui développe l’unique formation de niveau ingénieur 
de type long sur le territoire. Notons encore, pour clôturer ce volet, que l’agroalimentaire est aussi une 
activité dominante sur le territoire mouscronnois avec un pôle animal plus important. 
 
 
 
Tableau 48. Zoom sur «Edition, imprimerie, reproduction» 

Activité
C.A. sur la DR 
Tournai 2006

Evolution 
DR Tournai 
2004-2006

Indice de 
spécialisation/W

allonie

Nbre 
d'établissements 
sur la DR Tournai 

2006

Tournai
Autres 

communes

2211 - Édition de livres 4 0,0% 0,2 3 1 3
2212 - Édition de journaux 46 -2,1% 0,8 4 46 0
2215 - Autres activités d'édition 5 -61,5% 0,7 1 0 5
2221 - Imprimerie de journaux 0 -100,0% 0,0 0 0 0
2222 - Autre imprimerie 293 -4,2% 1,8 14 239 54
2223 - Reliure 64 20,8% 6,6 2 63 1
2224 - Activités de pré-presse 77 54,0% 3,2 7 73 4
2225 - Activités graphiques auxiliaires 4 -50,0% 0,3 2 2 2

493 424 69

22 - Edition, imprimerie, reproduction

Communes où l'emploi du 
secteur est important

DR Tournai

 
 
L’imprimerie a été jusqu’il y a peu l’activité phare du territoire. La faillite de l’entreprise principale et la 
disparition de plusieurs imprimeries de taille plus modeste ont fortement réduit l’importance de ce 
secteur. Deux sociétés ont repris l’activité de l’entreprise défunte, l’une est centrée sur l’impression, 
l’autre sur  la reliure. L’activité du secteur repose principalement sur l’impression de catalogues en lien 
notamment avec la vente par correspondance. L’autre domaine d’investigation reste la bande 
dessinée. Il existe par ailleurs différentes sociétés de prépresse et d’imprimerie de petite taille 
répondant aux besoins du marché local. 
  
Nous ne pouvons pas clore ce chapitre sans évoquer quelques activités et entreprises du territoire 
non reprises dans les secteurs dominants. Nous pensons notamment à une société tournaisienne qui 
décline des activités principalement dans le domaine de la maintenance électrique. Deux autres 
sociétés sont situées sur Péruwelz. L’une est centrée sur la fabrication de boules de billard mais de 
manière plus générique cette société est experte dans l’utilisation de matière sphérique synthétique 
dans les process de fabrication. L’autre société est spécialisée dans l’édification de brasseries clés 
sur porte aux quatre coins du monde. 
 
 
    Les travailleurs résidant en France et occupés en Belgique  
 
Jusqu’à présent les données concernant les flux de main-d’œuvre franco-belges étaient 
exclusivement fournies par l’INAMI sur base de la déclaration obligatoire que doit opérer tout 
travailleur résidant à l’étranger occupé en Belgique ou résidant en Belgique et occupé à l’étranger 
auprès d’un organisme mutuelliste pour obtenir une couverture soins de santé. 
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Ces données sont très insatisfaisantes car elles ne permettent pas une localisation précise du 
travailleur et ne fournissent pas d’indication sur le secteur d’activité.  
 
Depuis 2005, l’ONSS fournit ses propres statistiques sur les travailleurs résidant à l’étranger et 
occupés en Belgique. Ces données sont beaucoup plus riches que celles de l’INAMI. Par contre, nous 
ne possédons toujours pas de données plus précises sur les résidents occupés à l’étranger. 
 

1. Dans le cadre du travail qui nous concerne nous nous limiterons à l’étude de l’emploi occupé 
par des résidents français. Cela concerne majoritairement des personnes de nationalité française 
mais d’autres nationalités parmi lesquelles une majorité sont des belges. Une source d’information sur 
ces flux en particulier provient des recensements réalisés en France par l’Institut national de la 
statistique et des études économiques (INSEE). Les résultats de ces études sont très étoffés et 
fournissent une information très précise sur le profil des frontaliers français. La prochaine publication 
de l’INSEE est prévue en 2010. 
 
Le tableau des flux frontaliers franco-belges par arrondissement nous montre une croissance globale 
de 10.7% de travailleurs français occupés dans des entreprises situées sur le sol belge. Les flux 
dominants concernent par ordre d’importance les arrondissements de Courtrai, Mouscron et Tournai. 
Mais les hausses de 2005 à 2006 sont plus fortes sur les communes de deuxième importance en 
termes de flux telles les communes de Mons, Charleroi, Roulers et Tournai alors que la croissance sur 
Mouscron et Courtrai est sous la moyenne ou égale à celle-ci.  
 
 
Tableau 49. Les frontaliers français sur la DR Tournai 

Localité Total Part des femmes Part du total
TOURNAI 1911 31,7% 46,6%
PERUWELZ 521 40,9% 12,7%
ESTAIMPUIS 385 34,5% 9,4%
LEUZE-EN-HAINAUT 306 10,8% 7,5%
PECQ 194 29,9% 4,7%
ATH 190 24,7% 4,6%
BERNISSART 179 8,9% 4,4%
BELOEIL 78 29,5% 1,9%
BRUNEHAUT 70 38,6% 1,7%
ANTOING 63 23,8% 1,5%
FRASNES-LEZ-ANVAING 49 2,0% 1,2%
RUMES 49 36,7% 1,2%
LESSINES 32 25,0% 0,8%
CELLES 28 28,6% 0,7%
FLOBECQ 18 0,0% 0,4%
CHIEVRES 10 30,0% 0,2%
BRUGELETTE 8 25,0% 0,2%
MONT-DE-L'ENCLUS 7 85,7% 0,2%
ELLEZELLES 1 100,0% 0,0%
Total 4099 29,7% 100,0%

Les frontaliers français sur la DR Tournai (2006)

 
 
 
Nous comptabilisons sur la DR Tournai, 4099 frontaliers français. Si l’on trie les communes sur base 
du nombre de frontaliers accueillis, nous trouvons Tournai très largement en tête, suivi de Péruwelz, 
Estaimpuis, Leuze, Pecq, Ath et Bernissart. Il se confirme que les flux frontaliers sont davantage une 
histoire d’hommes puisque cela concerne plus de 70% d’hommes contre moins de 30% de femmes.  
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 Tableau 50. Comparaison frontaliers français et postes de travail sur les communes de la DR Tournai 

Localité Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
ESTAIMPUIS 252 133 385 1.125 1.067 2.192 22,4% 12,5% 17,6%
PECQ 136 58 194 745 436 1.181 18,3% 13,3% 16,4%
BERNISSART 163 16 179 987 569 1.556 16,5% 2,8% 11,5%
PERUWELZ 308 213 521 2.361 2.310 4.671 13,0% 9,2% 11,2%
RUMES 31 18 49 243 223 466 12,8% 8,1% 10,5%
LEUZE-EN-HAINAUT 273 33 306 2.007 1.386 3.393 13,6% 2,4% 9,0%
BRUNEHAUT 43 27 70 359 507 866 12,0% 5,3% 8,1%
TOURNAI 1306 605 1911 14.637 14.934 29.571 8,9% 4,1% 6,5%
ANTOING 48 15 63 728 413 1.141 6,6% 3,6% 5,5%
CELLES 20 8 28 350 294 644 5,7% 2,7% 4,3%
BELOEIL 55 23 78 1.000 888 1.888 5,5% 2,6% 4,1%
FRASNES-LEZ-ANVAING 48 1 49 686 607 1.293 7,0% 0,2% 3,8%
FLOBECQ 18 18 421 269 690 4,3% 0,0% 2,6%
MONT-DE-L'ENCLUS 1 6 7 125 211 336 0,8% 2,8% 2,1%
ATH 143 47 190 4.988 4.398 9.386 2,9% 1,1% 2,0%
BRUGELETTE 6 2 8 319 329 648 1,9% 0,6% 1,2%
CHIEVRES 7 3 10 627 476 1.103 1,1% 0,6% 0,9%
LESSINES 24 8 32 2.505 2.128 4.633 1,0% 0,4% 0,7%
ELLEZELLES 1 1 198 214 412 0,0% 0,5% 0,2%
Total 2882 1217 4099 34411 31659 66070 8,4% 3,8% 6,2%

Postes de travail

Comparaison frontaliers français et postes de travail sur les différentes communes de la DR Tournai (2006)

Part des frontaliers français 
dans les postes de travail

Frontaliers français

 
 
Le tableau 50 met en exergue les postes de travail occupés par des français eu égard au nombre total 
d’emplois par commune. Les communes sont ici classées en fonction du poids des travailleurs 
français dans la commune. Les communes émergentes sont ici Estaimpuis, Pecq, Bernissart et 
Péruwelz. 
 
 
Tableau 51. Comparaison frontaliers français et postes de travail sur la DR Tournai 

Activité Homme Femme Total Homme Femme Total  Homme Femme Total
DE - Industrie du papier et du carton; édition et imprimerie 111 30 141 500 123 623 22,2% 24,4% 22,6%
DL - Fabrication d'équipements électriques et électroniques 15 2 17 74 13 87 20,3% 15,4% 19,5%
DK - Fabrication de machines et équipements 30 0 30 169 20 189 17,8% 0,0% 15,9%
DC - Industrie du cuir et de la chaussure 19 0 19 113 10 123 16,8% 0,0% 15,4%
DH - Industrie du caoutchouc et des plastiques 19 2 21 119 18 137 16,0% 11,1% 15,3%
P - Services domestiques 5 3 8 24 30 54 20,8% 10,0% 14,8%
DN - Autres industries manufacturières 38 6 44 243 58 301 15,6% 10,3% 14,6%
DI - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 98 3 101 764 93 857 12,8% 3,2% 11,8%
DM - Fabrication de matériel de transport 96 13 109 596 331 927 16,1% 3,9% 11,8%
DA - Industries agricoles et alimentaires 170 29 199 1.174 525 1.699 14,5% 5,5% 11,7%
H - Hôtels et restaurants 95 73 168 732 775 1.507 13,0% 9,4% 11,1%
DJ - Métallurgie et travail des métaux 116 3 119 977 93 1.070 11,9% 3,2% 11,1%
DG - Industrie chimique 208 50 258 1.774 707 2.481 11,7% 7,1% 10,4%
DD - Travail du bois et fabrication d'articles en bois 8 0 8 72 5 77 11,1% 0,0% 10,4%
I - Transports et communications 457 41 498 4.254 734 4.988 10,7% 5,6% 10,0%
F - Construction 435 8 443 4.326 220 4.546 10,1% 3,6% 9,7%
K - Immobilier, location et services aux entreprises 339 132 471 2.447 2.712 5.159 13,9% 4,9% 9,1%
A - Agriculture, chasse, sylviculture 23 8 31 298 51 349 7,7% 15,7% 8,9%
DB - Industrie textile et habillement 7 12 19 79 137 216 8,9% 8,8% 8,8%
J - Activités financières 67 45 112 554 789 1.343 12,1% 5,7% 8,3%
G - Commerce;réparations automobile et d'articles domestiques 283 220 503 3.735 4.072 7.807 7,6% 5,4% 6,4%
CB - Extraction de produits non énergétiques 21 2 23 433 24 457 4,8% 8,3% 5,0%
O - Services collectifs, sociaux et personnels 48 65 113 1.121 1.340 2.461 4,3% 4,9% 4,6%
N - Santé et action sociale 132 417 549 2.809 9.905 12.714 4,7% 4,2% 4,3%
M - Education 33 47 80 2.750 5.752 8.502 1,2% 0,8% 0,9%
E - Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 2 0 2 207 27 234 1,0% 0,0% 0,9%
L - Administration publique 7 6 13 4.063 3.095 7.158 0,2% 0,2% 0,2%
DF - Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 0 0 0 4 0 4 0,0% #DIV/0! 0,0%
Total 2882 1217 4099 34.411 31.659 66.070 8,4% 3,8% 6,2%

Part des frontaliers 
français dans les postes 

de travail

Comparaison frontaliers français et postes de travail selon les secteurs sur la DR Tournai (2006)

Frontaliers français Postes de travail salarié
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Pour notre territoire, nous relevons que 6.2% des postes de travail sont occupés par des personnes 
résidant en France.  
Au niveau des secteurs, nous relevons que l’afflux de main-d’œuvre française concerne d’abord le 
secteur «Santé et action sociale», puis les secteurs «Commerce, réparations automobile et d’articles 
domestiques», «Transports et communications», «Immobilier, location et services aux entreprises», 
«Construction», «Industrie chimique», «Industries agricoles et alimentaires» et «Hôtels et 
restaurants». Ce classement n’est pas très différent de l’ordre d’importance du secteur sur la région si 
ce n’est que n’y figurent pas les secteurs «Education» et «Administration publique». 
 
Les différences sont davantage perceptibles lorsqu’on compare la proportion de ces flux à l’ensemble 
des postes de travail d’un secteur ou d’une commune. Au niveau sectoriel,  nous voyons que dans la 
plupart des secteurs industriels, 1 travailleur sur 10 habite en France. C’est aussi le cas pour le 
transport et l’Horeca.  
 
 
    Les frontaliers au niveau communal 
 
Pour clôturer ce volet, nous allons croiser les communes du lieu de travail et les secteurs d’activité. 
Nous nous limiterons aux six communes les plus concernées. 
 
Tableau 52. Les frontaliers français sur Estaimpuis 

Nace Description Total
24 Fabrication de produits chimiques 188
52 Commerce de détail, à l'exclusion du commerce de véhicules automobiles et motocycles 45
85 Santé et action sociale 44
74 Autres services fournis principalement aux entreprises 23
19.0 Industrie du cuir (excepté chaussure) 19
92 Activités récréatives, culturelles et sportives 9
45 Construction 9
21 Fabrication de pâte à papier, de papier et d'articles en papier 7
22 Edition, imprimerie, reproduction 7
60 Transport et services auxiliaires des transports; agences de voyage 7
55 Hôtels et restaurants 6
15.0 Industries alimentaires (excepté boissons) 5
65 Intermédiation financière 5

51
Commerce de gros et intermédiaires du commerce, à l'exclusion du commerce en véhicules 
automobiles et motocycles 3

29 Fabrication de machines et équipements 2
80 Éducation 2
95 Services domestiques 1
90 Assainissement, voirie et gestion des déchets 1
70 Activités immobilières 1
93 Autres services 1
Total ESTAIMPUIS 385

Les frontaliers français sur Estaimpuis (2006)

 
 
Nous voyons que pour Estaimpuis, nous avons les secteurs «Fabrication de produits chimiques » 
(73% de l’emploi français du secteur), puis «Commerce de détail» (avec la vente par correspondance) 
et «Santé et action sociale».  
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Tableau 53. Les frontaliers français sur Pecq 

Nace Description Total
55 Hôtels et restaurants 74
15.0 Industries alimentaires (excepté boissons) 42
45 Construction 25
74 Autres services fournis principalement aux entreprises 10
85 Santé et action sociale 8
29 Fabrication de machines et équipements 7
92 Activités récréatives, culturelles et sportives 6
60 Transport et services auxiliaires des transports; agences de voyage 5
37 Récupération 4

51
Commerce de gros et intermédiaires du commerce, à l'exclusion du commerce en véhicules 
automobiles et motocycles 3

20 Travail du bois et fabrication d'articles en bois, liège, vannerie ou sparterie à l'exclusion des meubles 3
26.0 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques (excepté verre) 2
67 Auxiliaires financiers et d'assurance 2
93 Autres services 1
65 Intermédiation financière 1
52 Commerce de détail, à l'exclusion du commerce de véhicules automobiles et motocycles 1
Total PECQ 194

Les frontaliers français sur Pecq (2006)

 
 
Pour Pecq, nous retrouvons en premier le secteur «Hôtels et restaurants» (méga dancing), ensuite 
« Industries alimentaires » et «Construction».  
 
 
 
 
Tableau 54. Les frontaliers français sur Bernissart 

Nace Description Total
45 Construction 110
74 Autres services fournis principalement aux entreprises 38
52 Commerce de détail, à l'exclusion du commerce de véhicules automobiles et motocycles 6
85 Santé et action sociale 5
55 Hôtels et restaurants 4
65 Intermédiation financière 3

51
Commerce de gros et intermédiaires du commerce, à l'exclusion du commerce en véhicules 
automobiles et motocycles 3

28 Travail des métaux 2
34 Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques 2
93 Autres services 1
64 Postes et télécommunications 1
67 Auxiliaires financiers et d'assurance 1

50
Commerce, entretien et réparation de véhicules automobiles et de motocycles; commerce de détail 
de carburants 1

75 Administration publique, services collectifs généraux et sécurité sociale obligatoire 1
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 1
Total BERNISSART 179

Les frontaliers français sur Bernissart (2006)

 
 
Le secteur «Construction» sur Bernissart représente 25% de l’emploi français du secteur. Le 
deuxième secteur important en termes de frontaliers français est «Autres services fournis 
principalement aux entreprises» (nettoyage industriel).  
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Tableau 55. Les frontaliers français sur Péruwelz 

Nace Description Total
85 Santé et action sociale 179
45 Construction 66
74 Autres services fournis principalement aux entreprises 65
28 Travail des métaux 39
36.0 Fabrication de meubles et industries diverses (sauf diamant) 37
52 Commerce de détail, à l'exclusion du commerce de véhicules automobiles et motocycles 28
26.0 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques (excepté verre) 24
93 Autres services 17
15.0 Industries alimentaires (excepté boissons) 15

50
Commerce, entretien et réparation de véhicules automobiles et de motocycles; commerce de détail 
de carburants 11

55 Hôtels et restaurants 8
92 Activités récréatives, culturelles et sportives 6
80 Éducation 5
65 Intermédiation financière 5
29 Fabrication de machines et équipements 4

20 Travail du bois et fabrication d'articles en bois, liège, vannerie ou sparterie à l'exclusion des meubles 3
01 Agriculture, chasse et services annexes 2
67 Auxiliaires financiers et d'assurance 2
17 Industrie textile 2
64 Postes et télécommunications 1

51
Commerce de gros et intermédiaires du commerce, à l'exclusion du commerce en véhicules 
automobiles et motocycles 1

60 Transport et services auxiliaires des transports; agences de voyage 1
Total PERUWELZ 521

Les frontaliers français sur Péruwelz (2006)

 
 
A Péruwelz,  c’est le secteur «Santé et action sociale» qui domine très largement.  
 
 
 
Tableau 56. Les frontaliers français sur Leuze 

Nace Description Total
60 Transport et services auxiliaires des transports; agences de voyage 114
15.0 Industries alimentaires (excepté boissons) 97
85 Santé et action sociale 19
45 Construction 14
72 Activités informatiques 11
21 Fabrication de pâte à papier, de papier et d'articles en papier 11
52 Commerce de détail, à l'exclusion du commerce de véhicules automobiles et motocycles 9

50
Commerce, entretien et réparation de véhicules automobiles et de motocycles; commerce de détail 
de carburants 7

80 Éducation 5
93 Autres services 4

51
Commerce de gros et intermédiaires du commerce, à l'exclusion du commerce en véhicules 
automobiles et motocycles 4

65 Intermédiation financière 3
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 2
15.9 Industrie des boissons 2
55 Hôtels et restaurants 2
01 Agriculture, chasse et services annexes 1
28 Travail des métaux 1
Total LEUZE-EN-HAINAUT 306

Les frontaliers français sur Leuze (2006)

 
 
Enfin à Leuze, ce sont les secteurs «Transport et services auxiliaires des transports; agences de 
voyage»  et «Industries alimentaires» qui occupent le plus de travailleurs habitant outre Quiévrain.  
 
 



49 

Etat des lieux socio-économique de la DR Tournai – Edition 2008  

 Traitement et analyse des données par le C.S.E.F. de Tournai-Ath-Lessines 

Tableau 57. Les frontaliers français sur Tournai 

Nace Description Total
60 Transport et services auxiliaires des transports; agences de voyage 313
74 Autres services fournis principalement aux entreprises 269
85 Santé et action sociale 236
52 Commerce de détail, à l'exclusion du commerce de véhicules automobiles et motocycles 177
45 Construction 134
22 Edition, imprimerie, reproduction 115
65 Intermédiation financière 76

50
Commerce, entretien et réparation de véhicules automobiles et de motocycles; commerce de détail 
de carburants 66

51
Commerce de gros et intermédiaires du commerce, à l'exclusion du commerce en véhicules 
automobiles et motocycles 64

55 Hôtels et restaurants 58
80 Éducation 51
26.0 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques (excepté verre) 47
28 Travail des métaux 36
24 Fabrication de produits chimiques 32
15.0 Industries alimentaires (excepté boissons) 29
34 Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques 29
93 Autres services 27
14 Extraction de produits non énergétiques 19
92 Activités récréatives, culturelles et sportives 17
31 Fabrication de machines et appareils électriques 15
29 Fabrication de machines et équipements 15
25.2 Industrie des plastiques 12
91 Activités associatives diverses 9
25.1 Industrie du caoutchouc 8
01 Agriculture, chasse et services annexes 8
64 Postes et télécommunications 8
75 Administration publique, services collectifs généraux et sécurité sociale obligatoire 7
72 Activités informatiques 6
95 Services domestiques 5
70 Activités immobilières 5
36.0 Fabrication de meubles et industries diverses (sauf diamant) 3
71 Location sans opérateur de machines et de matériel et autres biens mobiles 2
73 Recherche et développement 2
40 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau 2
67 Auxiliaires financiers et d'assurance 2
17 Industrie textile 2
33 Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie 2
66 Assurances et caisses de retraite à l'exclusion des assurances sociales obligatoires 1

20 Travail du bois et fabrication d'articles en bois, liège, vannerie ou sparterie à l'exclusion des meubles 1
27 Métallurgie 1
Total TOURNAI 1911

Les frontaliers français sur Tournai (2006)

 
 
Avec près de 2000 travailleurs frontaliers, il faut également parler de Tournai et des secteurs porteurs 
en la matière qui sont «Transports et services auxiliaires des transports», «Autres services fournis 
principalement aux entreprises»,  «Santé et action sociale», «Commerce de détail», «Construction». 
 
     Conclusions de ce volet 
 
Cet emploi représente plus de 4000 unités avec une hausse de 15% entre 2005 et 2006. C’est 
énorme eu égard au nombre de demandeurs d’emploi de notre région et vu le flux frontalier inverse 
qui est de l’ordre de 1500 personnes et stagne. La répartition des flux entrants vers notamment les 
communes de Bernissart et Péruwelz est particulièrement interpellante eu égard de la situation socio-
économique de ces communes. 
 
Les causes de cette situation sont multiples et font l’objet de polémiques suivant que l’on entend le 
point de vue des représentants des salariés ou des employeurs.  
Parmi celles-ci, relevons plusieurs faits : 
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� Habiter en France et travailler dans la zone frontalière belge permet au travailleur à salaire 
égal d’augmenter sensiblement son revenu par rapport à un travailleur belge occupé dans son 
pays. Il y a là une mesure discriminatoire qui est aujourd’hui admise par tous. 

� Les salaires des ouvriers en Belgique sont plus élevés qu’en France et dans certains secteurs 
(la construction) la différence est sensible. 

� L’attractivité des entreprises pour notre territoire est à mettre en lien aussi avec sa situation 
géographique et sa proximité d’un bassin d’emploi et de consommation de 2 millions 
d’habitants.  

 
Et des points de tension… 
 

� Le recrutement de travailleurs français est une réponse, pour bon nombre d’entreprises 
industrielles du territoire, aux tensions pour le recrutement de travailleurs qualifiés, 
motivés…De fait le nord de la France représente un bassin d’emploi bien plus important que 
le nôtre avec un passé industriel (et une batterie de formations très variées que ce soit au 
niveau scolaire ou de formation professionnelle) très important. 

� Le travailleur français est moins syndiqué, il acceptera des conditions salariales moins 
élevées que le travailleur belge. 

� Les travailleurs français qui se déplacent en Belgique pour trouver du boulot sont motivés. 
 
 
Tableau 58. Comparaison frontaliers français, postes de travail et salariés résidents 

Activité
Postes de travail 

salarié
Salariés 
résidents

Salariés résidents - postes de travail 
Frontaliers 
français

N - Santé et action sociale 12.714 10.424 -2.290 549
M - Education 8.502 9.366 864 80
G - Commerce;réparations automobile et d'articles domestiques 7.807 8.443 636 503
L - Administration publique 7.158 6.211 -947 13
K - Immobilier, location et services aux entreprises 5.159 5.926 767 471
I - Transports et communications 4.988 6.553 1.565 498
F - Construction 4.546 5.023 477 443
DG - Industrie chimique 2.481 2.134 -347 258
O - Services collectifs, sociaux et personnels 2.461 2.064 -397 113
DA - Industries agricoles et alimentaires 1.699 1.552 -147 199
H - Hôtels et restaurants 1.507 1.435 -72 168
J - Activités financières 1.343 2.555 1.212 112
DJ - Métallurgie et travail des métaux 1.070 1.034 -36 119
DM - Fabrication de matériel de transport 927 1.184 257 109
DI - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 857 893 36 101
DE - Industrie du papier et du carton; édition et imprimerie 623 734 111 141
CB - Extraction de produits non énergétiques 457 522 65 23
A - Agriculture, chasse, sylviculture 349 349 0 31
DN - Autres industries manufacturières 301 299 -2 44
E - Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 234 323 89 2
DB - Industrie textile et habillement 216 1.179 963 19
DK - Fabrication de machines et équipements 189 321 132 30
DH - Industrie du caoutchouc et des plastiques 137 222 85 21
DC - Industrie du cuir et de la chaussure 123 97 -26 19
DL - Fabrication d'équipements électriques et électroniques 87 381 294 17
DD - Travail du bois et fabrication d'articles en bois 77 124 47 8
P - Services domestiques 54 38 -16 8
DF - Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 4 3 -1 0
B - Pêche, aquaculture 1 1
CA - Extraction de produits énergétiques 1 1
Q - Activités extra-territoriales 36 36
Z - Activités mal définies 1 1

69.428
7.961

Total 66.070 77.389 11.319 4099
Flux frontaliers sortants (2006) 1426

Total salariés résidents LATG
Salariés résidents APL

Comparaison des frontaliers français, postes de travail et salariés résidents selon les secteurs sur la DR Tournai (2006)

 
 
Il nous a semblé intéressant de mettre dans un même tableau les données relatives aux postes de 
travail, aux salariés résidents et aux flux frontaliers entrants et sortants. 
 
Ce tableau nous montre que nous avons un excédent de travailleurs résidents eu égard aux postes de 
travail répertoriés sur le territoire. Cette surreprésentation est généralisée à l’exception notoire des 
secteurs «Industrie chimique» et «Industries agricoles et alimentaires» (il ne faut pas tenir compte des 
chiffres dans le non-marchand qui s’expliquent par le fait que l’emploi dans les administrations locales 
et provinciales n’est pas ventilé). 
 
Nous constatons que pour l’agroalimentaire, le déficit est plus que compensé par les flux frontaliers. 
Par contre, ce n’est pas le cas pour la chimie. Dans les services marchands, relevons les chiffres du 
transport et du commerce. Pour ce qui est du transport, ces chiffres s’expliquent par le fait que les 
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plus grosses sociétés de transport sont flamandes et bon nombre de travailleurs wallons y travaillent 
en gardant leur véhicule à domicile.  
 
Pour la vente, nous relevions dans le cadre d’une étude récente la forte concurrence existant dans le 
secteur avec en corolaire un recrutement d’un personnel non formé et payé à bas salaire. 
 
 
Tableau 59. Données croisées selon les grands secteurs 

Postes de 
travail 
salarié

V.A. Part du total V.A. V.A. Part du total V.A. Part du total

Agriculte, sylviculture, pêche 350 0,5% 349 1 0,0% 31 0,8%
Industrie 11003 14,2% 9482 1521 13,4% 1110 27,1%
Construction 5.023 6,5% 4.546 477 4,2% 443 10,8%
Services marchands 24912 32,2% 20804 4108 36,3% 1752 42,7%
Services aux personnes ou non-
marchands 36101 46,6% 30889 5212 46,0% 763 18,6%
Total 77389 100,0% 66070 11319 100,0% 4099 100,0%

Données croisées selon les grands secteurs sur la DR Tournai (2006)

Salariés résidents Frontaliers français
Salariés résidents - 

postes de travail (solde)

 
 
Ce tableau croise les données sur les salariés résidents (nous avons ajouté les salariés résidents APL 
dans le secteur « Services aux personnes ou non-marchands»), les postes de travail et les frontaliers 
français. 
 
La répartition du solde (salariés résidents – postes de travail) selon les grands secteurs ne se 
différencie pas nettement de la représentation de l’emploi par secteur sur le territoire. La différence la 
plus nette concerne la construction où la part de la main-d’œuvre sortante est nettement en deçà de la 
part du secteur dans l’emploi total. 
 
Par contre, dans la répartition des flux frontaliers, nous voyons que l’industrie double sa 
représentation. La construction et les services marchands dépassent sensiblement leur représentation 
alors que le non-marchand attire moins les travailleurs habitant en France.   
 
Ce volet nous montre qu’il y a un déficit d’emploi dans les secteurs industriels les plus représentés sur 
le territoire et ce, malgré une réserve de main-d’œuvre abondante. Le recours à la main-d’œuvre 
habitant en France est fort élevé dans la zone frontalière et dans des secteurs précis. Cela se justifie 
probablement en partie par des difficultés de recrutement mais aussi par des opportunités d’accroître 
son champ de recherche d’emploi avec dans certains cas la possibilité de trouver des travailleurs à 
moindre coût salarial. 
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3. LA SITUATION DE LA DEMANDE D’EMPLOI 
 

3.1.  SYNOPTIQUE DES DEMANDEURS D’EMPLOI AU 30 JUIN 2008 
 
Toute personne peut s’inscrire au Forem comme demandeur d’emploi, qu’elle soit à la recherche d’un 
emploi, occupée dans un emploi ou encore aux études. Le Forem propose une gamme de services 
(accompagnement, formation, orientation, conseil en recherche d'emploi, etc.) destinés à 
l'accompagner dans sa démarche. 
  
Tout en rendant compte de la globalité des demandes adressées au Forem, il importe de pouvoir 
distinguer les différents publics qui s’inscrivent auprès de l’Office. Les missions d’activation 
concernent deux des catégories de demandeurs d’emploi.  
 
Les demandeurs d’emploi (D.E.) demandeurs d’allocations regroupent les personnes qui perçoivent 
des allocations de chômage (sur base d’un travail à temps plein ou à temps partiel) ou des allocations 
d’attente. Les allocations d’attente sont forfaitaires et inférieures aux allocations de chômage. 
 
Les jeunes en stage d’attente d’allocations à la sortie des études sont considérés comme demandeurs 
d’emploi non indemnisés. Ces jeunes doivent, de ce fait, accepter tout emploi convenable (ou 
formation convenable) qui leur sera proposé(e).  
 
Au-delà de ces deux catégories principales, on distingue deux autres groupes de demandeurs 
d’emploi inoccupés (D.E.I.).  
 
Les inscrits obligatoirement qui regroupent les personnes exclues temporairement des allocations 
chômage ainsi que les demandeurs d’emploi à charge de certains C.P.A.S et les personnes inscrites 
librement qui n’ont pas droit aux allocations de chômage mais peuvent bénéficier des services du 
Forem.  
 
Ces quatre catégories totalisent 14 022 demandeurs d’emploi inoccupés. 
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3.2. LE PROFIL DE LA DEMANDE D’EMPLOI 
 
Tableau 60. Synoptique des demandeurs d’emploi inoccupés 

V.A. juin 2008 % femmes Ecart annuel V.A. juin 2008 % femmes Ecart annuel

1. < 25 ans 2.778 50,0% -12,0% 44.694 51,4% -7,4%
2. 25 < 30 ans 1.919 51,7% -6,2% 32.853 54,2% -5,6%
3. 30 < 40 ans 3.039 54,4% -8,7% 53.863 55,6% -5,5%
4. 40 < 50 ans 3.081 52,0% -15,3% 49.979 53,7% -11,2%
5. 50 ans et + 3.205 55,0% 9,0% 45.898 52,0% 10,5%

1. Primaire + Sec. de base 3.919 47,8% -4,6% 61.760 44,3% -2,2%
2. Secondaire 2ème degré 4.132 49,7% -7,3% 63.823 53,4% -5,5%
3. Secondaire 3ème degré 4.111 59,8% -8,2% 70.417 60,3% -3,3%
4. Supérieur 1.369 58,9% -6,2% 22.683 60,9% -6,2%
5. Apprentissage 353 36,8% -3,1% 7.672 42,0% -4,6%
6. Autres 138 59,4% 9,4% 932 50,0% 6,1%

1. < 6 mois 2.972 52,0% -10,8% 50.037 53,1% -3,0%
2. 6 < 12 mois 2.304 53,0% 4,8% 36.799 53,1% 5,6%
3. 1 < 2 ans 2.337 51,1% -11,7% 36.611 53,2% -8,7%
4. 2 < 5 ans 3.198 51,7% -8,7% 50.401 52,6% -7,6%
5. 5 ans et + 3.211 55,7% -4,2% 53.439 54,8% -4,5%
Total 14.022 52,8% -6,4% 227.287 53,4% -3,9%

DR Tournai Région wallonne
Synoptique des demandeurs d'emploi inoccupés

Répartition selon la classe d'âges

Répartition selon le niveau d'études

Répartition selon la durée inoccupation

 
 
Ce synoptique concerne les demandeurs d’emploi inoccupés (D.E.I.) y compris les jeunes en stage 
d’attente. Le tableau combine en valeurs absolues et relatives les données pour le territoire de la 
Direction régionale avec celles de la Région wallonne. Les D.E.I. sont catégorisés en fonction de leur 
âge, de leur niveau d’étude et de la durée d’inoccupation. Enfin, pour toutes les données, nous avons 
la représentation des femmes et l’évolution sur un an. 
 
L’objectif de cette représentation est de caractériser la situation de la demande d’emploi du territoire 
en comparaison avec la Région wallonne. 
 
L’analyse des données relatives à notre territoire nous montre que : 
 

- Le nombre de demandeurs d’emploi est en baisse à l’exception des chômeurs de plus de 
50 ans et des personnes qui ont de 6 à 12 mois d’inoccupation. 
Les diminutions les plus fortes concernent les classes d’âges de 40<50 ans et <25ans et 
les personnes qui ont de un à deux ans d’inoccupation. 

 
- Le nombre de personnes ayant atteint le secondaire du 2e degré représente 57,4% du 

total. L’écart annuel nous montre que ce chiffre est en baisse mais globalement la 
diminution est inférieure à l’évolution globale de la demande d’emploi sur le territoire. 
Cette diminution est d’autant plus faible que le niveau de certification est faible. 

 
- La demande d’emploi est majoritairement féminine. 

 
- La répartition par sexe est surtout contrastée au niveau des études terminées. Les 

femmes sont très majoritaires parmi les demandeurs d’emploi diplômés du secondaire 
supérieur et de l’enseignement supérieur. 

 
La comparaison avec la Région wallonne nous permet de voir que: 
 

- L’évolution sur notre territoire est plus favorable que celle de la Région wallonne. 
- Les catégories de personnes n’ayant pas connu une évolution favorable sont identiques 

en Région wallonne et sur le territoire.  
- L’infrascolarisation des demandeurs d’emploi est moindre en Région wallonne (55,3 %) 

mais l’évolution annuelle est plus favorable à notre territoire. 
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- La demande d’emploi est davantage féminine en Région wallonne. Parmi les diplômés, le 
pourcentage de femmes est plus élevé également en Région wallonne. 

 

 
Affinement du profil selon le genre 
 
Tableau 61. Répartition des demandeurs d’emploi inoccupés selon les classes d’âges 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 
1. < 25 ans 18,8% 21,0% 19,8% -11,7% -12,3% -12,0%
2. 25 < 30 ans 13,4% 14,0% 13,7% -9,8% -2,4% -6,2%
3. 30 < 40 ans 22,3% 20,9% 21,7% -10,9% -6,1% -8,7%
4. 40 < 50 ans 21,7% 22,3% 22,0% -17,9% -12,4% -15,3%
5. 50 ans et + 23,8% 21,8% 22,9% 12,9% 4,3% 9,0%

100,0% 100,0% 100,0%
Total 7.401 6.621 14.022 -6,8% -6,0% -6,4%

juin-08 Ecart annuel
Répartition des demandeurs d'emploi inoccupés selon les classes d'âges sur la DR Tournai

 
 
Tableau 62. Répartition des demandeurs d’emploi inoccupés selon le niveau d’étude 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 
1. Primaire + Sec. de base 25,3% 30,9% 27,9% -6,3% -3,0% -4,6%
2. Secondaire 2ème degré 27,7% 31,4% 29,5% -5,9% -8,6% -7,3%
3. Secondaire 3ème degré 33,2% 25,0% 29,3% -8,7% -7,4% -8,2%
4. Supérieur 10,9% 8,5% 9,8% -6,7% -5,5% -6,2%
5. Apprentissage 1,8% 3,4% 2,5% -3,1% -3,1% -3,1%
6. Autres 1,1% 0,8% 1,0% 12,2% 5,4% 9,4%

100,0% 100,0% 100,0%
Total 7.401 6.621 14.022 -6,8% -6,0% -6,4%

juin-08 Ecart annuel
Répartition des demandeurs d'emploi inoccupés selon le niveau d'étude sur la DR Tournai

 
 

Tableau 63. Répartition des demandeurs d’emploi inoccupés selon la durée d’inoccupation 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 
1. < 6 mois 20,9% 21,6% 21,2% -10,6% -11,1% -10,8%

2. 6 < 12 mois 16,5% 16,4% 16,4% 5,0% 4,5% 4,8%
3. 1 < 2 ans 16,1% 17,3% 16,7% -15,4% -7,9% -11,7%
4. 2 < 5 ans 22,3% 23,3% 22,8% -10,4% -6,9% -8,7%
5. 5 ans et + 24,2% 21,5% 22,9% -2,4% -6,4% -4,2%

100,0% 100,0% 100,0%
Total 7.401 6.621 14.022 -6,8% -6,0% -6,4%

Répartition des demandeurs d'emploi inoccupés selon la durée d'inoccupation sur la DR Tournai
juin-08 Ecart annuel

 
 

Les tableaux 61, 62 et 63 nous permettent d’affiner les indicateurs sous l’angle du genre. Nous 
constatons que  : 
 

- ce sont les femmes qui connaissent la diminution annuelle des effectifs la plus forte sur un 
an. Cela concerne les demandeuses d’emploi de moins de 50 ans car à contrario, pour les 
aînées la demande d’emploi s’est accrue beaucoup plus fortement que chez les hommes.  

- la différence en effectif entre sexe est très faible chez les – de 25 ans et chez les 40-50 
ans (ce qui explique qu’en pourcentage dans ces deux tranches d’âge, le chiffre est plus 
élevé chez les hommes. 

- l’infrascolarisation concerne davantage les hommes. Le différentiel par genre se marque 
surtout au niveau des diplômés du CESS.  

- Près d’un quart des femmes sans emploi le sont depuis plus de 5 ans et 24 % de l’effectif 
ont plus de 50 ans.  
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Tableau 64. Evolution du taux D.E.I. 

Localité Taux D.E.I. en 2008
Evolution 2007-2008 du taux D.E.I. 

en points de pourcentage
Antoing 13,62% -1,46
Ath 12,01% -0,40
Beloeil 13,98% -1,31
Bernissart 18,38% -0,49
Brugelette 10,26% -1,03
Brunehaut 10,43% -0,26
Celles 9,57% 0,28
Ellezelles 9,78% -0,66
Estaimpuis 11,47% -0,18
Flobecq 9,31% -0,90
Frasnes-lez-Anvaing 8,80% -0,74
Lessines 12,94% -0,94
Leuze-en-Hainaut 12,80% -0,80
Mont-de-l'Enclus 5,95% -0,49
Pecq 9,89% 0,46
Rumes 10,61% 1,06
Tournai 14,21% -1,29
Chièvres 10,42% 0,00
Péruwelz 16,11% -1,59
DR Tournai 12,86% -0,82
Demandeurs d'emploi inoccupés sur 
la DR Tournai (V.A.) 14.022

Evolution du taux D.E.I. sur la DR Tournai

 
 
Le tableau 64 confirme ce que nous disions dans le chapitre sur la structure d’activité du territoire à 
savoir la grande variabilité des taux de chômage suivant les communes.  
De manière générale, nous constatons que dans les communes rurales et surtout celles situées en 
bordure de la Flandre et dans le giron de la banlieue bruxelloise, le non emploi est bas et largement 
en deçà de la moyenne du territoire. Les communes de Bernissart, Péruwelz et Beloeil connaissent un 
niveau de chômage particulièrement élevé.  A Tournai, nous sommes au-dessus de la moyenne. 
Leuze, Lessines, Ath et Estaimpuis se situent dans cette  moyenne. Parmi les communes de plus de 
10.000 habitants, seule la commune de Frasnes-lez-Anvaing a un taux de chômage nettement plus 
bas que la moyenne du territoire. 
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Avec les trois tableaux qui suivent nous allons caractériser la demande d’emploi dans les communes 
du territoire. 
Les critères pris en compte sont le niveau d’étude, l’âge et la durée d’inoccupation du demandeur 
d’emploi. Les tableaux en question reprennent les données sous forme relative (en pourcentages) 
calculées sur base des chiffres de juin 2008. Les données surlignées indiquent que dans la catégorie 
dont il est question la représentation des demandeurs d’emploi est au moins supérieure d’un point de 
pourcentage par rapport à la moyenne de la Direction régionale de Tournai. 
 
Le niveau d’étude 
 
Tableau 65. Répartition communale des demandeurs d’emploi inoccupés selon le niveau d’étude  

Localité
1. Primaire + Sec. 

de base
2. Secondaire 
2ème degré

3. Secondaire 
3ème degré

4. Supérieur 5. Apprentissage 6. Autres Total

Antoing 30,1% 32,6% 29,0% 4,7% 3,1% 0,4% 100,0%
Ath 23,4% 29,9% 33,4% 11,3% 1,9% 0,1% 100,0%
Beloeil 25,5% 31,5% 31,6% 6,9% 3,4% 1,1% 100,0%
Bernissart 29,1% 31,3% 27,6% 9,5% 1,9% 0,5% 100,0%
Brugelette 22,5% 32,5% 29,4% 11,3% 3,8% 0,6% 100,0%
Brunehaut 27,7% 27,9% 30,7% 9,5% 3,4% 0,8% 100,0%
Celles 26,3% 23,3% 31,7% 14,2% 2,9% 1,7% 100,0%
Chièvres 23,5% 28,5% 34,9% 9,1% 3,0% 1,0% 100,0%
Ellezelles 22,7% 28,3% 33,9% 13,1% 2,0% 0,0% 100,0%
Estaimpuis 35,7% 21,5% 28,9% 7,6% 3,8% 2,6% 100,0%
Flobecq 18,5% 31,9% 31,9% 14,8% 3,0% 0,0% 100,0%
Frasnes-lez-Anvaing 28,9% 26,4% 29,6% 12,0% 2,2% 0,9% 100,0%
Lessines 25,7% 34,2% 29,8% 7,7% 2,4% 0,2% 100,0%
Leuze-en-Hainaut 28,0% 32,7% 28,1% 8,2% 2,1% 0,9% 100,0%
Mont-de-l'Enclus 28,6% 35,7% 23,5% 11,2% 1,0% 0,0% 100,0%
Pecq 25,1% 28,5% 33,1% 9,2% 0,8% 3,3% 100,0%
Péruwelz 33,8% 28,3% 27,8% 7,1% 2,5% 0,5% 100,0%
Rumes 26,4% 26,0% 31,6% 11,6% 2,4% 2,0% 100,0%
Tournai 28,9% 28,6% 27,2% 11,2% 2,6% 1,5% 100,0%
DR Tournai 27,9% 29,5% 29,3% 9,8% 2,5% 1,0% 100,0%
DR Tournai  en V.A. 3919 4132 4111 1369 353 138 14022

Les demandeurs d'emploi inoccupés selon le diplôme (juin 2008)

 
 
Le tableau 65 sera analysé suivant l’importance des publics: 
 

- ayant tout au plus été jusqu’au niveau du secondaire de base ou du secondaire du 
deuxième degré. 

- ayant suivi des études supérieures. 
 
Par rapport au critère d’études primaires et secondaires, nous voyons que 5 communes émergent. 
Nous constatons ainsi qu’à Estaimpuis plus d’un demandeur sur trois n’a pas dépassé ce niveau de 
scolarité. Péruwelz, Tournai et Bernissart dépassent aussi la moyenne du territoire. 
Les personnes ayant atteint la quatrième (2e degré) sans réussir leur cycle secondaire dans sa totalité 
représentent un nombre élevé de demandeurs d’emploi et sont surreprésentés dans 8 communes. 
Les communes de Bernissart et Antoing sont dans le rouge dans les deux critères pris en compte. 
 
Si nous globalisons les deux critères, nous voyons que globalement l’infrascolarisation concerne près 
de 6 demandeurs d’emploi sur 10 et que 6 communes dépassent ce seuil, dont 4 parmi les villes de 
10.000 habitants. 
Une surreprésentation des demandeurs d’emploi ayant réussi des études supérieures peut 
s’interpréter de deux manières soit que cela révèle qu’une part importante des demandeurs d’emploi 
ont un niveau d’instruction plus élevé dans une commune que dans une autre. Soit que les chiffres 
reflètent que dans certaines communes l’insertion des plus scolarisés a été moins bonne que d’autres. 
Nous partons sur l’hypothèse que la première interprétation est la bonne et que l’importance des 
diplômés du supérieur parmi les demandeurs d’emploi est révélatrice du nombre de personnes 
formées à ce niveau dans la commune. Relevons à nouveau les scores peu envieux d’Antoing, 
Beloeil, Estaimpuis, Lessines et Péruwelz. 
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L’âge 
 
Tableau 66. Répartition communale des demandeurs d’emploi inoccupés selon les classes d’âges 

Localité 1. < 25 ans 2. 25 < 30 ans 3. 30 < 40 ans 4. 40 < 50 ans 5. 50 ans et + Total
Antoing 26,3% 17,9% 18,1% 17,6% 20,1% 100,0%
Ath 18,9% 13,8% 23,0% 22,6% 21,7% 100,0%
Beloeil 21,2% 12,0% 26,8% 18,5% 21,4% 100,0%
Bernissart 19,1% 15,6% 21,4% 23,0% 20,9% 100,0%
Brugelette 21,3% 14,4% 20,6% 26,3% 17,5% 100,0%
Brunehaut 16,2% 15,6% 23,7% 20,1% 24,3% 100,0%
Celles 18,3% 8,8% 24,6% 19,6% 28,8% 100,0%
Chièvres 19,8% 12,4% 24,8% 21,5% 21,5% 100,0%
Ellezelles 15,1% 10,0% 23,1% 23,9% 27,9% 100,0%
Estaimpuis 19,5% 11,0% 20,1% 20,1% 29,3% 100,0%
Flobecq 17,0% 7,4% 18,5% 19,3% 37,8% 100,0%
Frasnes-lez-Anvaing 15,3% 10,4% 21,1% 24,4% 28,7% 100,0%
Lessines 19,1% 12,5% 20,9% 22,9% 24,6% 100,0%
Leuze-en-Hainaut 21,0% 13,9% 20,8% 24,5% 19,8% 100,0%
Mont-de-l'Enclus 15,3% 8,2% 18,4% 28,6% 29,6% 100,0%
Pecq 19,7% 12,6% 20,5% 22,2% 25,1% 100,0%
Péruwelz 20,4% 13,4% 21,2% 22,6% 22,5% 100,0%
Rumes 24,4% 13,6% 13,2% 21,2% 27,6% 100,0%
Tournai 20,2% 14,9% 21,5% 21,8% 21,7% 100,0%
DR Tournai 19,8% 13,7% 21,7% 22,0% 22,9% 100,0%
DR Tournai en  V.A. 2.778 1.919 3.039 3.081 3.205 14.022

Les demandeurs d'emploi inoccupés selon les classes d'âges (juin 2008)

 
 
Le tableau 66 sera analysé d’une part suivant sa représentation des moins de 30 ans et des plus de 
40 ans. Pour les plus jeunes, le danger c’est l’enlisement dans le chômage; pour les autres c’est la 
difficulté de se réinsérer sur le marché du travail. 
 
Relevons qu’outre Antoing qui dépasse largement toutes les communes en matière de chômage des 
jeunes, Bernissart et Tournai sont également au-dessus du seuil. 
Le chômage des plus âgés est bien plus contrasté que celui des jeunes. Douze communes sont au-
dessus de la moyenne. Relevons que deux communes sont surreprésentées dans les deux classes 
d’âge, Estaimpuis et Frasnes, pour le reste à l’exception de Leuze et Lessines les communes de plus 
de 10.000 habitants se caractérisent par un relatif faible taux de chômage. 
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La durée d’inoccupation 
 
Tableau 67. Répartition communale des demandeurs d’emploi inoccupés selon la durée 
d’inoccupation 

Localité 1. < 6 mois 2. 6 < 12 mois 3. 1 < 2 ans 4. 2 < 5 ans 5. 5 ans et + Total
Antoing 17,0% 20,8% 15,8% 23,4% 23,0% 100,0%
Ath 20,7% 14,3% 17,8% 24,0% 23,3% 100,0%
Beloeil 23,9% 17,8% 18,1% 19,1% 21,1% 100,0%
Bernissart 19,6% 17,6% 18,6% 20,0% 24,2% 100,0%
Brugelette 22,5% 22,5% 9,4% 21,9% 23,8% 100,0%
Brunehaut 20,9% 16,2% 20,9% 18,7% 23,2% 100,0%
Celles 26,3% 14,6% 13,3% 17,9% 27,9% 100,0%
Chièvres 22,1% 14,1% 13,8% 28,2% 21,8% 100,0%
Ellezelles 24,3% 15,9% 15,9% 19,5% 24,3% 100,0%
Estaimpuis 23,3% 18,5% 15,1% 19,9% 23,1% 100,0%
Flobecq 18,5% 17,0% 14,8% 21,5% 28,1% 100,0%
Frasnes-lez-Anvaing 19,8% 16,2% 14,9% 24,4% 24,7% 100,0%
Lessines 19,8% 17,3% 15,6% 24,9% 22,5% 100,0%
Leuze-en-Hainaut 24,5% 14,2% 14,6% 23,6% 23,2% 100,0%
Mont-de-l'Enclus 20,4% 16,3% 18,4% 21,4% 23,5% 100,0%
Pecq 21,8% 19,7% 15,9% 20,9% 21,8% 100,0%
Péruwelz 19,4% 16,4% 15,0% 25,3% 23,9% 100,0%
Rumes 21,2% 18,4% 13,6% 21,6% 25,2% 100,0%
Tournai 21,3% 16,0% 17,7% 23,2% 21,8% 100,0%
DR Tournai 21,2% 16,4% 16,7% 22,8% 22,9% 100,0%
DR Tournai en V.A. 2.972 2.304 2.337 3.198 3.211 14.022

Les demandeurs d'emploi inoccupés selon les durées d'inoccupation (juin 2008)

 
 
Relevons que nous avons ici une situation très panachée. Les communes de Beloeil, Leuze et 
Estaimpuis ont davantage un chômage de courte durée. Celles de Péruwelz, Bernissart, Frasnes-lez-
Anvaing et dans une moindre mesure la commune d’Ath se caractérisent par des durées 
d’inoccupation plus longues. 
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