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 INTRODUCTION 

 
 
 
Le Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation de Mouscron-Comines vous présente une 
actualisation de ses cahiers communaux, publiés tous les deux ans. 
 
Vous y trouverez des données actualisées permettant de mieux connaître les réalités locales des deux 
communes composant l’arrondissement de Mouscron : territoire, population, établissements, emploi, 
demande d’emploi, mobilité des travailleurs, flux frontaliers et enseignement.  
 
L’actualisation des cahiers communaux est importante étant donné leurs diverses utilités. En effet, ils 
servent d’élément de contextualisation dans les avis, recommandations ou propositions que remet le CSEF 
sur les matières concernant l’emploi et la formation dans l’arrondissement. Ils sont également un outil 
d’information et d’aide à la décision pour les autorités locales, associations de terrain, entreprises ou 
opérateurs de formation. Ils peuvent également permettre d’entamer quelques réflexions et orienter 
certaines actions. 
 
Pour cette nouvelle édition, le CSEF de Mouscron-Comines a souhaité intégrer les deux cahiers communaux 
en un seul outil, ce qui devrait permettre de comparer plus aisément les deux communes et d’avo ir, au 
même endroit, l’ensemble des données importantes de l’arrondissement.  
 
Les deux cahiers communaux sont structurés de la même façon, les données étant détaillées selon des 
thématiques spécifiques et ensuite synthétisées en fin de cahier. Les données seront, en dernier lieu, 
regroupées dans un tableau permettant de réaliser des comparaisons d’une part, entre les deux communes, 
et d’autre part, et avec la Région wallonne et la Wallonie picarde (constituée des communes des 
arrondissements de Mouscron, Tournai et Ath et des communes de Lessines, Silly et Enghien). 
 
Le CSEF de Mouscron-Comines vous souhaite une bonne lecture et espère pouvoir vous apporter une 
meilleure connaissance de votre commune ! 
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TERRITOIRE                               Source : 
SPF Economie, Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) 

 
 
La ville de Mouscron est située au nord-ouest de la province du Hainaut, en Wallonie picarde, et est le chef-
lieu de l’arrondissement de Mouscron. 
Son territoire s’étend sur 40,1 km². Cela représente 0,1% de la superficie du Royaume, 0,2% du territoire 
occupé par la Région wallonne et 2,9% de celui de la Wallonie picarde. 
 
La ville se situe à la frontière entre la Flandre Occidentale et la France et s’inscrit d’ailleurs dans le territoire 
de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, espace transfrontalier de 3 550 km² réparti sur la région de Lille 
Métropole, du Sud de la Flandre occidentale et de la Wallonie picarde et comportant plus de deux millions 
d’habitants. Il s’agit d’un Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) ayant pour objectif de 
faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale entre ses membres.  
 

Depuis la fusion des communes en Belgique (1977), la ville de Mouscron regroupe les quatre localités 
suivantes :  

 7700 Mouscron 
 7700 Luingne 
 7711 Dottignies 
 7712 Herseaux 

 
 
                               Mouscron 
                 Mer du Nord 

                                                                                                             
              Flandre 

 
 
               Hainaut   
          France 

          Mouscron regroupe 4 localités, qui correspondent 
           aux anciennes communes fusionnées :  
   
  Mouscron                Luingne 
  
  Herseaux                Dottignies 
 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Belgique 
33.990 km² 

Région de Bruxelles-
Capitale 
161 km² 

Région Wallonne 
16.844 km² 

Région Flamande 
13.522 km² 

Wallonie picarde 
1.376 km² 

Arrondissement de 
Mouscron 
101 km² 

Mouscron 
40 km² 
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 DÉMOGRAPHIE                      Source : 
SPF Economie, Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) ;  

Administration Communale de Mouscron 
 
 
 
 

Population 
 
 
La ville de Mouscron compte 54 651 habitants (1

er
 janvier 2010), dont 26 428 de sexe masculin et 28 223 de 

sexe féminin. La population de Mouscron représente 76% de la population de l’arrondissement de 
Mouscron, 16% de celle de la Wallonie picarde, 2% de celle de la Région wallonne et 0,5% de la population 
belge totale.  
En vingt ans, la population a peu évolué, augmentant de +2,1%. De plus, la proportion d’hommes (48%) et 
de femmes (52%) n’a pas changée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Avec plus de 54 000 habitants pour 40 km², 
Mouscron a une densité de population de 1 363 
habitants/km². Comme l’indique la carte ci-contre, 
cette densité est très élevée et place la commune 
parmi les 50 communes les plus denses du pays 
et à la onzième place parmi les communes les 
plus denses de la Région wallonne.  
A titre comparatif, la densité de population du 
Royaume est de 316 habitants/km², celle de la 
Région wallonne est de 206 habitants/km² et celle 
de la Wallonie picarde est de 245 habitants/km². 
 

Evolution de la population mouscronnoise 

 Hommes Femmes Total 
Evolution 
annuelle 

1990 25 863 27 682 53 545 + 0,07% 

1995 25 603 27 384 52 987 - 0,74% 

2000 25 329 27 163 52 492 + 0,01% 

2005 25 340 27 194 52 534 + 0,46% 

2006 25 503 27 322 52 825 + 0,55% 

2007 25 714 27 460 53 174 + 0,66% 

2008 25 943 27 821 53 764 + 1,11% 

2009 26 225 28 101 54 326 + 1,05% 

2010 26 428 28 223 54 651 + 0,60% 

Belgique 
10 753 080 hab. 

Région de 
Bruxelles-Capitale 

1 089 538 hab. 

Région Wallonne 
3 498 384 hab. 

Région Flamande 
6 251 983 hab. 

Wallonie picarde 
339 781 hab. 

Arrondissement de 
Mouscron 

72 380 hab. 

Mouscron 
54 651 hab. 

Evolution de la population mouscronnoise
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Structure de la population mouscronnoise selon 

l'âge et le sexe, 1990
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Structure de la population mouscronnoise selon l'âge 

et le sexe, 2010
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Selon les concepts de l’OCDE

1
 et d’Eurostat

2
, on peut parler de commune urbaine densément peuplée. 

 

 
 
 
 
Bien que la population ait peu augmenté, celle-ci a changé en termes d’âge, de noyau familial, d’état civil ou 
encore de revenus. Nous verrons donc, dans les points suivants, en quoi la population a évolué. 
 
 

Répartition par âge 
 
On remarque que la répartition de la population est assez égale entre les tranches d’âge jusqu’à environ 60 
ans. Ainsi, un quart de la population a moins de 20 ans, un quart a entre 20 et 40 ans et un quart entre 40 et 
60 ans. La population tend à diminuer à partir de l’âge de 65 ans bien qu’elle reste assez élevée. On 
remarque, par ailleurs, une plus grande part de femmes parmi la population plus âgée. Outre les décès, le 
déficit de naissances durant les deux guerres mondiales ainsi que durant la grande crise peut expliquer cette 
diminution de population. Entre 35 et 60 ans, on observe les effets du baby-boom et de l’immigration d’après 
guerre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Organisation de coopération et de développement économiques (organisation internationale d’études 

économiques). 
2
 Direction générale de la Commission européenne chargée de l’information statistique à l’échelle 

communautaire. 
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Structure de la population de Wallonie picarde selon 

l'âge et le sexe, 2010

15000 10000 5000 0 5000 10000 15000

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100 et +

15000100005000050001000015000

Hommes

Femmes

Structure de la population wallonne selon l'âge et le 

sexe, 2010
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Comme pour la plupart des pays développés, on observe une part de moins en moins importante de 
population plus jeune et augmentation de la population plus âgée (+12% pour les plus de 60 ans et -4% pour 
les moins de 20 ans). Alors qu’en 1990, on observe que la partie la plus large est celle représentant les 15-
44 ans, en 2010 la partie la plus large de la pyramide représente les 35-64 ans. Ce qui témoigne d’un 
vieillissement de la population. L’indice de vieillissement, basé sur le rapport du nombre de personnes âgées 
(ici plus de 60 ans) aux jeunes (ici moins de 20 ans) est d’ailleurs beaucoup plus élevé en 2010 (0,95) qu’en 
1990 (0,63). Cet indice de vieillissement est plus élevé pour les femmes (1,14) que pour les hommes (0,77). 
 
 

 
 
La répartition de la population mouscronnoise est semblable à celle de la population de Wallonie picarde et 
de la Région wallonne. On observe toutefois à Mouscron, une part plus importante de personnes âgées de 
plus de 90 ans (0,71%) qu’en Wallonie picarde (0,63%) et en Région wallonne (0,53%). Cette différence est 
plus marquée encore pour les hommes que pour les femmes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition de la population par tranches d’âge et par sexe, au 1
er

 janvier 2010 

 Mouscron Wallonie picarde Région wallonne 

Tranches 
d’âge 

hommes femmes total hommes femmes total hommes femmes total 

0-9 3 490 3 345 6 835 12,51% 20 385 19 257 39 642 11,67% 209 445 200 330 409 775 11,71% 

10-19 3 419 3 246 6 665 12,19% 21 239 20 040 41 279 12,15% 220 169 211 003 431 172 12,32% 

20-29 3 312 3 264 6 576 12,03% 20 129 19 537 39 666 11,67% 218 841 214 995 433 836 12,40% 

30-39 3 654 3 613 7 267 13,30% 22 576 22 427 45 003 13,24% 228 478 226 639 455 117 13,01% 

40-49 3 670 3 587 7 257 13,28% 25 093 24 217 49 310 14,51% 253 574 253 820 507 394 14,50% 

50-59 3 553 3 673 7 226 13,22% 23 150 23 212 46 362 13,64% 235 321 241 880 477 201 13,64% 

60-69 2 639 2 910 5 549 10,15% 16 566 17 933 34 499 10,15% 168 002 182 435 350 437 10,02% 

70-79 1 735 2 491 4 226 7,73% 10 768 14 959 25 727 7,57% 111 407 150 055 261 462 7,47% 

80-89 880 1 785 2 665 4,88% 5 218 10 971 16 189 4,76% 51 017 102 430 153 447 4,39% 

90-99 79 295 374 0,68% 464 1 623 2 087 0,61% 3 800 14 298 18 098 0,52% 

100 et + 3 14 17 0,03% 7 52 59 0,02% 46 399 445 0,01% 

total 26 434 28 223 54 657 100,00% 165 595 174 228 339 823 100,00% 1 700 100 1 798 284 3 498 384 100,00% 
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Comparaison du nombre de ménages en 1991 et 

en 2008
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Répartition des communes de Wallonie picarde selon l’indice de vieillissement de la population 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par ménages et noyaux familiaux 
 
 
Mouscron compte, au 1

er
 janvier 2008, 23 555 ménages dont 23 541 ménages

1
 privés et 14 ménages 

collectifs (maisons de repos, homes, …).  
Les ménages privés composés d’une ou deux personnes sont les plus nombreux (66,2%). Cette proportion 
est similaire à celles observées en Wallonie picarde et en Région wallonne. 
Mouscron se distingue, par contre, par une proportion plus importante de ménages plus grands (plus de 7 
personnes). 
Parmi les personnes vivant seules, on observe une part plus importante de femmes, tout comme en 
Wallonie picarde et en Région wallonne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le nombre de ménages a augmenté de 12,7% entre 1991 et 2008, ce qui est moins important qu’en Région 
wallonne (+17,3%). Seuls les ménages composés d’une ou deux personnes ont augmenté (respectivement 
+53,6% et +11,6%), le nombre des ménages plus grands ayant diminué (-10,5%). 
 
 

                                                      
1
 Un ménage se définit comme l’ensemble des personnes occupant habituellement un même logement et vivant en commun (soit une 

personne seule soit deux ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté). 

Répartition des ménages privés par taille 

 1991 2008 

 Unités % Unités % 

1 personne 5 226 25,02% 8 026 34,09% 

2 personnes 6 776 32,44% 7 560 32,11% 

3 personnes 4 029 19,29% 3 644 15,48% 

4 personnes 3 172 15,19% 2 767 11,75% 

5 personnes 1 172 5,61% 1 071 4,55% 

6 personnes et plus 513 2,46% 473 2,01% 

Total 20 888 100,00% 23 541 100,00% 
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Comparaison des noyaux familiaux en 

1991 et en 2008
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Comparaison de l'état civil en 1991 et en 

2008
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Parmi ces ménages, on compte 14 452 noyaux familiaux
1
, dont un tiers sont des couples avec enfants et un 

tiers des couples sans enfants. Les familles monoparentales représentent plus d’un noyau familial sur 
quatre. Dans deux cas sur trois, ce sont des femmes qui sont à la tête de ses familles.   
La majorité des familles ayant des enfants ont un enfant unique (49%) et un tiers ont deux enfants. Enfin, la 
proportion d’enfants uniques est plus importante parmi les familles monoparentales. 
Mouscron se distingue peu de la Wallonie picarde et de la Région wallonne à ce niveau, si ce n’est par une 
proportion plus importante de couples sans enfant. 
 

 
 
 
 
Le nombre de noyaux familiaux a augmenté de 6,6% entre 1991 et 2008. On observe une explosion du 
nombre de familles monoparentales (+169,9%) et une légère augmentation de couples sans enfant (+2,4%). 
Enfin, le nombre de couples avec enfant a fortement diminué (-25,7%). 
 
Cette évolution est à mettre en parallèle avec l’évolution de l’état civil de la population. En effet, sur cette 
période (1991-2008), le nombre de personnes divorcées a très fortement augmenté (+109,7%) ainsi que le 
nombre de personnes célibataires (+15,9%). Par contre, on constate sur cette période une diminution du 
nombre de personnes mariées (-18,4%). Les données datant de 2010 indiquent que l’évolution continue 
d’aller dans ce sens. Alors qu’il y a vingt ans, la majorité de la population était mariée, aujourd’hui la majorité 
est célibataire. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En comparaison avec l’évolution observée en Région wallonne, on constate, à Mouscron, une plus forte 
augmentation de familles monoparentales, une diminution plus importante de couples avec enfants et une 
augmentation moins importante de couples sans enfants. 
Les augmentations, à Mouscron, du nombre de divorcés et de célibataires sont moins importantes que celles 
observée en Région wallonne. Par contre, la diminution de personnes mariées est plus forte à Mouscron 
qu’en Région wallonne. 
 

STRUCTURE D’ACTIVITÉ DE LA POPULATION             Sources : 
                                                      
1
 Un noyau familial se définit comme la cellule privilégiée du ménage dont la personne de référence du ménage (celle qui représente le 

ménage) fait partie. Il est formé par un couple marié avec ou sans enfants non mariés ou par un père ou une mère avec un ou plusieurs 
enfants non mariés. 

Répartition des noyaux familiaux 

 1991 2008 

 Unités % Unités % 

couples sans enfant 5022 37,05% 5143 35,59% 

couples avec 
enfants 

7016 51,76% 5214 36,08% 

Familles 
monoparentales 

1 517 11,19% 4 095 28,34% 

pères 241 1,78% 1292 8,94% 

mères 1276 9,41% 2803 19,40% 

Total 13 555 100,00% 14 452 100,00% 

Répartition de la population selon l’état civil 

 1990 1991 2008 2010 

Célibataire 36,91% 36,97% 42,76% 44,18% 

Marié 50,62% 50,34% 40,99% 39,26% 

Veuf 8,65% 8,64% 7,78% 7,66% 

Divorcé 3,82% 4,05% 8,47% 8,89% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Le FOREM ; SPF Economie 
 
 

La population en âge de travailler (entre 15 et 64 ans) représente environ 64% de la population totale. 
Parmi elle, on distingue la population active et la population inactive.  
La population active correspond aux personnes résidant à Mouscron qui travaillent (population active 
occupée) ou qui sont à la recherche d’un emploi (population active inoccupée).  
A Mouscron, la population active représente environ 67% de la population en âge de travailler (taux 
d’activité).  
La population active occupée comprend donc les résidants mouscronnois travaillant, à Mouscron ou 
ailleurs. Cette population correspond à environ 56% de la population en âge de travailler (taux d’emploi). 
Enfin, la population active inoccupée correspond aux personnes à la recherche d’un emploi. En avril 2011, 
cela représentait 3 618 personnes dont 3 128 demandeurs d’allocations et jeunes en stage d’attente (c’est-
à-dire chômeurs complets indemnisés, jeunes inscrits après leurs études en stage d’attente et demandeurs 
d'emploi indemnisés sur base volontaire d'un travail à temps réduit), les autres étant inscrits obligatoirement 
ou librement. La population active inoccupée représente 15,5% de la population active (taux de demande 
d’emploi). 
 

Structure d’activité de la population en avril 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Alors que la population en âge de travailler comprend autant d’hommes que de femmes, on observe une 
part plus importante de femmes que d’hommes parmi la population inactive (56%) et parmi la population 
active inoccupée (53%). 
Le taux de demande d’emploi est d’ailleurs beaucoup plus important pour les femmes (17,5%) que pour les 
hommes (13,7%) et le taux d’emploi plus faible pour les femmes (51%) que pour les hommes (60,7%). 
 

Population totale 
54 651 

48% hommes, 52% femmes 

Population en âge de travailler 
35 006 

50% hommes, 50% femmes 
 

Population active 
23 382 

53% hommes, 47% femmes 

Population inactive 
11 624 

44% hommes ; 56% femmes 
 

Population active occupée 
19 764 

55% hommes, 45% femmes 
 

Population active inoccupée (DEI) 
3 618 

47% hommes, 53% femmes 

Demandeurs d’allocations et jeunes 
en stage d’attentes 

3 128 

Inscrits obligatoirement et librement 
490 
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Les taux d’activité, d’emploi et de chômage à Mouscron sont similaires à ceux observés pour la Région 
wallonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPLOI RÉSIDENT                    Sources : 
ONSS ; INASTI 

 
 
 
 
Nous analysons ici la population active occupée, c’est-à-dire les travailleurs qui résident dans la commune 
de Mouscron, indépendamment de leur lieu de travail. 
Nous distinguons les salariés résidents des indépendants et aidants résidents. Les données concernant les 
salariés résidents proviennent de l’ONSS et les données concernant les indépendants et aidants résidents 
sont fournies par l’INASTI. 
 
 

Emploi salarié résident 
 
Le dénombrement présenté ici est relatif aux travailleurs occupés au dernier jour du trimestre. Il comprend 
les travailleurs présents au travail au dernier jour du trimestre et ceux dont le contrat de travail est suspendu 
mais pas rompu (maladie, accident, congé de maternité, congé, …).  
Les travailleurs occupés par plusieurs employeurs ne sont comptabilités qu’une fois et les caractéristiques 
liées à l’employeur et à la prestation qui lui sont attribuées sont celles de la prestation principale. 
 
 
Fin juin 2008, 14 359 mouscronnois étaient des travailleurs salariés (hors pouvoirs publics locaux). Cela 
représente 1,5% des salariés résidents wallons et 17,7% des salariés résidents en Wallonie picarde. Ils 
peuvent être répartis comme suit :  

 56% d’hommes 

 49% d’ouvriers 

 68% occupés à temps plein, 27% à temps partiel 

 11% de moins de 25 ans 

 21% de plus de 50 ans 
 
On peut observer que les hommes occupent plutôt un emploi d’ouvrier (61%) et travaillent pour la majorité à 
temps plein (85%) alors que les femmes occupent plutôt un emploi d’employé (50%), à temps plein (48%) ou 
temps partiel (49%). 
 
En comparaison aux travailleurs salariés résidents wallons, l’emploi résident mouscronnois se caractérise 
par une part plus importante d’ouvriers (+12,29%), une part moins importante d’employés (-12,37%) et une 
part légèrement plus importante de travailleurs de moins de 25 ans (+1,54%). 
Les mêmes distinctions peuvent être faites par rapport à l’emploi résident en Wallonie picarde.  
 

Indicateurs du marché de l’emploi pour Mouscron et la Région wallonne (avril 2011) 

 Population 
en âge de 
travailler 

Population 
active 
totale 

Population 
active 

occupée 

Population 
active 

inoccupée 

Taux 
d’activité 

Taux 
d’emploi 

Taux de 
demande 
d’emploi 

Mouscron 

Femmes 17 516 10 978 9 053 1 925 62,68% 50,95% 17,54% 
Hommes 17 490 12 404 10 711 1 693 70,92% 60,71% 13,65% 

Total 35 006 23 382 19 764 3 618 66,80% 55,83% 15,47% 

Région 
wallonne 

Femmes 1 127 109 702 765 585 554 117 211 62,35% 51,05% 16,68% 
Hommes 1 123 950 819 266 701 443 117 823 72,89% 62,01% 14,38% 

Total 2 251 059 1 522 030 1 286 996 235 034 67,61% 56,52% 15,44% 
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Les salariés résidents sont principalement occupés dans quatre secteurs d’activités :  

 « Industrie manufacturière (23%, soit 3 320 personnes) 

 « Santé humaine et action sociale » (14%, soit 2 050 personnes) 

 « Enseignement » (12%, soit 1 789 personnes)  

 « Commerce de gros et de détail ; Réparation de véhicules automobiles et de motocycles » (12%, 
soit 1 740 personnes) 

 
En comparaison aux hommes, les femmes se dirigent plus vers les secteurs « Santé humaine et action 
sociale » (26%) et « Enseignement » (18%) tandis que les hommes s’orientent davantage que les femmes 
vers les secteurs « Industrie manufacturière » (31%), « Transport et entreposage » (11%) et 
« Construction » (10%). 
 
Par rapport à l’ensemble des salariés résidents, les jeunes de moins de 25 ans se dirigent 
proportionnellement moins vers les secteurs « Industrie manufacturière », « Transports et entreposage », 
« Enseignement » et « Santé humaine et action sociale » au profit des secteurs « Commerce », 
« Construction », « Hébergement et restauration » et «  Activités de services administratifs et de soutien ». 
 
Par contre, les salariés résidents de plus de 50 ans sont proportionnellement moins occupés dans les 
secteurs « Industrie manufacturière », « Commerce », « Hébergement et restauration » et « Activités de 
services administratifs et de soutien » au profit des secteurs « Enseignement », « Transports et 
entreposage » et « Administration publique ». 
 
En comparaison avec l’emploi salarié résident wallon, on remarque que l’emploi salarié résident 
mouscronnois se caractérise par une part plus importante de travailleurs occupés dans les secteurs 
« Industrie manufacturière » et « Hébergement et restauration ». Il se caractérise également par une 
proportion moins importante de travailleurs occupés dans les secteurs « Agriculture », « Production et 
distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné », « Construction », « Commerce », 
« Information et communication », « Administration publique », « Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques » et « Arts, spectacles et activités récréatives ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emploi salarié résident mouscronnois fin juin 2008 

 Hommes Femmes Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 

C
la

s
s
e
 d

’â
g
e
 

< 25 ans 883 11,05% 757 11,89% 1 640 11,42% 

25-34 ans 2 038 25,49% 1 801 28,30% 3 839 26,74% 

35-44 ans 2 257 28,23% 1 785 28,04% 4 042 28,15% 

45-54 ans 1 989 24,88% 1 508 23,69% 3 497 24,35% 

55-64 ans 790 9,88% 507 7,97% 1 297 9,03% 

65 ans et plus 37 0,46% 7 0,11% 44 0,31% 

S
ta

tu
t Employé 2 088 26,12% 3 211 50,45% 5 299 36,90% 

Fonctionnaire 1 056 13,21% 924 14,52% 1 980 13,79% 

Ouvrier 4 850 60,67% 2 230 35,04% 7 080 49,31% 

P
re

s
ta

ti
o

n
 Temps plein 6 768 84,66% 3 038 47,73% 9 806 68,29% 

Temps partiel 877 10,97% 3 107 48,81% 3 984 27,75% 

Spécifique (saisonnier, 
intermittent, intérimaire) 

349 4,37% 220 3,46% 569 3,96% 

TOTAL 7 994 100,00% 6 365 100,00% 14 359 100,00% 
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Evolution de l'emploi résident salarié par 

branche d'activité 2006-2008

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

agriculture construction industrie services

marchands

services

aux

personnes

ou non

marchands

 
 

Répartition des salariés résidents mouscronnois par genre, secteur d’activité et âge,  fin juin 2008 

 Homme Femme Total < 25 ans > 50 ans 

Agriculture, sylviculture et pêche 0,11% 0,11% 0,11% 0,06% 0,03% 

Industries extractives 0,05% 0,00% 0,03% 0,00% 0,07% 

Industrie manufacturière 31,26% 12,90% 23,12% 16,65% 20,77% 

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air 
conditionné 

0,36% 0,19% 0,29% 0,30% 0,41% 

Production et distribution d’eau ; Assainissement, gestion des 
déchets et dépollution 

0,81% 0,05% 0,47% 0,06% 0,44% 

Construction 9,98% 0,66% 5,85% 8,84% 4,98% 

Commerce de gros et de détail; Réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles 

10,88% 13,67% 12,12% 15,43% 10,88% 

Transports et entreposage 10,83% 2,12% 6,97% 2,32% 10,34% 

Hébergement et restauration 3,29% 4,62% 3,88% 12,26% 1,69% 

Information et communication 1,66% 0,57% 1,18% 0,91% 1,39% 

Activités financières et d’assurance 2,00% 2,53% 2,24% 1,34% 2,20% 

Activités immobilières 0,46% 0,61% 0,53% 0,67% 0,47% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1,78% 2,42% 2,06% 2,26% 1,63% 

Activités de services administratifs et de soutien 6,13% 8,44% 7,15% 15,73% 3,35% 

Administration publique et défense; Sécurité sociale obligatoire 4,49% 3,63% 4,11% 1,65% 6,81% 

Enseignement 8,29% 17,69% 12,46% 5,98% 18,40% 

Santé humaine et action sociale 5,12% 25,78% 14,28% 10,43% 13,59% 

Arts, spectacles et activités récréatives 0,90% 0,77% 0,84% 1,71% 0,54% 

Autres activités de services 1,55% 3,14% 2,26% 3,41% 1,90% 

Activités des ménages en tant qu’employeurs; Activités 
indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 
services pour usage propre 

0,03% 0,08% 0,05% 0,00% 0,07% 

Activités des organismes extraterritoriaux 0,00% 0,03% 0,01% 0,00% 0,03% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
 
Par rapport à fin juin 2006, Mouscron enregistre un nombre plus important de salariés résidents (+1,6%) 
mais cette augmentation est plus faible que celle qu’a connu la Région wallonne (+4,0%) et la Wallonie 
picarde (+3,6%).  
Comme pour la Région wallonne et la Wallonie picarde, l’emploi salarié résident à Mouscron a 
essentiellement augmenté pour les femmes (+3,8% à Mouscron, + 6,2% en Région wallonne et +6,1% en 
Wallonie picarde). A Mouscron, le nombre de salariés résidents de sexe masculin est même resté stable 
(+0,03% contre +2,2% en Région wallonne et +1,6% en Wallonie picarde).  
 

 
L’analyse par secteur indique que depuis 
2006, les mouscronnois se dirigent moins 
fortement vers les secteurs « Agriculture »  
(-16%) et « Industrie » (-2%) mais 
davantage vers la « Construction » (+9%), 
les « Services aux personnes ou non 
marchands » (+4%) et les « Services 
marchands » (+1%). 
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Emploi résident indépendant par 

nature d'activité - 2009
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Emploi résident indépendant par 
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Les données présentées concernent le nombre d’indépendants et d’aidants en fin d’année.  
 
Dans le travail indépendant, nous distinguons le travailleur indépendant, qui exerce une activité 
professionnelle sans être lié par un contrat de travail ou un statut, et le travailleur aidant, qui assiste ou 
supplée un travailleur indépendant dans l’exercice de sa profession, sans être engagé envers lui par un 
contrat de travail. 
 
Fin 2009, 3 279 mouscronnois étaient des travailleurs indépendants, dont 11% d’aidants. On retrouve par 
ailleurs proportionnellement plus d’aidants de sexe féminin (67%) et d’indépendants de sexe masculin 
(67%). 
L’emploi indépendant mouscronnois représente 1,3% de l’emploi indépendant wallon et 12,9% de l’emploi 
indépendant en Wallonie picarde.  
 
64% des travailleurs indépendants sont des hommes et la plupart exerce leur activité à titre principale 
(75%)

1
. Plus de la moitié ont entre 35 et 54 ans. 

La plus grande part des activités indépendantes exercées par les mouscronnois le sont dans la branche du 
« Commerce » (45%). On retrouve ensuite les activités réalisées dans les branches « Professions libérales » 
(21%) et « Industrie » (20%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On remarque que la nature de l’activité varie très peu selon le genre. On peut simplement observer une part 
légèrement plus importante d’hommes actifs après la pension (8% des hommes contre 5% des femmes). 
Par contre, la nature de l’activité varie avec l’âge. Ainsi, les personnes de moins de 45 ans exercent 
proportionnellement plus une activité complémentaire alors que les personnes ayant entre 55 et 64 ans 
exercent, proportionnellement, plus souvent une activité principale. 
 
Concernant la branche d’activité, celle-ci diffère selon le genre et l’âge. Ainsi, on observe une moins grande 
propension des femmes à exercer leur activité dans la branche « Industrie » au profit de la branche 
« Services », contrairement aux hommes. On retrouve enfin, proportionnellement plus de jeunes de moins 
de 25 ans dans les branches des « Services » et « Professions libérales » et plus de personnes de plus de 
55 ans dans la branche « Agriculture ». 
 

                                                      
1
 Un indépendant à titre principal exerce son activité d’indépendant de manière habituelle et n’est pas occupé au moins à mi-temps 

dans un emploi salarié. L’indépendant à titre complémentaire a une activité principale salariée (au moins à mi-temps) et exerce son 
activité indépendante en parallèle. Enfin, l’indépendant actif après la pension poursuit, après l’âge de la retraite, une activité lucrative 
sans être lié à un employeur par un contrat de travail. 
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Répartition de l'emploi indépendant résident par région et 

selon le poids dans chaque branche d'activité - 2009
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On distingue, à Mouscron, une part plus 
importante d’indépendants exerçant une activité 
dans les branches « Commerce » (45%) qu’en 
Région wallonne (34%) et qu’en Wallonie 
picarde (36%). Par contre, on remarque une 
part moins importante d’indépendants qui 
exercent une activité dans les branches 
« Agriculture » (4%) et « Professions libérales » 
(21%) qu’en Région wallonne (respectivement 
10% et 27%) et qu’en Wallonie picarde 
(respectivement 13% et 24%). 
 
 
 

 
Depuis 2000, l’emploi résident indépendant a augmenté de 7%. L’évolution a surtout connu une forte 
augmentation en 2003 (+17%). Toutefois, cette augmentation, essentiellement marquée par une 
augmentation du nombre d’aidants, peut s’expliquer par l’entrée en vigueur au 1

er
 janvier 2003 du statut 

social des conjoints aidants.  
 
En analysant l’évolution depuis 2003, on observe une légère augmentation de l’emploi indépendant (+1,3%). 
L’évolution est, en réalité, différente selon les branches d’activité. Ainsi le nombre d’indépendants a 
essentiellement augmenté dans la branche « Professions libérales » (+26%) mais a diminué dans les 
branches « Agriculture » (-10%) et « Commerce » (-6%).  
 
L’évolution est également différente selon le genre, évoluant surtout pour les hommes (+1,6%) et restant 
stable pour les femmes (-0,1%).  
 
On remarque une différence plus significative encore selon la nature de l’activité. Ainsi, on constate une 
évolution à la hausse pour les indépendants à titre complémentaire (+27,3%) et les actifs après la pension 
(+27,5%) alors que le nombre d’indépendants à titre principal a diminué de 4,2%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emploi indépendant résident mouscronnois fin 2009 

 Hommes Femmes Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Type  
d’emploi 

Indépendant 1.967 94,39% 955 79,92% 2.922 89,11% 

Aidant 117 5,61% 240 20,08% 357 10,89% 

Branche 
d’activité 

Agriculture 85 4,08% 52 4,35% 137 4,18% 

Industrie 493 23,66% 153 12,80% 646 19,70% 

Commerce 965 46,31% 519 43,43% 1484 45,26% 

Professions libérales 402 19,29% 289 24,18% 691 21,07% 

Services 118 5,66% 171 14,31% 289 8,81% 

Divers 21 1,01% 11 0,92% 32 0,98% 

Nature 
d’activité 

Activité principale 1540 73,90% 910 76,15% 2450 74,72% 

Activité complémentaire 372 17,85% 225 18,83% 597 18,21% 

Actif après la pension 172 8,25% 60 5,02% 232 7,08% 

TOTAL 2 084 100% 1 195 100% 3 279 100% 

Evolution de l’emploi résident indépendant 2000- 2009 

 2000 2003 2005 2007 2009 
Evolution 

2000-
2009 

Evolution 
2003-
2009 

Agriculture 122 152 135 134 137 +12,3% -9,9% 

Pêche 0 2 2 2 0 NC -100,0% 

Industrie et 
artisanat 

628 670 629 650 646 +2,9% -3,6% 

Commerce 1 528 1578 1556 1505 1484 -2,9% -6,0% 

Professions 
libérales 

501 547 580 600 691 +37,9% +26,3% 

Services 275 286 287 293 289 +5,1% +1,1% 

Divers 3 3 11 22 32 +966,7% +966,7% 

Total 3 057 3 238 3 200 3 206 3 279 +7,3% +1,27% 

Evolution de l'emploi résident 

indépendant par branche d'activité
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 LES ÉTABLISSEMENTS                             Source : 
ONSS 

 
 
 
Le dénombrement des établissements localisés à Mouscron est fourni par l’ONSS. 
Les employeurs concernés sont ceux ressortissant à l’ONSS ou à l’ONSSAPL qui ont occupé, au cours du 
trimestre considéré, des travailleurs assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés (personnes 
morales ou personnes physiques). Sur base des employeurs (unité de compte de la statistique centralisée), 
le nombre d’établissements est établi (statistique décentralisée). L’établissement est considéré comme un 
lieu, géographiquement identifiable par une adresse, où s’exerce au moins une activité de l’entreprise ou à 
partir duquel l’activité est exercée. Sont donc dénombrés l’ensemble des sièges d’exploitation d’une 
entreprise. Seuls les établissements avec travailleurs salariés sont pris en compte. 
Etant donné l’entrée en vigueur d’une nouvelle nomenclature d’activités en 2008 (NACE-Bel 2008), une 
rupture a été provoquée dans les séries temporelles. Ainsi, les données de 2008 ne peuvent être comparées 
à celles des années antérieures. L’évolution du nombre d’établissements par secteurs d’activité sera donc 
analysée en deux parties : évolution entre 1997 et 2007 selon la nomenclature Nace_BEL2003 et évolution 
entre 2007 et 2009 selon la nomenclature Nace_BEL2008. 
 
 
Fin 2009, la commune de Mouscron comptabilisait 1 415 établissements. Cela représente 18,3% des 
établissements de Wallonie picarde et 1,8% des établissements de Wallonie.  
Les secteurs les plus représentés sont le Commerce (26%), l’Industrie manufacturière (12%), l’Hébergement 
et la restauration (11%) et la Construction (9%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etablissements par secteur - 2009
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Les établissements du secteur commercial sont principalement des établissements ayant des activités de 
commerce de détail (hors véhicules automobiles et motocycles). 
 
Les établissements du secteur industriel sont, pour beaucoup, des établissements de l’Industrie alimentaire, 
textile et de fabrication de produits métalliques. La moitié des établissements industriels ont une activité 
basée sur :  

 La fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 

 La fabrication de textiles hors habillement, tissage et ennoblissement (textiles tels qu’étoffes à 
mailles, linges de lit et de table et d’articles à usage domestique, tapis et moquettes, ficelles, cordes 
et filets, non-tissés, textiles techniques et industriels) 

 La transformation et la conservation de viande et la préparation de produits à base de viande 

 L’imprimerie et services annexes 

 La fabrication de produits en plastique 

 La fabrication d'éléments en métal pour la construction 

 Le traitement et revêtement des métaux et l’usinage 
 

Les établissements du secteur de l’Hébergement et de la Restauration sont principalement des restaurants 
et établissements de services de restauration mobile. 
 
Enfin, les établissements du secteur de la Construction se répartissent surtout dans quatre activités :  

 Les travaux de finition 

 La construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels 

 Les travaux d’installation électrique, de plomberie et autres  

 Les travaux de construction spécialisés (couverture, étanchéification des murs, ravalement des 
façades, construction de cheminées décoratives et feux ouverts, maçonnerie et rejointoiement, 
restauration des bâtiments, pose de chapes). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Répartition des établissements par région et secteur d’activité,  fin 2009 

 Mouscron Wallonie picarde Région wallonne 

 Unités % Unités % Unités % 

Agriculture, sylviculture et pêche 4 0,28% 90 1,16% 1 008 1,27% 

Industries extractives 0 0,00% 8 0,10% 114 0,14% 

Industrie manufacturière 169 11,94% 631 8,16% 5 478 6,88% 

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air 
conditionné 

4 0,28% 7 0,09% 96 0,12% 

Production et distribution d’eau ; Assainissement, gestion des 
déchets et dépollution 

10 0,71% 31 0,40% 446 0,56% 

Construction 133 9,40% 862 11,15% 9 352 11,74% 

Commerce de gros et de détail; Réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles 

363 25,65% 1 768 22,86% 19 376 24,32% 

Transports et entreposage 64 4,52% 362 4,68% 2 762 3,47% 

Hébergement et restauration 156 11,02% 680 8,79% 6 464 8,11% 

Information et communication 12 0,85% 72 0,93% 1 093 1,37% 

Activités financières et d’assurance 53 3,75% 319 4,12% 3 011 3,78% 

Activités immobilières 19 1,34% 86 1,11% 1 030 1,29% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 63 4,45% 382 4,94% 4 884 6,13% 

Activités de services administratifs et de soutien 65 4,59% 332 4,29% 3 621 4,55% 

Administration publique et défense; Sécurité sociale obligatoire 24 1,70% 207 2,68% 2 437 3,06% 

Enseignement 67 4,73% 478 6,18% 4 403 5,53% 

Santé humaine et action sociale 84 5,94% 609 7,87% 5 895 7,40% 

Arts, spectacles et activités récréatives 25 1,77% 185 2,39% 2 022 2,54% 

Autres activités de services 97 6,86% 582 7,53% 5 795 7,27% 

Activités des ménages en tant qu’employeurs; Activités 
indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 
services pour usage propre 

3 0,21% 43 0,56% 363 0,46% 

Activités des organismes extraterritoriaux 0 0,00%  0,00% 11 0,01% 

Total 1 415 100% 7 734 100% 79 661 100% 
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Les établissements localisés à Mouscron sont pour la plupart des PME. Trois quart d’entre eux occupent 
moins de dix travailleurs. Seuls 3% emploient plus de 100 travailleurs. Il s’agit d’établissements qui sont 
actifs dans les secteurs suivants :  

 Industries alimentaires 

 Fabrication de textiles 

 Imprimerie et reproduction d’enregistrements 

 Industrie chimique 

 Fabrication de produits minéraux non métalliques 

 Fabrication de meubles 

 Construction de bâtiments ; promotion immobilière 

 Commerce de gros 

 Commerce de détail 

 Transports terrestres et transport par conduites 

 Activités liées à l’emploi 

 Administration publique 

 Enseignement 

 Santé humaine et action sociale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En comparaison avec la Wallonie picarde et la Région Wallonne, Mouscron se distingue par une part plus 
importante d’établissements dans les secteurs de l’Industrie manufacturière, de l’Hébergement et 
restauration, de la Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur d’air conditionné et de la 
Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution. 
On observe, par contre, une part moins importante d’établissements dans les secteurs de l’Agriculture, 
sylviculture et pêche, de la Construction, des Activités spécialisées, scientifiques et techniques, de 
l’Administration publique, de l’Enseignement, de la Santé humaine et action sociale, et des Arts, spectacles 
et activités récréatives. 
 
Mouscron se distingue également de la Wallonie picarde et de la Région wallonne par une part légèrement 
plus importante d’établissements occupant entre 50 et 199 travailleurs (5,7% à Mouscron ; 4,6% en Wallonie 
picarde et 3,8% en Région wallonne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des établissements selon leur taille - 2009
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Evolution des établissements par région,             

1997-2009 (base 100 = année 1997

80

85

90

95

100

105

110

115

120

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mouscron

Wallonie picarde

Région w allonne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2009, on compte 184 
établissements de plus qu’en 1997 à 
Mouscron, soit une augmentation de 
15%.   
Cette augmentation est similaire a celle 
qu’ont connu la Wallonie picarde 
(+14,9%) et la Région wallonne 
(+13,8%). 
Toutefois, avant 2009, Mouscron a 
toujours connu une augmentation plus 
importante du nombre d’établissements 
que la Région wallonne et la Wallonie 
picarde. 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’évolution entre 2008 et 2009 est légèrement à la baisse puisque le nombre d’établissement a diminué de 
0,7% (-10 établissements) à Mouscron. Alors que l’évolution continue d’être à la hausse pour la Wallonie 
picarde (+1,8%) et la Région wallonne (+1,7%). Comme nous le verrons plus loin, cela est essentiellement 
du à une diminution du nombre d’établissements dans les secteurs de l’Industrie manufacturière, le 
Commerce et l’Hébergement et restauration. 
 
On constate, entre 1997 et 2007, une augmentation du nombre d’établissements de 13,4% et ce, 
principalement dans les secteurs des Hôtels et restaurants, de l’Immobilier, location et services aux 
entreprises, des Services collectifs, sociaux et personnels et de l’Education mais aussi dans les secteurs de 
la Construction, du Commerce, des Activités financières et des Transports et communications. Le nombre 
d’établissements des autres secteurs étant resté relativement stable. 
 

Répartition des établissements par secteurs d'activité - 2009
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 1997 1999 2001 2003 2005 2007 
Evolution 
1997-2007 

Agriculture, chasse, sylviculture 4 5 10 8 5 8 +100,00% 

Pêche, aquaculture 0 0 0 0 0 1 NC 

Industries manufacturières 192 201 203 209 190 189 -1,56% 

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 1 2 2 2 2 4 +300,00% 

Construction 118 127 140 134 125 136 +15,25% 

Commerce; réparations d’automobiles et d'articles 
domestiques 

360 375 362 378 364 375 +4,17% 

Hôtels et restaurants 104 101 113 138 148 148 +42,31% 

Transports et communications 60 58 61 66 67 68 +13,33% 

Activités financières 40 43 44 41 50 51 +27,50% 

Immobilier, location et services aux entreprises 110 125 132 124 114 136 +23,64% 

Administration publique 22 23 26 21 21 20 -9,09% 

Education 43 41 41 29 38 63 +46,51% 

Santé et action sociale 69 68 70 74 72 69 0,00% 

Services collectifs, sociaux et personnels 101 117 110 123 118 122 +20,79% 

Services domestiques 6 6 6 5 7 6 0,00% 

Activités mal définies 1 1 1 1 0 0 -100,00% 

Total 1 231 1 293 1 321 1 353 1 321 1 396 +13,40% 

 
 
L’évolution entre 2007 et 2009 permet une brève analyse des effets de la crise. La plupart des secteurs 
d’activité ont connu une diminution de leur nombre d’établissements, soit en 2008 (comme la Construction) 
soit en 2009 (comme l’Industrie manufacturière, le Commerce ou l’Hébergement et restauration).  
Certains secteurs semblent toutefois peu touchés étant donné que leur nombre d’établissement est resté 
stable ou a même augmenté : Information et communication, Activités immobilières, Activités de services 
administratifs et de soutien, Santé humaine et action sociale. Cette analyse devra toutefois être affinée par 
l’analyse de l’évolution du nombre de postes de travail dans ces secteurs. 
 

 2007 2008 2009 
Evolution 
2007-2008 

Evolution 
2008-2009 

Agriculture, sylviculture et pêche 3 4 4 +33,33% 0,00% 

Industrie manufacturière 179 176 169 -1,68% -3,98% 

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur 
et d'air conditionné 

3 4 4 +33,33% 0,00% 

Production et distribution d'eau; assainissement, gestion 
des déchets et dépollution 

11 11 10 0,00% -9,09% 

Construction 137 127 133 -7,30% +4,72% 

Commerce; réparation de véhicules automobiles et de 
motocycles 

374 386 363 +3,21% -5,96% 

Transports et entreposage 60 66 64 +10,00% -3,03% 

Hébergement et restauration 150 160 156 +6,67% -2,50% 

Information et communication 8 11 12 +37,50% +9,09% 

Activités financières et d'assurance 53 56 53 +5,66% -5,36% 

Activités immobilières 17 19 19 +11,76% 0,00% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 67 65 63 -2,99% -3,08% 

Activités de services administratifs et de soutien 58 61 65 +5,17% +6,56% 

Administration publique 20 19 24 -5,00% +26,32% 

Enseignement 65 61 67 -6,15% +9,84% 

Santé humaine et action sociale 67 76 84 +13,43% +10,53% 

Arts, spectacles et activités récréatives 27 23 25 -14,81% +8,70% 

Autres activités de services 93 94 97 +1,08% +3,19% 

Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités 
indifférenciées des ménages en tant que producteurs de 
biens et services pour usage propre 

6 6 3 0,00% -50,00% 

Total 1398 1425 1415 +1,93% -0,70% 
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 EMPLOI PRESTÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS LOCALISÉS À MOUSCRON              Source : 

ONSS 
 
 
Le dénombrement des postes de travail dans les établissements localisés à Mouscron est fourni par l’ONSS. 
Il s’agit du dénombrement de travailleurs occupés par chaque employeur à la fin d’un trimestre (travailleurs 
présents au travail au dernier jour du trimestre et ceux dont le contrat de travail est suspendu mais non 
rompu). 
Les travailleurs qui sont occupés par plusieurs employeurs sont comptabilisés plusieurs fois. Tandis que les 
travailleurs remplissant simultanément plusieurs fonctions auprès d’un même employeur n’occupent qu’un 
seul poste de travail (ce sont alors les caractéristiques de la prestation principale qui sont retenues). 
 
Les employeurs concernés sont ceux ressortissant à l’ONSS ou à l’ONSSAPL qui ont occupé, au cours du 
trimestre considéré, des travailleurs assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés (personnes 
morales ou personnes physiques).  
Sur base des employeurs (unité de compte de la statistique centralisée), le nombre d’établissements est 
établi (statistique décentralisée). L’établissement est considéré comme un lieu, géographiquement 
identifiable par une adresse, où s’exerce au moins une activité de l’entreprise ou à partir duquel l’activité est 
exercée. Sont donc dénombrés l’ensemble des sièges d’exploitation d’une entreprise. Seuls les 
établissements avec travailleurs salariés sont pris en compte. 
 
Etant donné l’entrée en vigueur d’une nouvelle nomenclature d’activités en 2008 (NACE-Bel 2008), une 
rupture a été provoquée dans les séries temporelles. Ainsi, les données de 2008 ne peuvent être comparées 
à celles des années antérieures. L’évolution du nombre de postes de travail par secteurs d’activité sera donc 
analysée en deux parties : évolution entre 1997 et 2007 selon la nomenclature Nace_BEL2003 et évolution 
entre 2007 et 2009 selon la nomenclature Nace_BEL2008. 
 
Notons que l’emploi indépendant a été analysé dans la section traitant de l’emploi résident. En effet, le 
domicile des indépendants est bien souvent le lieu où l’activité professionnelle est exercée.  
 
 
Fin 2009, les établissements localisés à Mouscron occupaient 19 820 travailleurs, soit une diminution de 1% 
par rapport à 2008. 
Cela représente 20,2% des travailleurs de Wallonie picarde et 2% des travailleurs de la Région wallonne. 
 
Les secteurs les plus représentés sont l’Industrie manufacturière (24%), la Santé humaine et action sociale 
(17%), le Commerce (12%) et l’Enseignement (12%). 
 
Le secteur de l’Industrie manufacturière offre surtout des postes de travail dans les sous-secteurs suivants :  

 La transformation et la conservation de fruits et de légumes 

 La transformation et la conservation de viande et la préparation de produits à base de viande 

 La fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 

 La fabrication de textiles hors habillement, tissage et ennoblissement (textiles tels qu’étoffes à 
mailles, linges de lit et de table et d’articles à usage domestique, tapis et moquettes, ficelles, cordes 
et filets, non-tissés, textiles techniques et industriels) 

 La fabrication de meubles 
 
Les postes de travail du secteur de la Santé humaine et action sociale concernent surtout :  

 Les activités hospitalières 

 Les actions sociales sans hébergement pour jeunes enfants, activités des centres de jour pour 
mineurs ou adultes avec un handicap mental, action sociale ambulatoire pour personnes 
toxicodépendantes, services d’aide à la jeunesse sans hébergement, activités des entreprises de 
travail adapté et services sociaux généraux sans hébergement 

 Les activités de soins résidentiels pour personnes âgées ou avec un handicap moteur 

 Les activités de soins infirmiers résidentiels 
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Quant au Commerce, il propose de nombreux postes de travail dans :  

 Le commerce  de détail en magasin spécialisé (habillement, chaussures et articles en cuir, produits 
pharmaceutique, articles médicaux et orthopédiques, parfumerie et produits de beauté, fleurs, 
plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux, articles d’horlogerie 
et de bijouterie, antiquité et biens d’occasion, et autres biens neufs vendus en magasin spécialisé) 

 Le commerce de détail en magasin non spécialisé 

 Le commerce de véhicules automobiles 

 Le commerce de gros de biens domestiques (hors produits alimentaires et agricoles) 
 
On observe que le Commerce, premier secteur en termes de nombre d’établissements se positionne en 
troisième place en termes de nombre de postes de travail offerts. Il s’agit donc beaucoup de petits 
commerces, ne proposant que peu de postes de travail. La moitié des établissements du secteur sont 
d’ailleurs des établissements occupant moins de 20 travailleurs. 
Par contre, la Santé humaine et action sociale, qui était en sixième position en termes de nombre 
d’établissements se retrouve ici en seconde position.  
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En comparaison avec la Wallonie picarde et la Région Wallonne, Mouscron se distingue par une part 
significativement plus importante de postes de travail dans les secteurs de l’Industrie manufacturière, des 
Activités immobilières, des Activités de services administratifs et de soutien et d’Hébergement et 
restauration. 
On observe, par contre, une part significativement moins importante de postes de travail dans les secteurs 
de l’Agriculture, sylviculture et pêche, de la Construction, des Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques, de l’Administration publique, de l’Information et communication et des Activités financières et 
d’assurances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des postes de travail par région et secteur d’activité,  fin 2009 

 Mouscron Wallonie picarde Région wallonne 

 Unités % Unités % Unités % 

Agriculture, sylviculture et pêche 4 0,02% 255 0,26% 2 483 0,25% 

Industries extractives  0,00% 512 0,52% 2 552 0,26% 

Industrie manufacturière 4 787 24,15% 15 571 15,89% 128 506 12,94% 

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air 
conditionné 

46 0,23% 229 0,23% 5 976 0,60% 

Production et distribution d’eau ; Assainissement, gestion des 
déchets et dépollution 

168 0,85% 666 0,68% 9 078 0,91% 

Construction 855 4,31% 5 944 6,07% 65 005 6,55% 

Commerce de gros et de détail; Réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles 

2 445 12,34% 11 731 11,97% 123 763 12,46% 

Transports et entreposage 922 4,65% 6 404 6,54% 51 156 5,15% 

Hébergement et restauration 678 3,42% 2 528 2,58% 25 591 2,58% 

Information et communication 45 0,23% 543 0,55% 14 660 1,48% 

Activités financières et d’assurance 232 1,17% 1 771 1,81% 20 054 2,02% 

Activités immobilières 103 0,52% 335 0,34% 4 424 0,45% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 271 1,37% 1 918 1,96% 24 531 2,47% 

Activités de services administratifs et de soutien 1 648 8,31% 5 432 5,54% 53 832 5,42% 

Administration publique et défense; Sécurité sociale obligatoire 1 286 6,49% 9 473 9,67% 129 014 12,99% 

Enseignement 2 331 11,76% 12 365 12,62% 124 902 12,58% 

Santé humaine et action sociale 3 405 17,18% 19 103 19,50% 172 259 17,34% 

Arts, spectacles et activités récréatives 231 1,17% 1 165 1,19% 12 847 1,29% 

Autres activités de services 357 1,80% 1 959 2,00% 21 680 2,18% 

Activités des ménages en tant qu’employeurs; Activités 
indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 
services pour usage propre 

6 0,03% 66 0,07% 503 0,05% 

Activités des organismes extraterritoriaux 0 0% 0 0 369 0,04% 

Total 19 820 100% 97 970 100% 993 185 100,00% 

Répartition des postes de travail par secteur d'activité - 2009
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Evolution des postes de travail par région, 1997-2009 

(base 100 = année 1997)
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Les travailleurs peuvent se répartir en 51,6% d’hommes et 48,4% de femmes. Cette répartition est 
semblable à celle observée en Wallonie picarde et en Région wallonne. 
On observe une part plus importante de femmes, par rapport à la moyenne, dans les secteurs des Activités 
financières et d’assurance, des Activités spécialisées, scientifiques et techniques, de l’Enseignement, de la 
Santé humaine et action sociale et des Autres activités de services. Elles sont moins représentées dans les 
secteurs de l’Industrie manufacturière, de la Construction, des Transports et entreposage et de l’Information 
et communication. 
 
76% des travailleurs sont occupés dans le secteur privé et 24% dans le secteur public. On retrouve donc 
moins de travailleurs occupés dans le secteur public à Mouscron qu’en Wallonie picarde (29,1%) et en 
Région wallonne (29,2%).  
 
Enfin, les établissements de Mouscron proposent une grande part de postes ouvriers (48,5%) pour 40,2% de 
postes employés et 11,3% de postes fonctionnaires. 
Cette proportion d’ouvrier est plus importante à Mouscron qu’en Wallonie picarde (42,8%) et qu’en Région 
wallonne (36,3%), au détriment d’emplois fonctionnaires (11,3% pour 14,7% en Wallonie picarde et 18,5% 
en Région wallonne). 
Cela est à mettre en lien avec le fait que l’Industrie manufacturière, qui est « surreprésentée » à Mouscron, 
occupe une grande partie des postes ouvriers (38,3%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2009, on compte 3 696 postes de travail de plus qu’en 1997 à Mouscron, soit une augmentation de 
22,9%. Cette augmentation, assez similaire à celle qu’a connue la Wallonie picarde (+25,8%), est plus 
importante que l’augmentation du nombre de postes de travail en Région wallonne (+17,9%). 
 

Le nombre de postes de travail a surtout 
augmenté entre 1997 et 2000. Après une 
légère baisse en 2001 il a continué a 
augmenté de façon plus faible et régulière 
jusqu’en 2008. 
Alors qu’en Wallonie picarde et en Région 
wallonne, le nombre de postes de travail 
est en augmentation plus faible et 
régulière depuis 1997. 
 
L’évolution entre 2008 et 2009 est 
légèrement à la baisse puisque le nombre 
de postes de travail a diminué de 1% (- 
201 postes). Alors qu’il est resté assez 
stable en Wallonie picarde (+0,3%) et en 
Région wallonne (-0,1%). Comme nous le 
verrons plus loin, cela est essentiellement 
dû à une diminution du nombre de 
travailleurs dans le secteur de l’Industrie 
manufacturière. 
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On constate, entre 1997 et 2007, une augmentation du nombre de travailleurs de 23,4% (+3 765 
travailleurs). Celle-ci est importante dans les secteurs de la Santé et action sociale, du Commerce, des 
Hôtels et restaurants et des Services collectifs, sociaux et personnels. L’emploi dans ces secteurs n’a fait 
qu’augmenter depuis 1997. Il faut également ajouter l’Industrie manufacturière, qui a connu une forte 
évolution de travailleurs mais une évolution non continue (en dents de scie). 
De manière générale, tous les secteurs d’activité ont vu leur nombre de travailleurs augmenter, sauf 
l’Administration publique qui est resté stable. Celle-ci a, de plus, connu une évolution de son nombre de 
travailleurs en dents de scie. Tout comme les secteurs de l’Education et de l’Industrie manufacturière. 
 

 1997 1999 2001 2003 2005 2007 
Evolution 
1997-2007 

Agriculture, chasse, sylviculture 6 8 27 18 12 17 +183,33% 

Pêche, aquaculture 0 0 0 0 0 13 NC 

Industries manufacturières 4 663 5 200 4 792 5 394 5 144 5062 +8,56% 

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 27 83 82 66 62 69 +155,56% 

Construction 763 892 1 041 873 912 898 +17,69% 

Commerce; réparations d’automobiles et d'articles 
domestiques 

1 864 2 005 2 112 2 341 2 333 2380 +27,68% 

Hôtels et restaurants 453 448 485 585 640 712 +57,17% 

Transports et communications 842 862 1 023 1 087 1 095 1030 +22,33% 

Activités financières 235 245 256 247 209 243 +3,40% 

Immobilier, location et services aux entreprises 1 011 1 136 1 665 1 411 1 678 1941 +91,99% 

Administration publique 1 274 1 139 1 196 1 209 1 121 1266 -0,63% 

Education 2 245 2 355 2 249 2 259 2 333 2310 +2,90% 

Santé et action sociale 2 068 2 375 2 472 2 849 3 130 3152 +52,42% 

Services collectifs, sociaux et personnels 540 687 713 703 701 789 +46,11% 

Services domestiques 7 7 8 5 7 7 0,00% 

Activités mal définies 126 136 131 97 0 0 -100,00% 

Total 16 124 17 578 18 252 19 144 19 377 19889 23,35% 

 
Le nombre de travailleurs a diminué de 1% entre 2008 et 2009. Cette diminution concerne essentiellement 
les secteurs ayant connu des fermetures d’établissements : Industrie manufacturière, Commerce, 
Construction, Hébergement et restauration, Transports et entreposage et Arts, spectacles et activités 
récréatives.  
Certains secteurs semblent peu touchés par la crise étant donné que le nombre de travailleurs a augmenté : 
Activités immobilières, Activités spécialisées, scientifiques et techniques, Santé humaine et action sociale et 
Autres activités de services. 
On peut également observer une évolution particulière pour les Activités de services administratifs et de 
soutien, qui ont connu une forte diminution de travailleurs entre 2007 et 2008 (-319 postes) puis une reprise 
en 2009 avec une augmentation de 411 postes de travail. 
 

 2007 2008 2009 
Evolution 
2007-2008 

Evolution 
2008-2009 

Agriculture, sylviculture et pêche 15 23 4 +53,33% -82,61% 

Industrie manufacturière 4 993 5 312 4 787 +6,39% -9,88% 

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 44 44 46 0,00% +4,55% 

Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution 157 167 168 +6,37% +0,60% 

Construction 916 887 855 -3,17% -3,61% 

Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles 2 371 2 467 2 445 +4,05% -0,89% 

Transports et entreposage 996 934 922 -6,22% -1,28% 

Hébergement et restauration 716 706 678 -1,40% -3,97% 

Information et communication 43 46 45 +6,98% -2,17% 

Activités financières et d'assurance 244 223 232 -8,61% +4,04% 

Activités immobilières 68 83 103 +22,06% +24,10% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 231 251 271 +8,66% +7,97% 

Activités de services administratifs et de soutien 1 556 1 237 1 648 -20,50% +33,23% 

Administration publique 1 266 1 337 1 286 +5,61% -3,81% 

Enseignement 2 344 2 313 2 331 -1,32% +0,78% 

Santé humaine et action sociale 3 215 3 357 3 405 +4,42% +1,43% 

Arts, spectacles et activités récréatives 389 302 231 -22,37% -23,51% 

Autres activités de services 318 322 357 +1,26% +10,87% 

Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages 
en tant que producteurs de biens et services pour usage propre 

7 10 6 +42,86% -40,00% 

Total 19 889 20 021 19 820 +0,66% -1,00% 
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LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES                                                  Source : 
Intercommunale d’Etude et de Gestion (IEG) 

 
 
 
Le territoire de Mouscron compte au total 14 zones d’activités économiques, dont deux se prolongent sur le 
territoire de la commune d’Estaimpuis (Pont-Bleu et Quevaucamps). Les zones d’activités économiques 
s’étendent, au total, sur plus de 600 hectares dont deux s’étendent sur plus de 100 hectares. Elles occupent 
plus de 6 000 personnes dans plus de 250 entreprises. Notons qu’il existe également quatre zones 
d’activités à vocation commerciale. 
 
Les principales sont représentées sur le schéma ci-dessous. Nous reprenons, ensuite, par zone d’activité 
économique, la liste des entreprises qui y sont établies. Celle-ci a été mise à jour en 2011 par 
l’intercommunale IEG. Le nombre approximatif d’emplois dans chaque entreprise est également indiqué 
(mise à jour de 2009). Dans les cas où le nombre d’emplois n’a pas été communiqué, « NC » a été indiqué.  
Signalons que les entreprises établies hors de la commune de Mouscron ne sont pas listées de même que 
les commerces implantés dans les zones d’activité à vocation commerciale. 
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Barrière de fer (plus de 546 emplois – 14 établissements) 
Nombre 

d’emplois 
BAFER Questions diverses et activités de conseil en gestion - Holdings NC 

BEL-CONFECT 
Industrie de l’habillement Ŕ Commerce de gros de textiles Ŕ Fabrication de vêtements de 
travail 

NC 

BELGIAN TANK SOLUTIONS Achat et vente, reconditionnement de cuves d'occasion (fer, inox, aluminium) 19 

CROC'IN Production de fonds de tartelettes en nougatine et traditionnels 18 

DAMART T.S.D. 
Commercialisation de vêtements, accessoires de mode, chaussures, articles d’équipement 
personnel 
Sous enseigne Damart : vente via les centres (magasins) + vente par correspondance 

370 (siège + 
magasins) 

DEKOCANDLE Fabrication et vente de bougies 10 

DEREWAL Récupération et tri de déchets 14 

DIAS Y NOCHES (Granita) 
Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d’accessoires pour dames, 
hommes, enfants et bébés en magasin spécialisé, assortiment général 

NC 

FCO MEDIA Edition Ŕ Imprimerie NC 

FRIT-EXPRESS Commerce de gros de pommes de terre épluchées et frites précuites fraîches 3 

IMMOFER Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués NC 

SEDIS LOGISTICS Transport général ou spécialisé, logistique NC 

STOW INTERNATIONAL Fabrication de rayonnages en acier pour le stockage 92 

TRAVELEXPO 
Conception, fabrication, (dé)montage, transport de stands de foire et displays portables, 
aménagement complet de showrooms, magasins (parois, étagères, éclairage) 

20 

Pont-Bleu (plus de 12 emplois - 3 établissements) 
Nombre 

d’emplois 
LIVEMA Assemblage et vente de mobiliers en bois 8 

MEKRANOTI Achat et commerce de gros de portes intérieures et panneaux en bois 4 

TAPES & BANNERS Protection solaire intérieure NC 

Quevaucamps (plus de 50 emplois - 3 établissements) 
Nombre 

d’emplois 
DECLERCQ PHILIPPE Commerce de gros de boissons alcoolisées ou non 1 

FABRIDECO (Meubles TOFF) Commerce de détail de meubles 49 

TERRA MIA 
Décorations, commerce de peintures, revêtements de sols, etc., pose de carrelages de sols et 
de murs 

NC 
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Blanc-Ballot (plus de 264 emplois - 6 établissements) 
Nombre 

d’emplois 

ARGOBEL 
Tuyauterie industrielle (achat et préassemblage), pose de tuyauterie sur chantier (tuyauterie 
en acier carbone et acier inoxydable) 

15 

H. VANDERBIEST 
Transitaire en douane (= toutes formalités en douane liées à l'organisation du transport de 
fret). 

NC 

INGENIAL Systèmes de protection incendie 7 

LANTMÄNNEN UNIBAKE 
MOUSCRON 

Production de viennoiseries (croissants, croissants fourrés, pains au chocolat, couques au 
beurre, couques suisses, …).   

99 

SIOEN FABRICS Tissage et enduction de tissus en polyester 107 

SIOEN FIBRES Production de fils polyester haute élasticité, distribution produits finis (vêtements) 36 

Valemprez (plus de 317 emplois - 12 établissements) 
Nombre 

d’emplois 

DEKNUDT – RENO I 
Entretien et nettoyage de fauteuils en cuir et de chaises de style, rénovation et restauration ; 
garnissage, rembourrage de sièges 

8 

DEKNUDT – RENO II 
Recyclage (effilochage long, préparation et filature) de fibres naturelles, soit fibres de jute, 
fibres libiennes (blanches et menues) 

NC 

DEROTEX 
Récupération et recyclage (sous-traitance) de sacs de jute, sacs et cordes en sisal et de 
rebuts de tapis 

NC 

GOLDSET  Manufacture de tapis de bain (tissage, teinture et latexage) 43 

GRIMONPREZ TRANSMISSION 
GEARS  

Fabrication de pièces mécaniques de précision (ex. engrenages, organes de transmission) 27 

KLÜBER LUBRICATION 
BENELUX s.a. 

Production et commercialisation de lubrifiants industriels 114 

NAESSENS WILLY (Garage) Vente (commerce de détail) de véhicules automobiles d'occasion, réparations 1 

NOVALUX PRODUCTS Fabrication de mobilier tubulaire 31 

NOW DICS Production de disques et édition musicale (studio d'enregistrement) 2 

PROCOTEX CORPORATION Préparation et filature de fibres de lin, recyclage de fibres naturelles et synthétiques 55 

TAELMAN MARC (Ets) Aménagement de voiries et de parkings, tous travaux de grue, de terrassement et démolition 20 
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Haureu (plus de 170 emplois - 18 établissements) 
Nombre 

d’emplois 

BLANCKE 
Commerce de gros de toutes denrées alimentaires, ainsi que petit matériel et emballages 
pour l'Horeca 

2 

COMPTOIR DES 
PRODUCTEURS 

Découpe et vente (gros) de viandes, commerce de gros de toutes denrées, alimentation fine, 
produits traiteur et surgelés 

3 

DRAFIL 
Containers de manutention, articles en fil suivant plan 
Matériel pour installations de magasins, matériel PLV 
Articles de ménage, paniers pour friteuses 

99 

DUPONT RESTAURATION – 
TRAITEUR (DRT) 

Restauration collective : préparation et commerce plats cuisinés frais et prêts à emporter. 
Traiteur : vente, livraison repas aux collectivités,... Organisation cocktails, buffets, lunches, 
réceptions.  Exploitation restaurant (4 Saisons). 

12 

FROST HANDLING LOGISTICS 
Entreposage et stockage de surgelés ainsi que de denrées sèches + produits frais, pour Frost 
Group et clients externes 10 

FROST TRANS Transport de surgelés ainsi que de denrées sèches + produits frais 

GDM FOOD (nom commercial) Commerce de gros de produits laitiers 1 

GELDHOF& Cie Commerce de gros de fruits et légumes 8 

HOREMEAT Commerce de gros de viandes, fabrication de produits frais à base de viandes 2 

HOSTIJN Production (transformation) de viande de volaille NC 

MARIAUL & FILS Commerce de gros de fruits, légumes et primeurs 1 

Momentanément encore : 
SUPRIMA 
VANDAELE SPECERIJEN 
QUALITY FOODS & SAUCES 

Production et commerce de gros de sauces froides, mayonnaises, sauces cocktail & 
préparées (sauces américaines) 
Achat et vente de sauces en poudre pour boucheries ainsi que tous ustensiles et emballages 
appropriés 

1 

MOUSCRON GASTRONOMIE Commerce de gros de truffes et de foie gras 1 

NUYTENS-CAVES  
La cave des Halles 

Vente de vins, whisky et spiritueux, dégustations, produits gastronomiques, cadeaux 
d’affaires 

NC 

PETRUZZI PRODUCT Importation et vente de produits italiens, production de plats préparés 5 

SIX FUMAISON 
Fumaison artisanale de poissons (saumon, flétan, truite), commerce de gros de poissons 
fumés et frais, crustacés et produits de la mer 

4 

SMTRT Société Montargeoise 
de Transports Routiers & 
Transit  

Transport frigorifique de produits surgelés et frais 16 

VUYLSTEKE 
Containers de manutention, articles en fil suivant plan 
Matériel pour installations de magasins, matériel PLV 
Articles de ménage, paniers pour friteuses 

5 

Herseaux ou Epinette     (195 emplois – 20 établissements) 
Nombre 

d’emplois 
AEROBEL Fabrication d'aérosols 7 

ANTRAFA Réalisation d'échantillons de revêtements de sols et de murs 33 

BAMBY SCREEN Impression sur tous types de supports (pvc, carton, …) 4 

BRAZIL FURNITURE Stockage et finition de meubles en bois de récupération 2 

C-METALS 
Commerce de tiges chromées et de tubes hydrauliques rodes ("honés"), révision de machines 
usagées 

6 

DELRUE 
(Marchand de fer) 

Préfabrication de fer à béton, commerce de gros de matériel en métal et autre pour la 
construction 

32 

DEMOLANS Transport express 39 

DEMUYNCK & FILS 
 
Enlèvement des ordures ménagères 

11 
(mise à jour 

2011) 

DESCHAMPS G. & CHR. Réalisation de travaux agricoles 2 

FAPIM BENELUX 
Vente de mécanismes et systèmes pour portes fenêtres, laquage accessoires visibles 
extérieurement (aluminium) 

5 

HUYSE 
(METAALCONSTRUCTIE) 

Fabrication de constructions métalliques 4 

LIBERT CONSTRUCT 
Réalisation tous travaux de maçonnerie, coffrage (béton), carrelage et plâtrage, 
aménagement intérieur, terrassement 

6 

MAJATY Conditionnement et divers services fournis aux sociétés (pose de rivets, agrafage, …) 15 

MESSELY CONSTRUCT Menuiserie, charpenterie industrielle 11 

MIMRAM / RAM HERSEAUX 
(Hors ZAE Herseaux) 

Commerce de gros produits food (alimentation générale) et non-food (serviettes horeca) 5 

SEGARD HENRI-PIERRE (PP) 
Nom commercial : SEGARD 
MARINE 

Vente et réparation de bateaux à moteur, et remorques 1 

SIX-BLIECK Sérigraphie (porte-plaque) et lettrage (autocollants, panneaux de chantier) 3 

THE OLD SPAGHETTI 
FACTORY 

Production et vente dont exportation de pâtes artisanales et biologiques 1 

THEYS PRINTING 
Impression offset et U.V. de documents divers, voire de journaux publicitaires 
Tous travaux connexes (reliure et finition, photogravure, …) 

4 

V-PRINT Impression de dépliants publicitaires 4 
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Beaucarne - Plavitout (plus de 157 emplois – 13 établissements) 
Nombre 

d’emplois 
ACOFIS  Fiduciaire, expertise comptable, conseil en fiscalité 7 

ADHESIA (siège social) Prestataire de services externes de prévention et de protection au travail. 10 

C.A.R. LINXE Concessions automobiles NC 

CCIWaPI Chambre de Commerce et d'Industrie de Wallonie Picarde 6 

CEFRET Centre de formation, recyclage, reconversion pour l'industrie du textile et de la bonneterie 7 

COBATWALL  Construction de maisons individuelles 16 

CONTENTIA  Recouvrement de créances 40 

DICTON Agence de communication dont design graphique, services de traduction et interprétation 10 

DSG  
Centre de coordination pour compte du Groupe Damart : prestation de services informatiques, 
programmation, … 

25 

E-BOS European Business 
Operation & Services  

Conseil en marketing direct et opérationnel 35 

ERGO LIFE  Assurances NC 

SANIA DISTRIFOOD & 
INDUSTRY 

Travaux publics, routiers, hydrauliques et utilitaires NC 

U.P.T.I.  c/o Fedustria Union Professionnelle Textile Interrégionale 1 

Mont-Gallois (14 emplois - 1 établissement) 
Nombre 

d’emplois 

ACEXPORT (s.a.) Import-export d'appareils électroménagers et HiFi 
14 (mise à 
jour 2011) 

Martinoire (417 emplois - 11 établissements) 
Nombre 

d’emplois 
AVM CONSTRUCT Commerce gros/détail de matériaux de construction 2 

COPAINT Commerce gros/détail de peintures, revêtements de sol et mur 2 

DEFRANCQ BOUW 
SPECIALITEITEN 

Fabrication et vente (gros) de crochets de gouttière en zinc, cuivre et inox 4 

DELABIE Imprimerie 124 

DPMLI Plate-forme bimodale (rail-route) 6 

EUROPAL PACKAGING Fabrication de cornières en carton et de plaques de nid d'abeille 15 

EUROTERMINAL 
Stockage, reconditionnement, transit et dédouanement de marchandises, commissionnaire en 
transport 

71 

GRAMYBEL Production de granules de pommes de terre 8 

INTERWEAVING Tissage de tissus d'ameublement 37 

TRAIT D'UNION (LE) 
Confection à façon de linge de maison et de drapeaux, de vêtements de dessus, de 
vêtements de sport, bourrage d'ours en peluche et étiquetage de T-shirts 

122 

WILLE (Ets Charles) & Cie Commerce de gros de matériaux d'isolation 26 

Mont-Gallois 

Risquons-Tout 
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Saint-Achaire (plus de 180 emplois - 14 établissements) 
Nombre 

d’emplois 
AIR TRENDS Fabrication et installation de systèmes de ventilation et air conditionné 13 

BELGALOGI Construction de bâtiments résidentiels et non-résidentiels Ŕ Rénovation, rejointoiement  NC 

CHALLENGER Commerce gros/détail articles sanitaires (douches, baignoires, …) 
2 (mise à jour 

2011) 

DAUPHINS (LES) 
Baignade, toboggans aquatiques 
Centre permanent de mise en condition physique de l'ADEPS 

40 (mise à 
jour 2011) 

DE BRABANDERE PNEUS Commerce de détail de pneus et accessoires 6 

DE DEURWAERDER (G.) & 
ZONEN 

Fabrication d'objets divers en bois tourné 3 

ELEK TRENDS PRODUCTIONS Fabrication d'aspirateurs intégrés pour bâtiments industriels et le secteur horeca 10 

ELPRINTA Fabrication de circuits imprimés simple face et double face à trous métalliques 80 

FLIPPER Parc Indoor 
Plaine de jeux couverte pour enfants de moins de 12 ans 
Espaces "Anniversaires" 

3 (mise à jour 
2011) 

HOSA Montage de panneaux d’isolation et cellules réfrigérantes 25 

NEUE MODE Commerce de gros de patrons de mode 5 

OSTYN FACILITIES 
(VaranClassic)  

Fabrication et pose de vérandas et pergolas en bois (tropicaux) 
Fabrication de chalets, garages, carports en bois (sapin) 

33 

SALENTO BELGIO Produits d’alimentation / Fabricant NC 

SMART FLOW EUROPE 
Développement et fabrication palettes plastique de structure alvéolaire, de containers, bacs et 
caisses (tous produits plastique de manutention industrielle en un one-stop shop) 

NC 

 

Portemont (ou Mouscon I) et extensions 2 et 3 (2 365 emplois - 81 établissements) 
Nombre 

d’emplois 
ABA OF BELGIUM Fabrication de colliers de serrage et de brides d'échappement 70 

Administration Communale 
Mouscron - Service Plantations 

Pépinière (plantes annuelles, bisannuelles et sapins) 23 

Administration Communale 
Mouscron - Service Voirie 

Petites réparations trottoirs, travaux d'égouttage, transport de containers, déchets verts, 
sablage 

8 

ALFA.DIS Achat et vente de filtres d'environnement (pour cabines de peinture) 2 

ANNATRANS Rapatriement de voitures 9 

ANSEEL INFORMATIQUE 
Conception de logiciels informatiques, vente et maintenance de matériel hardware et 
software, conception et distribution de logiciels dans le domaine paramédical 

3 

BATAILLE - DUMORTIER 
Brasserie 

Commerce de gros de bières, boissons non alcoolisées et vins 2 

BELGIAN FIBERS Fabrication de fibres de polypropylène 18 

BELGIAN TRADING TEXTILE Stockage de machines textiles 0 

BELREY FIBRES Coupe de fils synthétiques en fibres, négoce de fils et de fibres 24 

BELREY LOGISTICS Stockage, manutention, organisation transport 5 

BENELUX RECYCLING Négoce international de ferrailles et vieux métaux 1 

BRENNTAG N.V. Commerce de gros de produits chimiques à usage industriel 48 

CARGILL CHOCOLATE 
BELGIUM  

Production et commercialisation de chocolat de couverture, de larmes de chocolat et de 
morceaux 

70 

CATTEAUX Jean & Pierre Commerce de gros de combustibles 22 

CODEB 
Négoce, stockage et filtrage de graisses pour l'alimentation du bétail et utilisation industrielle 
(oléo chimie) 

16 

CONTINENTAL TANKING 
COMPANY (COTANCO) 

Manutention de combustibles liquides 0 

DACHSER 
Transports nationaux et internationaux non-food (palettes, cartons & produits ADR) 
Logistique 

NC 

DAVID FRERES Achat et vente, réparation de véhicules militaires 7 

DE POORTERE FABRICS Tissage de type cotonnier et fabrication de velours 340 

DECOENE CONSTRUCT Dépôt de matériel pour entreprise générale de construction 6 

DECOMO 
Fabrication d'éléments préfabriqués sur mesure en béton architectonique pour l'habillage de 
façades. 

180 

DEDECKER 
(DECOLLETAGE) 

Décolletage de métaux (tournage automatique et usinage de précision) 40 

DHONDT LOGISTICS 
Transport de marchandises palettisées (denrées sèches, imprimés, jouets, … tous produits 
non dangereux), logistique (préparation commande, manutention) 

18 

DICOGEL Lavage, découpe, surgélation et emballage de légumes 46 

E.ME.KO Récupération et traitement de métaux précieux (or, argent, platine, palladium) 2 

ESPACE JURIDIQUE AVOCATS Cabinet d'avocats 15 

EUROPOLE INVEST Gestion immobilière du site Europole 2 

FERONYL Injection de pièces techniques plastiques et assemblage 38 

FIDUCIAIRE DEKEGELEER Fiduciaire, expertise comptable, conseil fiscal 11 

FLAMINI VITTORIO 
Bureau d'études 

Bureau d'études en stabilité de bâtiments, coordination de travaux 4 

FLANDREX Abattage et découpe de volaille 99 
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FREMAC 
Location et vente de matériel aux entreprises et particuliers (pour travaux de construction) 
Fabrication et réparation de flexibles hydrauliques 

3 

GOURMAND 
Production de produits de boulangerie surgelés (viennoiseries), négoce (achat/vente) de pain 
surgelé (pistolets, baguettes, petits pains allongés ou piccolos) 

44 

JACKSON Chaudronnerie d'aciers inoxydables et spéciaux 35 

LE TISSAGE D'ARCADE 
Tissage de moquettes et carpettes (laine/coton/jute) et de ganses en laine/coton/juge 
Tissage de moquettes "2tec2", soit en polychlorure de vinyle (pvc) renforcé 

18 

LECLUSE CONSEIL 
Conseil en communication et réalisations publicitaires : identité visuelle (création de logo), 
promo (tracts et prospectus), marketing direct, édition (catalogues), packaging (étiquettes 
pour produits), étude de volume 

4 

M.D. BETON Fabrication d'éléments de construction en béton précontraint et en aggloméré de ciment 17 

MANASOC 
Gestion de toutes affaires sociales (audits, faillites, lois sociales pour indépendants et 
salariés) 

1 

MARQUETTE Transports  Transport routier (national/international) de toutes marchandises sèches 13 

MOUSCRON LOGISTICS  Société immobilière 1 

MOUSCRON-BETON Fabrication de béton prêt à l'emploi 3 

MYDIBEL 
Production de frites fraîches et surgelées, de flocons de pommes de terre et de spécialités à 
base de pommes de terre 

78 

OKAY (Mega-Furniture) Vente de meubles et autres pour la décoration intérieure 30 

OOST CONCEPT 
Atelier d'architecture 

Projets d'architecture et coordination de travaux 18 

PANNECOUCKE Alain Ets Construction métallique 25 

POINT 7 Atelier de réparation de véhicules à moteur 2 

PRIMO VD Gestion de portefeuilles et de fortunes, conseil en placements  

ROGER & ROGER Production de snacks dont chips de pommes de terre 120 

SACA Surface And 
Construction Application 

Fabrication de cabines de peinture 35 

SARTORIUS 
Courtage en assurances 
Agent bancaire 

5 

SCREENTEX Impression, découpage et sur jetage de tapis 12 

SECUREX Secrétariat social 5 

SIMA Vente de cabines de peinture 6 

STICHELBOUT Négoce en matériaux de construction 45 

STOCKABO Stockage de produits surgelés 6 

STORME 
Torréfaction de cafés, conditionnement et vente. 
Vente de produits connexes destinés essentiellement à l'Horeca 

8 

SURPLUS 4x4 Achat et vente, réparation de véhicules militaires 3 

SYNTHOMER Production de colles industrielles et de composés de latex 58 

TECNOLON WORKS Fabrication d'outillages destinés à l'injection, injection de pièces techniques plastiques 16 

TELEMAQUE 
Location de bureaux (centre d'affaires) 
Secrétariat et télé secrétariat pour occupants et clients virtuels 

3 

THERSA Installation chauffage, sanitaire, ventilation et climatisation 25 

TIKOM Production de produits chimiques pour le textile 6 

TOP TONIC Exploitation d'un centre de fitness 2 

TRADEB Transport de graisses 7 

TRADECO BELGIUM Construction de bâtiments publics et privés (bâtiments industriels, maisons) 79 

TRAMO Entreprise générale de travaux routiers 30 

TRAMOTRANS Transport routier de terres et matériaux 27 

TRANSPORT COUDRON-
GALLANT 

Transport express de marchandises (et à court terme : stockage et distribution) 18 

UNILIN FLOORING Fabrication de parquets stratifiés 86 

V.T.C. Aménagement(s) de véhicules utilitaires 6 

VALCOLOR Commerce de gros de peintures industrielles, vernis et autres 4 

VAMATRANS Transports national et international de marchandises 14 

VANDEPUTTE 
OLEOCHEMICALS 

Production de dérivés oléo chimiques de l'huile de lin (polymères, lubrifiants) et autres huiles 
végétales 

20 

VANDEPUTTE Savonnerie & 
Huilerie 

Développement, distribution et commercialisation de détergents liquides ménagers et 
industriels. 
Production et commercialisation d'huiles de lin et de tourteaux de lin 

220 

VANDEPUTTE Société holding 5 

VANNESTE FRERES Ets Commerce de détail de véhicules automobiles 39 

VERHAEGHE Démolition de voitures 2 

VINYLIUM Pressage et commercialisation de disques vinyles NC 

VYNCKIER TOOLS Commerce de gros de petits outils (ex. tournevis, …) et de machines 30 

WIDEGO Rapatriement de voitures et personnes 2 
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Mouscron II (plus de 1 088 emplois -  46 établissements) 
Nombre 

d’emplois 
ALL SNACKS Commerce de gros de brochettes de dinde, bœuf, porc et merguez 5 

ALMECO 
Fabrication, assemblage et vente de ventilateurs industriels, vente et entretien de tours de 
refroidissement 

11 

ALRADCO Fabrication de portes et fenêtres en aluminium 3 

BELGIAN MEAT Désossage de têtes de porc 4 

BRUMOS Commerce de gros de moules, huîtres, crustacés, poissons 6 

CALLIN 

Achat, stockage et vente (essentiellement exportation) de lin teillé et d'étoupes de teillage 
pour le textile 
Achat de lin peigné en ruban, préparation (doublage et étirage), conditionnement (bobinage) 
et exportation pour la plomberie 

5 

CASTEL ENGINEERING Fabrication d'articles divers en matières plastiques pour la construction 35 

CEBEO 
Centre logistique (stockage, préparation de commandes) pour la distribution de matériel 
électrique industriel et domestique 

95 

CEGEMI (van Gansewinkel) Centre de transfert et de tri de déchets industriels et ménagers NC 

DE POORTERE DECO Manufacture de carpettes tissées 15 

DE POORTERE LOUIS Fabrication de tapis et moquettes 169 

DEBAENST 
Découpe et commerce de gros de viandes 
Mise en barquettes de spécialités de viandes et des spécialités de hachis 

17 

DELEYE PRODUCTS Production de desserts surgelés (bavarois) 25 

DEVAGEL Entreposage frigorifique 15 

DEVAMEAT Commerce de gros de viande de bœuf 17 

DYNATEX 
Production de structures multiaxiales constituées de plusieurs couches superposées de fils 
d'acier galvanisés et de différentes couches de tissés ou de non-tissés 

NC 

ELAS European Laser 
Applications Systems 

Construction de machines-outils (à métaux) à commande numérique pour la découpe laser 13 

ELECTRAWINDS BIOMASSE 
Mouscron  

Production d'électricité à partir d'énergies renouvelables (= graisses animales recyclées) 
13 (mise à 
jour 2011) 

Ets ANDRE VERNIER Tisserand NC 

EURO-ABATTOIR Production de viande fraîche 36 

FIRAT 
Commerce de gros de denrées de type snacks (ex. brochettes, pitas, …) à destination de 
l'Horeca (sandwicheries, snack-bars, friteries) 

2 

GAMMA -WOPLA  
Transformation de matières plastiques par injection 
Fabrication de produits plastiques par injection 
Gamme de produits : emballages plastiques industriels 

46 

GOEMAERE Abattage de porcs 242 

GOEMAERE DISTRIBUTION Vente de viandes préemballées aux collectivités, grandes surfaces, magasins 15 

HEMAG Construction de machines-outils à commande numérique pour le travail du bois 9 

INTRASKINS Confection de vestes dames/hommes en cuir 15 

KASTEEL BREIVELDE 
Hall mis à disposition temporairement groupes et staffs entreprises pour accueil  activités, 
événements programmés 

NC 

KRISKO Vente de portes industrielles 5 

LANOLINES STELLA Fabrication de graisses animales raffinées 11 

LAVANO 
Centre de triage, concassage et valorisation de déchets inertes + déchets verts 
Centrale à béton 
Démolition (travaux) 

20 (mise à 
jour 2011) 

LIETAER Découpe de viandes 5 

LR VITRAUX 

Création, restauration et réparation de vitraux 
Vente de verres de couleur 
Tout le matériel pour hobiste 
Verres fusionnés 
Laquage, sablage, portes en verre Securit 
(gros et détail) 

3 

MARCHE INTERNATIONAL 
MOUSCRONNOIS - MIM 

Gestion du marché de gros MIM (location, gestion, promotion) 2 

MICRON 
Commerce de gros, voire assemblage préalable, d'appareils pour le traitement de l'eau 
(principalement adoucisseurs) 

13 

MUBEA SYSTEMS 
Construction de machines-outils à commande numérique pour l'usinage de profilés en acier, 
aluminium ainsi que pvc 

12 

NANUK 
Production de pâtisseries surgelées 
Production de bouchées apéritives surgelées 
Production de pilons de poulet surgelés 

15 

NEW VEPELI Production et vente (gros) de salaisons 21 

POIDS LOURDS SERVICES 
(PLS) 

Vente de véhicules utilitaires et toutes réparations 3 

POMCOBEL 
Production de spécialités à base de purée de pommes de terre (croquettes, noisettes, 
duchesses) 

25 

PROPRENET 
Division Nettoyage Lanolines 
Stella 

Nettoyage de sols industriels 10 



 
 
 

 
CSEF Mouscron-Comines Ŕ Cahiers communaux 2011 37 
                                
 
 

RADCO Fabrication de portes et fenêtres en pvc 19 

SEVA 
Service d'Environnement & de 
Valorisation 

Séchage et pyrolyse de sous-produits d'abattoir (activité liée à Goemaere et Euro-Abattoir) 2 

SIMBA-DICKIE Belgium Magasin de jouets NC 

VERGO COATING Sablage, métallisation et thermo laquage des pièces en métal 12 

VROMAN Fabrication de tôles pour l'habillage de machines 15 

WIIENERBERGER - Site 
Mouscron 

Fabrication de tuiles en terre cuite 82 

Risquons-Tout (plus de 222 emplois - 17 établissements) 
Nombre 

d’emplois 
Administration des Douanes et 
Accises (SPF Finances) 

Bureau des douanes du Risquons-Tout 
48 (mise à 
jour 2011) 

AFP Agence Formation 
Professionnelle  

Organisation d'activités en matière de formation professionnelle NC 

CFC BELGIUM Cargo Future 
Communications (GmbH) 

Division CARGO 
gestion de fret aérien pour la Lufthansa et autres clients 
Division THOMAS COOK 
Centre d'appels dans la gestion de réservation pour le tour-opérateur 

51 

DELBARRE TRANSPORTS 
Transport / stockage pour compte de tiers et notamment Oxygène et Cometrans (filiale 
française du groupe) 

4 

EDIBEL Prestations de services pour la vente par correspondance 
25 (mise à 
jour 2011) 

EQUILIBRE  Vente par correspondance de compléments alimentaires 8 

FOREM (Le) Contact Center 

Forem Formation 
call-center et accueil de stagiaires pour la formation à la fonction de téléopérateur 
Forem Conseil 
call-center 

28 

JCF TRANSIT (P.P.) Agence en douane NC 

JF GENERAL SERVICES Prestation de services 15 

MATHYSEN-LIENESON  Fabrication de portes de garage 5 

NOTRE ATELIER  Réinsertion de personnes handicapées dans le milieu du travail NC 

ROUSSEL FRERES Agence en douane 4 

SODIFIL  Vente par correspondance de fil à tricoter (nom commercial Bergère de France) 3 

TRANSFLUVIA  
 
Agence en douane, transport maritime et aérien, logistique 

14 

TRW ' Organisation  Organisation d'épreuves cyclistes 4 

VANZEVEREN TRANSPORT – 
TRANSIT s 

 
Transports internationaux 
 

6 

VERCRYSSE, DELPLACE, 
MORTIER & Cie – DMV, 
Reviseurs d’entreprises 

Revisorat entreprises, expertise comptable 7 

 
 
 
 
Plus d’information sur certaines entreprises des zonings mouscronnois sont disponibles sur le site Internet 
« Zonemploi » : http://zonemploi.ulb.ac.be. 
 
Celui-ci est structuré comme un annuaire des entreprises et est divisé selon les noms des zonings, des 
entreprises, de leur activité et des profils d’emplois qu’on y trouve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zonemploi.ulb.ac.be/
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 LA DEMANDE D’EMPLOI                                              Source : 
Le FOREM, service Analyse du Marché de l’Emploi et de la Formation 

 
 
 
En Avril 2011, 3 618 demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) sont comptabilisés à Mouscron, soit 18,4% des 
DEI de Wallonie picarde et 1,5% des DEI wallons. 
 
On distingue différents publics au sein des demandeurs d’emploi inoccupés inscrits au Forem :  

- Demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations : personnes percevant des allocations de 
chômage ou des allocations d’attente ; 

- Jeunes en stage d’attente : jeunes en attente d’allocations à la sortie des études ; 
- Inscrits obligatoirement : personnes exclues temporairement du bénéfice des allocations de 

chômage et demandeurs d’emploi à charge du CPAS ; 
- Inscrits librement : personnes à la recherche d’un emploi n’ayant pas droit aux allocations de 

chômage mais pouvant bénéficier des services des offices publics de l’emploi. 
 
Les principales catégories sont les deux premières. Elles comptabilisent 3 128 personnes, à Mouscron, en  
2011 et représentent 86,5% des demandeurs d’emploi inoccupés.  Parmi elles :  

 52% sont des femmes ; 

 28,8% ont plus de 50 ans ; 

 21% ont moins de 25 ans ; 

 61,9% n’ont pas dépassé le niveau de l’enseignement secondaire du second degré ;  

 41,5% ont une durée d’inoccupation de plus de deux ans. 
 

 
 
Mouscron se distingue de la Région wallonne et de la Wallonie picarde par une part plus importante de 
demandeurs d’allocation et jeunes en stage d’attente ayant un niveau d’études plus faible (primaires et 
secondaires de base). 
 
En comparaison avec la Région wallonne, on remarque également une part plus importante de demandeurs 
d’allocation ayant plus de 50 ans et de « nouveaux » demandeurs d’emploi (inoccupés depuis moins de six 
mois). 
 
 

 
 
 

Répartition des demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations et en stage d’attente, février 2011 

 Mouscron Région wallonne Wallonie picarde 

Nombre % Nombre % Nombre Nombre 

Genre 
Femme 1.627 52,0% 102 169 49,6% 8 463 49,2% 

Homme 1.501 48,0% 103 862 50,4% 8 738 50,8% 

Age 

< 25 ans 657 21,0% 43 555 21,1% 3 711 21,6% 

25 < 30 ans 364 11,6% 28 858 14,0% 2 189 12,7% 

30 < 40 ans 596 19,1% 43 409 21,1% 3 354 19,5% 

40 < 50 ans 611 19,5% 40 611 19,7% 3 399 19,8% 

50 ans et plus 900 28,8% 49 598 24,1% 4 548 26,4% 

Niveau 
d’études 

Primaire et secondaire de base 1.159 37,1% 52 483 25,5% 4 725 27,5% 

Secondaire 2ème degré 777 24,8% 55 721 27,0% 4 619 26,9% 

Secondaire 3ème degré 905 28,9% 67 674 32,8% 5 610 32,6% 

Supérieur 201 6,4% 22 409 10,9% 1 703 9,9% 

Apprentissage 63 2,0% 7 046 3,4% 401 2,3% 

Autres 23 0,7% 698 0,3% 143 0,8% 

Durée 
d’inoccupation 

< 6 mois 757 24,2% 44 714 21,7% 3 980 23,1% 

6 < 12 mois 557 17,8% 38 010 18,4% 3 076 17,9% 

1 < 2 ans 514 16,4% 35 605 17,3% 2 970 17,3% 

2 < 5 ans 614 19,6% 42 971 20,9% 3 459 20,1% 

5 ans et plus 686 21,9% 44 731 21,7% 3 716 21,6% 

TOTAL 3 128 100% 17 717 206 031 100% 17 201 
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Evolution des DEI selon le genre

en base 100 = juin 2001
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Les données qui suivent concernent l’ensemble des demandeurs d’emploi inoccupés et concernent le mois 
de juin de chaque année. Afin de disposer d’une vision plus actuelle de la situation, les données d’avril 2011 
sont ajoutées ainsi que celles d’avril 2010 à titre de comparaison.  
Pour chaque section, nous présentons brièvement la situation actuelle, sur base des données d’avril 2011. 
Nous exposons ensuite l’évolution entre 2001 et 2010 (données de juin) avec une attention particulière pour 
l’évolution entre 2008 et 2009, sensible aux effets de la crise. Enfin, nous comparons les données d’avril 
2010 et 2011 afin d’observer un début d’évolution « après-crise ». Ce qui permet de se faire une première 
idée de la situation à venir. 

 
Demande d’emploi selon le genre des DEI 
 
 
La part de demandeurs d’emploi est plus élevée pour les femmes (53,2%) que pour les hommes (46,8%).  
 
 
Entre 2001 et 2010, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés a augmenté de 9,2% à Mouscron. Cette 
augmentation ne concerne que les hommes (+25,4%). 
 
Après une baisse entre 2001 et 2002, le nombre de DEI a augmenté jusqu’en 2005. 
On observe ensuite une diminution du nombre de DEI jusqu’en 2008, aussi bien pour les hommes que pour 
les femmes. 
Suite à la crise, on peut ensuite remarquer une hausse du nombre de DEI en 2009, qui est plus importante 
pour les hommes (+17%) que pour les femmes (+2,9%). 
 
Si l’on compare les données d’avril 2010 et avril 2011, on peut observer une diminution du nombre de 
demandeurs d’emploi (-3,9%), de manière plus importante pour les hommes (-6,6%) que pour les femmes  
(-1,5%).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution des demandeurs d’emploi inoccupés selon le genre 

 
2001 2003 2005 2007 2008 2009 

2010 Evolution 
2001-2010 

Avril 
2011 Avril Juin 

Femmes 1 989 2 036 2 323 1 989 1 917 1 973 1.954 1 950 -1,96% 1.925 

Hommes 1 380 1 442 1 774 1 672 1 502 1 758 1.812 1 730 +25,36% 1.693 

Total 3 369 3 478 4 097 3 661 3 419 3 731 3 766 3 680 +9,23% 3 618 
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Evolution des DEI selon la durée d'inoccupation

en base 100 = juin 2001

70

80

90

100

110

120

130

140

150

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

< 6 mois 6 < 12 mois 1 < 2 ans 2 < 5 ans
5 ans et + Total

 

Demande d’emploi selon la durée d’inoccupation des DEI 
 
 
Une grande part des demandeurs d’emploi sont inoccupés depuis une longue durée. En effet, 39,7% d’entre 
eux sont inoccupés depuis plus de deux ans et un demandeur d’emploi sur cinq est inoccupé depuis plus de 
cinq ans. Les personnes récemment inscrites constituent la seconde grande part des demandeurs d’emploi 
(inoccupés depuis moins de six mois : 26,9%). 
 
L’augmentation du nombre de DEI entre 2001 et 2010, et particulièrement entre 2008 et 2009, concerne les 
personnes inoccupées depuis moins de deux ans.  
Par contre, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés depuis une plus longue durée est en baisse. Le 
nombre de demandeurs d’emploi inoccupés depuis plus de 5 ans a d’ailleurs diminué de 11,9% entre 2001 
et 2010 et de 4,1% entre 2008 et 2009. 
 
La diminution du nombre de DEI entre avril 2010 et avril 2011 concerne presque toutes les catégories 
d’inoccupation. Toutefois les personnes récemment inscrites sont en augmentation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution des demandeurs d’emploi inoccupés selon la durée d’inoccupation 

 
2001 2003 2005 2007 2008 2009 

2010 Evolution 
2001-2010 

Avril 
2011 Avril. Juin 

< 6  mois 817 859 1 017 975 810 1 023 901 909 +11,26% 974 

6 < 12 
mois 

498 536 566 481 547 589 725 646 +29,72% 638 

1 < 2 ans 488 606 668 529 535 642 677 675 +38,32% 571 

2 < 5 ans 683 638 877 781 676 661 684 672 -1,61% 703 

> 5 ans 883 839 969 895 851 816 779 778 -11,89% 732 

Total 3 369 3 478 4 097 3 661 3 419 3 731 3 766 3 680 +9,23% 3 618 
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Evolution des DEI selon l'âge

en base 100 = juin 2001
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Demande d’emploi selon l’âge des DEI 
 
 
Les classes d’âges des DEI les plus représentées sont celles des plus de 50 ans (27,4%) et des moins de 
25 ans (20,5%). 
 
L’augmentation du nombre de DEI entre 2001 et 2010 ne concerne que les personnes âgées de plus de 50 
ans. Alors qu’en 2001 cette classe d’âge ne représentait que 7,7% des DEI, aujourd’hui plus d’un travailleur 
sur cinq a plus de 50 ans. Le nombre de DEI des autres classes d’âge a par contre diminué.  
 
Entre 2008 et 2009, l’augmentation du nombre de DEI a concerné toutes les catégories d’âge mais plus 
fortement les personnes ayant entre 25 et 30 ans. Hormis pour les plus de 50 ans, le nombre de DEI 
redescend pour toutes les classes d’âge en 2010. 
 
La comparaison entre avril 2010 et avril 2011 laisse percevoir une diminution du nombre de demandeurs 
d’emploi plus importante pour les personnes ayant moins de 30 ans (-19,3%), classe d’âge qui avait subit la 
plus forte augmentation entre 2008 et 2009. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution des demandeurs d’emploi inoccupés selon l’âge 

 
2001 2003 2005 2007 2008 2009 

2010 Evolution 
2001-2010 

Avril 
2011 Avril Juin 

< 25 ans 784 777 839 785 693 742 789 719 -8,29% 742 

25 < 30 ans 514 529 564 465 399 506 512 495 -3,70% 444 

30 < 40 ans 842 909 1 016 752 721 787 769 748 -11,16% 732 

40 < 50 ans 969 925 1 021 805 696 752 703 724 -25,28% 710 

50 ans et + 260 338 657 854 910 944 993 994 +282,31% 990 

Total 3 369 3 478 4 097 3 661 3 419 3 731 3 766 3 680 +9,23% 3 618 
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Evolution des DEI selon le niveau d'études

en base 100 = juin 2001

10

40

70

100

130

160

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Primaire et sec. de base Secondaire 2ème degré Secondaire 3ème degré
TOTAL Apprentissage Autres

Demande d’emploi selon le niveau d’études des DEI 
 
 
Les DEI les plus représentés sont ceux ayant un niveau d’étude primaire ou secondaire de base (38,8%) et 
ceux ayant un niveau d’études secondaires 3

ème
 degré (28,2%). 

 
Les personnes avec un diplôme de niveau d’études primaires ou secondaires de base représentent la plus 
grande partie des DEI depuis 2001. Par contre, un changement a eu lieu pour les personnes ayant un 
diplôme de secondaire 3

ème
 degré, qui étaient beaucoup moins représentées parmi les DEI en 2001 (17,2%). 

Ce sont d’ailleurs elles qui sont le plus concernées par l’augmentation du nombre de DEI entre 2001 et 
2010. Alors que les personnes ayant un niveau d’études primaires ou secondaires de base ne sont pas 
concernées par cette augmentation.  
 
Entre 2008 et 2009, l’augmentation du nombre de DEI a également surtout concerné les personnes ayant un 
niveau d’études secondaires 3

ème
 degré. On constate aussi une forte augmentation du nombre de DEI ayant 

un niveau d’études d’apprentissage mais qui redescend en 2010. 
 
La comparaison entre avril 2010 et avril 2011 laisse percevoir une diminution du nombre de demandeurs 
d’emploi quel que soit leur niveau de diplôme. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution des demandeurs d’emploi inoccupés selon le niveau d’études 

 
2001 2003 2005 2007 2008 2009 

2010 Evolution 
2001-2010 

Avril 
2011 Avril Juin 

Primaire et sec. de 
base 

1 506 1 429 1 669 1 452 1 422 1466 1.439 1 431 -4,98% 1 405 

Secondaire 2
ème

 
degré 

846 880 1 044 880 840 895 909 903 +6,74% 860 

Secondaire 3
ème

 
degré 

581 636 773 980 847 1 040 1.075 1 012 +74,18% 1 021 

Supérieur 149 168 199 232 204 203 240 221 +48,32% 225 

Apprentissage 68 73 79 76 69 85 63 68 0,00% 74 

Autres 219 292 333 41 37 42 40 45 -79,45% 33 

Total 3 369 3 478 4 097 3 661 3 419 3 731 3 766 3 680 +9,23% 3 618 
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                                                         MOBILITÉ DES TRAVAILLEURS 

 
 
 
 
 

Déplacements domicile – travail         Sources : 

Le FOREM, service Analyse du Marché de l’Emploi et de la Formation ; ONSS ; INAMI 
SPF Mobilité et Transports 

 
 
L’ONSS dispose de données permettant de mesurer la mobilité domicile-travail des travailleurs. La méthode 
d’analyse consiste à ne reprendre que les postes de travail salarié dont les lieux de domicile et de travail ont 
bien été répertoriés ; ce qui représente plus de 90 % de l’ensemble des salariés hors pouvoirs locaux.  
Les résultats sont présentés en considérant qu’un poste de travail salarié ne correspond qu’à un seul salarié 
(ce qui est très proche de la réalité puisque chaque salarié a en moyenne 1,02 poste de travail salarié).  
Les résultats ci-dessous concernent l’arrondissement de Mouscron. Les données ne sont ici, pas scindées 
pour les deux communes de l’arrondissement. Les flux de l’arrondissement vers les autres régions belges et 
de la France vers l’arrondissement sont fournis par l’ONSS pour l’année 2007. Par contre, les flux de 
l’arrondissement vers la France sont fournis par l’INAMI et concernent l’année 2008. Ils permettent 
néanmoins une brève analyse de la situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Source Schéma : AMEF Ŕ ONSS Ŕ INAMI  
 
 
 
Le schéma nous indique que les travailleurs de l’arrondissement sont mobiles, contrairement à ce qu’on 
pourrait croire. C’est vers la Flandre que l’on constate le plus grand nombre de déplacements avec environ 
un travailleur sur 5 qui s’y rend pour travailler. Après la Flandre, c’est vers d’autres communes de la Région 
wallonne que l’on constate le plus de déplacements avec environ 15% des travailleurs. Par contre, peu de 
personnes se rendent à Bruxelles pour travailler (4%). Notons qu’environ une personne sur dix se rend aussi 
en France pour travailler. 
 
Grâce aux données disponibles, il est possible de calculer le rapport Emplois/Résidents (E/R). Il s’agit de la 
proportion entre le nombre d’emplois salariés occupés dans une zone géographique donnée et le nombre de 
salariés occupés qui résident dans cette zone géographique (emploi intérieur/emploi résident). 
Pour l’arrondissement de Mouscron, ce rapport E/R est de 0,96. Ceci signifie donc qu’il y a pratiquement 
autant de postes d’emploi salarié que de travailleurs salariés qui y résident.  
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En 2010, la SNCB Mobility a organisé, avec des partenaires mouscronnois
1
, une enquête (Mobilipol) auprès 

des entreprises de la commune afin d’analyser les modes de déplacements des travailleurs. Bien que peu 
de travailleurs aient participé à l’enquête (351), les résultats mettent en lumière des constats intéressants :  

 Forte utilisation de la voiture pour les déplacements domicile Ŕ travail  
o 44% des participants disposent d’ailleurs de deux voitures pour effectuer un trajet domicile-

travail inférieur à 10 km. 
o 26% disent ne pas vouloir renoncer à la voiture pour un autre moyen de transport 

 Peu de covoiturage organisé (8% des participants) 

 Peu de modes de déplacements « doux » utilisés 
 

Toutefois, l’utilisation de modes de déplacements plus « doux » semble pouvoir être améliorée à certaines 
conditions :  

 Utilisation du vélo si l’itinéraire est plus sûr (90% des participants), s’il y a un emplacement vélo dans 
l’entreprise (80% des participants) et si une indemnisation est prévue (70% des participants)  

 Utilisation des transports en commun si l’abonnement est gratuit (95% des participants), si les 
horaires sont adaptés aux horaires de travail (87%), si le temps de parcours est diminué (75%) et si 
les arrêts sont plus proches du lieu de travail (78%) 

 
Suite à ces constats, certaines pistes ont été mises en avant par la SNCB Mobility. Notamment, l’introduction 
d’un dossier pour l’aménagement du local pour vélos de la gare (capacité d’accueil de 80 vélos avec badges 
sécurisés pour l’accès) et la présentation aux entreprises et leur personnel de solutions existantes 
(notamment avantages fiscaux) et d’informations régulières, par la SNCB Mobility. Ainsi que la mise en 
chantier de pistes cyclables dans les zonings, l’entretien des pistes existantes et de l’éclairage public des 
zonings, par la Ville de Mouscron. 
 
Une autre enquête a été réalisée, durant la même période, auprès des élèves de 7 écoles secondaires de la 
ville, par la Direction de la Planification de la Mobilité du SPW. Au total, ce sont 1 418 élèves qui ont répondu 
au questionnaire. Les principaux constats de l’enquête sont les suivants :  

 La majorité des élèves se rendent à l’école en voiture (42,7%) et un quart s’y rend à pied 

 Deux tiers des élèves venant en voiture habitent Mouscron et les trajets en voiture durent, pour la 
majorité, moins de 15 minutes 

 Les transports en commun sont peu utilisés (13,5% pour le bus et 2,1% pour le train) 

 La majorité des élèves (52%) habitent à une distance raisonnable de leur école pour l’utilisation des 
modes de déplacements « doux » (moins de 4km) :  

o Plus de la moitié d’entre eux utilisent un mode de déplacement doux (42% viennent à pied, 
10% à vélo, 5% en bus) 

o Mais 35% d’entre eux utilisent quand même la voiture pour se rendre à l’école 
o La voiture reste le mode de déplacement privilégié pour les élèves devant effectuer entre 1 

et 4 km pour se rendre à l’école 

 Bien que la majorité des parents qui conduisent leur enfant en voiture à l’école vont ensuite travailler 
(56%), un parent sur quatre rentre lui après avoir conduit son enfant à l’école 

 42% des parents, qui viennent chercher leur enfant en voiture à l’école, viennent de leur travail mais 
36% viennent de chez eux. 

 
Les principaux freins avancés à l’utilisation du vélo ou de la marche pour se rendre à l’école sont les 
conditions climatiques (17% des raisons évoquées), la distance (17%), le fait de devoir se lever plus tôt 
(12%), le fait que cela prendra plus de temps (11%) et la dangerosité (10%). Il faut noter que pour 
beaucoup, aucun frein n’existe vraiment (12% des raisons évoquées). 
Quant aux freins évoqués concernant l’utilisation des transports en commun, on retrouve notamment les 
horaires non adaptés (18%), le coût (12%), le temps (11%), la distance des arrêts (11%) et l’insécurité (7%). 
Ici aussi, 17% des raisons évoquées à la non utilisation des transports en commun sont en réalité « aucune 
raison ».  
 
On remarque donc que certains éléments peuvent être pris en charge par des autorités compétentes afin 
d’améliorer l’utilisation des modes de déplacements doux, comme les aspects de sécurité, d’adaptation des 
horaires, etc.  
Par contre, une grande partie des actions semble concerner la sensibilisation à ces modes de déplacements 
étant donné que de nombreux freins sont intrinsèques au confort de l’utilisation de la voiture et engagent 
donc la responsabilité citoyenne à chacun. 

                                                      
1
 CSEF Mouscron-Comines, Le Forem, UCM Mouscron-Comines, IEG, CCI Wallonie Picarde, HoccInvest, Gestion Centre Ville 

Mouscron, Ville de Mouscron, CSC, FGTB, Ville d’Estaimpuis 
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Flux frontaliers             Sources : 

ONSS ; EuresChannel ; INSEE 
 
 
Fin 2008, l’arrondissement de Mouscron comptait 4 834 travailleurs résidents français, soit la moitié des 
travailleurs résidents français occupés en Wallonie picarde (Source : ONSS). En comparaison à fin 2006, on 
constate une augmentation de 8,6%. 
 
Trois quart d’entre eux sont occupés dans la commune de Mouscron et un quart dans la commune de 
Comines-Warneton.  
 
Une grande partie des travailleurs frontaliers français occupés à Mouscron sont des hommes (71%). Ceux-ci 
se dirigent principalement vers le secteur industriel ((60%) et plus particulièrement vers l’Industrie 
alimentaire et la Fabrication textile. Les femmes, qui sont beaucoup moins nombreuses, se dirigent surtout 
vers les secteurs de la Santé humaine et action sociale (28%) et de l’Industrie (26%). 
En comparaison à 2006, le nombre de travailleurs résidents français occupés à Mouscron a augmenté de 
8%, ce qui est moins important que l’évolution globale en Wallonie picarde (+12,8%). 
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De manière globale, la part de travailleurs frontaliers français parmi l’ensemble des travailleurs occupés à 
Mouscron est de 18,2%.  
Cette part est beaucoup plus importante dans les secteurs de l’Industrie, des Activités de services 
administratifs et de soutien et des Transports et entreposage. En comparant la répartition sectorielle des 
postes de travail occupés par les frontaliers français avec la même répartition de l’emploi local total, on 
observe une surreprésentation de l’emploi frontalier français dans ces secteurs.  
La majorité des sous-secteurs de l’Industrie emploient plus d’un frontalier français sur quatre travailleurs. La 
part de frontaliers français dans le secteur de l’Agriculture, sylviculture et pêche est importante également 
mais ne concerne que peu de personnes. 
Les secteurs qui emploient une part moins importante de frontaliers français sont l’Administration publique, 
l’Enseignement, l’Information et communication et les Activités immobilières. 
 
 

 
 
Le tableau ci-dessous indique que l’emploi frontalier est confiné de manière significative dans un nombre de 
secteurs plus restreint que l’emploi local total. En effet, 87% des travailleurs frontaliers sont répartis dans 
cinq secteurs d’activité. Alors que les secteurs non repris dans le tableau ne concernent que très peu 
l’emploi frontalier (13,0% des travailleurs), ils représentent un tiers de l’emploi local total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition sectorielle des travailleurs frontaliers français et de l’ensemble des travailleurs 
salariés occupés à Mouscron - 2008 

 Travailleurs frontaliers français total des travailleurs 

Industrie manufacturière 50,05% 26,53% 

Commerce ; Réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles 

11,42% 12,32% 

Activités de services administratifs et de soutien 10,43% 6,18% 

Santé humaine et action sociale 9,06% 16,77% 

Transports et entreposage 6,05% 4,67% 

Autres secteurs 12,99% 33,53% 

Total 100,00% 100,00% 

Part des frontaliers français parmi les travailleurs occupés à Mouscron - 2008
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Le recensement de la population réalisé en 2006 par l’INSEE permet d’avoir un aperçu plus détaillé du profil 
des travailleurs frontaliers français occupés dans l’arrondissement de Mouscron. 
 
On remarque qu’un grand nombre de frontaliers français ont moins de 30 ans. D’ailleurs, en comparaison au 
profil de la population active occupée dans l’arrondissement, on remarque, chez les frontaliers français une 
surreprésentation de personnes ayant moins de 30 ans et une sous-représentation des travailleurs de plus 
de 50 ans. 
 
La majorité des travailleurs frontaliers n’ont pas le baccalauréat, sont occupés à temps plein, pour une durée 
indéterminée et dans une fonction d’ouvrier. En comparaison à la population active occupée dans 
l’arrondissement, on remarque, chez les frontaliers français une surreprésentation d’ouvriers.  
 
On note que 6% des frontaliers français sont de nationalité belge.  
 
Enfin, ce sont principalement des flux de proximité qui dominent étant donné que la majorité des frontaliers 
occupés dans l’arrondissement de Mouscron viennent de la région de Roubaix-Tourcoing. 
 
 

Répartition des frontaliers français par secteur d’activité et sexe et comparaison au nombre total de travailleurs salariés 
occupés à Mouscron - 2008 

  
  

Nombre de frontaliers 
français  

Total des travailleurs 
occupés à Mouscron part des frontaliers français 

H F total H F total H F total 

Agriculture, sylviculture et pêche 8 1 9 18 5 23 44,44% 20,00% 39,13% 

Industrie manufacturière 1 551 277 1 828 4 008 1 304 5 312 38,70% 21,24% 34,41% 

Industries alimentaires 488 151 639 986 454 1440 49,49% 33,26% 44,38% 

Fabrication de textiles 250 65 315 785 409 1194 31,85% 15,89% 26,38% 

Industrie de l’habillement 2 2 4 4 6 10 50,00% 33,33% 40,00% 

Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège 47 2 49 100 8 108 47,00% 25,00% 45,37% 

Industrie du papier et du carton 21 2 23 59 0 59 35,59% NC 38,98% 

Imprimerie et reproduction d’enregistrements 50 7 57 203 24 227 24,63% 29,17% 25,11% 

Industrie chimique 127 23 150 370 92 462 34,32% 25,00% 32,47% 

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 154 18 172 370 116 486 41,62% 15,52% 35,39% 

Industrie pharmaceutique 0 0 0 2 4 6 0,00% 0,00% 0,00% 

Fabrication de produits minéraux non métallique 74 2 76 303 14 317 24,42% 14,29% 23,97% 

Métallurgie 1 0 1 3 1 4 33,33% 0,00% 25,00% 

Fabrication de produits métalliques 143 1 144 433 39 472 33,03% 2,56% 30,51% 

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 3 1 4 34 30 64 8,82% 3,33% 6,25% 

Fabrication d’équipements électriques 47 2 49 161 14 175 29,19% 14,29% 28,00% 

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

1 0 1 4 2 6 25,00% 0,00% 16,67% 

Fabrication d’autres matériels de transport 0 0 0 2 0 2 0,00% NC 0,00% 

Fabrication de meubles 140 1 141 284 34 318 49,30% 2,94% 44,34% 

Autres industries manufacturières 3 0 3 10 10 20 30,00% 0,00% 15,00% 

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air 
conditionné 

7 0 7 33 11 44 21,21% 0,00% 15,91% 

Production et distribution d’eau ; Assainissement, gestion des 
déchets et dépollution 

24 3 27 156 11 167 15,38% 27,27% 16,17% 

Construction 155 3 158 836 51 887 18,54% 5,88% 17,81% 

Commerce de gros et de détail; Réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles 

256 161 417 1 222 1 245 2 467 20,95% 12,93% 16,90% 

Transports et entreposage 195 26 221 767 167 934 25,42% 15,57% 23,66% 

Hébergement et restauration 71 49 120 361 345 706 19,67% 14,20% 17,00% 

Information et communication 1 1 2 34 12 46 2,94% 8,33% 4,35% 

Activités financières et d’assurance 9 9 18 92 131 223 9,78% 6,87% 8,07% 

Activités immobilières 3 1 4 49 34 83 6,12% 2,94% 4,82% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 14 17 31 100 151 251 14,00% 11,26% 12,35% 

Activités de services administratifs et de soutien 230 151 381 583 654 1 237 39,45% 23,09% 30,80% 

Administration publique et défense; Sécurité sociale obligatoire 1 2 3 749 588 1 337 0,13% 0,34% 0,22% 

Enseignement 18 20 38 806 1 507 2 313 2,23% 1,33% 1,64% 

Santé humaine et action sociale 41 290 331 542 2 815 3 357 7,56% 10,30% 9,86% 

Arts, spectacles et activités récréatives 16 10 26 198 104 302 8,08% 9,62% 8,61% 

Autres activités de services 4 26 30 116 206 322 3,45% 12,62% 9,32% 

Activités des ménages en tant qu’employeurs; Activités 
indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 
services pour usage propre 

0 1 1 3 7 10 0,00% 14,29% 10,00% 

Total 2604 1048 3652 10 673 9 348 20 021 24,40% 11,21% 18,24% 
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Plusieurs raisons peuvent expliquer le choix des personnes à se positionner comme travailleur frontalier : 

 L’article 11 § 2.c de la convention fiscale franco-belge de 1964 est d’application dans la zone 
frontalière, ayant comme conséquence un assujettissement du travailleur frontalier au régime fiscal 
du pays de résidence et non du pays où il travaille. Ce qui rend avantageux pour le résident français 
de travailler en Belgique. 

 L’existence d’une zone urbaine transfrontalière entre Tourcoing, Roubaix, Mouscron et Courtrai. Il 
s’agit d’un tissu urbain franco-belge continu avec une histoire commune et où le passage de la 
frontière est naturel. Les flux frontaliers ne concernent d’ailleurs pas que l’emploi mais également la 
vie quotidienne dans sa globalité. 

 L’importance de l’emploi industriel à Mouscron favorise la venue des travailleurs du Nord-Pas de 
Calais. D’autant plus qu’il existe dans ce secteur des postes à pourvoir, que l’accès entre les 
bassins d’emploi est aisé et qu’il existe une réserve transfrontalière d’emplois potentiels avec des 
qualifications correspondant à la demande. 

 L’ouverture du marché à d’autres bassins d’emploi permet aux entreprises connaissant des pénuries 
de main d’œuvre d’augmenter leurs chances de trouver la main d’œuvre recherchée.  

 Certains établissements d’enseignement secondaire et supérieur sont fréquentés par une population 
importante d’étudiants français. Dans les filières techniques et professionnelles et au travers de 
formation et de stage, ces étudiants ont l’occasion d’approcher la réalité du marché de l’emploi local. 
Ce qui est un élément facilitateur dans l’engagement d’une recherche d’emploi dans la même zone. 

 Un certain nombre de Belges se sont installés en France tout en maintenant leur travail en Belgique. 
Un frontalier français sur six est belge. Cette migration accentue le flux de frontaliers français. 

 
On peut s’attendre, d’ici quelques années, à voir un changement de situation suite à la disparition du statut 
frontalier prévu dans l’avenant à la convention fiscale franco-belge de 1964. Cet avenant prévoit :  

 Pour les frontaliers belges : 
A partir du 1

er
 janvier 2007, les personnes habitant dans la zone frontalière belge et exerçant une 

activité salariée dans la zone frontalière française sont imposables en France  

 Pour les frontaliers français : 
Entre 2009 et 2011, les personnes habitant en zone frontalière française et exerçant leur activité 
salariée en zone frontalière belge continuent de bénéficier du statut fiscal de frontalier (imposition 
en France) pour autant qu’ils n’exercent pas cette activité plus de 30 jours par année hors de la 
zone frontalière. (Ce régime n’est pas d’application aux travailleurs habitant en Belgique au 31 
décembre 2008) ; 
Les frontaliers ayant droit à ce régime au 31 décembre 2011 conserveront leur statut fiscal de 
frontalier pour une période de 22 ans, à compter du 1

er
 janvier 2012 pour autant qu’ils maintiennent 

leur habitation en zone frontalière française, qu’ils continuent d’exercer leur activité salariée en 
zone frontalière belge et qu’ils ne sortent pas plus de 30 jours par an de la zone frontalière dans 
l’exercice de leur activité. 

Répartition des frontaliers français selon leur profil - 2006 

Age 

< 30 ans 34% 

30-49 ans 58% 

> 50 ans 8% 

Type de contrat 

CDI 79% 

CDD 9% 

Intérim 9% 

Autre 3% 

Temps de travail 
Temps plein 89% 

Temps partiel 11% 

Diplôme 

Aucune et/ou certificat d'étude 28% 

BEPC - CAP - BEP 39% 

Baccalauréat 17% 

Etudes supérieurs 14% 

Nationalité 

Belges 6% 

Français 89% 

Autres 5% 

Fonction exercée 

Cadres, ingénieurs 4% 

Employés, cadres intermédiaires 27% 

ouvriers qualifiés 30% 

ouvriers non qualifiés 37% 

non-salariés, autres 2% 

Origine géographique 

Roubaix-Tourcoing 70% 

Lille 18% 

Dunkerque, Flandre-Lys 6% 

Valenciennois 1% 

Sambre-Avesnois 0% 

Autres 4% 
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                                                         ENSEIGNEMENT - FORMATION                                                                                                   Sources : 

Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique ; Consortium de Validation  
des Compétences ; Administration Communale de Mouscron ; Sites Internet des établissements scolaires 

 
 
La commune de Mouscron compte 28 établissements scolaires, avec pour la plupart plusieurs implantations. 
On dénombre 32 implantations pour l’enseignement maternel, 32 pour le primaire, 11 pour le secondaire, 4 
pour l’enseignement spécialisé et une pour l’enseignement néerlandophone. Il existe également deux 
établissements d’enseignement supérieur et deux écoles de promotion sociale. Une académie (comptant 12 
implantations), deux centres psycho-médico-sociaux et trois internats sont également établis dans la 
commune. 
 

 Type d'enseignement dispensé 

Etablissements scolaires Maternel Primaire Secondaire Supérieur Promo. Soc. 

CENTRE EDUCATIF EUROPEEN Ŕ 
Ecole Immersive 

     

Rue Léopold 40   Mouscron X     

Rue Cotonnière 17   Mouscron  X    

ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DE 
LUINGNE 

     

Rue Louis Dassonville 38 Luingne X X    

Rue de l’Eglise 57 Mouscron X     

ECOLE FONDAMENTALE  LIBRE SAINT CHARLES      

Rue Curiale 5B Luingne X X    

Rue de l’Yser 21 Dottignies X     

INSTITUT SAINT-CHARLES      

Place Valère Grimonpont 13 Dottignies X     

Place de la Résistance 8 Dottignies X X    

Rue Curiale 7 Luingne   X   

Place de la Résistance 10 Dottignies   X   

COLLEGE SAINTE-MARIE      

Rue du Nouveau-Monde 188 Mouscron X X    

Rue de Rome 84 Ŕ « Shalom » Mouscron X     

Rue de Menin 95 Ŕ « Shalom » Mouscron  X    

Rue Camille Busschaert 49 Mouscron X     

Rue de Tournai 17 Mouscron 
 X 

X 
(1

er
 degré) 

  

Rue Léopold 61 Mouscron 

  

X 
(2

ème
 et 

3
ème

 
degrés) 

  

ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE RAYMOND 
DEVOS 

     

Rue de l’Enseignement 9 Mouscron X X    

ATHENEE ROYAL DE MOUSCRON      

Rue du Beau-Chêne 36 Mouscron  X    

Rue Couturelle 22A Dottignies X X    

Rue du Midi 15 Mouscron   X   

ECOLE FONDAMENTALE LIBRE SUBVENTIONNEE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE 

     

Rue de la Broche de Fer 153 Herseaux X X    

ECOLE FONDAMENTALE LIBRE DU MONT-A-LEUX      

Rue du Bois 7 Mouscron  X    

Place Floris Mulliez 1B Mouscron X     

ECOLE FONDAMENTALE LIBRE L’ARCHE      

Rue Achille Debacker 1bis Mouscron X X    

ECOLE FONDAMENTALE LIBRE SUBVENTIONNEE 
CHAMP D’OISEAUX 

     

Rue de la Coquinie 168-180 Mouscon X X    

ECOLE FONDAMENTALE LIBRE SAINT-PAU L- 
SAINT-MAUR 

     

Chaussée de Lille 182 Mouscron X X    

Chaussée de Luingne 52 Herseaux X X    
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Etablissements scolaires Maternel Primaire Secondaire Supérieur 
Promo. 

Soc. 

ECOLE FONDAMENTALE LIBRE SAINT-VINCENT 
DE PAUL 

     

Rue du Nouveau-Monde 188 Mouscron X X    

ECOLE LIBRE SUBVENTIONNEE DU TUQUET      

Rue du Tuquet 13 Mouscron  X    

Rue de la Marlière 167 Mouscron X X    

Clos de la Quièvre 9 Mouscron X     

ECOLE FONDAMENTALE LIBRE DES FRERES 
MARISTES 

     

Avenue de Barry 10 Ŕ Site du Phénix Mouscron X     

Square Cardyn 5 Mouscron X     

Rue des Etudiants 2 Mouscron X X    

BROEDERS MARISTEN INSTITUUT Ŕ 
Ecole Immersive 

     

Square Cardyn 5 Mouscron X X    

Rue des Etudiants 2 Mouscron  X    

INSTITUT DES FRERES MARISTES      

Rue des Etudiants 2 Mouscron 

  

X 
(2

ème
 et 

3
ème

 
degrés) 

 

  

INSTITUT DU SACRE-CŒUR      

Rue du Sapin-Vert 113 Mouscron X     

Rue des Moulins 50 Mouscron  X    

Rue du Val 43 Mouscron 
  

X 
(1

er
 degré) 

 
  

SITE EDUCATIF PIERRE DE COUBERTIN      

Rue Roland Vanoverschelde 123 Mouscron  X    

Chaussée du Risquons-Tout 278 Mouscron X     

ECOLE DES SPORTS      

Chaussée du Risquons-Tout 308 Mouscron  X    

ECOLE FONDAMENTALE AUTONOME DE LA 
COMMUNAUTE FRANCAISE « PHILIPPE GELUCK » 

     

Rue du Zaïre 1 Herseaux X     

Rue des Frontaliers 42 Herseaux X X    

ECOLE FONDAMENTALE LIBRE SUBVENTIONNEE 
DU CHRIST-ROI 

     

Rue Etienne Glorieux 29 Herseaux  X    

Rue de la Citadelle 134 Herseaux X X    

COMPLEXE EDUCATIF SAINT-EXUPERY      

Avenue de la Bourgogne 210 Mouscron X 
 
 
 

X 
(1

er
 cycle 

primaire) 
 

   

Rue Camille Lemonnier 3 Ŕ 
Site Jean Jaures 

Mouscron 

 

X 
(2

ème
 et 

3èmes 
cycles 

primaires) 
 

   

ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DE 
DOTTIGNIES 

     

Rue des Ecoles 64 Dottignies X X    

ECOLE SAINT-DOMINIQUE SAVIO      

Rue de Bruges 51 Mouscron  X    

ECOLE PRIMAIRE D’ENSEIGNEMENT SPECIALISE 
LIBRE Ŕ INSTITUT LES BENGALIS 

     

Rue de Rolleghem 166 Mouscron X 
spécialisé 

 

X 
Spécialisé 
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Etablissements scolaires Maternel Primaire Secondaire Supérieur Promo. Soc. 

EFESCF ECOLE PRIMAIRE D’ENSEIGNEMENT 
SPECIALISE Ŕ « La Coqui’Nid » 

     

Rue de la Coquinie 285 Mouscron 
X 

spécialisé 
X 

spécialisé 
   

Rue de la Royenne 44 Mouscron  
X 

spécialisé 
   

COLLEGE TECHNIQUE SAINT-HENRI      

Avenue Royale 50 Mouscron   X + CEFA  X 

INSTITUT TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTE 
FRANCAISE 

     

Place de la Justice 1 Mouscron   X + CEFA   

INSTITUT D’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION 
SOCIALE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 
(IEPSCF) 

     

Place de la Justice 1/155 Mouscron     X 

INSTITUT COMMUNAL D’ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE 

     

Rue de France 65 Dottignies 
  

X 
(1

er
 degré) 

  

Rue de Lassus 20 Herseaux   X   

INSTITUT D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
SPECIALISE LIBRE Ŕ LE TREMPLIN 

     

Rue de la Bouverie 25 Mouscron   
X 

spécialisé 
  

HAUTE ECOLE LIBRE DU HAINAUT OCCIDENTAL      

Rue du Couvent 82B Mouscron    X  

HAUTE ECOLE PROVINCIALE DU HAINAUT 
OCCIDENTAL 

     

Place de la Justice 23 Mouscron    X  

Internats  

ATHENEE ROYAL DE MOUSCRON Rue de Courtrai 71 Mouscron 

INTERNAT « SAINT-HENRI » Avenue Royale 50 Mouscron 

INTERNAT AUTONOME DE LA COMMUNAUTE 
FRANCAISE 

avenue de Barry 30 Mouscron 

Académie  

ACADEMIE DE MUSIQUE, THEATRE, DANSE ET 
BEAUX-ARTS DE MOUSCRON 

 

Rue des Brasseurs 1B   Mouscron Rue des Etudiants 2 Mouscron 

Chaussée de Lille 182 Mouscron Rue Léopold 40 Mouscron 

Place Charles De Gaulle Mouscron Place de la Résistance 8 Dottignies 

Place de Picardie Mouscron Rue des Ecoles 62 Dottignies 

Rue Achille Debacker Mouscron Rue Curiale 7 Luingne 

Rue Camille Busschaert Mouscron Rue de la Citadelle 134 Herseaux 

Centres psycho-médico-sociaux  

CENTRE PMS PROVINCIAL DE MOUSCRON Rue du Télégraphe 4 Mouscron 

CENTRE PMS LIBRE DE MOUSCRON Rue Saint-Joseph  6 Mouscron 

 
Rue du Luxembourg 37 (pour 
l’enseignement spécialisé) 

Mouscron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enseignement.be/citoyens/annuaires/cpms/cit_annuairesdetailcpms.asp?varetab=5007
http://www.enseignement.be/citoyens/annuaires/cpms/cit_annuairesdetailcpms.asp?varetab=5007
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Outre l'enseignement dit classique, un grand nombre de formations pour adultes sont dispensées dans la 
sous-région par différents opérateurs. Un recensement des formations a été réalisé afin de faciliter le travail 
des opérateurs de formation  et d'aiguiller le grand public. Cet outil informatique, dénommé "Passerelle vers 
l'Emploi", est disponible sur le site du Comité subrégional de l'Emploi et la Formation de Mouscron-
Comines: www.csef-mouscron-comines.be. Il permet non seulement de faire des recherches par lieu, 
organisme ou secteur de formation mais il offre également la possibilité de croiser les demandes.  
 
Enfin, en plus de l’enseignement et des formations, il existe deux centres de validation des compétences à 
Mouscron :  

- Centre de validation des compétences Mouscron, Comines, Picardie : Association entre l’Institut 
d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté française de Mouscron (IEPSCF) et 
l’Ecole de Promotion Sociale St Henri de Comines 
Place de la Justice, 1 à 7700 Mouscron 
Rue Romaine, 40 à 7780 Comines-Warneton 
Métiers concernés pour Mouscron : aide-comptable, aide-ménager(ère) 
Métier concerné pour Comines : installateur sanitaire 

- Centre de validation des compétences de Forem Formation Wallonie Picarde, centre de Mouscron 
Rue du Midi, 61 à 7700 Mouscron 
Métier concerné : opérateur call-center 

 
La validation des compétences s’adresse à toute personne qui possède des compétences professionnelles 
mais n’a pas de titre scolaire, diplôme ou attestation pour le certifier.    
Elle leur offre la possibilité de faire reconnaître officiellement ces compétences professionnelles par 
l’obtention d’un Titre de compétences. La validation des compétences permet d’avoir accès à des parcours 
de formation qualifiants ou à la profession. 
Les Titres de compétences sont reconnus par les trois Gouvernements de Belgique francophone (Région 
wallonne, Communauté française et Commission Communautaire Francophone de la région de Bruxelles-
Capitale).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csef-mouscron-comines.be/
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 SYNTHÈSE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Population 2010 :  
54 651 habitants 

+2,1% depuis 1990 

POPULATION 
 

 

48% d’hommes 
52% de femmes 

25% de moins de 20 ans 
23% de plus de 60 ans 

44% célibataire 
39% marié 
9% divorcé 

 

Commune urbaine densément 
peuplée (1 363 hab/km²) 

 

> 60 ans : augmentation (+12%) 
< 20 ans : diminution (-4%) 

 

1990 : majorité mariée 
2010 : majorité célibataire 

Divorcés : augmentation (+138%) 

ENTREPRISES 

 

2009 :  
1 415 établissements 

+15% depuis 1997 

26% Commerce  
12% Industrie  

(Spécificité Mouscron) 
11% Hébergement-

restauration 
(Spécificité Mouscron) 

9% Construction  
 

PME et TPE 
75% < 10 travailleurs 

 

2011 :  

16 ZAE  

Plus de 600 
ha 

 

2 ZAE sur plus 
de 100 ha 

 

Plus de 6 000 
emplois 

 

Plus de 250 
entreprises 

 
 

EMPLOI RÉSIDENT INDÉPENDANT 
 

EMPLOI  
 
 

 

Fin 2009 : 3 279 travailleurs indépendants 
+1,3% depuis 2003 

89% d’indépendants 
11% d’aidants 

 
64% d’hommes 
36% de femmes 

 
75% à titre principal 

18% en complémentaire 

45% Commerce 
(Spécificité à Mouscron) 

 
21% Professions libérales 

 
20% Industrie  

 
Augmentation des 

Professions libérales 
(+26%) et diminution de 

l’emploi indépendant dans 
l’Agriculture (-10%) et le 

Commerce (-6%) 

 

Ménages et noyaux 
familiaux 2008 

23 541 ménages privés 
14 452 noyaux familiaux 

 

 

66% ménages de 1 ou 2 
personnes 

Familles monoparentales = 
28% des noyaux familiaux  

 

Depuis 1991 :  
Augmentation des familles 
monoparentales (+170%) 

Diminution de couples avec 
enfants (-26%) 

EMPLOI RÉSIDENT SALARIÉ 
 

 

Juin 2008 : 14 359 travailleurs salariés 
+1,6% depuis juin 2006 

56% d’hommes 
49% d’ouvriers  

68% à temps plein 
 27% à temps partiel 

11% de moins de 25 ans 
21% de plus de 50 ans 

 

23% Industrie 
14% Santé humaine et 

action sociale 
12% Enseignement 

12% Commerce 

Spécificités des 
travailleurs mouscronnois : 

Industrie 
Hébergement-restauration 

 

< 25 ans :  
Commerce ; Construction 
Hébergement-restauration 

Activités de services 
administratifs et de soutien 

 

> 50 ans : 
Enseignement 

Administration publique 
Transports-Entreposage 
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MOBILITÉ DES TRAVAILLEURS 
 

 

Presque la moitié des 
travailleurs quittent chaque jour 
l’arrondissement pour se rendre 

au travail 

Taux de demande 
d’emploi : 15,5% 

 
53% de femmes 

 

40% inoccupés depuis 
plus de 2 ans 

27% inoccupés depuis 
moins de 6 mois 

 

27% de plus de 50 ans 
21% de moins de 25 ans 

 

63% peu scolarisés 
28% niveau CESS 

 
 

DEMANDE D’EMPLOI 
 

 

Avril 2011 :  
3 731 DEI 

-9,8% par rapport à avril 2007 
 
 

 
 

 20% 
Flandre 

 

 15% RW 
 

 10% 
France 

Déplacements 
domicile-travail : 
forte utilisation 
de la voiture  

 

Mobilité 
scolaire : 

Majorité en 
voiture et habite 

la commune 
25% à pied 

 

71% d’hommes 
 

Concerne 18% des postes 
de travail 

 

Confinement dans un 
nombre restreint de 

secteurs 
 

Industrie principalement 
 

 

2008 :  
3 652 travailleurs 

frontaliers français 
+8,6% depuis 2006 

ENSEIGNEMENT 

 

 

28 établissements scolaires 
 

2 établissements d’enseignement 
supérieur 

 

2 établissements de promotion sociale 
 

2 centres PMS 
 

3 internats 
 

2 Centres de validation des compétences 
 

1 académie 
 

EMPLOI INTÉRIEUR 
 

 

2009 :  
19 820 postes de travail 

+23% depuis 1997 

52% d’hommes 
48% de femmes 

 

76% secteur privé 
24% secteur public 

 

49% postes ouvriers 
40% postes employés 

11% fonctionnaires 
 
 

24% Industrie 
17% Santé humaine et 

action sociale 
12% Enseignement 

12% Commerce 
 

Spécificité Mouscron :  
Industrie 

Activités immobilières 
Activités de services adm. 

et de soutien 
Hébergement-restauration 

2001 Ŕ 2010 : + 9,2% 
 
Surtout pour :  
 

Les hommes 
Les personnes inoccupées 
depuis moins de 2 ans 
Les plus de 50 ans 
Les personnes ayant le 
niveau CESS 
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TERRITOIRE                                Source : 
SPF Economie, Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) 

 

 
La ville de Comines-Warneton est située au nord-ouest de la province du Hainaut, en Wallonie picarde. C’est 
la ville la plus occidentale de la province. 
Son territoire s’étend sur 61,09 km². Cela représente 0,2% de la superficie du Royaume, 0,4% du territoire 
occupé par la Région wallonne et 4,4% de celui de la Wallonie picarde. 
 
La ville se situe à la frontière entre la Flandre Occidentale et la France et est séparée de son homonyme 
français par la Lys.  
Elle s’inscrit d’ailleurs dans le territoire de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, espace transfrontalier de 
3 550 km² réparti sur la région de Lille Métropole, du Sud de la Flandre occidentale et de la Wallonie picarde 
et comportant plus de deux millions d’habitants. Il s’agit d’un Groupement Européen de Coopération 
Territoriale (GECT) ayant pour objectif de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière, 
transnationale et interrégionale entre ses membres.  
 

Depuis la fusion des communes en Belgique (1977), la ville de Comines-Warneton regroupe les cinq 
localités suivantes :  

 7780 Comines 
 7781 Houthem 
 7782 Warneton 
 7782 Bas-Warneton 
 7783 Ploegsteert 

  
 Comines-Warneton 

                               
                                                                                                  Mer du Nord 

           
     
                         Flandre 

                          
            Hainaut    
                            
            Comines-Warneton regroupe 5 localités, qui  
            correspondent aux anciennes communes  
            fusionnées :               
   

  Ploesteert                Warneton                  France 
  

  Bas-Warneton                Comines                     
      

                    Houthem 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belgique 
33.990 km² 

Région de Bruxelles-
Capitale 
161 km² 

Région Wallonne 
16.844 km² 

Région Flamande 
13.522 km² 

Wallonie picarde 
1.376 km² 

Arrondissement de 
Mouscron 
101 km² 

Comines-Warneton 

61 km² 
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DÉMOGRAPHIE                              Source : 
SPF Economie, Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) 

 
 
 

Population 
 
 
La ville de Comines-Warneton compte 17 729 habitants (1

er
 janvier 2010), dont 8 594 de sexe masculin et 

9 135 de sexe féminin. La population de Comines-Warneton représente 24% de la population de 
l’arrondissement de Mouscron, 5% de celle de la Wallonie picarde, 0,5% de celle de la Région wallonne et 
0,16% de la population belge totale.  
 
En vingt ans, la population a peu évolué, diminuant de -1,31%. De plus, la proportion d’hommes et de 
femmes a très peu changée (51% de femmes en 1990 et 51,5% en 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec 17 729 habitants pour 61 km², 
Comines-Warneton a une densité de 
population de 290 habitants/km².  
Comme l’indique la carte ci-contre, cette 
densité est moyenne et se différencie 
fortement de celle de la ville de Mouscron, 
qui est élevée.  
A titre comparatif, la densité de population 
du Royaume est de 316 habitants/km², 
celle de la Région wallonne est de 206 
habitants/km² et celle de la Wallonie 
picarde est de 245 habitants/km². 
 
 
 
 
 
 

Evolution de la population cominoise 

 Hommes Femmes Total 
Evolution 
annuelle 

1990 8 820 9 144 17 964 - 0,30% 

1995 8 767 9 029 17 706 - 0,45% 

2000 8 542 9 022 17 564 - 0,19% 

2004 8 456 8 973 17 429 - 0,11% 

2005 8 448 8 984 17 432 + 0,02% 

2006 8 500 9 062 17 562 + 0,75% 

2007 8 489 9 055 17 544 - 0,10% 

2008 8 563 9 097 17 660 + 0,66% 

2009 8 548 9 064 17 612 - 0,27% 

2010 8 594 9 135 17 729 + 0,66% 

Belgique 
10 753 080 hab. 

Région de 
Bruxelles-Capitale 

1 089 538 hab. 

Région Wallonne 
3 498 384 hab. 

Région Flamande 
6 251 983 hab. 

Wallonie picarde 

339 781 hab. 

Arrondissement 
de Mouscron 
72 380 hab. 

Comines-
Warneton 

17 729 hab. 
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Structure de la population cominoise selon l'âge et le 

sexe, 2010
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Selon les concepts de l’OCDE
1
 et d’Eurostat

2
, on peut parler de commune urbaine ayant une densité 

intermédiaire (entre dense et faible). 

 
 
 

Répartition par âge 
 
On remarque que la répartition de la population est assez égale entre les tranches d’âge jusqu’à environ 60 
ans. Ainsi, environ un quart de la population a moins de 20 ans, environ un quart a entre 20 et 40 ans et 
environ un quart entre 40 et 60 ans. 
La population tend à diminuer à partir de l’âge de 65 ans bien qu’elle reste assez élevée. On remarque, par 
ailleurs, une plus grande part de femmes parmi la population plus âgée. Outre les décès, le déficit de 
naissances durant les deux guerres mondiales ainsi que durant la grande crise peut expliquer cette 
diminution de population. Entre 35 et 64 ans, on observe les effets du baby-boom et de l’immigration d’après 
guerre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme pour la plupart des pays développés, on observe une part de moins en moins importante de 
population plus jeune (-10,3%) et une augmentation de la population plus âgée (+18,5%).  Alors qu’en 1991, 
la partie la plus large de la pyramide est celle représentant les 15-44 ans, en 2010 la partie la plus large 
représente les 35-64 ans. Ce qui témoigne d’un vieillissement de la population. L’indice de vieillissement, 
basé sur le rapport du nombre de personnes âgées (ici plus de 60 ans) aux jeunes (ici moins de 20 ans) est 
d’ailleurs beaucoup plus élevé en 2010 (1,07) qu’en 1991 (0,81). Cet indice de vieillissement est plus 
important pour les femmes (1,26) que pour les hommes (0,88). 

                                                      
1
 Organisation de coopération et de développement économiques (organisation internationale d’études économiques). 

2
 Direction générale de la Commission européenne chargée de l’information statistique à l’échelle communautaire. 

Structure de la population cominoise selon l'âge et le 

sexe, 1991
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Structure de la population de Wallonie picarde selon 

l'âge et le sexe, 2010
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La répartition de la population cominoise est semblable à celle de la population de Wallonie picarde et de la 
Région wallonne. On observe toutefois à Comines-Warneton, une part plus importante de personnes âgées 
de plus de 70 ans (14,5%) qu’en Wallonie picarde (13%) et en Région wallonne (12,4%). L’indice de 
vieillissement est, en outre, plus élevé pour Comines-Warneton (1,07) que pour la Wallonie picarde (0,97) et 
la Région wallonne (0,93).  
 

 
Répartition des communes de Wallonie picarde selon l’indice de vieillissement de la population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition de la population par tranches d’âge et par sexe, au 1
er

 janvier 2010 

 Comines-Warneton Wallonie picarde Région wallonne 

Tranches 
d’âge 

hommes femmes total hommes femmes total hommes femmes total 

0-9 1 056 1 002 2 058 11,61% 20 385 19 257 39 642 11,67% 209 445 200 330 409 775 11,71% 

10-19 1 095 1 040 2 135 12,04% 21 239 20 040 41 279 12,15% 220 169 211 003 431 172 12,32% 

20-29 1 039 1 023 2 062 11,63% 20 129 19 537 39 666 11,67% 218 841 214 995 433 836 12,40% 

30-39 1 083 1 093 2 176 12,27% 22 576 22 427 45 003 13,24% 228 478 226 639 455 117 13,01% 

40-49 1 261 1 249 2 510 14,16% 25 093 24 217 49 310 14,51% 253 574 253 820 507 394 14,50% 

50-59 1 164 1 156 2 320 13,08% 23 150 23 212 46 362 13,64% 235 321 241 880 477 201 13,64% 

60-69 926 978 1 904 10,74% 16 566 17 933 34 499 10,15% 168 002 182 435 350 437 10,02% 

70-79 653 862 1 515 8,54% 10 768 14 959 25 727 7,57% 111 407 150 055 261 462 7,47% 

80-89 295 632 927 5,23% 5 218 10 971 16 189 4,76% 51 017 102 430 153 447 4,39% 

90-99 20 98 118 0,67% 464 1 623 2 087 0,61% 3 800 14 298 18 098 0,52% 

100 et + 3 3 6 0,03% 7 52 59 0,02% 46 399 445 0,01% 

total 8 595 9 136 17 731 100,00% 165 595 174 228 339 823 100,00% 1 700 100 1 798 284 3 498 384 100,00% 

Structure de la population wallonne selon l'âge et le 

sexe, 2010
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Comparaison des noyaux familiaux en 

1991 et en 2008
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Comparaison du nombre de ménages en 

1991 et en 2008
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Répartition par ménages et noyaux familiaux 
 
 
Comines-Warneton compte, au 1

er
 janvier 2008, 7 299 ménages dont 7 313 ménages

1
 privés et 14 ménages 

collectifs (maisons de repos, homes, …).  
Les ménages privés composés d’une ou deux personnes sont les plus nombreux (63%). Cette proportion est 
similaire à celles observées en Wallonie picarde et en Région wallonne. 
Par rapport à la Région wallonne et à la Wallonie picarde, Comines-Warneton se distingue par une 
proportion moins importante de ménages de plus de 6 personnes. 
 
Parmi les personnes vivant seules, on observe une part plus importante de femmes, tout comme en 
Wallonie picarde et en Région wallonne. 
 
 
 

 
 
 
 
Le nombre de ménages a augmenté de 8,5% entre 1991 et 2008, ce qui est moins important qu’en Région 
wallonne (+17,3%). Seuls les ménages composés d’une ou deux personnes ont augmenté (respectivement 
+47,1% et +9,3%), le nombre des ménages plus grands ayant diminué (-11,2%). 
 
Parmi ces ménages, on compte 4 791 noyaux familiaux

2
, dont presque 40% sont des couples avec enfants 

et un peu plus d’un tiers des couples sans enfants. Les familles monoparentales représentent un noyau 
familial sur quatre. Dans six cas sur dix, ce sont des femmes qui sont à la tête de ses familles.   
La majorité des familles ayant des enfants ont un enfant unique (47%) et plus d’un tiers ont deux enfants. 
Enfin, la proportion d’enfants uniques est plus importante parmi les familles monoparentales. 
Comines-Warneton se distingue peu de la Wallonie picarde et de la Région wallonne à ce niveau, si ce n’est 
par une proportion légèrement plus importante de couples sans enfant et une part moins importante de 
mères célibataires. 
 

 

                                                      
1
 Un ménage se définit comme l’ensemble des personnes occupant habituellement un même logement et vivant en commun (soit une 

personne seule soit deux ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté). 
2
 Un noyau familial se définit comme la cellule privilégiée du ménage dont la personne de référence du ménage (celle qui représente le 

ménage) fait partie. Il est formé par un couple marié avec ou sans enfants non mariés ou par un père ou une mère avec un ou plusieurs 
enfants non mariés. 

Répartition des ménages privés par taille 

 1991 2008 

 Unités % Unités % 

1 personne 1 498 22,27% 2 204 30,2% 

2 personnes 2 190 32,55% 2 394 32,8% 

3 personnes 1 319 19,60% 1 211 16,6% 

4 personnes 1 119 16,63% 1 008 13,8% 

5 personnes 439 6,52% 349 4,8% 

6 personnes et plus 163 2,42% 133 1,8% 

Total 6 728 100,00% 7 299 100,00% 

Répartition des noyaux familiaux 

 1991 2008 

 Unités % Unités % 

couples sans enfant 1 635 35,77% 1 751 36,55% 

couples avec 
enfants 

2 463 53,88% 1 861 38,84% 

Familles 
monoparentales 

473 10,35% 1 179 24,62% 

pères 93 2,03% 439 9,16% 

mères 380 8,31% 740 15,46% 

Total 4 571 100,00% 4 791 100,00% 
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Comparaison de l'état civil en 1991 et en 

2008
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Le nombre de noyaux familiaux a augmenté de 4,8% entre 1991 et 2008. On observe une explosion du 
nombre de familles monoparentales (+149,3%) et une légère augmentation de couples sans enfant (+7,1%). 
Enfin, le nombre de couples avec enfant a fortement diminué (-24,4%). 
 
Cette évolution est à mettre en parallèle avec l’évolution de l’état civil de la population. En effet, sur cette 
période (1991-2008), le nombre de personnes divorcées a très fortement augmenté (+107,7%) ainsi que le 
nombre de personnes célibataires (+11,3%). Par contre, on constate sur cette période une diminution du 
nombre de personnes mariées (-16,2%). Les données datant de 2010 indiquent que l’évolution continue 
d’aller dans ce sens. Alors qu’il y a vingt ans, la majorité de la population était mariée, aujourd’hui la majorité 
est célibataire. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En comparaison avec l’évolution observée en Région wallonne, on constate, à Comines-Warneton, une 
diminution plus importante de couples avec enfants, une augmentation moins importante de célibataires et 
une diminution légèrement plus importante de personnes mariées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition de la population selon l’état 
civil 

 1991 2008 2010 

Célibataire 37,28% 41,95% 42,61% 

Marié 51,46% 43,60% 42,33% 

Veuf 8,13% 7,87% 7,89% 

Divorcé 3,14% 6,59% 7,16% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 
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 STRUCTURE D’ACTIVITÉ DE LA POPULATION                             Sources : 
Le FOREM ; SPF Economie 

 
 
 
 
La population en âge de travailler (entre 15 et 64 ans) représente environ 64% de la population totale. 
Parmi elle, on distingue la population active et la population inactive.  
La population active correspond aux personnes résidant à Comines-Warneton qui travaillent (population 
active occupée) ou qui sont à la recherche d’un emploi (population active inoccupée).  
A Comines-Warneton, la population active représente 65% de la population en âge de travailler (taux 
d’activité).  
La population active occupée comprend donc les résidants cominois travaillant, à Comines-Warneton ou 
ailleurs. Cette population correspond à 55,8% de la population en âge de travailler (taux d’emploi). 
Enfin, la population active inoccupée correspond aux personnes à la recherche d’un emploi. En avril 2011, 
elle représentait 955 personnes dont 862 demandeurs d’allocations et jeunes en stage d’attente (c’est-à-dire 
chômeurs complets indemnisés, jeunes inscrits après leurs études en stage d’attente et demandeurs 
d'emploi indemnisés sur base volontaire d'un travail à temps réduit), les autres étant inscrits obligatoirement 
ou librement. La population active inoccupée représente 13% de la population active (taux de demande 
d’emploi). 
  

Structure d’activité de la population en avril 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Alors que la population en âge de travailler comprend autant d’hommes que de femmes, on observe une 
part plus importante de femmes que d’hommes parmi la population inactive (58%) et parmi la population 
active inoccupée (54%). 
Le taux de demande d’emploi est d’ailleurs beaucoup plus important pour les femmes (15,4%) que pour les 
hommes (11%) et le taux d’emploi plus faible pour les femmes (49,4%) que pour les hommes (62,2%). 
Notons, à Comines-Warneton, un taux de demande d’emploi plus faible qu’en Région wallonne.  
 

Population totale 
17 731 

48% hommes, 52% femmes 

Population en âge de travailler 
11 286 

50% hommes, 50% femmes 
 

Population active 
7 336 

54% hommes, 46% femmes 

Population inactive 
3 950 

42% hommes ; 58% femmes 
 

Population active occupée 
6 293 

55% hommes, 45% femmes 
 

Population active inoccupée (DEI) 
955 

46% hommes, 54% femmes 

Demandeurs d’allocations et jeunes 
en stage d’attentes 

862 

Inscrits obligatoirement et librement 
93 
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EMPLOI RÉSIDENT                    Sources : 
ONSS ; INASTI 

 
 
 
Nous analysons ici la population active occupée, c’est-à-dire les travailleurs qui résident dans la commune 
de Comines, indépendamment de leur lieu de travail. 
Nous distinguons les salariés résidents des indépendants et aidants résidents. Les données concernant les 
salariés résidents proviennent de l’ONSS et les données concernant les indépendants et aidants résidents 
sont fournies par l’INASTI. 
 
 

Emploi salarié résident 
 
Le dénombrement présenté ici est relatif aux travailleurs occupés au dernier jour du trimestre. Il comprend 
les travailleurs présents au travail au dernier jour du trimestre et ceux dont le contrat de travail est suspendu 
mais pas rompu (maladie, accident, congé de maternité, congé, …).  
Les travailleurs occupés par plusieurs employeurs ne sont comptabilités qu’une fois et les caractéristiques 
liées à l’employeur et à la prestation qui lui sont attribuées sont celles de la prestation principale. 
 
 
Fin juin 2008, 4 022 cominois étaient des travailleurs salariés (hors pouvoirs publics locaux). Cela représente 
0,4% des salariés résidents wallons et 4,1% des salariés résidents en Wallonie picarde. Ils peuvent être 
répartis comme suit :  

 58% d’hommes 

 57% d’ouvriers 

 67% occupés à temps plein, 27% à temps partiel 

 12% de moins de 25 ans 

 20% de plus de 50 ans 
 
On peut observer que les hommes occupent plutôt un emploi d’ouvrier (69%) et travaillent pour la majorité à 
temps plein (84%) alors que les femmes occupent autant un emploi d’employé (44%) que d’ouvrier (40%), 
pour la majorité à temps partiel (51%). 
 
En comparaison aux travailleurs salariés résidents wallons, l’emploi résident cominois se caractérise par une 
part plus importante d’ouvriers (+21,7%), une part moins importante d’employés (-17,8%), une part 
légèrement plus importante de travailleurs de moins de 25 ans (+2,6%) et une part plus faible de travailleurs 
de plus de 50 ans (-3,3%). 
Les mêmes distinctions peuvent être faites par rapport à l’emploi résident en Wallonie picarde.  
 

Indicateurs du marché de l’emploi pour Comines-Warneton et la Région wallonne (avril 2011) 

 Population 
en âge de 
travailler 

Population 
active 
totale 

Population 
active 

occupée 

Population 
active 

inoccupée 

Taux 
d’activité 

Taux 
d’emploi 

Taux de 
demande 
d’emploi 

Comines-
Warneton 

Femmes 5 647 3 369 2 851 518 59,66% 49,37% 15,37% 
Hommes 5 639 3 967 3 530 437 70,35% 62,24% 11,02% 

Total 11 286 7 336 6 381 955 65,00% 55,80% 13,02% 

Région 
wallonne 

Femmes 1 127 109 702 765 585 554 117 211 62,35% 51,05% 16,68% 
Hommes 1 123 950 819 266 701 443 117 823 72,89% 62,01% 14,38% 

Total 2 251 059 1 522 030 1 286 996 235 034 67,61% 56,52% 15,44% 
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Les salariés résidents sont principalement occupés dans trois grands secteurs d’activités :  

 « Industrie manufacturière (25%) 

  « Enseignement » (13%)  

 « Santé humaine et action sociale » (12%) 
 
En comparaison aux hommes, les femmes se dirigent plus vers les secteurs « Santé humaine et action 
sociale » (25%) et « Enseignement » (22%) tandis que les hommes s’orientent davantage que les femmes 
vers les secteurs « Industrie manufacturière » (35%), « Construction » (12%) et « Transport et 
entreposage » (10%).  
 
En comparaison avec l’ensemble des salariés résidents, on remarque une tendance plus forte des jeunes de 
moins de 25 ans à se diriger vers les secteurs « Activités de services administratifs et de soutien », 
« Construction » et « Hébergement et restauration » ; et une tendance à moins s’orienter vers les secteurs 
« Industrie manufacturière », « Transports et entreposage », « Enseignement », « Administration publique » 
et « Santé humaine et action sociale ». 
 
En ce qui concerne les salariés résidents de plus de 50 ans, ils sont davantage occupés que les autres dans 
les secteurs « Enseignement » et « Administration publique », tandis qu’on les retrouve proportionnellement 
moins dans les secteurs « Activités de services administratifs et de soutien » et « Santé humaine et action 
sociale ». 
 
En comparaison avec l’emploi salarié résident wallon, on remarque que l’emploi salarié résident cominois se 
caractérise par une part plus importante de travailleurs occupés dans les secteurs « Agriculture », « Industrie 
manufacturière », « Arts, spectacles et activités récréatives » et « Activités de services administratifs et de 
soutien ». On observe, par contre, moins de résidents occupés dans les secteurs suivants :  

 « Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné » 

 « Activités spécialisées, scientifiques et techniques » 

 « Administration publique et défense » 

 « Information et communication » 

 « Activités financières et d’assurance » 

 « Commerce ; Réparation de véhicules » 
 
 

Emploi salarié résident cominois fin juin 2008 

 Hommes Femmes Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 

C
la

s
s
e

s
 d

’â
g

e
 < 25 ans 280 12,02% 209 12,34% 489 12,16% 

25-34 ans 548 23,53% 464 27,41% 1 012 25,16% 

35-44 ans 685 29,41% 514 30,36% 1 199 29,81% 

45-54 ans 601 25,81% 373 22,03% 974 24,22% 

55-64 ans 208 8,93% 130 7,68% 338 8,40% 

65 ans et plus 7 0,30% 3 0,18% 10 0,25% 

S
ta

tu
t Employé 435 18,68% 753 44,48% 1 188 29,54% 

Fonctionnaire 284 12,19% 262 15,48% 546 13,58% 

Ouvrier 1 610 69,13% 678 40,05% 2 288 56,89% 

P
re

s
ta

ti
o

n
 Temps plein 1 950 83,73% 738 43,59% 2 688 66,83% 

Temps partiel 239 10,26% 856 50,56% 1 095 27,23% 

Spécifique (saisonnier, 
intermittent, intérimaire) 

140 6,01% 99 5,85% 239 5,94% 

TOTAL 2 329 100,00% 1 693 100,00% 4 022 100,00% 
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Evolution de l'emploi résident salarié par 
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Par rapport à fin juin 2006, Comines-Warneton enregistre un nombre plus important de salariés résidents 
(+3%). Cette augmentation est assez semblable a celle qu’a connu la Région wallonne (+3,99%) et la 
Wallonie picarde (3,57%). 
Comme pour la Région wallonne et la Wallonie picarde, l’emploi salarié résident à Comines a 
essentiellement augmenté pour les femmes (+5,55% contre +1,22% pour les hommes), comme le montre le 
graphique ci-dessous. 
 
L’analyse par secteur indique que depuis 2006, le nombre de cominois salariés a augmenté dans tous les 
secteurs d’activité mais principalement dans les secteurs « Construction », « Services marchands » et 
« Agriculture ». Il est resté stable dans le secteur industriel. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Répartition des salariés résident cominois par genre, secteur d’activité et âge,  fin juin 2008 

 Homme Femme Total < 25 ans > 50 ans 

Agriculture, sylviculture et pêche 0,77% 0,47% 0,65% 0,41% 0,57% 

Industrie manufacturière 35,08% 12,23% 25,46% 19,84% 22,13% 

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air 
conditionné 

0,13% 0,24% 0,17% 0,61% 0,00% 

Production et distribution d’eau ; Assainissement, gestion des 
déchets et dépollution 

0,73% 0,06% 0,45% 0,41% 0,00% 

Construction 12,24% 0,83% 7,43% 11,04% 5,75% 

Commerce de gros et de détail; Réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles 

8,89% 9,98% 9,35% 10,63% 6,32% 

Transports et entreposage 10,09% 2,07% 6,71% 2,86% 8,33% 

Hébergement et restauration 2,15% 4,61% 3,18% 10,43% 2,87% 

Information et communication 1,55% 0,47% 1,09% 0,00% 2,59% 

Activités financières et d’assurance 2,06% 2,07% 2,06% 0,82% 2,59% 

Activités immobilières 0,64% 0,06% 0,40% 0,41% 1,15% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1,12% 1,42% 1,24% 1,23% 1,72% 

Activités de services administratifs et de soutien 8,16% 10,28% 9,05% 20,65% 3,74% 

Administration publique et défense; Sécurité sociale obligatoire 4,34% 3,01% 3,78% 0,82% 8,33% 

Enseignement 7,30% 21,91% 13,45% 5,32% 24,71% 

Santé humaine et action sociale 2,19% 25,34% 11,93% 8,18% 6,03% 

Arts, spectacles et activités récréatives 1,37% 1,83% 1,57% 3,07% 0,86% 

Autres activités de services 1,20% 3,13% 2,01% 3,27% 2,30% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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Emploi résident indépendant par 
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Les données présentées concernent le nombre d’indépendants et d’aidants en fin d’année.  
 
Dans le travail indépendant, nous distinguons le travailleur indépendant, qui exerce une activité 
professionnelle sans être lié par un contrat de travail ou un statut, et le travailleur aidant, qui assiste ou 
supplée un travailleur indépendant dans l’exercice de sa profession, sans être engagé envers lui par un 
contrat de travail. 
 
Fin 2009, 1 210 cominois étaient des travailleurs indépendants, dont 19% d’aidants. On retrouve par ailleurs 
proportionnellement plus d’aidants de sexe féminin (70%) et d’indépendants de sexe masculin (66%). 
 
L’emploi indépendant cominois représente 0,46% de l’emploi indépendant wallon et 4,76% de l’emploi 
indépendant en Wallonie picarde.  
          
59% des travailleurs indépendants sont des hommes et la plupart exerce leur activité à titre principale 
(80%)

1
. Plus de la moitié ont entre 35 et 54 ans. 

La plus grande part des activités indépendantes exercées par les cominois le sont dans la branche du 
« Commerce » (38%). On retrouve ensuite les activités réalisées dans les branches « Industrie » (20%) et 
« Agriculture » (18%).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On remarque que la nature de l’activité ne varie pas selon le genre. Par contre, la nature de l’activité var ie 
avec l’âge. Ainsi, les personnes ayant entre 25 et 34 ans exercent proportionnellement plus une activité 
complémentaire, à l’inverse des moins de 25 ans et des plus de 55 ans. Les indépendants de moins de 25 
ans exercent, proportionnellement, plus souvent une activité principale. 
 
 Concernant la branche d’activité, celle-ci diffère selon le genre et l’âge. Ainsi, on observe une moins grande 
propension des femmes à exercer leur activité dans les branches « Industrie » et « Agriculture » au profit 
des branches « Professions libérales » et « Services », contrairement aux hommes. On retrouve enfin, 
proportionnellement, plus de jeunes de moins de 25 ans dans les branches des « Services » et 
« Professions libérales » et plus de personnes de plus de 45 ans dans la branche « Agriculture ». 
 
 

                                                      
1
 Un indépendant à titre principal exerce son activité d’indépendant de manière habituelle et n’est pas occupé au moins à mi-temps 

dans un emploi salarié. L’indépendant à titre complémentaire a une activité principale salariée (au moins à mi-temps) et exerce son 
activité indépendante en parallèle. Enfin, l’indépendant actif après la pension poursuit, après l’âge de la retraite, une activité lucrative 
sans être lié à un employeur par un contrat de travail. 
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Répartition de l'emploi indépendant résident par région et 

selon le poids dans chaque branche d'activité - 2009
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On distingue, à Comines, une part plus 
importante d’indépendants exerçant une 
activité dans les branches « Agriculture » 
(18%) qu’en Région wallonne (10%) et qu’en 
Wallonie picarde (13%). Par contre, on 
remarque une part moins importante 
d’indépendants qui exercent une activité dans 
la branche des « Professions libérales » 
(14%) qu’en Région wallonne (27%) et qu’en 
Wallonie picarde (24%). 
 
 
 
 
 

 
Depuis 2000, l’emploi résident indépendant a augmenté de 9,6%. L’évolution a surtout connu une forte 
augmentation en 2003 (+15%). Toutefois, cette augmentation, essentiellement marquée par une 
augmentation du nombre d’aidants, peut s’expliquer par l’entrée en vigueur au 1

er
 janvier 2003 du statut 

social des conjoints aidants.  
 
En analysant l’évolution depuis 2003, on observe une stagnation de l’emploi indépendant (-1%, passant de 
1 228 indépendants à 1 210 indépendants). L’évolution est, en réalité, différente selon les branches 
d’activité. Ainsi, l’emploi indépendant a augmenté dans la branche « Professions libérales » (+22%) mais a 
diminué dans les branches « Agriculture » (-12%) et « Commerce » (-8%). 
L’évolution est quelque peu différente selon le genre, diminuant plus fortement pour les hommes (-1,8%) que 
pour les femmes (-1,0%).  
On remarque une différence plus significative selon la nature de l’activité. Ainsi, on constate une évolut ion à 
la hausse pour les indépendants à titre complémentaire (+56,8%) alors que le nombre d’indépendants à titre 
principal a diminué de 7%. 

Emploi indépendant résident cominois fin 2009 

 Hommes Femmes Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Type  
d’emploi 

Indépendant 644 90,32% 334 67,20% 978 80,83% 

Aidant 69 9,68% 163 32,80% 232 19,17% 

Branche 
d’activité 

Agriculture 136 19,07% 78 15,69% 214 17,69% 

Industrie 177 24,82% 70 14,08% 247 20,41% 

Commerce 264 37,03% 201 40,44% 465 38,43% 

Professions libérales 90 12,62% 80 16,10% 170 14,05% 

Services 44 6,17% 63 12,68% 107 8,84% 

Divers 2 0,28% 5 1,01% 7 0,58% 

Nature 
d’activité 

Activité principale 561 78,68% 408 82,09% 969 80,08% 

Activité complémentaire 87 12,20% 51 10,26% 138 11,40% 

Actif après la pension 65 9,12% 38 7,65% 103 8,51% 

TOTAL 713 100% 497 100% 1 210 100% 

Evolution de l’emploi résident indépendant 2000- 2009 

 2000 2003 2005 2007 2009 
Evolution 

2000-
2009 

Evolution 
2003-
2009 

Agriculture 200 243 236 233 214 +7% -11,93% 

Pêche 0 5 4 4 0 NC -100,00% 

Industrie et 
artisanat 201 238 240 244 247 +22,89% +3,78% 

Commerce 481 503 484 468 465 -3,33% -7,55% 

Professions 
libérales 121 139 148 151 170 +40,50% +22,30% 

Services 100 100 101 98 107 +7,00% +7,00% 

Divers 1 0 2 2 7 +600% NC 

Total 1 104 1228 1215 1200 1210 +9,60% -1,47% 
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 LES ÉTABLISSEMENTS                             Source : 
ONSS 

 
 
 
 
Le dénombrement des établissements localisés à Comines-Warneton est fourni par l’ONSS. 
Les employeurs concernés sont ceux ressortissant à l’ONSS ou à l’ONSSAPL qui ont occupé, au cours du 
trimestre considéré, des travailleurs assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés (personnes 
morales ou personnes physiques).  
Sur base des employeurs (unité de compte de la statistique centralisée), le nombre d’établissements est 
établi (statistique décentralisée). L’établissement est considéré comme un lieu, géographiquement 
identifiable par une adresse, où s’exerce au moins une activité de l’entreprise ou à partir duquel l’activité est 
exercée. Sont donc dénombrés l’ensemble des sièges d’exploitation d’une entreprise. Seuls les 
établissements avec travailleurs salariés sont pris en compte. 
 
Etant donné l’entrée en vigueur d’une nouvelle nomenclature d’activités en 2008 (NACE-Bel 2008), une 
rupture a été provoquée dans les séries temporelles. Ainsi, les données de 2008 ne peuvent être comparées 
à celles des années antérieures. L’évolution du nombre d’établissements par secteurs d’activité sera donc 
analysée en deux parties : évolution entre 1997 et 2007 selon la nomenclature Nace_BEL2003 et évolution 
entre 2007 et 2009 selon la nomenclature Nace_BEL2008. 
 
 
Fin 2009, la commune de Comines-Warneton comptabilisait 425 établissements. Cela représente 5,5% des 
établissements de Wallonie picarde et 0,5% des établissements de Wallonie.  
 
Les secteurs les plus représentés sont le Commerce (24%), l’Hébergement et la restauration (12%), la 
Construction (12%) et l’Industrie manufacturière (10%).  

Etablissements par secteur - 2009
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Les établissements du secteur commercial sont principalement des établissements ayant des activités de 
commerce de détail (hors véhicules automobiles et motocycles). 
 
Les établissements du secteur de l’Hébergement et de la Restauration ont tous leur activité en restauration. 
Il s’agit principalement de restaurants et services de restauration mobile mais aussi de débits de boissons. 
 
Les établissements du secteur de la Construction se répartissent surtout dans trois activités :  

 La construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels 

 Les travaux de finition 

 Les travaux de construction spécialisés (couverture, étanchéification des murs, ravalement des 
façades, construction de cheminées décoratives et feux ouverts, maçonnerie et rejointoiement, 
restauration des bâtiments, pose de chapes). 

 
Enfin, les établissements du secteur industriel sont, pour beaucoup, des établissements de l’Industrie 
alimentaire, ayant comme activité la fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes 
alimentaires.  
 
 
Les établissements localisés à Comines-Warneton sont pour la plupart des PME. Plus de trois quart d’entre 
eux occupent moins de dix travailleurs. Seuls 3% emploient plus de 100 travailleurs. Il s’agit 
d’établissements qui sont actifs dans les secteurs suivants :  

 Administration publique 

 Enseignement 

 Installation de machines et d’équipements industriels 

 Industries alimentaires 

 Préparation de fibres textiles et filature 

 Fabrication d’articles en bois, liège, vannerie et sparterie 

 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 

 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite 

 Fabrication de machines et équipements 

 Activités des agences de travail temporaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des établissements selon leur taille - 2009
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En comparaison avec la Wallonie picarde et la Région Wallonne, Comines-Warneton se distingue par une 
part plus importante d’établissements dans les secteurs de l’Industrie manufacturière, de l’Hébergement et 
restauration, des Activités de services administratifs et de soutien, de la Production et distribution 
d’électricité, de gaz, de vapeur d’air conditionné et de la Production et distribution d’eau, assainissement, 
gestion des déchets et dépollution. 
On observe, par contre, une part moins importante d’établissements dans les secteurs de l’Information et 
communication, des Activités immobilières, des Activités spécialisées, scientifiques et techniques, de 
l’Administration publique, de l’Enseignement et des Autres activités de services. En comparaison avec la 
Wallonie picarde, on retrouve également une part moins importante d’établissements du secteur Transports 
et entreposage à Comines-Warneton. 
 
Comines-Warneton se distingue également de la Wallonie picarde et de la Région wallonne par une part 
légèrement plus importante d’établissements occupant entre 50 et 199 travailleurs (5,6% à Comines-
Warneton ; 4,6% en Wallonie picarde et 3,8% en Région wallonne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des établissements par secteurs d'activité - 2009
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Evolution des établissements par région,             

1997-2009 (base 100 = année 1997
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En 2009, on compte 78 établissements de plus qu’en 1997 à Comines-Warneton, soit une augmentation de 
22,5%. Cette augmentation est plus importante que celle qu’a connu la Wallonie picarde (+14,9%) et la 
Région wallonne (+13,8%). 
Jusqu’en 2006, les évolutions annuelles du nombre d’établissements ont bien souvent été plus importantes 
à Comines-Warneton qu’en Région wallonne ou en Wallonie picarde. 
Toutefois, depuis 2007, le nombre d’établissements à Comines-Warneton se maintient alors qu’il est en 
augmentation en Région wallonne et en Wallonie picarde. 
 

Répartition des établissements par région et secteur d’activité,  fin 2009 

 Comines-Warneton Wallonie picarde Région wallonne 

 Unités % Unités % Unités % 

Agriculture, sylviculture et pêche 5 1,18% 90 1,16% 1 008 1,27% 

Industries extractives 0 0,00% 8 0,10% 114 0,14% 

Industrie manufacturière 43 10,12% 631 8,16% 5 478 6,88% 

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air 
conditionné 

1 0,24% 7 0,09% 96 0,12% 

Production et distribution d’eau ; Assainissement, gestion des 
déchets et dépollution 

3 0,71% 31 0,40% 446 0,56% 

Construction 49 11,53% 862 11,15% 9 352 11,74% 

Commerce de gros et de détail; Réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles 

100 23,53% 1 768 22,86% 19 376 24,32% 

Transports et entreposage 16 3,76% 362 4,68% 2 762 3,47% 

Hébergement et restauration 51 12,00% 680 8,79% 6 464 8,11% 

Information et communication 1 0,24% 72 0,93% 1 093 1,37% 

Activités financières et d’assurance 18 4,24% 319 4,12% 3 011 3,78% 

Activités immobilières 3 0,71% 86 1,11% 1 030 1,29% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 16 3,76% 382 4,94% 4 884 6,13% 

Activités de services administratifs et de soutien 22 5,18% 332 4,29% 3 621 4,55% 

Administration publique et défense; Sécurité sociale obligatoire 9 2,12% 207 2,68% 2 437 3,06% 

Enseignement 19 4,47% 478 6,18% 4 403 5,53% 

Santé humaine et action sociale 31 7,29% 609 7,87% 5 895 7,40% 

Arts, spectacles et activités récréatives 13 3,06% 185 2,39% 2 022 2,54% 

Autres activités de services 25 5,88% 582 7,53% 5 795 7,27% 

Activités des ménages en tant qu’employeurs; Activités 
indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 
services pour usage propre 

0 0,00% 43 0,56% 363 0,46% 

Activités des organismes extraterritoriaux 0 0,00% 0 0,00% 11 0,01% 

Total 425 100,00% 7 734 100% 79 661 100% 
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On constate, entre 1997 et 2007, une augmentation du nombre d’établissements de 21,3% et ce, 
principalement dans les secteurs des Hôtels et restaurants, de l’Agriculture, chasse, sylviculture et de 
l’Immobilier, location et services aux entreprises mais aussi dans les secteurs des Industries 
manufacturières, de la Construction, des Transports et communications, des Activités financières, de la 
Santé et action sociale et des Services collectifs, sociaux et personnels. 
 
 

 1997 1999 2001 2003 2005 2007 
Evolution 
1997-2007 

Agriculture, chasse, sylviculture 7 10 11 12 14 15 +114,29% 

Industries manufacturières 43 52 47 49 47 48 +11,63% 

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 1 1 1 1  1 0,00% 

Construction 41 37 49 48 37 46 +12,20% 

Commerce; réparations d’automobiles et d'articles 
domestiques 

91 93 99 102 98 94 +3,30% 

Hôtels et restaurants 35 34 44 45 52 58 +65,71% 

Transports et communications 13 14 15 16 19 20 +53,85% 

Activités financières 13 13 14 15 22 19 +46,15% 

Immobilier, location et services aux entreprises 18 22 31 34 27 29 +61,11% 

Administration publique 11 11 11 8 9 9 -18,18% 

Education 15 15 15 9 11 15 0,00% 

Santé et action sociale 22 22 24 22 24 28 +27,27% 

Services collectifs, sociaux et personnels 34 36 37 34 34 39 +14,71% 

Services domestiques 3 4 2    -100,00% 

Total 347 364 400 395 394 421 21,33% 

 
 
L’évolution entre 2007 et 2009 permet une brève analyse des effets de la crise. Il semblerait que les 
établissements situés à Comines-Warneton ont peu été touché, leur nombre étant resté stable. Cela varie 
toutefois d’un secteur à l’autre. 
Les établissements des secteurs « Commerce ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles » et 
« Santé humaine et action sociale » ont vu leur nombre d’établissements augmenter. 
Tandis que les secteurs « Hébergement et restauration » et « Transports et entreposage » ont perdu 
certains établissements entre 2007 et 2009. 
 
 

 2007 2008 2009 
Evolution 
2007-2008 

Evolution 
2008-2009 

Agriculture, sylviculture et pêche 6 5 5 -16,67% 0,00% 

Industrie manufacturière 45 44 43 -2,22% -2,27% 

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur 
et d'air conditionné 

1 1 1 0,00% 0,00% 

Production et distribution d'eau; assainissement, gestion 
des déchets et dépollution 

2 2 3 0,00% 50,00% 

Construction 48 49 49 2,08% 0,00% 

Commerce; réparation de véhicules automobiles et de 
motocycles 

93 100 100 7,53% 0,00% 

Transports et entreposage 18 20 16 11,11% -20,00% 

Hébergement et restauration 58 52 51 -10,34% -1,92% 

Information et communication 0 1 1 NC 0,00% 

Activités financières et d'assurance 19 17 18 -10,53% 5,88% 

Activités immobilières 2 3 3 50,00% 0,00% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 16 17 16 6,25% -5,88% 

Activités de services administratifs et de soutien 23 23 22 0,00% -4,35% 

Administration publique 9 9 9 0,00% 0,00% 

Enseignement 15 15 19 0,00% 26,67% 

Santé humaine et action sociale 27 25 31 -7,41% 24,00% 

Arts, spectacles et activités récréatives 14 12 13 -14,29% 8,33% 

Autres activités de services 26 27 25 3,85% -7,41% 

Total 422 422 425 0,00% +0,71% 
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 EMPLOI PRESTÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS LOCALISÉS À COMINES-WARNETON  
  Sources : 

ONSS 
 
 
 
Le dénombrement des postes de travail dans les établissements localisés à Comines-Warneton est fourni 
par l’ONSS. 
Il s’agit du dénombrement de travailleurs occupés par chaque employeur à la fin d’un trimestre (travailleurs 
présents au travail au dernier jour du trimestre et ceux dont le contrat de travail est suspendu mais non 
rompu). 
Les travailleurs qui sont occupés par plusieurs employeurs sont comptabilisés plusieurs fois. Tandis que les 
travailleurs remplissant simultanément plusieurs fonctions auprès d’un même employeur n’occupent qu’un 
seul poste de travail (ce sont alors les caractéristiques de la prestation principale qui sont retenues). 
 
Les employeurs concernés sont ceux ressortissant à l’ONSS ou à l’ONSSAPL qui ont occupé, au cours du 
trimestre considéré, des travailleurs assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés (personnes 
morales ou personnes physiques).  
Sur base des employeurs (unité de compte de la statistique centralisée), le nombre d’établissements est 
établi (statistique décentralisée). L’établissement est considéré comme un lieu, géographiquement 
identifiable par une adresse, où s’exerce au moins une activité de l’entreprise ou à partir duquel l’activité est 
exercée. Sont donc dénombrés l’ensemble des sièges d’exploitation d’une entreprise. Seuls les 
établissements avec travailleurs salariés sont pris en compte. 
 
Entant donné l’entrée en vigueur d’une nouvelle nomenclature d’activités en 2008 (NACE-Bel 2008), une 
rupture a été provoquée dans les séries temporelles. Ainsi, les données de 2008 ne peuvent être comparées 
à celles des années antérieures. L’évolution du nombre de postes de travail par secteurs d’activité sera donc 
analysée en deux parties : évolution entre 1997 et 2007 selon la nomenclature Nace_BEL2003 et évolution 
entre 2007 et 2009 selon la nomenclature Nace_BEL2008. 
 
Notons que l’emploi indépendant a été analysé dans la section traitant de l’emploi résident. En effet, le 
domicile des indépendants est bien souvent le lieu où l’activité professionnelle est exercée.  
 
 
Fin 2009, les établissements localisés à Comines-Warneton occupaient 5 291 travailleurs, soit une 
augmentation de 1,9% par rapport à 2008. 
Cela représente 5,4% des travailleurs de Wallonie picarde et 0,5% des travailleurs de la Région wallonne. 
 
Les secteurs les plus représentés sont l’Industrie manufacturière (31%), l’Enseignement (13%), la Santé 
humaine et action sociale (12%) et la Construction (10%). 
 
Le secteur de l’Industrie manufacturière offre surtout des postes de travail dans les sous-secteurs suivants :  

 L’installation de machines et d’équipements industriels 

 La préparation de fibres textiles et la filature 

 La fabrication de matériaux de construction en terre cuite 

 La fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 

 La fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 

 La fabrication d’autres produits alimentaires (tels cacao, chocolat, produits de confiserie, 
condiments, assaisonnements, plats préparés ou transformation du thé et du café, …) 

 
Les postes de travail du secteur de l’Enseignement sont, pour la majorité, des postes dans l’enseignement 
secondaire. 
 
Les postes de travail du secteur de la Santé humaine et action sociale concernent surtout :  

 Les activités de soins infirmiers résidentiels 

 Les actions sociales sans hébergement pour jeunes enfants, activités des centres de jour pour 
mineurs ou adultes avec un handicap mental, action sociale ambulatoire pour personnes 
toxicodépendantes, services d’aide à la jeunesse sans hébergement, activités des entreprises de 
travail adapté et services sociaux généraux sans hébergement 

 Les activités de soins résidentiels pour personnes âgées ou avec un handicap moteur 
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Postes de travail par secteur - 2009
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Autres activités de services
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Activités f inancières et d'assurance
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Activités spécialisées, scientif iques et techniques

Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution

Activités immobilières

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Information et communication

Autres secteurs : 

31%

13%

12%

10%
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7%

Quant au secteur de la Construction, il propose de nombreux postes de travail dans :  

 La construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels 

 Les travaux de construction spécialisés (tels que la couverture, l’étanchéification des murs, le 
ravalement des façades, la construction de cheminées décoratives et de feux ouverts, les travaux de 
maçonnerie et de rejointoiement, les travaux de restauration des bâtiments et la pose de chapes) 

 Les travaux de finition (plâtrerie, menuiserie, revêtement des sols et des murs, peinture et vitrerie) 
 

 
On observe que les secteurs du Commerce et de l’Hébergement et restauration, premiers secteurs en 
termes de nombre d’établissements se positionnent en cinquième et dixième place en termes de nombre de 
postes de travail offerts. Il s’agit donc beaucoup de petits établissements, ne proposant que peu de postes 
de travail. La plupart des établissements du secteur du Commerce (90%) sont d’ailleurs des établissements 
occupant moins de 10 travailleurs. De même, les établissements du secteur de l’Hébergement et 
restauration sont presque tous (94%) des établissements occupant moins de 5 travailleurs. 
Par contre, l’Enseignement et la Santé humaine et action sociale, secteurs ayant moins d’établissements, se 
retrouvent ici en seconde et troisième position, en proposant un quart des postes de travail de la commune. 
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En comparaison avec la Wallonie picarde et la Région Wallonne, Comines-Warneton se distingue par une 
part significativement plus importante de postes de travail dans les secteurs de l’Industrie manufacturière, de 
l’Agriculture, de la Construction et des Arts, spectacles et activités récréatives. 
On observe, par contre, une part significativement moins importante de travailleurs dans tous les autres 
secteurs, hormis dans l’Enseignement. 
 

 
 
 

Répartition des postes de travail par région et secteur d’activité,  fin 2009 

 
Comines-
Warneton 

Wallonie picarde Région wallonne 

 Unités % Unités % Unités % 

Agriculture, sylviculture et pêche 62 1,17% 255 0,26% 2 483 0,25% 

Industries extractives 0 0,00% 512 0,52% 2 552 0,26% 

Industrie manufacturière 1 661 31,39% 15 571 15,89% 128 506 12,94% 

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air 
conditionné 

13 0,25% 229 0,23% 5 976 0,60% 

Production et distribution d’eau ; Assainissement, gestion des 
déchets et dépollution 

19 0,36% 666 0,68% 9 078 0,91% 

Construction 545 10,30% 5 944 6,07% 65 005 6,55% 

Commerce de gros et de détail; Réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles 

449 8,49% 11 731 11,97% 123 763 12,46% 

Transports et entreposage 142 2,68% 6 404 6,54% 51 156 5,15% 

Hébergement et restauration 115 2,17% 2 528 2,58% 25 591 2,58% 

Information et communication 2 0,04% 543 0,55% 14 660 1,48% 

Activités financières et d’assurance 67 1,27% 1 771 1,81% 20 054 2,02% 

Activités immobilières 16 0,30% 335 0,34% 4 424 0,45% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 53 1,00% 1 918 1,96% 24 531 2,47% 

Activités de services administratifs et de soutien 232 4,38% 5 432 5,54% 53 832 5,42% 

Administration publique et défense; Sécurité sociale obligatoire 383 7,24% 9 473 9,67% 129 014 12,99% 

Enseignement 690 13,04% 12 365 12,62% 124 902 12,58% 

Santé humaine et action sociale 617 11,66% 19 103 19,50% 172 259 17,34% 

Arts, spectacles et activités récréatives 97 1,83% 1 165 1,19% 12 847 1,29% 

Autres activités de services 128 2,42% 1 959 2,00% 21 680 2,18% 

Activités des ménages en tant qu’employeurs; Activités 
indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 
services pour usage propre 

0 0,00% 66 0,07% 503 0,05% 

Activités des organismes extraterritoriaux 0 0,00% 0 0 369 0,04% 

Total 5 291 100,00% 97 970 100% 993 185 100,00% 

Répartition des postes de travail par secteur d'activité - 2009
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Evolution des postes de travail par région, 1997-2009 
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Les travailleurs peuvent se répartir en 58,4% d’hommes et 41,6% de femmes. Cette répartition est 
légèrement différente de celle observée en Wallonie picarde et en Région wallonne. On retrouve, en effet, 
une proportion plus élevée de travailleurs masculins à Comines-Warneton. 
 
On observe une part plus importante de femmes, par rapport à la moyenne, dans les secteurs de la Santé 
humaine et action sociale, des Autres activités de services, de l’Enseignement, de l’Hébergement et 
restauration, du Commerce, des Activités spécialisées, scientifiques et techniques et des Arts, spectacles et 
activités récréatives. Elles sont moins représentées dans les secteurs de la Construction, de la Production et 
distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution, des Transports et entreposage, des 
Activités immobilières, de l’Industrie manufacturière et de l’Agriculture, sylviculture et pêche. 
 
75,2% des travailleurs sont occupés dans le secteur privé et 24,8% dans le secteur public. On retrouve donc 
moins de travailleurs occupés dans le secteur public à Comines-Warneton qu’en Wallonie picarde (29,1%) et 
en Région wallonne (29,2%).  
 
Enfin, les établissements de Comines-Warneton proposent une grande part de postes ouvriers (56,6%) pour 
31,9% de postes employés et 11,5% de postes fonctionnaires. 
Cette proportion d’ouvrier est plus importante à Comines-Warneton qu’en Wallonie picarde (42,8%) et qu’en 
Région wallonne (36,3%), contrairement aux emplois d’employés (42,5% en Wallonie picarde et 45,3% en 
Région wallonne) et aux emplois de fonctionnaires (14,7% en Wallonie picarde et 18,5% en Région 
wallonne). 
Cela est à mettre en lien avec le fait que l’Industrie manufacturière et la Construction, secteurs 
« surreprésentés » à Comines-Warneton, occupent une grande partie des postes ouvriers (59,1%). 

 
 
En 2009, on compte 1 292 postes de travail de plus qu’en 1997 à Comines-Warneton, soit une augmentation 
de 32,3%. Cette augmentation est significativement plus importante que celle qu’ont connue la Wallonie 
picarde (+25,8%) et la Région wallonne (+17,9%). 
 
Le nombre de postes de travail a surtout augmenté entre 1997 et 2000. Après une relative stabilité jusqu’en 

2005, il a continué à augmenter de façon 
régulière jusqu’en 2009.  
Alors qu’en Wallonie picarde et en Région 
wallonne, le nombre de postes de travail 
est en augmentation plus faible et 
régulière depuis 1997. 
 
Entre 2008 et 2009, le nombre de postes 
de travail a augmenté à Comines-
Warneton alors qu’il est resté stable en 
Wallonie picarde (+0,3%) et en Région 
wallonne  
(-0,1%). Comme nous le verrons plus loin, 
cela est essentiellement dû à une 
augmentation du nombre de travailleurs 
dans les secteurs de l’Enseignement et la 
Santé humaine et action sociale. 

Répartition des travailleurs selon leurs statut - 2009
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On constate, entre 1997 et 2007, une augmentation du nombre de travailleurs de 27,9%  
(+1 115 travailleurs). De manière générale, tous les secteurs d’activité ont vu leur nombre de travailleurs 
augmenter, sauf le Commerce, les Activités financières, l’Education et les Services domestiques.  
 
 

 1997 1999 2001 2003 2005 2007 
Evolution 
1997-2007 

Agriculture, chasse, sylviculture 24 42 72 74 88 107 +345,83% 

Industries manufacturières 1 534 1 938 1 747 1 810 1 591 1 696 +10,56% 

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 4 5 5 5 0 9 +125,00% 

Construction 281 292 326 352 363 429 +52,67% 

Commerce; réparations d’automobiles et d'articles 
domestiques 

279 277 332 352 375 152 -45,52% 

Hôtels et restaurants 101 96 124 118 131 399 +295,05% 

Transports et communications 71 129 135 143 190 204 +187,32% 

Activités financières 61 56 60 64 64 60 -1,64% 

Immobilier, location et services aux entreprises 150 190 233 219 231 295 +96,67% 

Administration publique 288 312 336 409 322 355 +23,26% 

Education 699 695 667 676 657 610 -12,73% 

Santé et action sociale 413 416 449 497 607 604 +46,25% 

Services collectifs, sociaux et personnels 89 106 129 168 173 194 +117,98% 

Services domestiques 5 5 18 0 0 0 -100,00% 

Total 3 999 4 559 4 633 4 887 4 792 5 114 27,88% 

 
 
Le nombre de travailleurs a augmenté de 1,9% entre 2008 et 2009. Cette augmentation concerne presque 
tous les secteurs. Seuls les secteurs de l’Agriculture, des Transports et entreposage, de l’Hébergement et 
restauration et des Activités de services administratifs et de soutien ont connu des pertes d’emplois. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2007 2008 2009 
Evolution 
2007-2008 

Evolution 
2008-2009 

Agriculture, sylviculture et pêche 85 69 62 -18,82% -10,14% 

Industrie manufacturière 1 613 1 659 1 661 +2,85% +0,12% 

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 9 5 13 -44,44% +160,00% 

Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution 11 14 19 +27,27% +35,71% 

Construction 509 519 545 +1,96% +5,01% 

Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles 397 412 449 +3,78% +8,98% 

Transports et entreposage 193 188 142 -2,59% -24,47% 

Hébergement et restauration 152 136 115 -10,53% -15,44% 

Information et communication  1 2 NC +100,00% 

Activités financières et d'assurance 63 65 67 +3,17% +3,08% 

Activités immobilières 16 13 16 -18,75% +23,08% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 51 54 53 +5,88% -1,85% 

Activités de services administratifs et de soutien 214 281 232 +31,31% -17,44% 

Administration publique 355 385 383 +8,45% -0,52% 

Enseignement 610 612 690 +0,33% +12,75% 

Santé humaine et action sociale 644 571 617 -11,34% +8,06% 

Arts, spectacles et activités récréatives 98 91 97 -7,14% +6,59% 

Autres activités de services 94 118 128 +25,53% +8,47% 

Total 5 114 5 193 5 291 +1,54% +1,89% 
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LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES                                          Source : 
IEG  

 
 
 
 
Le territoire de Comines-Warneton compte deux zones d’activités économiques qui s’étendent sur plus de 
100 hectares, dont l’une s’étend sur plus de 50 hectares. Elles occupent plus de 1 400 personnes dans plus 
de 60 entreprises. L’implantation d’un troisième zoning est prévue. 
 
Nous reprenons, ci-dessous, par zone d’activité économique, la liste des entreprises qui y sont établies. 
Celle-ci a été mise à jour en 2011 par l’intercommunale IEG. Le nombre approximatif d’emplois dans chaque 
entreprise est également indiqué (mise à jour de 2009). Dans les cas où le nombre d’emplois n’a pas été 
communiqué, « NC » a été indiqué.  
 
Plus d’informations sur certaines entreprises sont disponibles sur l’outil cartographique mis en ligne sur le 
site Internet de la ville : http://www.villedecomines-warneton.be. Cet outil présente les entreprises sur une 
carte géographique. Les entreprises peuvent être recherchées sur base de leur nom, leur secteur d’activité 
ou le métier quelles proposent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Source : Banque de donnée PARCS 
 
 
 

Bas-Warneton      (132 emplois - 5 établissements) 
Nombre 

d’emplois 

BERRY YARNS Production de fils synthétiques (polypropylène, polyamide) par extrusion 115 

DELMAR METAL Fabrication d'éléments en béton pour la construction 6 

ECO LYS Collecte de déchets ménagers, location de containers 
8 (mise à jour 

2011) 

RAMON Jean-Luc  Commerce de gros de fer, aciers et métaux non-ferreux 1 

Vidange Francis GAQUIERE  Assainissement (vidange, entretien égouts et avaloirs), balayage de rues 2 

 
 

http://www.villedecomines-warneton.be/
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 Source : Banque de données PARCS 
 

 

Comines (plus de 1 266 emplois - 62 établissements) 
Nombre 

d’emplois 
AD MEGATEC Fabrication de menuiseries en PVC 25 

BEAULIEU TECHNICAL TEXTILES 
Production de fibres synthétiques à partir de granulés de polypropylène pour fonds 
de tapis, toiles d'emballage et textiles techniques (agro & géotextiles) 

230 

BENOIT (BENTEX) Confection de vêtements de dessus pour hommes 20 

BERLE Construction métalliques légères 2 

BIRGINI JEANS Commerce de gros de vêtements de loisirs et de jeans 3 

BOVAL ETN  
Commerce (gros) câbles, appareils ménagers, matériel d'éclairage, 'automatisation, 
d'installation à la fois domestique et industrielle 

13 

BRAEM 
Production de bandes de mousse de polyuréthane traitée au bitume utilisées 
comme joints étanches 

2 

BULCKE ONDERNEMINGEN Réalisation de fosses à lisier coulées sur place 17 

CARLIER AUTOMOBILES 
Vente de véhicules neufs de marque Peugeot, vente d'occasions de pièces 
détachées et accessoires Peugeot, réparation mécanique et carrosserie toutes 
marques 

15 

CLF LOGISTICS Stockage de frites surgelées 25 

COBATIM BETON Fabrication d'éléments préfabriqués en béton pour la construction 11 

COBEFA 
Fabrication d'éléments préfabriqués en béton, notamment pour l'agriculture 
(caillebotis) 

18 

COLLIE Commerce de détail de véhicules automobiles 2 

CONCORDE Fabrication de salons en cuir et tissus 80 

CONCORDE TRANSPORT Transport de salons 3 

DECLERCQ MOBILIER Mobilier scolaire et pour collectivités / Bancs, tabourets, chaises et armoires NC 

DECOCK LUDO 
PELARGONIUM DECOCK 

Culture de plantes ornementales à fleurs 43 

DECOLOGIC 
Centre logistique dans la commercialisation de profilés en bois et panneaux 
enrobés 

3 

DELICES DE COMINES  
Fabrication de cigarettes russes et de macarons 
Fabrication de biscuits aux fruits et pâtisseries surgelées 

43 

DELPORTE & FILS Entreprise générale de bâtiment (dalles, terrassements et égouttage) 55 

DEPRO PROFILES  
Fabrication de profilés en bois enrobés (tels que moulures, plinthes, chambranles, 
dalles de plafond) et de panneaux enrobés (revêtus d'un papier décoratif) 

137 
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DESMYTER & FILS Démolition d'immeubles 5 

DUBOMAT-BRICOLTOUT (HUBO) Commerce de détail d'équipements du foyer 9 

DUJARDIN CONSTRUCTION  Fabrication de charpentes métalliques pour les bâtiments industriels, ingénierie 30 

DUMOULIN BLANCHISSERIE Blanchisseries, teintureries et similaires 37 

ECCO COAL & OIL 
Vente détail de carburants, détail/gros de combustibles (mazout, gaz/charbon), 
exploitation d'une station-service 

7 

ECLAIR-PRYM BELGIUM  
Produits semi-finis : chaîne de rubans à destination des autres sociétés 
Produits finis : façonnage des fermetures à glissières (curseurs) à fixer sur le ruban 

49 

EURO FITNESS Exploitation d'un centre de fitness 2 

FEYS Jean-Pierre 

Fabrication et vente (gros) d'accessoires pour clôtures électriques (isolateurs en 
polyéthylène, piquets en métal) 
Achat et vente (commerce de gros) de clôtures électriques, groupes hydrophores 
(pompes sur cuves galvanisées), pompes de prairie 

4 

FIDUCO  Fiduciaire, fiscalité, comptabilité, expertise comptable 2 

GERNAL  Fabrication de gouttières pour l'industrie alimentaire 34 

GOEMAN-DIERYCK (Chatelbouw) Fabrication d'abris de jardins et de chalets mobiles en bois 2 

ICE MOUNTAIN  Centre de ski et de snowboard indoor - Organisation de cours NC 

IMMOFRAM Location de biens immeubles 2 

INDIGO 
Bureau de communication dans le domaine graphique 
Editeur magazine Autonews 

0 

INTER FOODS 
Production et commerce de gros de snacks pour les cafés, tavernes et centrales de 
surgelés 

0 

ITALO SUISSE 
Fabrication de moulages de produits de chocolaterie/confiserie, tablettes et pralines 
en chocolat 

63 

LEROUX Commerce de détail de véhicules automobiles 1 

LINDART Import-export de meubles et de linge de maison 6 

LOGTECH 
Aide logistique et technique à la production de chocolat (stockage et 
développement de logiciels) 

24 

LOUWYCK J. & Co Transport de marchandises sèches, produits frais et surgelés 22 

MAHIEU 
Constructions Métalliques 

Fabrication de charpentes métalliques pour hangars 54 

MENINA Vente de meubles de cuisine 5 

MODERN SECURITY Installation de systèmes d'alarme 3 

OCEANIC (AMERICAN CAR-WASH) Car-wash 3 

OPSOMER & DELMOTTE 

Fabrication et pose de portes et châssis en PVC, de volets roulants non motorisés 
en PVC et alu 
Fabrication et pose de vérandas en PVC 
Vente et installation de portes de garage sectionnelles et basculaires  
Vente et pose de stores solaires 

12 

PLASTICOM Fabrication de produits de confiserie fantaisie 19 

RECUPLAST Recyclage de déchets industriels plastiques 3 

ROUSSEAU (Luc) Commerce de gros de meubles 4 

ROUSSEL (Garage) Commerce de détail de véhicules automobiles 2 

SNC DEWEER DV Cars Commerce de détail de véhicules automobiles 2 

SNOW EVENTS INTERNATIONAL  
Location et vente de matériel de ski et de tout autre matériel de sport 
Gérance de la piste de ski 

NC 

SOCOMAILLE Confection d'articles de literie 46 

TANGHE PRINTING 
Edition de journaux 
Impression de tous imprimés commerciaux 

22 

TERROIRS ET DECOUVERTES Importation et vente (gros) de vins (et spiritueux) 4 

TOP CLASS Siège administratif Concorde - Tremmery 6 

TREGANEUF Fabrication de poudres à lessiver pour tentures 3 

TREMMERY ZETELFABRIEK Commerce de détail de salons rustiques en cuir ou en tissu 3 

VANDAMME DOMINIQUE (CARLAC) Atelier de réparation de carrosserie et de peinture pour véhicules automobiles 2 

VERVACKE (Bouwwerken) Entreprise générale de bâtiments industriels et maisons 2 

VIERSTRAETE EDDY Vente et pose de menuiserie en bois ou en matières plastiques 1 

WERTIM Vente et fabrication de portes et châssis en bois, alu et pvc 24 
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 LA DEMANDE D’EMPLOI                                                              Source : 
Le FOREM, service Analyse du Marché de l’Emploi et de la Formation 

 
 
 
En avril 2011, 955 demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) sont comptabilisés à Comines-Warneton, soit 4,9% 
des DEI de Wallonie picarde et 0,4% des DEI wallons. 
 
On distingue différents publics au sein des demandeurs d’emploi inoccupés inscrits au Forem :  

- Demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations : personnes percevant des allocations de 
chômage ou des allocations d’attente ; 

- Jeunes en stage d’attente : jeunes en attente d’allocations à la sortie des études ; 
- Inscrits obligatoirement : personnes exclues temporairement du bénéfice des allocations de 

chômage et demandeurs d’emploi à charge du CPAS ; 
- Inscrits librement : personnes à la recherche d’un emploi n’ayant pas droit aux allocations de 

chômage mais pouvant bénéficier des services des offices publics de l’emploi. 
 
Les principales catégories sont les deux premières. Elles comptabilisent 862 personnes, à Comines-
Warneton, en avril 2011 et représentent 90,3% des demandeurs d’emploi inoccupés.  Parmi elles :  

 53,8% sont des femmes ; 

 31,3% ont plus de 50 ans ; 

 20,0% ont moins de 25 ans ; 

 55,7% n’ont pas dépassé le niveau de l’enseignement secondaire du second degré ;  

 36,9% ont un diplôme de niveau secondaire troisième degré (CESS) 

 40,1% ont une durée d’inoccupation de plus de deux ans 

 27,0% ont une durée d’inoccupation inférieure à six mois 
 

 
 
Comines-Warneton se distingue de la Région wallonne et de la Wallonie picarde par une part plus 
importante de demandeurs d’allocation et jeunes en stage d’attente ayant un niveau d’études secondaires 
troisième degré (CESS) ainsi que par une proportion moins importante de personnes ayant fait des études 
supérieures ou d’apprentissage. 
On remarque également une part plus importante de demandeurs d’allocation ayant plus de 50 ans. 
Enfin, on observe, à Comines-Warneton une part plus importante de « nouveaux » demandeurs d’allocation 
et jeunes en stage d’attente (durée d’inoccupation inférieure à six mois). 
 
 

 

Répartition des demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations et en stage d’attente, avril 2011 

 Comines-Warneton Région wallonne Wallonie picarde 

Nombre % Nombre % Nombre Nombre 

Genre 
Femme 464 53,8% 102 169 49,6% 8 463 49,2% 

Homme 398 46,2% 103 862 50,4% 8 738 50,8% 

Age 

< 25 ans 172 20,0% 43 555 21,1% 3 711 21,6% 

25 < 30 ans 100 11,6% 28 858 14,0% 2 189 12,7% 

30 < 40 ans 164 19,0% 43 409 21,1% 3 354 19,5% 

40 < 50 ans 156 18,1% 40 611 19,7% 3 399 19,8% 

50 ans et plus 270 31,3% 49 598 24,1% 4 548 26,4% 

Niveau 
d’études 

Primaire et secondaire de base 245 28,4% 52 483 25,5% 4 725 27,5% 

Secondaire 2ème degré 235 27,3% 55 721 27,0% 4 619 26,9% 

Secondaire 3ème degré 318 36,9% 67 674 32,8% 5 610 32,6% 

Supérieur 50 5,8% 22 409 10,9% 1 703 9,9% 

Apprentissage 13 1,5% 7 046 3,4% 401 2,3% 

Autres 1 0,1% 698 0,3% 143 0,8% 

Durée 
d’inoccupation 

< 6 mois 233 27,0% 44 714 21,7% 3 980 23,1% 

6 < 12 mois 136 15,8% 38 010 18,4% 3 076 17,9% 

1 < 2 ans 147 17,1% 35 605 17,3% 2 970 17,3% 

2 < 5 ans 150 17,4% 42 971 20,9% 3 459 20,1% 

5 ans et plus 196 22,7% 44 731 21,7% 3 716 21,6% 

TOTAL 862 100% 206 031 100% 17 201 100% 
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Les données qui suivent concernent l’ensemble des demandeurs d’emploi inoccupés et concernent le mois 
de juin de chaque année. Afin de disposer d’une vision plus actuelle de la situation, les données d’avril 2011 
sont ajoutées ainsi que celles d’avril 2010 à titre de comparaison.  
Pour chaque section, nous présentons brièvement la situation actuelle, sur base des données d’avril 2011. 
Nous exposons ensuite l’évolution entre 2001 et 2010 (données de juin) avec une attention particulière pour 
l’évolution entre 2008 et 2009, sensible aux effets de la crise. Enfin, nous comparons les données d’avril 
2010 et 2011 afin d’observer un début d’évolution « après-crise ». Ce qui permet de se faire une première 
idée de la situation à venir. 

 
Demande d’emploi selon le genre des DEI 
 
 
La part de demandeurs d’emploi est plus élevée pour les femmes (54,2%) que pour les hommes (45,8%).  
 
 
Entre 2001 et 2010, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés a augmenté de 2,8% à Comines-
Warneton. Cette augmentation ne concerne que les hommes (+28,7%) ; le nombre de demandeurs d’emploi 
inoccupés a d’ailleurs baissé chez les femmes (-11,7%). 
 
Après une baisse entre 2001 et 2002, le nombre de DEI a augmenté jusqu’en 2005. 
On observe ensuite une diminution du nombre de DEI jusqu’en 2008, aussi bien pour les hommes que pour 
les femmes. 
On peut ensuite remarquer une hausse du nombre de DEI jusqu’en 2010 pour les hommes et une diminution 
du nombre de DEI pour les femmes.  
 
Si l’on compare les données d’avril 2010 et avril 2011, on peut observer une diminution du nombre de 
demandeurs d’emploi (-8,9%), aussi bien pour les femmes (-9,8%) que pour les hommes (-7,8%).  
 
 

 
 

 
 

Evolution des demandeurs d’emploi inoccupés selon le genre 

 
2001 2003 2005 2007 2008 2009 

2010 Evolution 
2001-2010 

Avril 
2011 Avril Juin 

Femmes 632 571 708 587 586 575 574 558 -11,71% 518 

Hommes 356 374 498 425 378 402 474 458 +28,65% 437 

Total 988 945 1 206 1 012 964 977 1 048 1 016 +2,83% 955 

Evolution des DEI selon le genre

en base 100 = juin 2001
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Demande d’emploi selon la durée d’inoccupation des DEI 
 
 
 
Une grande part des demandeurs d’emploi sont inoccupés depuis une longue durée. En effet, 38,6% d’entre 
eux sont inoccupés depuis plus de deux ans et plus d’un demandeur d’emploi sur cinq est inoccupé depuis 
plus de cinq ans. Les personnes récemment inscrites constituent la seconde grande part des demandeurs 
d’emploi (inoccupés depuis moins de six mois : 28%). 
 
L’augmentation du nombre de DEI entre 2001 et 2010 concerne surtout les personnes inoccupées depuis 
moins d’un an (+15,1%) et celles inoccupées depuis plus de cinq ans (+16,3%).  
 
La comparaison entre avril 2010 et avril 2011 laisse percevoir une diminution du nombre de demandeurs 
d’emploi, quelle que soit leur durée d’inoccupation, avec toutefois une baisse plus importante pour les 
personnes inoccupées depuis moins d’un an. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution des demandeurs d’emploi inoccupés selon la durée d’inoccupation 

 
2001 2003 2005 2007 2008 2009 

2010 Evolution 
2001-2010 

Avril 
2011 Avril Juin 

< 6  mois 264 277 313 223 240 282 285 292 10,61% 267 

6 < 12 
mois 

152 149 171 152 152 135 188 187 23,03% 154 

1 < 2 ans 154 154 220 150 122 158 176 156 1,30% 165 

2 < 5 ans 228 173 263 245 220 170 174 160 -29,82% 165 

> 5 ans 190 192 239 242 230 232 225 221 16,32% 204 

Total 988 945 1.206 1.012 964 977 1.048 1 016 2,83% 955 

Evolution des DEI selon la durée d'inoccupation

en base 100 = juin 2001
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Demande d’emploi selon l’âge des DEI 
 
Les classes d’âges des DEI les plus représentées sont celles des plus de 50 ans (29,8%) et des moins de 
25 ans (20%). 
 
L’augmentation du nombre de DEI entre 2001 et 2010 ne concerne que les personnes âgées de plus de 50 
ans. Alors qu’en 2001 cette classe d’âge ne représentait que 6,8% des DEI, aujourd’hui plus d’un 
demandeur d’emploi sur quatre a plus de 50 ans. Le nombre de DEI des autres classes d’âge a par contre 
diminué.  
 
Entre 2008 et 2009, ce sont aussi les DEI ayant plus de 50 ans qui ont augmenté.  
 
La comparaison entre avril 2010 et avril 2011 laisse percevoir une diminution du nombre de demandeurs 
d’emploi de cette tranche d’âge (-5%), bien que la diminution la plus importante concerne les DEI âgés de 
moins de 30 ans. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution des demandeurs d’emploi inoccupés selon l’âge 

 
2001 2003 2005 2007 2008 2009 

2010 Evolution 
2001-2010 

Avril 
2011 Avril Juin 

< 25 ans 229 248 262 206 189 192 213 205 -10,48% 191 

25 < 30 ans 154 116 150 136 129 122 142 136 -11,69% 109 

30 < 40 ans 238 261 301 205 184 187 201 197 -17,23% 185 

40 < 50 ans 300 236 316 252 204 198 192 179 -40,33% 185 

50 ans et + 67 84 177 213 258 278 300 299 +346,27% 285 

Total 988 945 1.206 1.012 964 977 1.048 1.016 2,83% 955 

Evolution des DEI selon l'âge

en base 100 = juin 2001
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Demande d’emploi selon le niveau d’études des DEI 
 
Les DEI les plus représentés sont ceux ayant un niveau d’étude secondaire de troisième degré (35,8%). 
Viennent ensuite les personnes faiblement scolarisées (primaire, secondaire de base et secondaire 
deuxième degré) qui représentent, ensemble, 56,9% des DEI.  
Celles-ci représentent la plus grande partie des DEI depuis 2001. Par contre, un changement a eu lieu pour 
les personnes ayant un diplôme de secondaire 3

ème
 degré, qui étaient beaucoup moins représentées parmi 

les DEI en 2001 (23,3%). Ce sont d’ailleurs elles qui sont le plus concernées par l’augmentation du nombre 
de DEI entre 2001 et 2010. Alors qu’on observe une diminution du nombre de DEI ayant un niveau d’études 
primaires, secondaires de base ou secondaires deuxième degré.  
 
On note la très faible proportion de DEI ayant réalisé des études supérieures ou de type apprentissage. 
 
La comparaison entre avril 2010 et avril 2011 laisse percevoir une diminution du nombre de demandeurs 
d’emploi plus importante pour les personnes ayant un niveau d’études supérieures (-23,1%) et primaires ou 
secondaires de base (-12,5%). 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Evolution des demandeurs d’emploi inoccupés selon le niveau d’études 

 
2001 2003 2005 2007 2008 2009 

2010 Evolution 
2001-2010 

Avril 
2011 Avril Juin 

Primaire et sec. de 
base 

367 343 418 342 331 319 321 308 -16,08% 281 

Secondaire 2
ème

 
degré 

285 270 357 274 257 279 266 270 -5,26% 262 

Secondaire 3
ème

 
degré 

230 238 280 305 304 306 373 364 +58,26% 342 

Supérieur 41 29 43 66 54 51 65 54 +31,71% 50 

Apprentissage 15 13 15 22 15 17 18 14 -6,67% 14 

Autres 50 52 93 3 3 5 5 6 -88,00% 6 

Total 988 945 1.206 1.012 964 977 1.048 1.016 +2,83% 955 

Evolution des DEI selon le niveau d'études

en base 100 = juin 2001
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                                                         MOBILITÉ DES TRAVAILLEURS 

 
 
 

Déplacements domicile – travail                   Sources : 

Le FOREM, service Analyse du Marché de l’Emploi et de la Formation ; ONSS ; INAMI 
CSEF Mouscron-Comines 

 
 
 
L’ONSS dispose de données permettant de mesurer la mobilité domicile-travail des travailleurs. La méthode 
d’analyse consiste à ne reprendre que les postes de travail salarié dont les lieux de domicile et de travail ont 
bien été répertoriés ; ce qui représente plus de 90 % de l’ensemble des salariés hors pouvoirs locaux.  
Les résultats sont présentés en considérant qu’un poste de travail salarié ne correspond qu’à un seul salarié 
(ce qui est très proche de la réalité puisque chaque salarié a en moyenne 1,02 poste de travail salarié).  
Les résultats ci-dessous concernent l’arrondissement de Mouscron. Les données ne sont ici, pas scindées 
pour les deux communes de l’arrondissement. Les flux de l’arrondissement vers les autres régions belges et 
de la France vers l’arrondissement sont fournis par l’ONSS pour l’année 2007. Par contre, les flux de 
l’arrondissement vers la France sont fournis par l’INAMI et concernent l’année 2008. Ils permettent 
néanmoins une brève analyse de la situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Source Schéma : AMEF Ŕ ONSS Ŕ INAMI  
 
 
 
Le schéma nous indique que les travailleurs de l’arrondissement sont mobiles, contrairement à ce qu’on 
pourrait croire. C’est vers la Flandre que l’on constate le plus grand nombre de déplacements avec environ 
un travailleur sur 5 qui s’y rend pour travailler. Après la Flandre, c’est vers d’autres communes de la Région 
wallonne que l’on constate le plus de déplacements avec environ 15% des travailleurs. Par contre, peu de 
personnes se rendent à Bruxelles pour travailler (4%). Notons qu’environ une personne sur dix se rend aussi 
en France pour travailler. 
 
En 2011, la SNCB Mobility va entamer, avec des partenaires cominois

1
, un projet d’enquête (Mobilpol) 

auprès des entreprises de la commune afin d’analyser les modes de déplacements des travailleurs. Les 
résultats de cette enquête permettront de mettre en avant certains constats afin de pouvoir mettre en place 
des actions spécifiques améliorant la mobilité. Les résultats de l’enquête similaire réalisée à Mouscron sont 
explicités p.46. 

                                                      
1
 La création du comité de pilotage est actuellement en cours, avec des partenaires similaires à ceux qui ont composés le comité de 

pilotage à Mouscron (voir p.46) 
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Flux frontaliers                          Sources : 

ONSS ; EuresChannel ; INSEE 

 
 
Fin 2008, l’arrondissement de Mouscron comptait 4 834 travailleurs résidents français, soit la moitié des 
travailleurs résidents français occupés en Wallonie picarde. En comparaison à fin 2006, on constate une 
augmentation de 8,6%. 
 
Trois quart d’entre eux sont occupés dans la commune de Mouscron et un quart dans la commune de 
Comines-Warneton.  
 
La majorité des travailleurs frontaliers français occupés à Comines-Warneton sont des hommes (76%). 
Ceux-ci se dirigent principalement vers le secteur industriel (62%) et plus particulièrement vers les industries 
de fabrication textile et les industries de réparation et installation de machines et d’équipements. 
Les femmes se dirigent également vers le secteur industriel (33%) et plus particulièrement vers les industries 
alimentaires mais aussi vers les secteurs de la Santé humaine et action sociale (18%) et du Commerce 
(14%). 
 
En comparaison avec 2006, le nombre de travailleurs résidents français occupés à Comines-Warneton a 
augmenté de 10,2%, ce qui est légèrement moins important que l’évolution qu’a connue la Wallonie picarde 
(+12,8%). 
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De manière globale, la part des travailleurs frontaliers français parmi l’ensemble des travailleurs occupés à 
Comines-Warneton est de 22,8%. 
Par rapport à cette moyenne, on observe une part significativement plus importante de travailleurs frontaliers 
français dans les secteurs de l’Industrie, de l’Agriculture, des Arts, spectacles et activités récréatives, des 
Transports et entreposage, des Activités de services administratifs et de soutien et de l’Hébergement et 
restauration.  
En comparant la répartition sectorielle des postes de travail occupés par les frontaliers français avec la 
même répartition de l’emploi local total, on observe une surreprésentation de l’emploi frontalier français dans 
ces secteurs.  
 
Les secteurs de l’Administration publique, de l’Information et communication et de la Production et 
distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné n’emploient aucun travailleur frontalier. 
 

 
 
Le tableau ci-dessous indique que l’emploi frontalier est confiné de manière significative dans un nombre de 
secteurs plus restreint que l’emploi local total. En effet, 78% des travailleurs frontaliers sont répartis dans 
quatre secteurs d’activité. Alors que les secteurs non repris dans le tableau ne concernent que très peu 
l’emploi frontalier (21,7% des travailleurs), ils représentent 44,7% de l’emploi local total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition sectorielle des travailleurs frontaliers français et de l’ensemble des travailleurs 
salariés occupés à Comines-Warneton - 2008 

 Travailleurs frontaliers français Total des travailleurs 

Industrie manufacturière 55,08% 31,95% 

Construction 8,29% 9,99% 

Commerce ; Réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles 

7,87% 7,93% 

Activités de services administratifs et de soutien 7,11% 5,41% 

Autres secteurs 21,66% 44,71% 

Total 100,00% 100,00% 

Part des frontaliers français parmi les travailleurs occupés à Comines-Warneton - 2008
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Le recensement de la population réalisé en 2006 par l’INSEE permet d’avoir un aperçu plus détaillé du profil 
des travailleurs frontaliers français occupés dans l’arrondissement de Mouscron. 
 
On remarque qu’un grand nombre de frontaliers français ont moins de 30 ans. D’ailleurs, en comparaison au 
profil de la population active occupée dans l’arrondissement, on remarque, chez les frontaliers français une 
surreprésentation de personnes ayant moins de 30 ans et une sous-représentation des travailleurs de plus 
de 50 ans. 
 
La majorité des travailleurs frontaliers n’ont pas le baccalauréat, sont occupés à temps plein, pour une durée 
indéterminée et dans une fonction d’ouvrier. En comparaison à la population active occupée dans 
l’arrondissement, on remarque, chez les frontaliers français une surreprésentation d’ouvriers.  
 
On note que 6% des frontaliers français sont de nationalité belge.  
 
Enfin, ce sont principalement des flux de proximité qui dominent étant donné que la majorité des frontaliers 
occupés dans l’arrondissement de Mouscron viennent de la région de Roubaix-Tourcoing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des frontaliers français selon leur profil - 2006 

Age 

< 30 ans 34% 

30-49 ans 58% 

> 50 ans 8% 

Type de contrat 

CDI 79% 

CDD 9% 

Intérim 9% 

Autre 3% 

Temps de travail 
Temps plein 89% 

Temps partiel 11% 

Diplôme 

Aucune et/ou certificat d'étude 28% 

BEPC - CAP - BEP 39% 

Baccalauréat 17% 

Etudes supérieurs 14% 

Nationalité 

Belges 6% 

Français 89% 

Autres 5% 

Fonction exercée 

Cadres, ingénieurs 4% 

Employés, cadres intermédiaires 27% 

ouvriers qualifiés 30% 

ouvriers non qualifiés 37% 

non-salariés, autres 2% 

Origine géographique 

Roubaix-Tourcoing 70% 

Lille 18% 

Dunkerque, Flandre-Lys 6% 

Valenciennois 1% 

Sambre-Avesnois 0% 

Autres 4% 
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Répartition des frontaliers français par secteur d’activité et sexe et comparaison au nombre total de travailleurs 
salariés occupés à Comines-Warneton - 2008 

  
  

Nombre de frontaliers 
français 

Total des travailleurs 
occupés à Comines-

Warneton 
part des frontaliers français 

H F total H F total H F total 

Agriculture, sylviculture et pêche 17 9 26 47 22 69 36,17% 40,91% 37,68% 

Industrie manufacturière 560 91 651 1 319 340 1 659 42,46% 26,76% 39,24% 

Industries alimentaires 69 60 129 114 185 299 60,53% 32,43% 43,14% 

Fabrication de textiles 137 10 147 243 61 304 56,38% 16,39% 48,36% 

Industrie de l'habillement 2 1 3 2 1 3 100% 100% 100% 

Industrie du cuir et de la chaussure 6 0 6 14 3 17 42,86% 0% 35,29% 

 Industries du bois 70 1 71 148 17 165 47,30% 5,88% 43,03% 

 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 9 1 10 21 7 28 42,86% 14,29% 35,71% 

 Industrie chimique 64 9 73 128 26 154 50,00% 34,62% 47,40% 

 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 0 0 0 1 0 1 0,00% NC 0% 

 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 33 5 38 248 16 264 13,31% 31,25% 14,39% 

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des 
machines et des équipements 

9 0 9 14 0 14 64,29% NC 64,29% 

Fabrication de machines et d'équipements 45 2 47 121 8 129 37,19% 25,00% 36,43% 

Fabrication de meubles 2 0 2 15 5 20 13,33% 0% 10,00% 

Autres industries manufacturières 3 0 3 4 1 5 75,00% 0% 60,00% 

 Réparation et installation de machines et d'équipements 111 2 113 246 10 256 45,12% 20,00% 44,14% 

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et 
d’air conditionné 

0 0 0 4 1 5 0% 0% 0% 

Production et distribution d’eau ; Assainissement, gestion 
des déchets et dépollution 

2 0 2 13 1 14 15,38% 0% 14,29% 

Construction 95 3 98 492 27 519 19,31% 11,11% 18,88% 

Commerce de gros et de détail; Réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles 

53 40 93 199 213 412 26,63% 18,78% 22,57% 

Transports et entreposage 56 2 58 167 21 188 33,53% 9,52% 30,85% 

Hébergement et restauration 14 21 35 56 80 136 25,00% 26,25% 25,74% 

Information et communication 0 0 0 0 1 1 NC 0% 0% 

Activités financières et d’assurance 4 1 5 40 25 65 10,00% 4,00% 7,69% 

Activités immobilières 1 0 1 12 1 13 8,33% 0,00% 7,69% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 3 4 7 27 27 54 11,11% 14,81% 12,96% 

Activités de services administratifs et de soutien 65 19 84 182 99 281 35,71% 19,19% 29,89% 

Administration publique et défense; Sécurité sociale 
obligatoire 

0 0 0 239 146 385 0% 0% 0% 

Enseignement 3 11 14 207 405 612 1,45% 2,72% 2,29% 

Santé humaine et action sociale 8 49 57 51 520 571 15,69% 9,42% 9,98% 

Arts, spectacles et activités récréatives 20 11 31 52 39 91 38,46% 28,21% 34,07% 

Autres activités de services 2 18 20 30 88 118 6,67% 20,45% 16,95% 

Total 903 279 1 182 3 137 2 056 5 193 28,79% 13,57% 22,76% 
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Plusieurs raisons peuvent expliquer le choix des personnes à se positionner comme travailleur frontalier : 
 

 L’article 11 § 2.c de la convention fiscale franco-belge de 1964 est d’application dans la zone 
frontalière, ayant comme conséquence un assujettissement du travailleur frontalier au régime fiscal 
du pays de résidence et non du pays où il travaille. Ce qui rend avantageux pour le résident français 
de travailler en Belgique. 

 L’existence d’une zone urbaine transfrontalière entre Comines France et Comines Belgique. Il s’agit 
d’un tissu urbain franco-belge continu avec une histoire commune et où le passage de la frontière 
est naturel. Les flux frontaliers ne concernent d’ailleurs pas que l’emploi mais également la vie 
quotidienne dans sa globalité. 

 L’importance de l’emploi industriel à Comines-Warneton favorise la venue des travailleurs du Nord-
Pas de Calais. D’autant plus qu’il existe dans ce secteur des postes à pourvoir, que l’accès entre les 
bassins d’emploi est aisé et qu’il existe une réserve transfrontalière d’emplois potentiels avec des 
qualifications correspondant à la demande. 

 L’ouverture du marché à d’autres bassins d’emploi permet aux entreprises connaissant des pénuries 
de main d’œuvre d’augmenter leurs chances de trouver la main d’œuvre recherchée.  

 Certains établissements d’enseignement secondaire et supérieur sont fréquentés par une population 
importante d’étudiants français. Dans les filières techniques et professionnelles et au travers de 
formation et de stage, ces étudiants ont l’occasion d’approcher la réalité du marché de l’emploi local. 
Ce qui est un élément facilitateur dans l’engagement d’une recherche d’emploi dans la même zone. 

 Un certain nombre de belges se sont installés en France tout en maintenant leur travail en Belgique. 
Un frontalier français sur six est belge. Cette migration accentue le flux de frontaliers français. 

 
 
 
On peut s’attendre, d’ici quelques années, à voir un changement de situation suite à la disparition du statut 
frontalier prévu dans l’avenant à la convention fiscale franco-belge de 1964. Cet avenant prévoit :  

 Pour les frontaliers belges : 
A partir du 1

er
 janvier 2007, les personnes habitant dans la zone frontalière belge et exerçant une 

activité salariée dans la zone frontalière française sont imposables en France  
 

 Pour les frontaliers français : 
Entre 2009 et 2011, les personnes habitant en zone frontalière française et exerçant leur activité 
salariée en zone frontalière belge continuent de bénéficier du statut fiscal de frontalier (imposition 
en France) pour autant qu’ils n’exercent pas cette activité plus de 30 jours par année hors de la 
zone frontalière. (Ce régime n’est pas d’application aux travailleurs habitant en Belgique au 31 
décembre 2008) ; 
Les frontaliers ayant droit à ce régime au 31 décembre 2011 conserveront leur statut fiscal de 
frontalier pour une période de 22 ans, à compter du 1

er
 janvier 2012 pour autant qu’ils maintiennent 

leur habitation en zone frontalière française, qu’ils continuent d’exercer leur activité salariée en 
zone frontalière belge et qu’ils ne sortent pas plus de 30 jours par an de la zone frontalière dans 
l’exercice de leur activité. 
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                                                         ENSEIGNEMENT - FORMATION                                                                                                   Sources : 

Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique ; Consortium de Validation  
des Compétences ; Administration Communale de Comines ; Sites Internet des établissements scolaires 

 
 
La commune de Comines-Warneton compte six établissements scolaires, avec pour la plupart plusieurs 
implantations. On dénombre 16 implantations pour l’enseignement maternel, 16 pour le primaire, 8 pour le 
secondaire et une pour l’enseignement spécialisé. Il existe également deux écoles de promotion sociale et 
un internat. Une académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts (comptant 7 implantations), une 
antenne décentralisée de l’académie des beaux-arts de Tournai, un centre psycho-médico-social et un 
centre de technologie avancée sont également établis dans la commune. 

 Type d'enseignement dispensé 

Etablissements scolaires Maternel Primaire Secondaire Supérieur Promo. Soc. 

ECOLE COMMUNALE DE COMINES - WARNETON      

Rue Romaine 22 Comines X X    

Rue d'Hollebeke 18 Houthem X X    

Rempart Godtschalck 2 Warneton X X    

Place Saint-Martin 1 Bas-Warneton X X    

INSTITUT SAINT-HENRI      

Rue du Commerce  21 Comines  X X  X 

Chaussée de Wervicq 149 
(Saint-Henri Godshuis) 

Comines X     

Faubourg de Lille 43 Warneton X X    

Rue du Gheer 50A Warneton X     

Rue de l'Eglise 21 Le Bizet X 
 
 

X 
(1

ère
, 2

ème
 

et 3
ème

) 
   

Rue du Romarin 12 Ploegsteert X X    

Rue du Touquet 147 Le Bizet 

 

X 
(3

ème
, 

4
ème

, 5
ème

 
et 6

ème
) 

   

Avenue des Châteaux 76 
(Saint-Henri Castel ) 

Comines X X    

Rue de la Cortewilde 6 Houthem X X    

Avenue des Châteaux 74 
(Les Aubiers) 

Comines X 
spécialisé 

X 
spécialisé 

   

Rue de l’Eglise 6 Le Bizet 
  

X 
(CEFA) 

  

INSTITUT NOTRE-DAME      

Grand-Rue 3 Ten Brielen X     

Rue de Warneton 1 Comines X 
 
 

X 
(cycle 
5-8) 

X 
 
 

  

Rue Ligue du Coin de Terre 8 Comines 
 

X 
(cycle 
8-12) 

   

Rue de Warneton 3 Comines 
  

X 
(CEFA) 

  

ATHENEE ROYAL FERNAND JACQUEMIN       

Chaussée de Warneton 26 Comines X X X   

Rue d'Armentières 157 Ploegsteert X 
 
 

X 
 

 

X 
(1

er
 degré) 

 
  

DE TAALKOFFER      

Avenue des Châteaux 109 Comines X 
Néerland. 

X 
Néerland. 

   

COLLEGE TECHNIQUE SAINT-JOSEPH      

Rue Romaine 40 Comines   X + CEFA   

Rue Fosse-Saint-Jean 26 Comines   X + CEFA   

IEPSCF MOUSCRON-COMINES      

Chaussée de Warneton 26 Comines     X 
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Outre l'enseignement dit classique, un grand nombre de formations pour adultes sont dispensées dans la 
sous-région par différents opérateurs. Un recensement des formations a été réalisé afin de faciliter le travail 
des opérateurs de formation et d'aiguiller le grand public. Cet outil informatique, dénommé "Passerelle vers 
l'Emploi", est disponible sur le site du Comité subrégional de l'Emploi et la Formation de Mouscron-
Comines: www.csef-mouscron-comines.be. Il permet non seulement de faire des recherches par lieu, 
organisme ou secteur de formation mais il offre également la possibilité de croiser les demandes.  
 
Enfin, en plus de l’enseignement et des formations, il existe un centre de validation des compétences à 
Comines-Warneton :  

- Centre de validation des compétences Mouscron, Comines, Picardie : Association entre l’Institut 
d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté française de Mouscron (IEPSCF) et 
l’Ecole de Promotion Sociale St Henri de Comines 
Place de la Justice, 1 à 7700 Mouscron 
Rue Romaine, 40 à 7780 Comines-Warneton 
Métier concerné pour Comines-Warneton : installateur sanitaire 
Métiers concernés pour Mouscron : aide-comptable, aide-ménager(ère) 
 

 
La validation des compétences s’adresse à toute personne qui possède des compétences professionnelles 
mais n’a pas de titre scolaire, diplôme ou attestation pour le certifier.     
Elle leur offre la possibilité de faire reconnaître officiellement ces compétences professionnelles par 
l’obtention d’un Titre de compétences. La validation des compétences permet d’avoir accès à des parcours 
de formation qualifiants ou de viser l’accès à la profession. 
 
Les Titres de compétences sont reconnus par les trois Gouvernements de Belgique francophone (Région 
wallonne, Communauté française et Commission Communautaire Francophone de la région de Bruxelles-
Capitale).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internat  

INTERNAT INSTITUT SAINT-HENRI Rue du Commerce 21 Comines 

Académie  

ACADEMIE DE MUSIQUE, THEATRE, DANSE ET 
BEAUX-ARTS DE MOUSCRON 

Rue du Faubourg 2A Comines 

 

Rue du Commerce 21 Comines 

Rue de Warneton 1 Comines 

Rue des Arts 2 Comines 

Avenue des Châteaux 76 Comines 

Rempart Godtschalck 2 Warneton 

Rue de l’Eglise 21 Le Bizet 

ANTENNE DECENTRALISEE DE L’ACADEMIE DES 
BEAUX-ARTS DE TOURNAI 

Rue d’Hollebeke 18 Houthem 

Centres psycho-médico-sociaux  

CENTRE PSYCHO-MEDICO-SOCIAL LIBRE DE 
COMINES 

Rue de Wervicq 14 Comines 

Centre de Technologie Avancée (CTA)  

COLLEGE TECHNIQUE SAINT-JOSEPH Rue Romaine 40 Comines 

http://www.csef-mouscron-comines.be/
http://www.enseignement.be/citoyens/annuaires/promsoc/detail.asp?mateco=5507005
http://www.enseignement.be/citoyens/annuaires/cpms/cit_annuairesdetailcpms.asp?varetab=5733
http://www.enseignement.be/citoyens/annuaires/cpms/cit_annuairesdetailcpms.asp?varetab=5733
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                                                         SYNTHÈSE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Population 2010 :  
17 729 habitants 

-0,6% depuis 1991 

POPULATION 
 

 

52% de femmes 
48% d’hommes 

24% de moins de 20 ans 
25% de plus de 60 ans 

43% célibataire 
42% marié 
7% divorcé 

 

Commune urbaine de densité 
intermédiaire (290 hab/km²) 

 

> 60 ans : augmentation (+18%) 
< 20 ans : diminution (-10%) 

 

1991 : majorité mariée 
2010 : majorité célibataire 

Divorcés : augmentation (+127%) 

ENTREPRISES 

 

2009 :  
425 établissements 
+23% depuis 1997 

24% Commerce  
12% Hébergement-

restauration 
(Spécificité Comines) 

12% Construction  
10% Industrie  

(Spécificité Comines) 
 

PME et TPE 
78% < 10 travailleurs 

 

2011 :  
2 ZAE 

+ 1 prévue 

Plus de 100ha 
 

1 ZAE sur plus 
de 50 ha 

 

Plus de 1 400 
emplois 

 

Plus de 60 
entreprises 

 
 

EMPLOI RÉSIDENT INDÉPENDANT 
 

EMPLOI  
 
 

 

Fin 2009 : 1 210 travailleurs indépendants 
-1% depuis 2003 

81% d’indépendants 
19% d’aidants 

 
59% d’hommes 
41% de femmes 

 
80% à titre principal 

11% en complémentaire 

38% Commerce 
 

20% Industrie  
 

18% Agriculture 
(Spécificité Comines) 

 

14% Professions libérales 
 

Augmentation des 
Professions libérales 

(+22%) et diminution de 
l’emploi indépendant dans 
l’Agriculture (-12%) et le 

Commerce (-8%) 

DEMANDE D’EMPLOI 
 

 

Ménages et noyaux 
familiaux 2008 

7 313 ménages privés 
4 791 noyaux familiaux 

 

 

63% ménages de 1 ou 2 
personnes 

Familles monoparentales = 
25% des noyaux familiaux  

 

Depuis 1991 :  
Augmentation des familles 
monoparentales (+149%) 

Diminution de couples avec 
enfants (-24%) 

EMPLOI RÉSIDENT SALARIÉ 
 

 

Juin 2008 : 4 022 travailleurs salariés 
+3% depuis juin 2006 

58% d’hommes 
57% d’ouvriers  

67% à temps plein 
 27% à temps partiel 

12% de moins de 25 ans 
20% de plus de 50 ans 

 

25% Industrie 
13% Enseignement 

12% Santé humaine et 
action sociale 

Spécificités des 
travailleurs cominois : 
Industrie ; Activités de 

services administratifs et 
de soutien 

 

< 25 ans :  
Construction 

Hébergement-restauration 
Activités de services 

administratifs et de soutien 
 

> 50 ans : 
Enseignement 

Administration publique  

EMPLOI INTÉRIEUR 
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NOTES  

MOBILITÉ DES TRAVAILLEURS 
 

 

Presque la moitié des 
travailleurs quittent chaque 
jour l’arrondissement pour 

se rendre au travail 

Taux de demande 
d’emploi : 13% 

 
54% de femmes 

 

39% inoccupés depuis 
plus de 2 ans 

27% inoccupés depuis 
moins de 6 mois 

 

30% de plus de 50 ans 
20% de moins de 25 ans 

 

57% peu scolarisés 
36% niveau CESS 

 
 

 

Avril 2011 :  
955 DEI 

-20,9% par rapport à avril 2007 
 
 

 
 

 20% Flandre 
 

 15% RW 
 

 10% France 

76% d’hommes 
 

Concerne 23% des 
postes de travail 

 

Confinement dans un 
nombre restreint de 

secteurs 
 

Industrie 
principalement 

 

 

2008 :  
1 182 travailleurs 

frontaliers français 
+10,2% depuis 2006 

ENSEIGNEMENT 

 

 

6 établissements scolaires 
 

2 établissements de promotion sociale 
 

1 centre PMS 
 

1 internat 
 

2 Centres de validation des compétences 
 

1 CTA 
 

2 académies 
 

 

2009 :  
5 291 postes de travail 

+32,3% depuis 1997 

58% d’hommes 
42% de femmes 

 

75% secteur privé 
25% secteur public 

 

57% postes ouvriers 
32% postes employés 

11% fonctionnaires 
 
 

31% Industrie 
13% Enseignement 

12% Santé humaine et 
action sociale 

12% Construction 
 

Spécificité Comines :  
Industrie 

Construction 
Arts, spectacles et 

activités récréatives 
Agriculture 

2001 Ŕ 2010 : + 2,8% 
 
Augmentation surtout 
pour :  
 

Les hommes 
Les personnes inoccupées 
depuis moins de 1 an et 
depuis plus de 5 ans 
Les plus de 50 ans 
Les personnes ayant le 
niveau CESS 
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Les chiffres clés de 
l’Arrondissement 
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 Arrond. de 

Mouscron 
Mouscron 

Comines-
Warneton 

Wallonie 
picarde 

Région 
wallonne 

P
o

p
u

la
ti
o
n
 

Nombre d’habitants 72 380 54 651 17 729 339 781 3 498 384 

Part de femmes 52% 52% 52% 52% 51% 

Part des < 20 ans 24% 25% 24% 24% 24% 

Part des > 60 ans 24% 23% 25% 25% 22% 

Part de célibataires 44% 44% 43% 45% 46% 

Part de mariés 40% 39% 42% 38% 38% 

Part de divorcés 8% 9% 7% 9% 9% 

Part de familles 
monoparentales parmi 
les noyaux familiaux 

27% 28% 25% 30% 31% 

E
m

p
lo

i 
s
a

la
ri
é

 r
é
s
id

e
n

t 

Nombre de travailleurs  18 381 14 359 4 022 97 367 936 841 

Part d’hommes 56% 56% 58% 54% 55% 

Part d’ouvriers 51% 49% 57% 39% 35% 

Part de temps plein 68% 68% 67% 70% 69% 

Part des < 25 ans 12% 11% 12% 9% 10% 

Part des > 50 ans 20% 21% 20% 22% 23% 

Secteurs les plus 
représentés 

Industrie 
Santé humaine-
action sociale 
Enseignement 

Commerce 

Industrie 
Santé humaine-
action sociale 
Enseignement 

Commerce 

Industrie 
Enseignement 

Santé humaine-
action sociale 

Commerce 
Industrie 

Enseignement 
Santé humaine-
action sociale 

Commerce 
Industrie 

Enseignement 
Santé humaine-
action sociale 

E
m

p
lo

i 
in

d
é

p
e

n
d
a

n
t 

ré
s
id

e
n

t 

Nombre de travailleurs 4 489 3 279 1 210 25 407 261 786 

Part d’hommes 62% 64% 59% 65% 66% 

Part d’indépendants à 
titre principal 

76% 75% 80% 72% 69% 

Secteurs d’activité les 
plus représentés 

Commerce 
Industrie  

Professions 
libérales 

Commerce 
Professions 

libérales 
Industrie 

Commerce 
Industrie 

Agriculture 
Professions 

libérales 

Commerce 
Professions 

libérales 
Industrie 

Commerce 
Professions 

libérales 
Industrie 

Part des < 25 ans 3% 3% 3% NC 3% 

Part des > 50 ans 37% 37% 38% NC 40% 
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Arrond. de 
Mouscron 

Mouscron 
Comines-
Warneton 

Wallonie 
picarde 

Région 
wallonne 

E
n

tr
e

p
ri
s
e
s
 

Nombre 
d’établissements 

1 840 1 415 425 7 734 79 661 

Secteurs les plus 
représentés 

Commerce 
Industrie 

Hébergement-
restauration 
Construction 

Commerce 
Industrie 

Hébergement-
restauration 
Construction 

Commerce 
Hébergement-

restauration 
Construction 

Industrie 

Commerce 
Construction 

Hébergement-
restauration 

Industrie 

Commerce 
Construction 

Hébergement-
restauration 

Santé humaine-
action sociale 

Part des entreprises < 
10 travailleurs 

76% 75% 78% 77% 79% 

Part des entreprises > 
100 travailleurs 

3% 3% 3% 2% 2% 

E
m

p
lo

i 
in

té
ri
e

u
r 

Nombre de postes de 
travail 

23 551 19 820 5 291 97 970 993 185 

Part d’hommes 53% 52% 58% 51% 51% 

Part d’ouvriers 50% 49% 57% 43% 36% 

Part de postes dans le 
secteur privé 

76% 76% 75% 71% 65% 

Secteurs les plus 
représentés 

Industrie 
Santé humaine-
action sociale 
Enseignement  

Commerce 

Industrie 
Santé humaine-
action sociale 
Enseignement  

Commerce 

Industrie 
Enseignement 

Santé humaine-
action sociale 
Construction 

Industrie 
Santé humaine-
action sociale 
Enseignement 

Commerce 

Santé humaine-
action sociale 
Administration 

publique 
Industrie 

Enseignement 
Commerce 

D
e
m

a
n

d
e

 d
’e

m
p

lo
i 

Nombre de 
demandeurs d’emploi 
inoccupés 

4 686 3 731 955 19 647 235 034 

Taux de demande 
d’emploi 

14,9% 15,5% 13% 12,9% 15,4% 

Part de femmes 53% 53% 54% 50% 50% 

Part d’inoccupés de 
longue durée 

39% 40% 39% 41% 41% 

Part d’inoccupés 
depuis moins de 6 
mois 

27% 27% 27% 25% 24% 

Part des < 25 ans 20% 21% 20% 21% 20% 

Part des > 50 ans 28% 27% 30% 25% 23% 

Part des DEI peu 
scolarisés 

61% 63% 57% 55% 53% 

Part des DEI ayant un 
niveau CESS 

30% 28% 36% 32% 32% 

F
lu

x
 

fr
o

n
ta

lie
rs

 

Nombre de travailleurs 
frontaliers français 

4 834 3 652 1 182 9 658 
17 168  

(Hainaut) 

Part d’hommes 73% 71% 76% 71% 
72% 

(Hainaut) 

Part des postes de 
travail concernés 

19% 18% 23% 10% 
 5% 

(Hainaut) 
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