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Rapport analytique et 
prospectif 2015 

 

CHAPITRE 1 – CONTEXTE DU BASSIN HAINAUT CENTRE 

1. Le territoire et la population du Bassin Hainaut Centre 

Le Bassin Hainaut Centre, c’est : 

 
•   Un territoire de 1.175 km² 

 
• 24 communes  sur 4 arrondissements dont  

13 dans la zone de Mons  
11 dans la zone du Centre  
 

• Une population de 512.726 habitants (14,3% 
de la pop. Wallonne) dont  
48,2% d’hommes (48,7% en Wallonie) 
51,8% de femmes (51,3% en Wallonie) 
 

• Une population en hausse de 2004 à 2014  
+ 3,9% contre + 5,8% en Wallonie 
 

• Un indice de vieillissement de 0,991 (0,992 en 
Wallonie) 
Population de – de 20 ans : 23,4% 
Population de 60 ans et plus : 23,2%  
 

• Un niveau scolaire faible 
41,9% de la population dispose au maximum 
du diplôme de l’enseignement secondaire 
inférieur (39,2 % en wallonie) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

2. Indicateurs de l’activité économique et du marché du travail 

2.1. Les indicateurs du marché de l’emploi 
 

Les indicateurs du marché de l’emploi 
Source : Emploi du temps, photo locale de la demande d’emploi, moyenne 2014 

 Taux d’activité 
(Pop active/pop en âge de 

travailler) 

Taux d’emploi 
Pop active occupée/pop en 

âge de travailler 

Taux de demande 
d’emploi 

(DEI/ pop active) 
Région du Centre 66,4% 54,3% 18,2% 

Région de Mons               64,4% 51,5% 20,1% 

Bassin Hainaut Centre 65,4% 52,9% 19,2% 

Wallonie               67,5% 56,8% 16,2% 
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Le taux d’emploi, largement reconnu au niveau européen, exprime le pourcentage des 
personnes qui ont effectivement un emploi (population active occupée) parmi la 
population en âge de travailler. Sur 2014, il atteint en moyenne 52,9% dans le Bassin 
Hainaut Centre contre 56,8% en Wallonie. 

 
Disparités communales constatées :                   
Taux d’emploi >60% à Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Honnelles, Jurbise, Lens et Quévy  
Taux d’emploi <= 50% à La Louvière, Boussu, Colfontaine, Quaregnon 

 

2.2. La situation de l’emploi dans le Bassin Hainaut Centre  

 La situation de l’emploi salarié dans le Bassin Hainaut Centre 

 

Au 30 juin 2013, 9.260 entreprises sont actives dans le bassin Hainaut Centre et 
comptent 125.495 emplois salariés (12,5% de l’emploi wallon) 

Une évolution à la baisse de l’emploi salarié entre 2008 et 2013 :  
- 1.3% (+ 0.63% en Wallonie) 

 
Des secteurs clés … 

Positionnement des secteurs d’activités selon le nombre de postes de travail salarié, leur évolution et 

l’indice de spécialisation –Bassin Hainaut Centre 
Source : ONSS, statistique décentralisée; calculs bassin Hainaut Centre, mars 2015 

 

En termes de volume d’emplois salarié, cinq secteurs représentent près de 70 % des emplois 

salariés :  

 La santé humaine et action sociale : 23.105 postes; IS : 1,11 ; Evolution : -1,3% 

 L’administration publique : 17.496 postes; IS : 1,12 ; Evolution : +3,9% 

Hors graph. 
 Ind. extractives : 762 postes; 

66,4% (2008-2013); IS:2,60. 
Organismes extra-territoriaux : 

397postes; 17,8% (2008-2013); IS : 

7,35. 



 
3 

 L’enseignement : 15.663 postes ; IS : 1,07, Evolution : -8,5% 

 L’industrie manufacturière : 14.446 postes ; IS : 0,92 ; Evolution : -16,2% 

 Le commerce : 14.192 postes; IS : 0,91 ; Evolution : 0,9% 

On peut également pointer … 

 Le secteur de la construction : 8.895 postes; IS : 1,07 ; Evolution -8,2% 

 Le secteur lié aux activités immobilières : 757 postes ; IS : 1,1 et évolution : +7,7%  

 Le secteur de l’industrie extractive : 762 ; IS : 2,6 ; Evolution : + 66,4%  

 Les organismes extraterritoriaux : 397 postes ; IS de 7,35 ; Evolution + 17,8% 

 

 L’emploi indépendant dans le Bassin Hainaut Centre (2012) 

En 2012, 31.995 indépendants sont actifs sur le Bassin Hainaut Centre 

Une évolution à la hausse de l’emploi indépendant entre 2007 et 2012 :  

+ 6,5% (+9,2% en Wallonie) 

 

Des secteurs clés…  

 

Evolution de l’emploi indépendant par activité 2012 
Annexe de l’état des lieux socio-économique 2014, bassin Hainaut Centre, Le Forem 

 

2012 
Bassin 

HC 

Evol  
2007-2012  

en % 
Bassin HC 

Evol  
2007-2012  

en % 
Wallonie 

Commerce 11.415 -5,8% 
-1,6% 

Professions libérales 9.526 25,3% 
26,3% 

Industrie et artisanat 5.871 11,7% 
8,3% 

Services 2.780 1,3% 
-0,2% 

Agriculture 2.225 1,5% 
-0,9% 

Divers 169 81,7% 
52,5% 

Pêche 9 -78,6% 
-67,1% 

Total général 31.995 6,5% 
7,6% 

 

 

2.3. Les demandeurs d’emploi du Bassin Hainaut Centre1 

En 2014, le Bassin Hainaut Centre compte en moyenne, 42.212 DEI 

Une évolution à la hausse de la demande d’emploi entre 2010 et 2014 

+ 0,31%  (- 1,4% pour la zone de Mons et +2,8% pour la zone du Centre) 

  

                                                           
1 Source : Le Forem, Emploi du Temps, photo locale de la demande d’emploi, décembre 2014 
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Les indicateurs qui caractérisent la demande d’emploi : 

 Une légère majorité masculine : 52,2 % des DE sont des hommes ; 

 Un public d’âges contrastés : 21,5% sont âgées de moins de 25 ans et 23% ont 50 ans et 

plus ; 

 Public peu qualifié : 51,8% disposent au plus du diplôme de l’enseignement secondaire du 

second degré 

 

2.4. La mobilité des travailleurs 

 
Le Bassin Hainaut Centre fait partie des territoires wallons les plus concernés par la mobilité 
interrégionale.  
 

 41,3% des résidents du Bassin Hainaut Centre travaillent en dehors du territoire Hainaut 
Centre (12,6% travaillent en Province du Hainaut, 14,3% travaillent à Bruxelles, et 4,4% 
travaillent en Flandre). 
 

 Inversement, le Bassin Hainaut Centre apparaît comme attractif puisque 26,2% des postes 
sont occupés par des salariés non-résidents dont 9% résident dans le Bassin Hainaut Sud, 
6,4% en Wallonie Picarde et 4,4% viennent de France. 
 
 

Les principaux secteurs des autres régions 
employant des résidents du Bassin Hainaut 

Centre 

Les principaux secteurs du Bassin Hainaut 
Centre employant des travailleurs «extérieurs» 

au Bassin 

Les administrations publiques 
Les activités financières et d’assurance 
L’enseignement 
Le commerce 
La santé et l’action sociale 
Le transport 
Les activités administratives et de soutien  
L’industrie manufacturière  
La construction  
 

L’industrie manufacturière  
L’enseignement 
Le commerce 
La santé humaine et l’action sociale  
La construction 
 

 


