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Liège, demain, sera une métropole européenne.
Pour jouer ce rôle, le développement économique du pays de Liège doit se structurer autour de quelques grands axes
stratégiques qui se construisent aujourd’hui et qui doivent retenir toute notre attention :

C Les infrastructures de communication (eau, fer, air, route, télécommunications) et les activités générées par 
ces secteurs.

C L’université et le pôle mosan : l’enseignement, la recherche et la création d’activités nouvelles à haut potentiel
technologique.

C Des outils de formation  et de développement des compétences des travailleurs.

C Une activité sidérurgique dans le « froid » et le « revêtu » avec le traitement des tôles à haute valeur ajoutée.

C Une politique de santé en lien avec les défis d’une espérance de vie en croissance.

Pour la CSC Liège-Huy-Waremme
Roger PARTHOENS
Membre du CSEF de Liège

En 2001, les 218.644 emplois de l’arrondissement de Liège se répartissent en 183.173 salariés (84%) et 35.471
indépendants, dont 6.549 administrateurs de sociétés (16%). L’emploi salarié augmente (2.628 ou +1,5% par rapport
à 2000 et 10.350 ou +6% par rapport à 1996), tandis que l’emploi indépendant hors administrateurs diminue 
(450 ou -1,4% par rapport à l’année précédente et moins 2.252 ou -7,2% en remontant cinq ans en arrière).
En 2001 (dernières statistiques officielles disponibles), 202.918 des 378.918 habitants de l’arrondissement âgés
de 15 à 64 ans travaillent : 174.242 comme salariés (86%) et 28.316 (14%)  comme non-salariés. Il s’agit d’une 
progression de 6.367 unités dans la première catégorie (+3,8%) et d’une diminution de 1.146 unités dans la seconde
(-4%) par rapport à 2000. 
Par rapport à 1997, l’emploi salarié a progressé de 11.690 unités (+7,2%), tandis que l’emploi indépendant a chuté de
1.887 unités (-2%). Sur la même période, les taux d’activité et d’emploi ont augmenté de 1,8 et 2,9 %, pour se situer
à respectivement 65,5 et 53,3 % si on se base sur la population des 15 à 64 ans.
Les taux d’emploi des villes de Liège et Seraing et de la commune de St-Nicolas restent en-dessous des 50 %, tandis
que les communes « rurales » dépassent les 60 %.  Aussi, le taux de chômage reste élevé : 18,1 % au total, avec
presque 25 % à Liège, mais moins de 10 % à la campagne.
Un taux d’emploi de 60 % nécessite 25.000 emplois supplémentaires pour la population de l’arrondissement. Aussi,
la création de plus de 20.000 emplois, en majorité pour les moins diplômés reste le défi à relever pour les cinq à dix
années à venir. 

Pour la FGTB
Marc GOBLET
Vice-Président du CSEF de Liège

La fermeture programmée de la sidérurgie à chaud ne doit pas cacher la réalité : Liège n’est pas à l’agonie. Au contraire,
avec Bierset, le TGV, l’université, l’aéronautique, les zonings… la reconversion est en route. Dans un climat social 
restauré, de nouvelles locomotives économiques apparaissent et des activités de pointe se développent.
Cela dit, si un certain optimisme est possible, la situation reste insatisfaisante. Le déséquilibre entre les emplois
publics et privés est criant. Le centre urbain liégeois est au bord de l’asphyxie. La Région a besoin, comme de pain, de
vocations entrepreneuriales. 
Comme le Contrat d’avenir wallon l’a établi, le redressement passera par le développement d’un réseau dense de
petites entreprises, qui ont l’envie et la possibilité de grandir. C’est sur les PME que repose l’espoir de bien-être
de toute la société. Créer un cadre plus favorable à leur naissance et à leur croissance est, aussi, un objectif social.

Pour l’UCM,
Joëlle PIRLET
Membre du CSEF de Liège

Nous nous déclarons prêts à relever les défis du présent et du futur, avec une détermination que soutient la confiance
dans les capacités de réflexion, de concertation, de créativité et de travail des Liégeois. Liège et les Liégeois ont déjà
traversé tant de crises et de conflits de natures diverses qu’il ne faut jamais sous-estimer le ressort de leur volonté.
Avec, en outre, la conviction de pouvoir apporter des réponses adéquates et des orientations innovantes. Les
entreprises technologiques offrent des perspectives industrielles dont la concrétisation est conditionnée par la
formation, le savoir, la recherche, l’investissement et la compétitivité à l’échelle du monde. En effet, nous ne pourrons
développer des activités manufacturières que hautement spécialisées, pour des travailleurs hautement qualifiés. Le
niveau de nos coûts, même adoucis, ne permet que la sur-performance.
Pas facile ? Comme il n’est pas toujours facile de se lever le matin ou d’apprendre une langue étrangère...
Le risque de la démotivation nous semble très ténu : à Liège, on ne baisse pas les bras. Ceux et celles qui aiment leur
région mobilisent leurs capacités pour gagner l’avenir. Liège est une terre de résistance, qui ne doit surmonter que la
résistance au changement.

Pour l’UWE,
Jean-Marie BONAMEAU
Vice-Président du CSEF de Liège

Le Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation de Liège établit, à intervalles réguliers, un tableau de bord
économique et social de sa sous-région. L’ensemble de ces tableaux de bord constitue un outil important pour
tous ceux qui s’intéressent à l’évolution de la vie économique et sociale au niveau local.

La sortie de la dernière version de ce tableau de bord devrait être pour tous les acteurs locaux, et en particulier pour
le Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation lui-même, l’occasion de réfléchir aux éléments susceptibles de
contribuer à une amélioration de la situation à moyen et long termes et aux moyens à mettre en œuvre pour qu’ils
jouent pleinement le rôle qu’on en attend.

Ces éléments sont multiples et divers. Parmi ceux-ci, je voudrais souligner la poursuite des efforts en matière de
mise en valeur de Liège et de son image, de développement de l’esprit d’entreprise pour la création de nouvelles
activités économiques dans de nouvelles entreprises et au sein des entreprises existantes et de soutien à la capacité
d’innovation notamment via la formation.

Léopold BRAGARD
Président du CSEF de Liège
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Nous sommes heureux de vous présenter le « Tableau
de bord économique et social de l’Arrondissement de
Liège », édition 2003. 

Depuis 1998, les neuf CSEF wallons mènent de
concert et en collaboration avec le Service des Etudes
et de la Statistique du Ministère de la Région wallonne
(SES) le projet Trends Emploi. Celui-ci a pour objectif
l’analyse quantitative et qualitative du marché de
l’emploi par sous-région en Wallonie.

Pour le CSEF de Liège, le volet quantitatif de Trends
Emploi se concrétise par la réalisation du « Tableau de
bord économique et social de l’Arrondissement de
Liège » mais aussi par la publication d’une plaquette
synthétique commune à l’ensemble des CSEF. Le volet
qualitatif est quant à lui rencontré notamment par
diverses études sectorielles. 

Le « Tableau de bord » vise à aider le CSEF dans ses
missions d’avis. Par ailleurs, il constitue également

un outil d’information pour de nombreux acteurs
locaux de la vie économique et sociale (interlocuteurs
sociaux, opérateurs d’enseignement et de formation,
services d’études, etc.) qui peuvent y trouver un large
éventail de statistiques en lien avec le marché de
l’emploi de l’Arrondissement de Liège.

Les années de référence utilisées dans ce « Tableau
de bord » remontent à 2001, pour les données relati-
ves à l’emploi (ONSS et INASTI), et 2003, pour les
données relatives aux demandeurs d’emploi
(FOREM), soit les dernières années statistiques
disponibles. Les chiffres publiés ne traduisent dès
lors pas encore la récession économique entamée
fin 2001.

Nous soumettons ce travail à votre réflexion critique,
mais d’ores et déjà, nous espérons qu’il réponde à
vos attentes. Dans la perspective d’édition futures,
nous serons particulièrement attentifs aux remarques
ou suggestions qui nous seront transmises.

Introduction _ 76 _ Tableau de bord CSEF de Liège _ 2003

_ Introduction du CSEF de Liège

Le Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation
(CSEF) de Liège relève du ministre de l’Emploi et de la
Formation de la Région wallonne.
Composé des partenaires sociaux (organisations 
syndicales et patronales) et des représentants des 
opérateurs de formation et d’insertion de la sous-région
de Liège, le CSEF de Liège a pour missions d’émettre
des avis, des recommandations ou des propositions sur
les matières concernant l’emploi et la formation.  

A ces fins, le CSEF de Liège maintient en permanence
la concertation avec les entreprises de son ressort 
et l’ensemble des partenaires concernés par l’emploi
et la formation, en favorisant leurs rencontres, en
coordonnant leurs actions et en encourageant les
synergies.

Depuis le 1er avril 2003, le CSEF de Liège est intégré au
Forem Conseil.

_ Qu’est-ce que le CSEF de Liège ?
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> La dimension géographique

CHAPITRE 1

Chapitre 1 _ La dimension géographique _ 9
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L’Arrondissement de Liège en Wallonie



L’Arrondissement de Liège : un espace économique multimodal
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> La démographie
dans l’Arrondissement de Liège

CHAPITRE 2

Chapitre 2 _ La démographie dans l’Arrondissement de Liège _ 11

Au 1er janvier 2002, l’Arrondissement de Liège totalisait 585.726 habitants. 

Depuis 1994, le nombre d’habitants a baissé de 8.973 unités. Du point de vue démographique, l’Arrondissement va à
contre-sens de la tendance générale, tant wallonne que belge. En effet, depuis 1990, les populations de la Belgique et
de la Région wallonne ont augmenté de plus de 3% alors que celle de l’Arrondissement de Liège a baissé de 0,8%. On
invoquera le phénomène d’ex-urbanisation qui, certes, touche toutes les grandes villes mais plus particulièrement
Liège dont le poids démographique reste prépondérant. La tendance semble s’inverser depuis 2001 mais devra 
néanmoins se confirmer dans les prochaines années avant d’y voir un réel changement structurel.
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Antwerpen

Maastricht

L’Arrondissement de Liège est un des quatre arron-
dissements de la Province de Liège avec ceux de
Huy, Waremme et Verviers.

Sa superficie est de 797 km2, soit 1/5 de la Province
et 1/20 de la Wallonie.

On y dénombre 585.726 habitants, soit 57% de 
la population provinciale et 17% de la population
wallonne.

La densité de population est de 735 habitants/km2.
L’arrondissement est constitué de 24 communes.



Une évolution contrastée de la population
par tranche d’âge est à constater. En effet,
la population des moins de 20 ans en
baisse continue sur la période retenue 
(-4,6% entre 90 et 99) s’est stabilisée
depuis 2001 alors que la population 
des plus de 60 ans qui augmentait 
régulièrement (+5% entre 90 et 99),
connaît une stagnation(-0,8% entre 2000
et 2002). Le nombre d’habitants de plus
de 60 ans dépasse toujours celui des
moins de 20 ans. Ceci n’est pas sans
importance sur l’économie locale et plus
particulièrement sur les secteurs non-
marchands (enseignement, santé, action
sociale). Certes, ce vieillissement de la
population est un phénomène généralisé,
mais si on compare à la Belgique, on remarque que l’Arrondissement de Liège a une population comprenant propor-
tionnellement moins de jeunes et plus de personnes âgées.

Le solde naturel évolue peu depuis 1990. Négatif depuis 1993, il ne dépasse jamais –500 personnes. Au cours de
l’année civile 2001, il a été de -204. Le solde migratoire interne (mouvements internes à la Belgique) fût également
négatif et se traduit par une perte de 1.139 habitants. Il accentue la perte de population. Il est toujours négatif et
son amplitude diminue. Par contre, le solde migratoire externe (mouvements avec l’étranger) est positif chaque
année. En 2000, le bilan démographique reste négatif (-716 personnes). Par contre, 2001 enregistre, pour la
première fois depuis 1997, un gain de 749 habitants qui résulte de la croissance des migrations externes.

En ce qui concerne les chiffres les plus marquants au niveau communal, les plus fortes hausses de population se
concentrent au sud de l’Arrondissement : Aywaille (+15,9 %), Sprimont (+15,4%), Neupré (+10,8 %) et Soumagne
(+10,3%). A l’opposé, on trouve Liège qui a perdu 5,9% de sa population depuis 1990. Trois autres communes 
enregistrent un déficit supérieur à 1% entre 1990 et 2002 : Visé (-1,9%), Flémalle (-4%) et Saint-Nicolas (-4,5%).

Chapitre 2 _ La démographie dans l’Arrondissement de Liège _ 13
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Carte 1 :  Evolution relative de la population par commune (1990-2002)
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2.4 Mouvements de population

128.000

130.000

132.000

134.000

136.000

138.000

140.000

142.000

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

Population de moins de 20 ans Population de plus de 60 ans

CSEF de Liège sur base INS - 2002

2.3 Evolution des populations de moins de 20 ans
et de plus de 60 ans 



Chapitre 3.1 _ Les postes de travail salarié dans l’Arrondissement de Liège _ 15

Il nous est apparu important de pouvoir identifier les secteurs d’activités importants dans l’Arrondissement de
Liège. A cet effet, nous reprenons la liste de 59 secteurs d’activités classés par ordre décroissant. Sur la droite du
tableau 3.3, un indicateur informe du « poids » que représentent les secteurs situés au-dessus de celui-ci.

Les deux secteurs regroupant le plus de postes de travail sont l’administration et l’éducation. A eux seuls, 
ils représentent déjà plus d’un quart (25,2%) du nombre total de postes de travail. Au niveau belge, ils se 
retrouvent également aux deux premières places mais ne pèsent que pour 20,9% du nombre total de postes de
travail. De manière générale, le secteur des « services aux personnes ou non-marchands » domine le haut de
la liste. Sur les deux dernières années étudiées, l’évolution du nombre de postes de travail dans ce secteur est
positive (+0,6%).

Bien que les secteurs industriels se retrouvent à différents niveaux du tableau, ils occupent majoritairement
le bas de celui-ci (8 secteurs industriels dans la première moitié et 18 dans la seconde). Le premier secteur
industriel est la construction (5e place), suivi de près par la métallurgie qui conserve sa 7e place. Il faut alors
aller au-delà de la dixième position pour trouver les secteurs « travail des métaux » (10e place) et « industries
alimentaires » (14e place). Ce sont les seuls secteurs industriels présents parmi les 17 secteurs cumulant 80%
du nombre total de postes de travail. Depuis 1999, le nombre de postes dans les secteurs industriels est en
progression de 0,6%.

Le secteur des services marchands, quant à lui, occupe principalement la première moitié de la liste. Ce secteur
est en nette progression depuis 1999 avec une croissance du nombre de postes de travail de l’ordre de 4,3%. Les
deux premières places sont occupées par le commerce de détail et les services fournis aux entreprises.

Le poids des services (marchands, aux personnes ou non-marchands) dans notre économie est très important, même
s’il ne faut surtout pas négliger les secteurs industriels qui sous-tendent bon nombre d’emplois de services.

> Les postes de travail salarié
dans les établissements de l’Arrondissement de Liège

CHAPITRE 3.1

_ Les postes de travail salarié

En 2001, l’Arrondissement de Liège comptait 183.173 postes de travail salarié. Après le creux des années 1994-1995,
le nombre de postes de travail a connu une nette augmentation (+6,6% depuis 1994, soit un gain de 11.386 postes de
travail), augmentation interrompue toutefois par une période de stagnation pour les années  1998-2000.

De 2000 à 2001, on constate une croissance de l’ordre de +1,5%, soit un gain de 2.628 postes de travail.

Sur l’ensemble de la période 1990-2001, l’Arrondissement de Liège a vu son nombre de postes de travail salarié aug-
menter d’à peine 1,9% alors que la Belgique présente un score de +12,1% et la Région wallonne de +10,7%. Toutefois,
c’est la première fois depuis plus de 15 ans que le nombre de postes de travail dépasse le niveau atteint en 1985.
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CSEF de Liège sur base ONSS décentr.  – 30 juin 2001
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La ville de Liège (94.470 postes de travail) concentre 51,5% du nombre de postes de travail de l’Arrondissement
de Liège. Depuis 1990, l’emploi y est stable. Cette dernière est un centre en matière d’enseignement, de santé et
d’administration ce qui explique le très haut pourcentage de postes de travail dans les services publics (53%).

La carte 2 présente l’évolution relative du nombre de postes de travail depuis 1990 dans les différentes commu-
nes de l’Arrondissement de Liège. L’évolution la plus marquante est enregistrée à Grâce-Hollogne (+2.955 postes
de travail, soit 89,2% d’augmentation) qui bénéficie du développement des activités aéroportuaires de Bierset.
Viennent ensuite les communes de Sprimont et de Juprelle qui bénéficient respectivement de l’extension de 
l’entreprise Sprimoglass et du développement du centre de détention de Lantin.

Par contre, les communes industrielles de la vallée de la Meuse telles que Herstal et Flémalle affichent un déclin
significatif en terme de nombre de postes de travail (respectivement –11,2% et –12,1%).

Notons également que c’est la commune de Beyne-Heusay qui connaît l’évolution relative la plus défavorable
(–25,7%). Cette perte ne correspond cependant qu’à 393 postes de travail.
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3.3 Les postes de travail salarié ventilé par secteurs d’activités

NACE SECTEURS D’ACTIVITES (2001) Postes de travail

1 75 Administration publique 24.983
2 80 Education 21.204
3 85.1, 85.2 Santé 13.999
4 52 Commerce de détail 13.687
5 45 Construction 10.613
6 85.3 Action sociale 8.495 50% du nbr. de postes de travail

7 27 Métallurgie 8.054
8 autres 74 Autres services fournis aux entreprises 7.830
9 51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 5.483

10 28 Travail des métaux 5.309
11 55 Hôtels et restaurants 5.124
12 74.502 Agences d’intérimaires 5.092
13 60.2 Transports routiers 3.910
14 15 Industries alimentaires 3.454
15 64.1 Postes 3.326
16 92 Activités récréatives, culturelles et sportives 3.275
17 50 Commerce et répar. de véhicules, commerce de dét. de carburants 3.012 80% du nbr. de postes de travail

18 65 Intermédiation financière 2.758
19 29 Fabrication de machines et équipements 2.452
20 63 Services auxilliaires des transports 2.145
21 40 Production et distr. eau, gaz et  électricité 2.064
22 73 Recherche et développement 1.941
23 35 Fabrication d’autres matériels de transport 1.817
24 26 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques 1.808
25 91 Activités associatives diverses 1.769
26 60.1 Transports ferroviaires 1.716 90% du nbr. de postes de travail

27 98 Activités mal définies 1.565
28 66 Assurance 1.518
29 93 Services personnels 1.461
30 64.2 Télécommunications 1.409
31 70 Activités immobilières 1.253
32 72 Activités informatiques 1.143
33 90 Assainissement, voirie et gestion des déchets 1.065 95% du nbr. de postes de travail

34 24 Industrie chimique 923
35 22 Edition et imprimerie 904
36 31 Fabrication de machines et appareils électriques 832
37 33 Fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique 829
38 25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 804
39 67 Auxilliaires financiers 558
40 34 Construction et assemblage de véhicules automobiles 470
41 41 Captage, épuration, distribution d’eau 459
42 36 Fabrication de meubles, industries diverses 448
43 1 Agriculture, chasse 420
44 32 Fabrication d’équipements de radio, télévision et communication 302
45 20 Travail du bois et fabrication d’articles en bois 247
46 62 Transports aériens 198
47 71 Location sans opérateur 193
48 37 Récupération de matières recyclables 159
49 14 Autres industries extractives 142
50 95 Services domestiques 111
51 18 Industrie de l’habillement et des fourrures 92
52 17 Industrie textile 58
53 21 Industrie du papier et du carton 35
54 99 Organismes extra-territoriaux 12
55 30 Fabrication de machines de bureau et matériel informatique 9
56 10 Extraction de houille 7
57 23 Cokéfaction, raffinage et industries nucléaires 7
58 2 Sylviculture, exploitation forestière 4
59 61 Transports par eau 2

TOTAL 183.173
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3.4 Evolution du nombre de postes de travail salarié par grand secteur d’activités (1999-2001)

Industrie
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Commerce et HORECA 13%

Autres services marchands 24%

Administration 16%

Enseignement 13%

Santé - action sociale 15%

Autres services publics 9%

3.5 Répartition du nombre de postes de travail salarié dans la ville de Liège en 2001
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Carte 2 : Evolution relative du nombre de postes de travail salarié
par commune (1990-2001)
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_ Les postes de travail salarié offerts par les établissements de l’Industrie1

Avec 42.298 postes de travail, l’Industrie fournit 23,1% du nombre total de postes de travail de l’Arrondissement de
Liège (pour 24,7% en Belgique).

Les statistiques de l’année 1998 apportaient un chiffre réconfortant : pour la première fois depuis 1990, le nombre de
postes de travail dans l’Industrie était en augmentation. De 1990 à 1997, la baisse fut constante avec, au total, une
perte de 9.300 postes de travail. De 1997 à 1998, le nombre de postes a augmenté de 3%. Une tendance à la baisse
s’est à nouveau amorcée avec une perte de 1.824 postes de travail (-4%) entre 1998 et 1999. Mais, depuis 1999, le
nombre de postes de travail évolue très légèrement à la hausse (+0,6% soit un gain de 253 postes de travail).

L’ONSS nous permet de ventiler les postes
de travail par genre et statut (ouvrier ou
employé). Les diminutions (en terme de
postes de travail) enregistrées depuis 1990
concernent les ouvriers à 70,5%, et ce dans
les établissements qui offrent plus de 200
postes de travail.

De façon plus précise, on constate que ces
diminutions sont concentrées dans les éta-
blissements qui offrent plus de 1.000 postes
de travail. D’ailleurs, si cette catégorie
regroupait encore 30% des postes de travail
dans l’Industrie en 1990, cette proportion
est tombée à 19% en 2001. 

1 Un tableau reprenant la liste des branches d’activités qui composent ce secteur est repris en fin de publication.

CSEF de Liège sur base ONSS décentr.  – 30 juin 2001

51.893

50.432

49.307

47.178

45.298

43.569
42.750 42.577

43.869

42.045 42.175 42.298

40.000

42.000

44.000

46.000

48.000

50.000

52.000

54.000

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

3.6 Evolution du nombre de postes de travail salarié dans l’Industrie
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3.7 Evolution du nombre de postes de travail 
salarié dans l’Industrie par genre
et par statut des travailleurs (1990 – 2001)
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3.8 Evolution du nombre de postes de travail salarié dans l’Industrie
par taille d’établissements (1990 – 2001)



3.10 Evolution du nombre de postes de travail salarié dans l’Industrie par secteur d’activités
Classement par ordre décroissant de l’évolution absolue entre 1993 et 2001
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La structure de notre économie industrielle locale
s’est profondément modifiée depuis 1990. A cette
époque, les TPE et PME (établissements de moins
de 200 personnes) regroupaient 50,8% des pos-
tes de travail de l’Industrie. En 2001, celles-ci en
occupent 63,6%.

L’indice de spécialisation2 du secteur industriel
dans sa globalité est de 93,6. Les postes de tra-
vail industriels sont donc très légèrement sous-
représentés dans l’Arrondissement de Liège par
rapport à la Belgique. Cet indice était le même en
1990. Le poids des postes de travail dans
l’Industrie évolue parallèlement dans l’Arrondis-
sement de Liège et en Belgique.

La codification NACE nous permet de répartir les postes de travail du secteur industriel en 26 secteurs d’activités. Au
tableau 3.10, nous informons le lecteur sur le nombre de postes de travail en 2001, l’évolution absolue et relative depuis
1993 (première année où apparurent les statistiques en NACE-BEL), l’indice de spécialisation par rapport à la Belgique,
de même que l’évolution relative depuis 1999.

Lorsque l’on compare les postes de travail salarié en 1993 et en 2001, on constate que sept secteurs industriels
sont en augmentation. Deux de ceux-ci ont toutefois connu une diminution du nombre de postes de travail sur 
la période 1999-2001, à savoir la « fabrication de machines et appareils électriques et l’ « extraction de houille », 
secteur tout à fait marginal.

Le secteur « fabrication d’autres produits minéraux non métalliques » rassemble le travail du verre, des briques, du
ciment, du béton ou encore de la pierre. C’est un secteur relativement important et varié qui compte 1.808 postes de
travail (Owens Corning étant le principal employeur du secteur). Depuis 1993, il a progressé de 24% et voit son indice
de spécialisation augmenter également. De 1999 à 2001, l’évolution est également positive (+ 5%).

Le nombre de postes de travail dans le secteur de l’ « assemblage de véhicules automobiles » où l’on retrouve des
entreprises tournées vers la technique (ex : Trucktechnic) et d’autres vers la finition (ex : Jonathan’s Industries) a
plus que doublé de 1993 à 2001. L’évolution de 1999 à 2001 est de l’ordre de 83%.

Viennent ensuite la « fabrication d’équipements de communication » (ex. EVS, Gillam ou KS Techniques) et la
« récupération de matières recyclables » (ex : Boma, Schanks ou Sita). Ces secteurs connaissent des évolutions
positives depuis 1993 (respectivement + 172 et +74 postes de travail) sur la période 1999-2001.

Enfin, le secteur du « travail des métaux », une des 3 branches du pôle métal, regroupe 5.309 postes de travail.
Si l’emploi y est relativement stable depuis 1993, il faut noter une évolution de l’ordre de 36% de 1999 à 2001. Il
se peut toutefois que cette hausse soit due à un changement de nomenclature pour l’un ou l’autre établissement.

Les deux secteurs de l’Industrie liégeoise qui représentent le plus grand nombre de postes de travail restent la
construction (23% des postes de travail de l’Industrie) et la métallurgie (19% des postes de travail de l’Industrie).
La construction ne connaît pas d’évolution importante, en terme relatif depuis 1993. Le secteur de la métallurgie
connaît quant à lui une perte de 699 unités de 1993 à 2001.

Parmi les autres secteurs qui connaissent également une importante diminution du nombre de postes de travail,
on retrouve la « fabrication de machines et équipements  », la « fabrication d’instruments médicaux et de précision »
et la « fabrication d’autres matériels de transport », ces deux derniers étant des spécialisations de la structure
industrielle de l’Arrondissement de Liège.

Le premier a perdu 836 postes de travail, le second a perdu un tiers de ses postes de travail (FN Herstal) et le 
troisième en a perdu 896 (Techspace assure la majeure partie de cet emploi). L’évolution a par ailleurs été 
nettement défavorable dans la « fabrication d’autres matériels de transport » de 1999 à 2001 (-31%).

Enfin, l’« industrie alimentaire » et l’« industrie de caoutchouc et des plastiques » connaissent une perte importante de leurs
effectifs. Le premier secteur ne représente plus que 1.727 postes de travail (soit - 22% depuis 1993) et le second 804 
(soit –56% depuis 1993 et –40% depuis 1999). La perte importante d’emplois dans ce dernier secteur s’explique par le fer-
meture de l’unité de fabrication de pneus de Continental, un des gros employeurs industriels de l’Arrondissement de Liège.

2 Voir explication dans la note méthodologique
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3.9 Répartition des postes de travail salarié 
dans l’Industrie par taille d’établissements

Indice de
spécialisation

par rapport
à la Belgique

Evolution
99/01

Evolution 93/01
Absolue   Relative

Postes
de travail

2001

Secteur d’activitésNACE

26 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques 1.808 348 24% 104 5%

34 Construction et assemblage de véhicules automobiles 470 286 155% 16 83%

32 Fabrication d’équipement  de radio, télévision 302 172 132% 29 15%
et communication

37 Récupération de matières recyclables 159 74 87% 96 37%

28 Travail des métaux 5.309 46 1% 164 36%

31 Fabrication de machines et appareils électriques 832 39 5% 61 -1%

10 Extraction de houille 7 5 250% 190 -72%

36 Fabrication de meubles, industries diverses 448 -2 0% 34 -5%

21 Industrie du papier et du carton 35 -5 -13% 4 -42%

23 Cokéfaction, raffinage et industries nucléaires 7 -5 -42% 3 0%

20 Travail du bois et fabrication d’articles en bois 247 -13 -5% 40 -10%

24 Industrie chimique 923 -23 -2% 24 4%

30 Fabrication de machines de bureau 9 -23 -72% 40 -61%
et matériel informatique

14 Autres industries extractives 142 -50 -26% 82 -5%

18 Industrie de l’habillement et des fourrures 92 -96 -51% 18 -21%

45 Construction 10.613 -113 -1% 103 7%

41 Captage, épuration, distribution d’eau 459 -128 -22% 119 0%

40 Production et ditr. eau, gaz et  électricité 2.064 -154 -7% 213 -5%

17 Industrie textile 58 -184 -76% 3 -63%

22 Edition et imprimerie 904 -202 -18% 53 -12%

33 Fabrication d’instruments médicaux, 829 -415 -33% 212 -9%
de précision, d’optique

27 Métallurgie 8.054 -699 -8% 392 -1%

29 Fabrication de machines et équipements 2.452 -836 -25% 108 0%

35 Fabrication d’autres matériels de transport 1.817 -896 -33% 197 -31%

15 Industries alimentaires 3.454 -962 -22% 76 -8%

25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 804 -1.012 -56% 58 -40%

TOTAL 42.298 -4.848 -11% 94 1%
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Globalement, le secteur « métal » pris dans son
ensemble aurait perdu environ 2.500 postes de
travail depuis 1993. En hausse depuis 1999, le
nombre de postes a cru dans ce secteur de 9%
sur les deux dernières années étudiées. Les som-
bres perspectives annoncées pour ce secteur
relativisent toutefois cette apparente reprise.
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3.11 Evolution du nombre de postes de travail 
salarié du secteur métal
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L’évolution positive du nombre de postes de travail dans ces secteurs n’est toutefois pas observable pour chacune des
classes de taille d’employeurs. En effet, celle-ci n’a notamment pas notamment pas profité aux établissements de 200
à 499 postes de travail, ni à ceux de + de 1.000 postes de travails.

L’analyse de l’évolution sectorielle nous
apporte d’intéressants éléments de réflexion
sur la progression du nombre de postes de
travail dans les services (tableau 3.19).

En effet, on constate que, depuis 1993, 
21 des 31 secteurs des services sont en 
progression.

Parmi le secteur des services aux personnes ou
non-marchands qui offrent plus de 8.000 
postes de travail, seul lesecteur de l’éducation
est en régression. Cette tendance à la baisse
semble se confirmer sur la période 1999-2001.

Par contre, le nombre de postes de travail dans
l’administration publique, la santé et l’action
sociale évolue de façon positive depuis 1993
avec, respectivement, des hausses de +3.637
(soit +17%), +2.496 (soit +37%), +2.352 (+22%).
La hausse dans l’administration est partiellement due à un affinage des comptages de l’ONSS pour les adminis-
trations provinciales. La hausse dans les deux derniers secteurs évoqués est quant à elle à mettre en lien avec le
MARIBEL Social.

Dans le secteur des services marchands, les augmentations relatives les plus significatives sont à signaler dans
le secteur des transports, qu’il s’agisse des transports aériens (+2.100%), des transports routiers (+36%) ou des
services auxiliaires des transports (+163%). Les chiffres traduisent l’intensité du développement de Liège Airport
et Liège Logistic.
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_ Les postes de travail salarié offerts par les établissements des secteurs « services
marchands » et des secteurs « services aux personnes ou non marchands »3

Avec 140.451 postes de travail, les services, qu’ils soient marchands ou non marchands représentent 76,7% du
nombre total de postes de travail salarié de l’Arrondissement de Liège. La part de postes de travail issus des 
services augmente d’année en année. Au début de la décennie, ceux-ci représentaient 71% du total.

La progression du nombre de postes de travail dans les services est continue depuis 1994.

Ce sont les femmes employées qui bénéficient le plus de cette progression, et ce, majoritairement dans le secteur
des services aux personnes ou non-marchands. Par ailleurs, l’évolution du nombre de postes de travail salarié
(1990-2001) est positive pour toutes les catégories professionnelles, sauf pour les employés de genre masculin
des services aux personnes ou non-marchands.

3 Un tableau reprenant la liste des branches d’activités qui composent ces secteurs est repris en fin de publication.
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3.12 Evolution du nombre de postes de travail salarié dans les « services marchands »
et les « services aux personnes ou non marchands »

3.14 Evolution du nombre de postes de travail salarié dans les « services marchands » et les 
« services aux personnes ou non marchands » par taille d’établissements (1990 – 2001)

3.15 Répartition du nombre de postes de travail
salarié dans les « services marchands »
et les « services aux personnes ou non 
marchands » par taille d’établissements
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3.13 Evolution du nombre de postes de travail salarié dans les « services marchands » 
et les  « services aux personnes ou non marchands » par genre et par statut (1990 – 2001)
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Si l’on regarde l’évolution du nombre de 
postes de travail, c’est dans le secteur des 
services aux entreprises (en ce compris les
agences d’intérim) que l’on constate la plus
forte progression, tendance confirmée entre
1999 et 2001.

La progression du nombre de postes de travail
dans l’Intérim qui fut continue depuis 1994, a
connu pour la première fois un temps d’arrêt
en 1999 et semble actuellement se stabiliser.
L’évolution de ce secteur est fortement liée au
contexte conjoncturel. Une crise s’y fera res-
sentir de façon plus immédiate que dans les
autres secteurs qui réagissent généralement
avec un certain temps de retard.

FEDERGON (anciennement UPEDI), donne la liste des secteurs qui, en Belgique, comptent le plus d’heures de
travail intérimaire prestées :

3.17 Secteurs qui comptent le plus d’heures de travail intérimaire prestées en Belgique

Secteurs %* Commisions paritaires

1 Métal 24,1 111 + 149 + 209

2 Auxiliaire-employés 13,3 218 + 200

3 Alimentation 12 118 + 119 + 220

4 Chimie 10,7 116 + 207

5 Transport 5,6 140

6 Auxiliaire-ouvriers 4,1 151

* pourcentage du nombre total d’heures de travail intérimaire prestées en Belgique
UPEDI, Rapport annuel 2001

Les ordres de grandeur sont extrêmement intéressants. Si l’on pose l’hypothèse selon laquelle les chiffres de
l’Arrondissement de Liège sont assez semblables à ceux de la Belgique, cela signifie qu’une partie importante des
5.092 postes de travail du secteur des « agences d’intérim » concerne en réalité les secteurs industriels.

Enfin, si le secteur des activités
commerciales (codes 50, 51 et 52)
semblait s’être stabilisé depuis
1994, celui-ci est en nette progres-
sion depuis 1998. Cette évolution
positive est en grande partie à 
attribuer au commerce de détail
dont le nombre de postes de travail
a augmenté de plus de 1.000 unités
entre 1999 et 2001. Une hypothèse
d’explication pourrait être la res-
tructuration de certains groupes
notamment via le développement
de franchises.
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3.16 Evolution du nombre de postes de travail 
salarié dans le secteur de l’Intérim
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3.18 Evolution du nombre de postes de travail salarié
dans les activités commerciales

3.19 Evolution du nombre de postes de travail salarié dans les « services marchands »
et les « services aux personnes ou non marchands » par secteur d’activités
Classement par ordre décroissant de l’évolution absolue entre 1993 et 2001

Indice de
spécialisation

par rapport
à la Belgique

Evolution
99/01

Evolution 93/01
Absolue   Relative

Postes
de travail

2001

Secteur d’activitésNACE

75 Administration publique 24983 3637 17% 127 2,3%

85.1, 85.2 Santé 13999 2496 22% 142 5,9%

85.3 Action sociale 8709 2352 37% 88 2,5%

74.502 Agences d’intérimaires 5092 1799 55% 90 4,1%

63 Services auxilliaires des transports 2145 1329 163% 85 102,7%

52 Commerce de détail 13687 1171 9% 127 8,6%

60.2 Transports routiers 3910 1043 36% 88 2,9%

55 Hôtels et restaurants 5124 820 19% 85 5,6%

73 Recherche et développement 1941 630 48% 303 9,1%

72 Activités informatiques 1143 602 111% 52 26,2%

autres 74 Autres services fournis aux entreprises 7830 472 6% 72 0,4%

92 Activités récréatives, culturelles et sportives 3275 461 16% 110 3,6%

90 Assainissement, voirie et gestion des déchets 1065 424 66% 136 42,6%

91 Activités associatives diverses 1769 378 27% 89 -12,7%

62 Transports aériens 198 189 2100% 33 -77,2%

70 Activités immobilières 1253 146 13% 130 2,5%

67 Auxilliaires financiers 558 61 12% 71 4,5%

66 Assurance 1518 32 2% 108 1,5%

50 Commerce et répar. de véhicules, 3012 28 1% 100 1,5%
commerce de dét. de carburants

71 Location sans opérateur 193 4 2% 57 -10,6%

95 Services domestiques 111 3 3% 69 -22,4%

61 Transports par eau 2 -7 -78% 2 -

99 Organismes extra-territoriaux 12 -25 -68% 7 0,0%

64.1 Postes 3326 -34 -1% 131 2,0%

93 Services personnels 1461 -44 -3% 110 5,4%

64.2 Télécommunications 1409 -300 -18% 77 1,7%

98 Activités mal définies 1565 -315 -17% 239 -17,4%

60.1 Transports ferroviaires 1716 -532 -24% 133 14,0%

65 Intermédiation financière 2758 -533 -16% 58 -3,8%

51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 5483 -1239 -18% 57 -5,7%

80 Education 21204 -1663 -7% 114 -4,8%

TOTAL 140451 13385 10% 103 2%

CSEF de Liège sur base ONSS décentr.  – 30 juin 2001
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_ Matrice synthétique
Positionnement des secteurs d’activités en fonction de leur degré 
de spécialisation et de l’évolution du nombre de postes de travail
salarié en Belgique

Le matrice est un tableau synthétique donnant le positionnement des secteurs d’activités de
l’Arrondissement de Liège par rapport à la spécialisation4 (en terme de nombre de postes de
travail) et à leur situation de déclin, stabilité ou croissance, également en terme de nombre
de postes de travail, en Belgique.

La clef de répartition verticale est le degré de spécialisation par rapport à la Belgique. La clef de répartition 
horizontale est la croissance qu’a connue le secteur considéré en Belgique au cours de la période 1993-2001.
Cette croissance peut être négative (< -2,5%), nulle (de -2,5% à +2,5%) ou positive (> +2,5%).

Un secteur de l’Arrondissement de Liège est ainsi positionné dans une des 9 cases différentes, à l’intérieur 
desquelles nous donnons le total des postes de travail 2001 et l’évolution relative 1993-2001 pour
l’Arrondissement de Liège. Afin de simplifier la matrice, nous ne présentons que les secteurs d’activités compor-
tant plus de 500 postes de travail salarié. Ces secteurs totalisent plus de 95% du nombre total de postes de 
travail salarié de l’Arrondissement de Liège.

Parmi les secteurs ayant eu une croissance négative en Belgique (partie gauche du tableau), ceux-ci ont égale-
ment connu une forte érosion du nombre de postes à l’échelle de l’Arrondissement de Liège, à commencer par la
métallurgie, branche la plus importante de ce groupe. Néanmoins, ces secteurs, en déclin tant au niveau local que
national, constituent toujours des « spécialisations » de la structure industrielle liégeoise.

Parmi les secteurs qui ont connu une stabilisation du nombre de postes de travail en Belgique entre 93 et 2001
(les trois cases centrales), on constate que la plupart des activités industrielles présentent une situation 
négative dans l’Arrondissement de Liège : l’industrie alimentaire, la fabrication de machines et équipements, la
fabrication de matériels de transport, ... Deux exceptions sont à souligner : le travail des métaux qui se maintient
(+1%) et la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques qui connaît une progression (+24%). Le 
secteur de la construction, extrêmement laboristique, est, quant à lui, relativement stable tant au niveau local que
national. 

En ce qui concerne le secteur des services, on constate que l’éducation, une des fonctions phares de la région 
liégeoise (degré de spécialisation 114), connaît également une perte en terme de postes de travail (-7%). Notons
également le déclin du commerce de gros (fermeture d’Echo à Ans).

Les secteurs situés à droite du tableau ont connu une évolution positive en Belgique. Tous ces secteurs font 
partie de la catégorie des services. D’une manière générale, on constate que l’Arrondissement de Liège est 
« fortement spécialisé » dans les services de type public et le commerce de détail. Il est par contre « moins 
spécialisé » dans les services privés notamment destinés aux entreprises. A l’exception des télécommunications
(-18%), l’Arrondissement de Liège enregistre une progression significative du nombre de postes de travail dans
tous les secteurs de services en croissance à l’échelle nationale.

4 Cest-à-dire une présence relative (en terme d’emploi) dans la structure économique de l’Arrondissement de Liège plus importante qu’au niveau national.

3.20 Positionnement des principaux secteurs d’activités en fonction de leur degré
de spécialisation et de l’évolution du nombre de postes de travail salarié en Belgique
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Ces 150.239 travailleurs occupent 154.343 postes de travail. La différence entre ces deux chiffres est exclusive-
ment due aux travailleurs à occupations multiples.

A l’exception des secteurs où l’emploi public est présent, il est possible de comparer, par secteur, le nombre de
postes de travail proposés par les établissements implantés dans l’Arrondissement de Liège, qu’ils soient occupés par
des travailleurs domiciliés ou non dans l’arrondissement (ONSS décentralisée), et le nombre de postes de travail
occupés par les habitants de la sous-région, indépendamment de la localisation du poste de travail (dans ou en
dehors de l’arrondissement) (ONSS LATG).

Cette comparaison permet d’évaluer le potentiel de main-d’œuvre que recèle l’Arrondissement de Liège dans les
différents secteurs d’activité. On peut ainsi diviser les secteurs en deux catégories :

_A. Secteurs dont le nombre de postes de travail occupés par les habitants de la sous-région dépasse le 
nombre de postes de travail proposés dans l’Arrondissement de Liège

Il s’agit donc de secteurs dans lesquels une partie des habitants travaille en dehors du territoire 
de l’Arrondissement de Liège. Il y a donc un « savoir-faire » ou des « compétences » qui vont s’exercer
ailleurs.

Le secteur de l’agriculture arrive en tête avec un surplus de 1.124 postes de travail. La majorité des 
communes de l’Arrondissement de Liège forme la région urbaine de Liège et l’activité agricole ne s’y 
développe qu’à ses frontières. La proximité de la région fertile hesbignonne explique probablement cette
fuite de main d’œuvre.

Vient ensuite le secteur chimique avec un surplus de 503 postes de travail. La société Prayon-Rupel offre plus
de 900 emplois à Engis, commune limitrophe. Une part importante de ses travailleurs doit être domiciliée
dans l’Arrondissement de Liège.

Enfin, les secteurs des industries alimentaires, de la fabrication d’équipements électriques et électroniques
présentent également un surplus non négligeable.

_B. Secteurs dont le nombre de postes de travail proposés dans l’Arrondissement de Liège dépasse le nombre
de postes de travail occupés par les habitants de la sous-région 

Le plupart des secteurs liés aux activités métalliques se trouvent dans cette situation. Le cas le plus flagrant
est celui du secteur « métallurgie et travail des métaux » qui présente un surplus de 2.208 postes.

Le secteur de la construction présente, quant à lui, un excédent de 801 postes de travail (soit près de 8% des
postes offerts).

Enfin, un surplus de 600 postes est à signaler dans les secteurs « construction et assemblage de véhicules et
de matériel de transport ».

> L’emploi salarié des travailleurs
résidant dans l’Arrondissement de Liège

CHAPITRE 3.2

28 _ Tableau de bord CSEF de Liège _ 2003

Les données LATG nous indiquent que, au 30 juin 2001, le nombre de travailleurs salariés (hors pouvoirs publics
locaux) domiciliés dans l’Arrondissement de Liège était de 150.239 soit 4,9% de l’ensemble des travailleurs salariés
belges et 16,7% de tous les salariés wallons. Signalons que l’Arrondissement de Liège est de loin l’arrondissement
wallon qui concentre le plus grand nombre de salariés domiciliés.

3.21 Nombre de postes de travail et de salariés domiciliés
par Arrondissement de la Wallonie (30/06/2001)

Arrondissements Nombre de postes de travail Nombre de travailleurs salariés
occupés par des salariés résidant dans l’arrondissement

résidant dans l’arrondissement

Liège 154.343 150.239 

Nivelles 107.025 104.488 

Charleroi 104.164 101.954 

Namur 85.494 83.364 

Verviers 71.915 69.993 

Mons 61.497 60.227 

Soignies 48.869 47.905 

Tournai 38.978 38.015 

Thuin 37.433 36.761 

Huy 28.785 28.101 

Dinant 27.569 26.810 

Ath 23.383 22.862 

Waremme 21.434 20.893 

Mouscron 18.479 18.008 

Philippeville 16.411 16.028 

Neufchâteau 14.367 13.892 

Marche 13.382 12.961 

Virton 9.800 9.520 

Bastogne 8.902 8.565 

Arlon 7.264 7.051 

CSEF de Liège sur base ONSS LATG – 30 juin 2001 
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3.22 Les salariés habitant l’Arrondissement de Liège (30/06/2001)

Nombres
d’équivalents
temps plein

(ETP)

ETP/PT Solde
PT ONSS
décentr.
PT LATG1

Travailleurs
occupés

Postes
de travail

LATG
(PT)

NACE Secteurs

50, 51, 52 Commerce et répar. de véhicules, 21.978 21.572 17.838,8 81,2% -204
commerce de détail de carburants,
commerce de gros et intermédiaire 
de commerce, commerce de détail

80 Education 19.213 18.451 16.910,5 88,0% -

70, 71, 72, Immobilier, location et services 16.883 15.728 12.960,7 76,8% -
73, 74 aux entreprises

85 Santé et action sociale 13.823 13.416 10.258,1 74,2% -

75 Administration publique 12.641 12.559 11.863,2 93,9% -

60, 61, 62, Transports, entreposage 12.507 12.364 11.313,9 90,5% -
63, 64 et communications

27, 28 Métallurgie et travail des métaux 11.155 11.108 10.322,1 92,5% -2.208

45 Construction 9.812 9.756 7.968,4 81,2% -801

90, 91, Services collectifs, sociaux 5.875 5.510 4.225,4 71,9% -
92, 93 et personnels

55 Hôtels et restaurants 5.123 4.858 2.911,9 56,8% -1

65, 66, 67 Activités financières 4.690 4.638 4.303,7 91,8% -144

15 Industries alimentaires 3.691 3.664 3.158,4 85,6% +237

29 Fabrication de machines et équipements 2.330 2.320 2.146,4 92,1% -122

99 Divers 2.070 2.052 1.481,7 71,6% -

26 Fabrication d’autres produits 1.920 1.918 1.755,1 91,4% +112
minéraux non métalliques

34, 35 Construction et assemblage  de véhicules 1.687 1.684 1.586,4 94,0% -600
automobiles et matériel de transport

1, 2 Agriculture,  chasse et sylviculture 1.548 1.289 486,4 31,4% +1.124

24 Industrie chimique 1.426 1.420 1.350,0 94,7% +503

30, 31, 32 Fabrication d’équipements électriques 1.348 1.335 1.245,9 92,4% +205
et électroniques

22 Edition, imprimerie et reproduction 983 974 894,6 91,0% +79

40, 41 Production et distribution d’eau, 816 816 786,6 96,4% -
gaz et électricité 

25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 803 798 1.000,5 124,6% -1

33 Fabrication d’instruments médicaux, 536 535 505,5 94,3% -293
de précision, d’optique, d’horlogerie

36 Fabrication de meubles et industries diverses 446 443 390,2 87,5% -2

20 Travail du bois et fabrication d’articles en bois 274 273 250,5 91,4% +27

13, 14 Extraction de produits non-énergétiques 163 162 151,9 93,2% +21

21 Industrie du papier et carton 159 159 142,6 89,7% +124

37 Récupération de matières recyclables 142 139 126,7 89,2% -17

17 Industrie textile 141 140 116,5 82,6% +83

18 Industrie de l’habillement et fourrures 100 98 74,5 74,5% +8

23 Cokéfaction, raffinage et industries nucléaires 26 26 22,1 85,0% -

16 Industrie du tabac 19 19 20,3 106,6% -

10, 11, 12 Extraction de produits énergétiques 6 6 5,7 94,7% -

19 Industrie du cuir et chaussures 6 6 3,8 63,0% -

5 Pêche 3 3 1,8 58,3% -

TOTAL 154.343 150.239 128.580,8 83,3% -

CSEF de Liège sur base ONSS LATG – 30 juin 2001 et ONSS décentr.  – 30 juin 2001

1 Cette colonne présente, pour chaque secteur d’activité qui ne comprend pas d’emploi public (les données LATG ne reprenant pas les salariés qui relèvent des pouvoirs

publics locaux) et pour lequel le calcul est pertinent, la différence entre les postes de travail occupés par les résidents de l’Arrondissement de Liège (ONSS-LATG) et les

postes de travail offerts par les établissements implantés dans l’Arrondissement de Liège (ONSS décentralisée). Cfr. Chapitre 3.1.

Sur base de la résidence principale du travailleur dans l’Arrondissement de Liège

NACE Secteurs Nombre de Nombre d’équivalents
postes de travail temps plein

1, 2 Agriculture 424 133
10, 11, 12, 13, 14 Extraction 149 139

15 Industries alimentaires 3454 2956
17 Textile, habillement, cuir 150 137
18 Habillement et fourrures 92 76
19 Cuir et chaussures 242 220
20 Bois, papier, carton 282 258
22 Edition, imprimerie et reproduction 904 823
23 Cokéfaction, raffinage et industries nucléaires 7 6

24, 25 Chimie, caoutchouc, plastiques 1734 1803
26 Fabrication d’autres produits minéraux 1808 1653

non métalliques
27, 28 Métallurgie et travail des métaux 13363 12365

29 Fabrication de machines et d’équipements 2452 2259
30, 31, 32 Fabrication d’équipements électriques 1143 1056

et électronique
33 Instruments médicaux, de précision, 

d’optique, d’horlogerie 829 782
34, 35 Matériel de transport 2287 2151

36 Meubles et industries diverses 607 531
45 Construction 10613 8619

50, 51, 52 Commerce et réparations 22182 18004
55 Hôtels, restaurants 5124 2912

60, 61, 62, 63, 64 Transports, entreposage, communications 12706 11494
65, 66, 67 Activités financières 4834 4436

70, 71, 72, 73, 74 Immobilier, location et services aux entreprises 17542 13467
CSEF de Liège sur base ONSS LATG – 30 juin 2001 et ONSS décentr.  – 30 juin 2001

Les données LATG nous permettent d’appréhender une information longtemps restée sans réponse : l’équivalent
temps plein (ETP).

Nous pouvons dès lors comparer pour chaque secteur le nombre d’équivalents temps plein et le nombre de postes
de travail. L’avant dernière colonne du tableau 3.22 établit le ratio de ces deux chiffres. Plus le pourcentage est
petit, plus le nombre de postes de travail surestime le volume de travail réellement offert aux salariés.

En acceptant l’hypothèse selon laquelle ce ratio est identique ou très proche pour les postes de travail proposés
dans les entreprises de l’Arrondissement de Liège, nous pouvons estimer le nombre d’équivalents temps plein par
grands secteurs d’activités. 

Nous avons représenté uniquement les secteurs où l’emploi privé est dominant puisque la statistique LATG ignore
l’emploi public local. Néanmoins, une extrapolation à l’ensemble des employeurs nous montre que les 183.173
postes de travail offerts par les établissements implantés dans l’Arrondissement de Liège équivaudraient à environ
152.583 équivalents temps plein.

3.23 Nombre de postes de travail offerts par les établissements de l’Arrondissement
de Liège et estimation du nombre d’équivalents temps plein par grands secteurs
d’activités (30/06/2001)

Nous pouvons présenter une répartition par tranche d’âge des salariés domiciliés dans l’Arrondissement de Liège
ainsi qu’une comparaison avec la Belgique pour les hommes et les femmes.

Quelques faits intéressants peuvent être notés :

C 10,6% des salariés de l’Arrondissement de Liège ont moins de 25 ans (11,7% en Belgique)

C 24,9% des salariés de l’Arrondissement de Liège ont moins de 30 ans (25,1% en Belgique)

C 18,2% des salariés de l’Arrondissement de Liège ont plus de 50 ans (18,6% en Belgique)

C A chaque tranche d’âge, le nombre d’hommes au travail est plus grand que le nombre de femmes mais on peut dire
que les femmes rentrent proportionnellement plus vite dans le monde du travail et en sortent plus vite que les hom-
mes. En effet, 25% des hommes salariés ont moins de 30 ans et 28,9% des femmes salariées ont moins de 30 ans.
Par contre, 31,9% des hommes salariés ont plus de 45 ans et 26,5% des femmes salariées ont plus de 45 ans.
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La répartition par tranche d’âge des hommes est la même dans l’Arrondissement de Liège et en Belgique ; par
contre, la répartition des femmes est sensiblement différente. En effet, comparées aux salariées de la Belgique,
les salariées entre 20 et 45 ans qui résident dans l’Arrondissement de Liège sont proportionnellement moins 
nombreuses. A l’inverse, la tranche 45-65 ans est plus importante.

CSEF de Liège sur base ONSS LATG – 30 juin 2001
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3.24 Répartition des travailleurs salariés résidant dans l’Arrondissement de Liège
par genre et par âge (30/06/2001)
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3.25 Répartition par tranche d’âge des hommes salariés résidant dans l’Arrondissement
de Liège (30/06/2001)
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3.26 Répartition par tranche d’âge des femmes salariées résidant dans l’Arrondissement
de Liège (30/06/2001)

La statistique LATG ventile également les salariés par régime de travail. 

On remarque que le travail à temps plein est légèrement sous-représenté dans l’Arrondissement de Liège. A 
l’inverse, le travail à temps partiel et le travail saisonnier sont légèrement sur-représentés. Les chiffres confirment
que le travail à temps partiel concerne majoritairement les femmes.

3.27 Répartition des travailleurs salariés résidant dans l’Arrondissement de Liège
par régime de travail (30/06/2001)

Temps plein Temps partiel Travail saisonnier Indéterminé
ou intermittent

H F T H F T H F T H F T

Arr. Liège 50,8% 21,1% 71,9% 5,1% 17,8% 22,9% 2,5% 1,4% 3,8% 0,8% 0,7% 1,4%

Belgique 51,1% 22,9% 74,0% 4,4% 17,5% 21,9% 1,6% 1,4% 3,0% 0,5% 0,6% 1,1%

Nous complétons cette analyse en présentant la répartition des travailleurs occupés à temps partiel par degré
d’occupation. On voit que les deux pics sont les femmes à mi-temps et à trois-quarts temps.

3.28 Répartition des travailleurs occupés à temps partiel par degré d’occupation (30/06/2001)

CSEF de Liège sur base ONSS LATG – 30 juin 2001 et ONSS décentr.  – 30 juin 2001
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Une vision à plus long terme nous montre que depuis une dizaine d’années, l’évolution relative des indépen-
dants de l’Arrondissement de Liège a bien suivi la tendance générale jusqu’au début des années 90 avant de
s’essouffler quelque peu. La tendance à la baisse amorcée dans l’Arrondissement de Liège depuis 1996 se
manifeste à présent aussi bien en Province de Liège qu’en Région wallonne. Sur la dernière année étudiée,
même la Belgique affiche une tendance à la baisse.

Les données INASTI permettent de ventiler l’emploi indépendant selon 2 critères : le genre et le type d’activités.
Les hommes indépendants sont largement majoritaires avec 71% du total. Cette proportion est parfaitement cons-
tante depuis 1990 et strictement égale à la moyenne belge. Les indépendants à titre principal représentent un peu
moins des trois-quarts du total. Le solde est constitué de 20% d’indépendants à titre complémentaire et de 8%
d’actifs après l’âge de la pension.

La baisse de l’emploi indépendant à
titre principal est continue dans
l’Arrondissement de Liège depuis 1996.
Au niveau belge, l’évolution a été posi-
tive de 1996 à 1998 puis négative de
1998 à 2001. D’une manière générale,
les pertes d’emploi se concentrent
presque exclusivement chez les indé-
pendants dont l’activité est exercée à
titre principal.

> L’emploi indépendant 
de l’Arrondissement de Liège

CHAPITRE 4

En 2001, l’Arrondissement de Liège comptait 35.471 travailleurs indépendants. Depuis 1990, le nombre de tra-
vailleurs indépendants a augmenté de 1,5%. Celui-ci est cependant en recul depuis 1996 (-4,3%).

Il s’agit cependant de rester prudent à la lecture de ces chiffres. En effet, en excluant les administrateurs de socié-
tés du total, on constate que l’emploi indépendant totalise moins de 29.000 travailleurs et a diminué de 9,4 %
depuis 1990. 

Comme il est expliqué dans la note méthodologique, la rubrique « administrateurs de sociétés » augmente d’an-
née en année grâce à un affinage du recensement et camoufle en quelque sorte l’évolution négative du nombre
de travailleurs indépendants stricto sensu. A titre comparatif, l’emploi indépendant en Belgique a perdu 4%
depuis 1990 si on retire les administrateurs de sociétés.

Note : afin d’éliminer la problématique liée au comptage des administrateurs, nous présentons distinctement
l’évolution des indépendants avec et sans cette catégorie.
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4.2 Evolution relative de l’emploi indépendant
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Tout comme nous l’avons fait pour l’emploi salarié, nous pouvons analyser l’évolution de l’emploi indépendant
par secteur ainsi que l’indice de spécialisation de ceux-ci. Afin d’alléger la lecture, nous avons regroupé dans le
tableau 4.7 les 62 codes professions en 20 grands secteurs d’activités. 

L’agriculture a perdu un quart de ses effectifs indépendants depuis 1990. Cette diminution se poursuit sur les
deux dernières années étudiées. Le taux de spécialisation par rapport à la Belgique est cependant le moins impor-
tant de tous les secteurs. N’oublions pas que l’Arrondissement de Liège s’urbanise de plus en plus au dépens des
terres agricoles. Les crises successives connues par ce secteur ne sont évidemment pas de nature à enrayer cette
baisse d’emploi et il est fort à craindre que les effets se feront encore sentir lors des prochaines années.

Depuis 1990, l’emploi indépendant industriel a baissé de 19% dans l’Arrondissement de Liège et de 13% en
Belgique.

Parmi les secteurs industriels, seuls les indépendants de l’industrie du bâtiment sont en augmentation sur la
période 1990-2001 ; notons toutefois qu’une régression de 5% est observée de 1999 à 2001. En termes absolus,
les plus fortes baisses sont enregistrées dans l’industrie alimentaire (-497), l’industrie du transport (-231) et celle
de textile (-205). L’indice de spécialisation global est proche de 100 (les indépendants de l’industrie représentent
le même poids en Belgique que dans l’Arrondissement de Liège). 

L’emploi indépendant dans les activités commerciales a connu une baisse de 8% qui se traduit par une perte de
638 emplois les deux dernières années. Cette évolution est sans doute à mettre en relation avec l’augmentation
de l’emploi salarié observée dans ce secteur pour la même période (+997 postes de travail).

La perte d’emploi indépendant dans le secteur commercial est régulière depuis 1990. Il faut peut-être y voir, non pas
le témoignage du déclin de l’activité, mais plutôt son évolution structurelle avec, notamment, un recours de moins en
moins fréquent au statut juridique de personne physique, et la multiplication des franchises et succursales.

L’industrie hôtelière résiste à la tendance générale mais ne connaît aucune croissance significative. C’est un 
secteur relativement stable qui donne de l’emploi à environ 2.000 personnes depuis 1990.

Les professions libérales constituent le groupe d’activités en plus forte progression depuis le début de la 
décennie : +31%. La hausse est du même ordre pour l’ensemble de la Belgique (+35%). Comment expliquer cette
progression ? Celle-ci réside dans le développement du secteur médical et, surtout, des professions à caractère
intellectuel (domaine de la consultance). Une partie de la réponse se trouve peut-être également dans la propension
qu’ont les petites sociétés essentiellement de services et d’études à engager du personnel en tant que « freelance »
(collaborateurs indépendants). Enfin, la tendance à l’externalisation de certains services (comptabilité, gestion
des resources humaines…) par les entreprises peut également contribuer à cette évolution.
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Les principaux secteurs d’activités des indépendants dans l’Arrondissement de Liège peuvent également être
identifiés. L’INASTI classe les indépendants selon 62 codes professions. Trois des quatre premières places sont
occupées par des secteurs commerciaux : administrateurs de sociétés commerciales (12,1% du total), commer-
çants en détail (10,8% du total) et intermédiaires commerciaux (6,6% du total). Le « top 5 » est complété par les
indépendants travaillants dans le bâtiment et les médecins. On remarque que 37 des 62 secteurs regroupe 95%
du total des travailleurs indépendants (phénomène assez semblable pour les salariés).

CSEF de Liège sur base INASTI - 31 décembre 2001
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4.6 Evolution de l’emploi indépendant dans les activités commerciales

Code INASTI SECTEURS D’ACTIVITÉS Emploi 2001
1 430…435 Administrateur de commerces 4292
2 402 Commerce en détail 3826
3 310 Industrie du bâtiment 2408
4 406 Intermédiaires commerciaux 2350
5 501 Médecins, chirurgiens 2069
6 505 Paramédical 1921
7 407 Industrie hôtelière 1856 50% des indépendants
8 330…335 Administrateurs d’industrie et d’artisanat 1846
9 602 Professions diverses à caractère manuel 1507

10 601 Soins de beauté 1287
11 519 Professions diverses à caractère intellectuel 993
12 104 Cultivateurs 963
13 518 Architectes 843
14 514 Avocats 670
15 405 Assurances 612
16 316 Industrie d’art et de précision 585
17 307 Industrie alimentaire 534
18 311 Industrie du bois et de l’ameublement 478
19 517 Géomètres, ingénieurs, experts, comptables 473 80% des indépendants
20 506 Enseignement privé 459
21 317 Transports 449
22 502 Dentistes 444
23 303 Industrie des métaux 419
24 509 Arts 413
25 410 Marchands ambulants, colporteurs 399
26 401 Commerce en gros 340
27 408 Divertissements publics 320 90% des indépendants
28 530…535 Administrateurs de professions libérales 315
29 503 Pharmaciens 263
30 507 Sciences 199
31 102 Horticulteurs 198
32 508 Lettres 198
33 504 Vétérinaires 173
34 630…635 Administrateurs de services 151
35 403 Commerce en gros et en détail 120
36 309 Industrie du vêtement 117
37 312 Industrie des peaux et cuirs 96 95% des indépendants
38 106 Diverses activités liées à l’agriculture 84
39 105 Exploitation de forêts 80
40 515 Notaires 75
41 409 Forains 71
42 315 Industrie du livre 68
43 404 Banques 67
44 0 Profession inconnue 64
45 130…136 Administrateurs agriculture 50
46 516 Huissiers de justice 48
47 318 Bateliers 45
48 306 Industrie chimique 44
49 030…035 Administrateurs divers 41
50 308 Industrie textile 36
51 101 Maraîchers 29
52 314 Industrie du papier 25
53 302 Industrie des carrières 15
54 305 Industrie verrière 12
55 301 Industrie des mines 9
56 230…235 Administrateurs pêche 5
57 304 Industrie des céramiques 5
58 202 Pêche en eau douce 4
59 313 Industrie du tabac 4
60 201 Pêche 3
61 103 Viticulteurs 1 100% des indépendants

TOTAL 35.471
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4.5 Emploi indépendant par secteur d’activités
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Carte 3 : Evolution relative de l’emploi indépendant par commune (1990-2001)
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Note : cette répartition est directement tirée des codes de professions établis par l’INASTI; nous avons procédé à
un regroupement des secteurs de même nature. La différence essentielle résulte dans le fait que nous
avons regroupé tous les administrateurs de sociétés dans la même branche.

Au niveau communal, on remarque une corrélation assez nette entre la carte d’évolution démographique et la
carte d’évolution de l’emploi indépendant. Les plus fortes hausses se concentrent dans les communes de la péri-
phérie sud de la ville de Liège ainsi qu’au nord-ouest de l’Arrondissement. Par contre, les communes de la vallée
mosane qui connaissent une perte démographique, voient aussi leur emploi indépendant diminuer ou progresser
moins qu’ailleurs.

4.7 Evolution et spécialisation par grands secteurs d’activités

Secteurs d’activités Emploi 2001 Evolution 90/01 Indice de Evolution
spécialisation 99/01

par rapport
à la Belgique

Absolue Relative

Sous-total agriculture et pêche 1.362 -429 -24% 37 -5%

Industrie des métaux 419 -89 -18% 113 7%
Industrie alimentaire 534 -497 -48% 77 -15%
Industrie textile 249 -205 -45% 109 -9%
Industrie du bâtiment 2.408 44 2% 112 -5%
Industrie du bois et du papier 571 -105 -16% 97 -6%
Industrie d’art et de précision 585 -172 -23% 131 -2%
Industrie du transport 494 -231 -32% 100 -4%
Autres industries 89 -36 -29% 132 -7%

Sous-total industrie 5.349 -1.291 -19% 106 -5%

Commerces 7.106 -2.121 -23% 110 -8%
Banques et assurances 679 -296 -30% 81 -7%
Industrie hôtelière 1.856 6 0% 123 -5%
Activités de divertissement 320 -190 -37% 84 -7%

Sous-total commerce 9.961 -2.601 -21% 108 -8%

Professions médicales 4.870 774 19% 151 1%
Professions de lois 793 98 14% 118 -5%
Professions diverses
à caractère intellectuel 3.578 1.296 57% 124 2%

Sous-total professions libérales 9.241 2.168 31% 136 1%

Soins de beauté 1.287 -135 -10% 113 0%
Professions à caractère manuel 1.507 249 20% 82 -5%

Sous-total services 2.794 114 4% 94 -3%

Divers 64 -1.108 -95% 95 -28%

Administrateurs de sociétés 6.549 3.505 115% 3%

Total avec administrateurs 35.471 509 2% -2%

Total sans administrateur 28.922 -2.996 -9% -4%

CSEF de Liège sur base INASTI - 31 décembre 2001
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Ce constat s’explique, entre autres, par le déclin de l’emploi qu’a connu l’Arrondissement de Liège pendant 
1985-1987 et 1990-1995, périodes pendant lesquelles l’emploi continuait de croître en Région wallonne et en
Belgique.

On peut par contre être satisfait de l’évolution de l’emploi de 1995 à 1999, années durant lesquelles
l’Arrondissement de Liège a présenté une évolution relative très proche de l’ensemble de la Région wallonne.

Malheureusement, de 1999 à 2001, la croissance observée pour l’Arrondissement de Liège n’est pas aussi soute-
nue que celle de la Région wallonne et de la Belgique.

Soulignons cependant combien 2001 fut, de façon générale, une année de forte croissance de l’emploi. Par
ailleurs, le niveau atteint en 2001 est un niveau jamais égalé lors des 16 dernières années.

Notons que la ville de Liège, qui représente 48 % de l’emploi total de l’arrondissement, a connu une diminution
de l’emploi total sur la période 1999-2001.

On peut segmenter l’emploi total en 4 catégories : les postes de travail dans les établissements de plus de 50
postes (soit 16% de l’emploi total), les postes de travail dans les établissements de moins de 50 postes (soit
27% de l’emploi total), les indépendants (soit 23% de l’emploi total) et les postes de travail dans la fonction
publique2 (soit 34% de l’emploi total).

2 La catégorie intitulée « fonction publique » reprend les secteurs d’activités des codes Nace allant de 75 à 99. Elle correspond au secteur des « services aux personnes
ou non-marchands ».

> L’emploi total 
de l’Arrondissement de Liège

CHAPITRE 5

En 2001, on recensait 218.644 postes de travail1 dans l’Arrondissement de Liège. Si de 1990 à 1995, le nombre total
de travailleurs n’a cessé de diminuer, la tendance s’est nettement renversée au cours des trois années suivantes.
2001 se solde par une nouvelle hausse , après deux ans de stagnation. Il faut toutefois relativiser ces chiffres,
notamment suite à la progression de l’emploi à temps partiel ou à quelques remaniements statistiques (par exemple
concernant l’emploi indépendant).

La comparaison avec d’autres entités géographiques reste malgré tout nettement défavorable à l’Arrondissement
de Liège, du moins lorsqu’on prend 1985 comme année de référence. En effet, alors que l’Arrondissement parvient
à peine à présenter une évolution positive (+2%), la Province de Liège augmente de 8,7%, la Région wallonne de
17,2% et la Belgique de 23%. 

1 Comme expliqué dans la note méthodologique, nous additionnons ici le nombre de postes de travail offerts par les établissements implantés sur l’Arrondissement de
Liège (ONSS décentr. – juin 2001) et le nombre d’indépendants domiciliés dans celui-ci (INASTI – décembre 2001).
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5.1 Evolution absolue de l’emploi total
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_ Les Demandeurs d’Emploi Inoccupés (DEI)

Afin d’éliminer l’impact saisonnier, nous présentons l’évolution du nombre moyen de DEI par année. En effet, il faut
toujours garder à l’esprit que chaque année, des pics et des creux du nombre de DEI sont observés. Les mois d’août,
septembre et octobre sont considérés comme étant des pics, le mois de juin étant traditionnellement le plus pauvre
en terme de DEI. L’analyse détaillée des DEI se base sur les chiffres du mois de mars 2003, ce dernier reflétant
relativement bien la moyenne de l’année.
On remarque deux tendances très nettes. Entre 1990 à 1995, le nombre de DEI a augmenté de 13.254 unités soit de
32,9%. Depuis lors, on note une régression constante mais dont l’ampleur ne compense pas la hausse du début de
décennie. En 7 ans, le nombre moyen de DEI a chuté de 5.181 unités pour atteindre 48.395 unités en 2002, soit une
diminution de 9,7% depuis 1995 (+20% depuis 1990). 
L’évolution observée au niveau wallon est assez semblable : +41% de 1990 à 1995 et –10,8% de 1995 à 2002.
Il est intéressant et, somme toute, assez logique de constater que la tendance générale observée sur les treize der-
nières années étudiées est symétriquement inverse à la tendance observée au niveau de l’emploi salarié.
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Lorsqu’on analyse leurs évolutions respectives depuis 1990, un phénomène important apparaît : les pertes d’emplois
se sont essentiellement concentrées dans les établissements de plus de 50 postes de travail entre 1990 et 1994. 

Sur cette période, le nombre d’emplois dans ces grands établissements est passé de 60.626 à 48.153 unités, soit
une baisse de 21%. Ce mouvement semble s’être stabilisé depuis lors. L’Arrondissement de Liège a traditionnel-
lement concentré des grands établissements et a souffert de leur restructuration. 

L’emploi dans les PME (établissements de moins de 50 postes de travail), a par contre augmenté, de 9,4% depuis 1990.

La période 2000-2001 s’est soldée par une croissance de toutes les catégories à l’exception des indépendants. 

Enfin, on remarquera l’évolution positive dans la fonction publique qui est, de plus, une catégorie d’emploi sur-
représentée dans l’Arrondissement de Liège par rapport à d’autres entités géographiques. Il s’agit cependant
d’une catégorie d’emploi sujette à des variations statistiques : il faut donc rester prudent sur son évolution. En
2001, l’emploi dans la fonction publique représente dans l’Arrondissement de Liège 34% de l’emploi total.
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Salariés dans les établissements de moins de 50 personnes

Indépendants

Salariés dans les établissements de plus de 50 personnes
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16%

27%

23%

CSEF de Liège sur base ONSS décentr. - 30 juin 2001 et INASTI - 31 décembre 2001

5.4 Répartition de l’emploi total par grande catégorie
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5.5 Evolution relative de l’emploi total par grande catégorie
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6.1 Evolution absolue du nombre annuel moyen de DEI dans la DR du FOREM de Liège



En mars 2003, la répartition des DEI par niveau d’études était la suivante : 29% ont un diplôme du secondaire
inférieur (plein exercice), 27% ont au maximum un diplôme du primaire, 25% sont détenteurs d’un diplôme du
secondaire supérieur, 9% ont un diplôme de l’enseignement supérieur. Enfin, 5% sont classés dans la catégo-
rie « autres études », 4% ont un apprentissage terminé, 1% relève de l’enseignement secondaire supérieur
(promotion sociale) et 1% de l’enseignement secondaire inférieur (promotion sociale).

Cette répartition est cependant peu significative. Elle prendrait tout son sens si nous pouvions la comparer à
la population totale du nombre total de détenteurs de chacun de ces diplômes.

A défaut de cette information, nous présentons le poids de chaque niveau de diplôme selon la durée de chô-
mage. Nous observons que, d’une manière générale, le poids des diplômés de l’enseignement primaire est
d’autant plus grand que la durée de chômage est longue. A l’inverse, sauf pour la tranche de chômage de 6
mois à 1 an dans laquelle on trouve la proportion la plus importante de diplômés de l’enseignement supérieur,
on constate que le poids de ces derniers est d’autant plus faible que la durée de chômage est longue.

En mars 2003, les hommes représentaient 46,9% des DEI de la DR du FOREM de Liège, soit 23.774 unités, les
femmes représentaient quant à elles 53,1% avec 26.945 unités.

Pour chacune des tranches d’âge se situant entre 20 et 50 ans, tranches dans lesquelles se situent 89% des
hommes DEI et 91% des femmes DEI, le nombre de femmes est toujours plus élevé que le nombre d’hommes.
L’inverse est à constater pour les tranches inférieures à 20 ans et celles supérieures à 50 ans.

CSEF de Liège sur base FOREM - mars 2003
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Les demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) ne représentent que 67% du non-emploi, soit 50.719 unités. En effet,
si l’on veut être exhaustif, on doit comptabiliser également 12.397 demandeurs d’emploi occupés (DEO) et
12.613 chômeurs complets indemnisés non demandeurs d’emploi (12.689 unités). 
Au total, l’ensemble des catégories nous amène à un chiffre de 75.805 personnes recensées à la Direction
Régionale (DR) du FOREM de Liège en mars 2003.

6.2 Catégories de demandeurs d’emploi dans la DR de Liège (mars 2003)
Répartition par classe d’âge

Catégories -de 25 25-30 30-40 40-50 50 & + TOTAL

A. DEMANDEURS D’EMPLOI 14.507 11.237 18.768 14.594 4.010 63.116
(occupés et inoccupés)

A.1. Demandeurs d’emploi inoccupés 10.893 8.755 15.353 12.398 3.320 50.719

CCI - DE 6.888 7.563 13.165 10.490 2.507 40.613

Allocation d’attente (art. 36) 3.357 371 2 0 0 3.730
Exclus 22 15 72 58 26 193
CPAS 269 326 1.022 877 438 2.932
AWIPH 0 2 0 1 1 4
Ex-travailleurs à temps réduit volontaire 15 43 259 456 143 916
Renonçant aux allocations 11 25 26 13 8 83
En attente d’allocations de transition 16 0 0 0 0 16
Bénéficiaire d’allocations de transition 12 0 0 0 0 12

Total inscrits obligat. sauf CCI - DE 3.702 782 1.381 1.405 616 7.886

Librement inscrits 303 410 807 503 197 2.220

A.2. TCT full-time* 0 0 7 21 10 38

A.3. Demandeurs d’emploi occupés 3.614 2.482 3.415 2.196 690 12.397

Temps partiel avec maintien des droits 1.080 1.513 2.461 1.657 537 7.248
Temps partiel pendant la période d’attente 1.774 224 2 0 0 2.000
Ateliers protégés 1 1 27 22 10 61

Total inscrits obligatoires occupés 2.855 1.738 2.490 1.679 547 9.309

Total libres occupés 759 744 925 517 143 3.088

B.    Non demandeurs d’emploi 5 22 46 3 12.613 12.689

CCI non demandeurs d’emploi 0 0 0 0 12.613 12.613

Chôm. disp. raisons sociales ou familiales 5 22 46 3 0 76

Total général 14.512 11.259 18.814 14.597 16.623 75.805

* Cette catégorie n’est pas comptabilisée dans les DE

Formation professionnelle 488 370 490 315 67 1.730

Plan formation insertion 275 210 177 65 11 738

Chômage partiel 5 12 60 89 79 245

Reprise d’études 314 248 216 74 11 863

CSEF de Liège sur base FOREM – mars 2003

6.3 Répartition des DEI de la DR du FOREM de Liège, par niveaux de diplômes
et selon la durée d’inoccupation (mars 2003)
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Lorsque l’on observe la répartition des DEI selon la durée d’inoccupation, on constate que 22% sont DEI depuis
moins de 6 mois. La tranche « de 6 mois à moins d’1 an » concerne 17% des DEI, celle « de 1 an à moins de 
2 ans », également 17% des DEI et celle « de 2 ans à moins de 5 ans » 20% des DEI. Enfin, 24% des DEI le sont
depuis 5 ans et plus.

En ce qui concerne les DEI de plus de 6 mois et de moins de 2 ans, la proportion d’hommes et de femmes est
plus ou moins identique. Par contre, au-delà d’une durée d’inoccupation de 2 ans, la proportion de femmes est
nettement prédominante.

A titre indicatif, nous présentons le tableau 6.6 qui répartit, par groupe de professions, les DEI relevant de la
DR de Liège. Nous n’avons retenu que les groupes de professions comptabilisant au minimum 200 DEI. Notons
que le classement dans les groupes de professions est réalisé en fonction des déclarations des DEI.
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6.5 Répartition des DEI de la DR du FOREM de Liège par genre
et par durée d’inoccupation (mars 2003) 

6.6 Répartition des DEI de la DR du FOREM de Liège par groupe de professions (mars 2003)

A titre illustratif, nous présentons un extrait des résultats d’une étude réalisée en 2001 par le FOREM1. Elle vise à
mettre en évidence les groupes de « professions critiques » au niveau wallon. Ces dernières sont identifiées selon
3 critères : le taux de satisfaction de la profession est inférieur au taux de satisfaction moyen, la durée d’ouver-
ture pour les emplois de la profession est supérieure à la durée d’ouverture moyenne, et enfin au moins 24
emplois vacants ont été reçus pour la profession.

1 FOREM (Service Etudes et Statistique-Economistes des Directions Régionales-Pôle entreprise), Analyse des fonctions critiques en Région wallonne sur base des emplois
vacants reçus au Forem entre le 1/07/1999 et le 30/06/2000, 2001.
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Groupes de professions DEI
Hommes Femmes Total

Travailleurs des services 1.774 7.837 9.611
dont : Cuisiniers et personnel de cuisine 676 915 1.591

Serveurs et personnel de salle 428 510 938
Femmes de ménage et nettoyeurs 148 3.170 3.318
Coiffeurs et spécialistes des soins de beauté 84 1.304 1.388
Femmes de chambres, domestiques et assimilés 83 1.523 1.606

Travailleurs de la transformation des métaux 3.676 212 3.888
dont : Tôliers et chaudronniers 297 14 311

Plombiers et tuyauteurs 435 1 436
Soudeurs et découpeurs 644 3 647
Régleurs et conducteurs de machines-outils 737 100 837

Travailleurs de la construction 2.626 34 2.660
dont : Peintres et tapissiers 430 22 452

Maçons et carreleurs 1.063 2 1.065
Manoeuvres 2.163 209 2.372
Travailleurs du textile  - fourrure - cuirs et vêtements 141 2.138 2.279
dont : Tailleurs et assimilés 32 1.373 1.405
Manutentionnaires 1.313 645 1.958
Electriciens 1.111 181 1.292
dont : Electriciens et réparateurs 780 9 789

Electromécaniciens 238 3 241
Travailleurs du bois 1.237 31 1.268
dont : Menuisiers, charpentiers 1.078 18 1.096
Travailleurs des transports et communications 950 169 1.119
dont : Conducteurs (transport routier) 891 31 922
Travailleurs du traitement des produits alimentaires 488 100 588
dont : Boulangers - pâtissiers 246 38 284

Bouchers 208 16 224
Agriculteurs 343 77 420
Emballeurs, étiqueteurs et assimilés 46 251 297
Travailleurs de l’imprimerie 114 96 210
Artisans et autres ouvriers à la production 123 86 209
Autres ouvriers 602 137 739
Total ouvriers 16.707 12.203 28.910
Employés de bureau 2.863 6.672 9.535
dont : Aides comptables et caissiers 371 1.117 1.488

dont : Caissiers (commerce de détail) 90 537 627
Sténographes et dactylographes 56 1.089 1.145
Employés de travaux d’administration 2.043 3.975 6.018

dont : Correspondanciers 1.157 1.573 2.730
Vendeurs 879 3.518 4.397
dont : Représentants et voyageurs de commerce 263 68 331

Vendeurs et gérants de commerce 599 3.445 4.044
Artistes 636 887 1.523
Personnel soignant 112 1.336 1.448
Autres employés 704 678 1.382
Techniciens 867 276 1.143
Educateurs 225 703 928
Personnel enseignant 146 375 521
Directeurs et cadres administratifs 251 138 389
Informaticiens 258 43 301
Comptables 126 116 242
Total employés 7.067 14.742 21.809
Total général 23.774 26.945 50.719



110 fonctions critiques ont été recensées au niveau wallon. Nous reprenons la liste des 20 fonctions pour
lesquelles le nombre d’emplois vacants est le plus élevé. Les causes possibles des tensions peuvent être de trois
ordres : le manque quantitatif de main-d’œuvre, le manque qualitatif (de compétences et de qualifications) et/ou
le manque d’attractivité de certaines professions. Notons que l’analyse à l’échelle de la DR du FOREM de Liège2

donne sensiblement les mêmes résultats que ceux observés au niveau wallon.

_ Le chômage

Tout comme le nombre de DEI, le taux de chômage de l’Arrondissement de Liège est en constante diminution
depuis 1997. Bien que toujours supérieur au taux de chômage de la Région wallonne, le taux de chômage de
l’Arrondissement de Liège atteint 18,1% en 2001.

1997 1998 1999 2000 2001
Arrondissement de Liège 20,6% 19,9% 19,4% 18,4% 18,1%
Région wallonne 17,5% 17,0% 16,3% 15,4% 14,9%
CSEF de Liège sur base SES-OSEC – 2003

D’une manière générale, les communes qui affichent un taux de chômage relativement faible sont les communes
qui ont connu une évolution démographique favorable. A l’inverse, les communes dont le taux de chômage est le
plus élevé sont aussi celles qui ont connu une nette diminution en terme de population.

Il est difficile d’établir une quelconque corrélation, au niveau communal, entre le taux de chômage et l’évolution
du nombre de postes de travail offerts par les établissements. Toutefois, on constate de façon évidente et surpre-
nante que les communes qui connaissent les taux de chômage les plus faibles (-de 10%) sont également celles où l’em-
ploi indépendant a évolué de façon significative (évolution supérieure à 20% de 1990 à 2001). Il s’agit notamment des
communes de Neupré, Juprelle, Blegny, Sprimont et Chaudfontaine. 
En contrepartie, les communes de Saint-Nicolas, Seraing et Liège, ayant connu une évolution négative de l’emploi
indépendant sur les 11 dernières années étudiées, affichent quant à elles des taux de chômage supérieurs à 20%.

D’une façon générale, les communes affichant un faible taux de chômage sont celles de la seconde couronne de
l’agglomération qui connaissent un niveau socio-économique supérieur à celui de l’agglomération. Inversement,
ce sont les communes de l’ancien sillon industriel qui enregistrent les taux de chômage les plus élevés, avec la
ville de Liège en queue de peloton.

2 Analyse non encore publiée.
3 FOREM (Service Etudes et Statistique-Economistes des Directions Régionales-Pôle entreprise), Analyse des fonctions critiques en Région wallonne sur base des emplois
vacants reçus au Forem entre le 1/07/1999 et le 30/06/2000, 2001.
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Carte 4 : Taux de chômage par commune (2001)
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Classe- Code Fonction critique selon le groupe de professions Emplois Causes du caractère critique
ment prof. vacants pour

les fonctions
critiques Pénurie Pénurie Caract.

En % quantitative qualitative défavorables

1 89 Techniciens et gradués techniques 1.214 9,94 x
(ou assimilés par l’expérience)

2 36 Personnel infirmier 951 7,79 x x
3 791 Maçons et carreleurs 935 7,66 x x
4 320 Représentants et travailleurs du secteur de la vente 902 7,39 x
5 921 Garçons de salle, serveurs et travailleurs assimilés 735 6,02 x
6 2 Ingénieurs 663 5,43 x x
7 96 Informaticiens 627 5,14 x x
8 91 Comptables 613 5,02 x
9 210 Secrétaires 495 4,05 x

10 912 Cuisiniers 494 4,05 x x
11 761 Electriciens, électriciens réparateurs 282 2,31 x x

et travailleurs assimilés
12 751 Régleurs-conducteurs et conducteurs de machines-outils 260 2,13 x x x
13 753 Mécaniciens, réparateurs et ajusteurs d’entretien 258 2,11 x x x

( à l’exception desréparateurs électriciens 
et réparateurs d’instruments de précision)

14 792 Plafonneurs et plâtriers 229 1,88 x x
15 401 Ouvriers agricoles et horticoles 207 1,7 x
16 212 Employés d’accueil et communication 199 1,63 x x
17 49 Personnel pédagogique spécialisé 197 1,61 x x
18 756 Soudeurs et découpeurs 188 1,54 x
19 762 Electro-mécaniciens 185 1,52 x x
20 94 Spécialistes en commerce, marketing, économie 172 1,41 x

et gestion des entreprises 

taux de chômage supérieur à 20%

taux de chômage compris
entre 16% et 20%

taux de chômage compris
entre 13% et 16%
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> Les affiliés à la TVA 
dans l’Arrondissement de Liège

CHAPITRE 7

D’une manière générale, l’évolution du nombre total d’affiliés à la TVA de l’Arrondissement de Liège est différente
de celle de l’emploi total. En effet, le nombre d’affiliés à la TVA a augmenté de 1990 à 1995 (période marquée par
une baisse de l’emploi) et a diminué de 1996 à 2001 (années marquées par une augmentation de l’emploi). 
Sur les 12 dernières années étudiées, le nombre absolu d’affiliés à la TVA a connu son maximum en 1995 avec
32.395 unités.

En 2001, on recense 30.301 affiliés à la TVA, soit 2,1% de moins qu’en 1990. C’est la valeur la plus faible sur les
douze dernières années.

50 _ Tableau de bord CSEF de Liège _ 2003
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7.1 Evolution du nombre d’actifs affiliés à la TVA

De 1990 à 1995, le nombre absolu d’affiliations à la TVA, relativement stable, avoisinait les 3.300 unités. Depuis
1996, il diminue régulièrement pour, en 2001, atteindre 2.319 unités.

Durant la décennie précédente, le nombre absolu de radiations s’est situé entre 3.000 et 3.300 unités.  Depuis
1999, ce chiffre est en nette diminution pour atteindre 2.654 unités en 2001.

La baisse du nombre d’affiliés actifs est donc due à une décroissance de créations, plutôt qu’à une augmentation
du nombre des radiations.

Nous présentons au tableau 7.3, pour les secteurs d’activités qui présentent plus de 50 affiliés à la TVA, le 
nombre de créations et de radiations recensées au cours de l’année 2001.

Les trois secteurs du commerce (NACE 50, 51, 52) sont dans les sept premières places. Ils représentent un affi-
lié sur trois et pèsent donc sur la tendance générale. Le taux de rotation des entreprises dans ce segment est
très important. 

Le nombre de radiations annuelles y représente 10,3 % des affiliés actifs (le taux de radiation tous secteurs
confondus étant de 8,8%). Il surpasse toujours le nombre de créations, de sorte que le nombre total d’affiliés
des secteurs du commerce ne cesse de décroître. L’année 2001 confirme la tendance, avec une perte de 
238 unités. Ce nombre représente 71% du déficit total de l’Arrondissement de Liège. C’est l’Horeca qui 
enregistre le plus fort déclin relatif.  

Le commerce de gros connaît un taux de radiation également très élevé (11% des affiliés).

Les trois secteurs du commerce (NACE 50, 51, 52) totalisent le plus grand nombre de créations. En moyenne, une
affiliation sur trois est du ressort de cette branche d’activités. 

Le secteur qui représente le solde positif le plus conséquent est celui des services aux entreprises (+39 unités).
Pour rappel, ce secteur est en constante augmentation en terme d’emploi salarié. Vient ensuite le domaine des
activités informatiques qui, avec 35 unités supplémentaires, enregistre un gain de 6% d’affiliés. Le troisième 
secteur en croissance est celui des activités récréatives, culturelles et sportives.

CSEF de Liège sur base TVA – 2001
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7.2 Evolution du nombre d’affiliations et de radiations annuelles à la TVA
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Les exportations des assujettis à la TVA de l’Arrondissement de Liège étaient de 7,58 milliards d’euros en 2001.
Ce total représente 18,3% des exportations de la Région wallonne et 2% des exportations de la Belgique. 

Il faut distinguer trois périodes :

C Avant 1993, le recul est généralisé mais dans des proportions très différentes en fonction des régions :
Arrondissement de Liège : -35%, Région wallonne : -24%, Belgique : -6%.

C De 1993 à 1999, on note une reprise des exportations. L’Arrondissement de Liège a suivi les courbes régionale
et nationale à un niveau inférieur.

C Depuis 2000, l’Arrondissement de Liège retrouve un niveau d’exportations supérieur à celui atteint en 1990.
Malheureusement, il faut nuancer ces bons résultats au vu de la tendance générale aux niveaux régional et
belge. En effet, en 2001, la hausse observée dans l’Arrondissement de Liège est de 14%  par rapport à 1990,
contre 67% pour la Région wallonne et 123% pour la Belgique.

Rappelons que ces résultats doivent être interprétés avec une grande prudence (voir les effets de siège et les
effets de porte dans la note méthodologique).

Les investissements des assujettis de l’Arrondissement de Liège représentent 863 millions d’euros. Ce total équi-
vaut à 18,3% des investissements wallons et 2,8% des investissements belges. 
L’évolution des investissements au cours des années 90 est assez curieuse. Le recul s’était fait sentir un peu par-
tout jusqu’en 1993, même la Région flamande avait vu ses investissements diminuer dans les mêmes proportions
que l’Arrondissement de Liège. Depuis lors, la reprise s’est généralisée sauf dans l’Arrondissement de Liège qui
ne connaîtra une reprise de ses investissements qu’à partir de 1996.
Heureusement, la très nette augmentation des investissements lors des années 1997 et 1998 dans
l’Arrondissement de Liège a été d’une telle ampleur que, en 2000, la croissance totale depuis 1990 est compara-
ble à celle de la Belgique. Par contre, 2001 se solde par une baisse très significative.

52 _ Tableau de bord CSEF de Liège _ 2003

En 2001, le chiffre d’affaires (CA) des assujettis à la TVA de l’Arrondissement de Liège était de 19,122 milliards d’euros,
soit une augmentation de 31% depuis 1990. Ce total représente 18,7% du CA de la Région wallonne et 2,6% du CA de
la Belgique. En 1990, ces parts relatives étaient respectivement de 22,7% et 3,8%. Le chiffre d’affaires de
l’Arrondissement a peu évolué entre 1990 et 1996. Il n’a progressé que de 4% alors que la Belgique atteignit 30% de
croissance. On constate une évolution positive de 1996 à 2001 dans l’Arrondissement de Liège mais dans une 
proportion deux fois moindre qu’ailleurs.

1 C’est-à-dire les services aux entreprises, exception faite des agences d’intérim.

NACE Secteurs d’activités Affiliés à la TVA Créations Radiations 
en 2001 2001 2001

52 Commerce de détail 5.261 372 502
autres 741 Autres services aux entreprises 4.624 422 383

45 Construction 3.762 281 319
55 Hôtels et restaurants 2.734 276 358
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 2.426 188 268
93 Services personnels 1.750 91 116
50 Commerce et répar. de véhicules, commerce de dét. de carburants 1.481 87 113

1 Agriculture, chasse 1.307 37 70
92 Activités récréatives, culturelles et sportives 1.028 107 73
70 Activités immobilières 774 43 56
72 Activités informatiques 598 85 50
28 Travail des métaux 593 26 23
60 Transports terrestres 485 35 43
15 Industries alimentaires 455 29 41
85 Santé et action sociale 400 37 29
22 Edition et imprimerie 301 18 31
36 Fabrications de meubles, industries diverses 249 6 16
71 Location sans opérateur 179 15 17
63 Services auxiliaires des transports 172 11 22
67 Auxiliaires financiers 166 19 15
64 Postes et télécommunications 151 42 18
29 Fabrication de machines et équipements 132 9 7
33 Fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique 132 8 10
80 Education 115 19 7
26 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques 106 2 4

2 Sylviculture, exploitation forestière 94 3 5
18 Industrie du cuir et de la chaussure 91 1 9
91 Activités associatives diverses 86 8 3
20 Travail du bois et fabrication d’articles en bois 78 7 6
24 Industrie chimique 59 5 1
61 Transports par eau 57 2 4
31 Fabrication de machines et appareils électriques 53 1 2

Total 30.301 2.319 2.654

7.3 Identification des secteurs d’activités qui représentent un grand nombre d’affiliés à la TVA
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7.4 Evolution comparative du chiffre d’affaires des assujettis à la TVA
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7.6 Evolution comparative des investissements des assujettis à la TVA
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7.5 Evolution comparative de l’exportation des assujettis à la TVA
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des 26 qui composent  l’Industrie ont connu une aug-
mentation du nombre de postes de travail.

Le nombre de postes de travail occupés dans les 
services (marchands, aux personnes ou non-
marchands) a progressé de 10% entre 1990 et 2001.
La hausse est continue depuis 1994 et ce sont les
femmes employées qui en bénéficient le plus.
Comparé à la Belgique, le secteur des services est
légèrement sur-représenté dans l’Arrondissement de
Liège (indice de spécialisation de 103). 

Depuis 1993, 21 des 31 secteurs des services voient
augmenter leur nombre de postes de travail.

Parmi les secteurs en forte progression, on retrouve
trois secteurs des services non-marchands, soit « l’ad-
ministration », « la santé » et « l’action sociale », qui
ensemble voient leur nombre de postes de travail 
croître de 8.485 unités depuis 1993. Un affinage des
comptages de l’ONSS pour les administrations provin-
ciales et le MARIBEL social expliquent partiellement
cette forte progression. 

Viennent ensuite les services aux entreprises et plus par-
ticulièrement « les agences d’intérim » (+1.799 postes)
qui, en majorité, se mettent au service de l’Industrie. 

Enfin, depuis 1993, les secteurs des « services auxiliaires
des trans-ports », du « commerce de détail » et des «
transports routiers » voient également augmenter consi-
dérablement leur nombre de postes de travail avec
respectivement +1.799 unités, +1.329 unités et +1.171 uni-
tés. Il est à noter que le secteur des transports routiers a
été artificiellement dopé par l’apport du personnel d’ABX,
anciennement comptabilisé dans le transport ferroviaire.

Ces évolutions tant à la hausse qu’à la baisse sont
confirmées lorsque l’on concentre l’analyse sur la
période 1999-2001.

Remarquons que le nombre de postes de travail dans la
fonction publique reste prépondérant (34% de l’emploi
total de l’arrondissement, en ce compris les travailleurs
indépendants). Cette proportion importante s’explique
par le rôle central que joue Liège en matières adminis-
trative, d’enseignement et de santé, ainsi que par la
présence de plusieurs sociétés intercommunales.

Les données ONSS-LATG nous informent que les habi-
tants de l’Arrondissement de Liège occupent 154.343

postes de travail (dans ou en dehors de
l’Arrondissement de Liège), soit 128.580 équivalents
temps plein. Celles-ci nous montrent également que
la travail à temps partiel, qui concerne majoritaire-
ment les femmes, est très légèrement sur-représenté
dans l’arrondissement par rapport à la Belgique.

Dans l’Arrondissement de Liège, on dénombre 35.471
travailleurs indépendants, dont plus de 6.500 sont
administrateurs de sociétés. Bien que l’on note une
augmentation de 1,4% depuis 1990, on constate que
le nombre d’indépendants est en constante diminu-
tion depuis 1996. Cette tendance à la baisse est
confirmée si l’on regarde la période 1999-2001. 
Par ailleurs, lorsque l’on exclut les administrateurs 
de sociétés, on constate une diminution de 9,4%
depuis 1990.

Depuis 1990, on observe un déclin significatif du nom-
bre d’indépendants tant dans l’agriculture (-429 unités)
que dans l’Industrie (–1.291 unités) et les activités com-
merciales (-2.601). Seules les professions libérales
voient augmenter leur nombre d’indépendants.

En ce qui concerne le nombre de Demandeurs d’Emploi
Inoccupés (DEI), une évolution favorable est à noter
puisque, depuis 1995, leur nombre est en constante
diminution. En 2002, ils étaient 48.395 unités.

Le nombre d’affiliés à la TVA dans l’Arrondissement
de Liège est en baisse depuis 1995. Ce nombre est de
30.301 unités, soit la plus faible valeur de ces douze
dernières années. La baisse est imputée à un nombre
décroissant de créations, plutôt qu’à une augmenta-
tion de radiations. Les sociétés commerciales influen-
cent fortement la tendance générale.

Les statistiques financières disponibles sont relative-
ment mitigées en 2001. En effet, le chiffre d’affaires
des assujettis (19,122 milliards d’euros) et les expor-
tations (7,58 milliards d’euros) des entreprises de
l’arrondissement ont progressé, mais moins que la
moyenne belge. Les investissements (863 millions
d’euros) sont en net recul de 2000 à 2001.

Enfin, l’Arrondissement de Liège connaît depuis 1990
une légère perte démographique (-0,8%) alors que la
population de la Belgique a augmenté de plus de 3 %.
On soulignera le vieillissement de cette population,
plus accentué à Liège qu’ailleurs. Ceci n’est pas sans
importance pour l’économie locale.

D’une manière générale, si l’on compare la situation de
l’Arrondissement de Liège en 2001 à celle de 1995, on
constate une nette amélioration de la plupart des indi-
cateurs économiques étudiés : le nombre total de 
postes de travail, tous secteurs confondus, a augmenté
de 6%, le nombre de postes de travail dans les secteurs
des « services marchands » et « services aux personnes
ou non-marchands » a augmenté de 9% et le nombre de
demandeurs d’emplois inoccupés a chuté de 10%.

L’évolution à plus court terme (1999-2001) montre
également une nette amélioration de la situation éco-
nomique de l’Arrondissement de Liège avec une 
progression de 2% du nombre de postes de travail
(+1% dans le secteur de l’Industrie et +2% dans les
secteurs des « services marchands » et « services aux
personnes ou non-marchands ») et une diminution de
4% du nombre de demandeurs d’emplois inoccupés.

Seul le nombre de travailleurs indépendants affiche
une diminution par rapport à 1995 (-1%) mais aussi
par rapport à 1999 (-2%).

Le léger ralentissement du développement écono-
mique de l’Arrondissement de Liège observé en 1999
n’a été que passager puisque les années 2000 et
2001 ont été des années de croissance en ce qui
concerne l’emploi salarié notamment.

Il faut toutefois être conscient que 2001 clôture une
période de conjoncture favorable puisque, de façon
réaliste, on peut prévoir que les chiffres de 2002 et de
2003 traduiront la récession que connaissent actuelle-
ment nos économies locale, nationale et européenne.
Cette tendance apparaît d’ailleurs déjà dans le secteur
de l’intérim.

Il est utile de mentionner également que, si l’évolu-
tion des différents indicateurs relatifs au marché de

l’emploi de l’Arrondissement de Liège est favorable,
elle reste néanmoins en deçà des évolutions obser-
vées aux niveaux national et wallon. En effet, sur la
période 1995-2001, l’emploi salarié a cru de 6 % dans
l’Arrondissement de Liège, contre 9% en Belgique et
en Région wallonne.

Les établissements implantés dans l’Arrondissement
de Liège offrent 183.173 postes de travail salariés (soit
une estimation de 152.583 équivalents temps plein).

Parmi les 5 secteurs d’activités qui pourvoient le plus
grand nombre de postes de travail, on retrouve « l’ad-
ministration publique », « l’éducation », « la santé »,
« le commerce de détail » et « la construction ».

Les secteurs industriels représentent moins d’un quart
du nombre total de postes de travail salarié, soit 42.298
unités. La baisse continue observée depuis 1990 s’est
toutefois tassée depuis 1996. Sur les deux dernières
années étudiées, on constate même une augmentation
marginale du nombre de postes de travail dans
l’Industrie (+1%). Avec un indice de spécialisation de
93,6, l’Industrie est légèrement sous-représentée dans
l’Arrondissement de Liège par rapport à la Belgique.

Les postes de travail qui ont disparu depuis 1990 sont
essentiellement le fait des établissements de plus de
200 postes.

Depuis, 1993, les évolutions absolues les plus impor-
tantes sont à signaler dans le secteur de « la fabrication
d’autres produits minéraux non métalliques (verre,
brique, ciment, béton)  » (+348 postes), « la construc-
tion et assemblage de véhicules automobiles » (+286
postes), « les industries alimentaires » (-962 postes) et
« l’industrie du caoutchouc et des plastiques » (-1.012
postes). Ces tendances sont confirmées par l’évolution
à plus court terme (de 1999 à 2001). Seuls 7 secteurs
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Chap 2 La démographie de l’Arrondissement de Liège

Les deux producteurs de statistiques démographiques sont le Registre National et le Ministère de l’Intérieur. La
diffusion est assurée par l’Institut National de Statistique (INS), in « Statistiques Démographiques ». Ce dernier
publie annuellement les données au premier janvier.

_ Disponibilité des données

La liste des données recensées par la Registre National et traitées par l’INS sont nombreuses (nom, prénom, lieu
et date de naissance, sexe, nationalité, résidence principale, lieu et date de décès, profession, état civil, compo-
sition du ménage,...).
Est répertorié l’ensemble de la population de droit, ce qui correspond au contenu du registre de population addi-
tionné des étrangers qui ne sont pas repris dans celui-ci. Le personnel diplomatique étranger résidant en Belgique
reste toutefois exclu.
L’ensemble des données est géré en temps réel. Cependant, le délai écoulé entre un événement et son enregis-
trement peut prendre plusieurs semaines. En raison de ces retards, la situation au premier janvier de chaque
année est communiquée par le Registre National dans la configuration telle qu’elle se trouve fin mars.
Sur base de ces données, l’INS déduit les mouvements de la population et les différentes tabulations relatives aux
migrations pour l’année précédente.

_ Remarques complémentaires pour la bonne compréhension des données statistiques

Les registres communaux qui sont à la source peuvent produire une surestimation de la population due au 
maintien, à ce stade, des personnes ayant émigré à l’étranger. En effet, les communes ne contrôlent pas la pré-
sence sur leur territoire des habitants inscrits. La transmission des données au Registre National engendre un
retard mais n’occasionne aucune erreur. Le passage au Registre National permet l’élimination des doubles comp-
tages dus à l’enregistrement dans deux communes. Le seul risque de doublons provient des étrangers qui men-
tionneraient un nom et une date de naissance différents.

Chap 3.1 Les postes de travail salarié dans les établissements de l’Arrondissement de Liège

L’Office National de Sécurité Sociale (ONSS) constitue la source de référence en matière de statistiques concernant
les travailleurs salariés (assujettis à la Sécurité sociale). Il publie annuellement les effectifs au 30 juin.

L’ONSS fournit des données relatives aux postes de travail (ONSS décentralisée) et aux travailleurs résidents
(ONSS LATG). Dans ce chapitre, nous parlons de postes de travail.
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_ Disponibilité des données

1. La répartition géographique des effectifs est effectuée d’après le lieu de travail, et non le lieu de domicile.
2. Les postes de travail sont répartis selon la nature de l’employeur (employeur privé / employeur public) et

selon le type de travail (manuel / intellectuel).
3. Il est également possible d’obtenir pour toutes les branches d’activités le nombre d’employeurs (statistique

centralisée) et le nombre d’établissements (statistique décentralisée) ainsi qu’une ventilation en 9 classes
d’importance liées au nombre de travailleurs. 

4. Suite à l’introduction de la déclaration multifonctionnelle (DMFA), les statistiques décentralisées, sous leur
forme actuelle, sont amenées à disparaître1.

_ Remarques complémentaires pour la bonne compréhension des données statistiques

1. Les statistiques de l’ONSS comptabilisent en fait les emplois en termes de postes de travail plutôt qu’en 
termes de travailleurs. C’est ainsi qu’un travailleur exerçant deux temps partiels sera comptabilisé deux fois.
Les chiffres de l’ONSS ont donc tendance à surestimer le nombre réel de travailleurs.

2. Le champ d’application de la sécurité sociale a été étendu depuis le 1er octobre 1987 aux travailleurs dont les
prestations ne dépassent habituellement pas deux heures par jour et, depuis le 1er janvier 1991, au personnel
définitif de la SNCB.

3. La répartition des effectifs par branches d’activités correspond au découpage de la nomenclature NACE-BEL.
Cette dernière est d’application depuis 1993. La période d’analyse pour les secteurs d’activités sera donc de
1993 à 2001. Le but est d’éliminer la problématique du changement de codes NACE et de permettre une ana-
lyse plus fine de l’emploi salarié. En effet, nous avons pris en considération les 60 secteurs NACE à 2 chiffres
et parmi ceux-ci, nous avons procédé à 4 divisions afin de mieux comprendre certains phénomènes :

C le secteur 60 (transport terrestre) a été divisé en 60.1 (transports ferroviaires) et 60.2 (transports routiers)

C le secteur 64 (postes et télécommunications) a été divisé en 64.1 (activités postales) et 64.2 (télécom-
munications)

C le secteur 74 (autres services aux entreprises) a été divisé en 74.502 (agences intérimaires) et ’autres 74’
(autres services aux entreprises)

C le secteur 85 (santé et action sociale) a été divisé en 85.1, 85.2 (santé) et 85.3 (action sociale)

4. L’indice de spécialisation est un indicateur utilisé dans plusieurs tableaux. Cet indice s’établit par le rapport
entre le pourcentage de l’emploi que représente le secteur étudié dans l’Arrondissement de Liège et le pour-
centage que ce même secteur détient dans l’emploi total du territoire de référence.
Exemple : la métallurgie représente 4,396936% de l’emploi salarié dans l’Arrondissement de Liège et 1,122278%
en Belgique. L’indice de spécialisation de ce secteur dans l’Arrondissement de Liège par rapport à la Belgique sera
de 4,396936/1,122278 = 3,91786825, arrondi à 3,92. On multiplie ce nombre par 100 et on obtient 392. Un indice
supérieur à 100 signifie que l’arrondissement est spécialisé dans ce secteur par rapport à la Belgique ; un indice
inférieur à 100 signifie que l’arrondissement est sous-représenté dans ce secteur par rapport à la Belgique. On peut
dès lors affirmer que l’Arrondissement de Liège est fortement spécialisé dans le secteur de la métallurgie.

Chap 3.2 L’emploi salarié des travailleurs résidant dans l’Arrondissement de Liège

L’utilisation de données provenant du répertoire des employeurs et du LATG (la banque de données salaires-
carrières de l’ONSS « Loon, arbeidstijdsgegevens ») permet une variété beaucoup plus grande de statistiques
parce que les données afférentes à chaque travailleur peuvent être couplées à celles provenant d’autres banques
de données, par exemple de l’ONEM (Office National de l’Emploi), de l’INASTI ou du Registre National de manière
à générer des répartitions suivant l’âge.
L’utilisation du LATG permet de générer des statistiques à partir de différentes méthodes de comptage, comme le
comptage par personne ou la détermination du volume de travail exprimé en équivalents-temps plein.

Nous attirons l’attention du lecteur sur deux points très importants :

C les chiffres présentés dans ce chapitre concernent les travailleurs salariés dont la résidence principale est
l’Arrondissement de Liège.

C LATG ne reprend pas les travailleurs salariés qui relèvent des pouvoirs publics locaux (ONSS APL).

1 Pour plus d’informations, consulter le site www.mineco.fgov.be, Banque-carrefour des entreprises.
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C Travailleur indépendant : toute personne physique qui exerce, en Belgique, une activité professionnelle en
raison de laquelle elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de travail ou d’un statut.

C Aidant : est assujettie en qualité d’aidant au statut social des indépendants, toute personne qui, en
Belgique, assiste ou supplée un travailleur indépendant dans l’exercice de sa profession, sans être engagée
envers lui par un contrat de travail.

En outre, ces deux catégories sont chacunes subdivisées d’après le sexe et la branche d’activités mais aussi
en activité principale, complémentaire ou après l’âge de la pension.

4. Des répartitions selon l’âge, la nationalité et les revenus sont également disponibles mais pas toujours au
niveau de l’arrondissement.

_ Remarques complémentaires pour la bonne compréhension des données statistiques 

1. En cas d’exercice de plusieurs activités professionnelles, une seule activité est encodée, à savoir celle à
laquelle est consacrée le plus de temps.

2. Les administrateurs de sociétés posent à l’INASTI d’importants problèmes de recensement. Au cours des
années 1992 et 1993, une affiliation massive de mandataires (souvent étrangers et non rémunérés) a été réali-
sée. Un nouveau code pour les administrateurs de sociétés, qui ne sont manifestement pas encore tous
connus, est prévu pour résoudre ce problème. 
Pour les statistiques relatives à l’année 2003, il est prévu que l’on puisse détailler de façon plus fine, les 
secteurs d’activités dans lesquels les administrateurs sont actifs.
Nous avons individualisé cette catégorie car l’évolution de son effectif dépend plus des méthodes de comptage
que de la réalité économique.

3. L’informatisation du système de recensement en 1995 a permis une identification de l’activité des assujettis
de la rubrique « divers code 000 » et de les ventiler dans les autres branches d’activités.

Chap 5 L’emploi total de l’Arrondissement de Liège

Afin de livrer une approximation de l’emploi au sens large dans l’Arrondissement de Liège, nous avons construit
un indicateur appelé « emploi total ». Celui-ci est calculé en sommant le nombre de postes de travail offerts par
les établissements implantés dans l’Arrondissement de Liège (statistique ONSS décentralisée) et le nombre d’in-
dépendants domiciliés dans l’Arrondissement de Liège (INASTI).

Chap 6 Les demandeurs d’emploi et le chômage

Les statistiques relatives au chômage sont nombreuses et variées.
En ce qui concerne le non-emploi et les Demandeurs d’Emploi Inoccupés (DEI) en particulier, nous avons bénéficié 
de l’aide de la Direction Régionale (DR) du FOREM de Liège qui a pu nous fournir des données récentes.

Qu’est-ce qu’un DEI ?
C’est un demandeur d’emploi inoccupé. La définition retenue par l’Office statistique de l’Union européen-
ne couvre les personnes sans emploi, à la recherche d’un emploi salarié et immédiatement disponibles
pour un emploi. 

Les DEI recouvrent 4 catégories :

a) Les CCI : ce sont des chômeurs complets non liés par un contrat de travail et bénéficiant d’allocations de
chômage ou d’attente et qui sont inscrits comme demandeurs d’emploi à temps plein.

b) Les DE en attente : ce sont les jeunes travailleurs et les jeunes en période de stage d’attente après leurs
études. 

d) Les autres inscrits inoccupés : chômeurs complets non indemnisés ou personnes obligées réglementaire-
ment de s’inscrire comme demandeurs d’emploi inoccupés (jeunes avec allocation de transition, exclus …)

e) Les DE libres inoccupés : ce sont des demandeurs d’emploi non indemnisés parce qu’ils n’ont pas droit aux
allocations et ne sont pas occupés à un emploi. 
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Les données LATG permettent entre autres de calculer la population active. 
En 2003, la déclaration LATG fera place à la déclaration mutilfonctionnelle (DMFA). Simultanément, la Banque-
carrefour des entreprises (BCE) verra le jour, ce qui aura pour effet que le répertoire des employeur et des 
établissements disparaîtra, du mois sous sa forme actuelle2.

_ Définition des unités statistiques

1. Dispositions communes aux postes de travail et aux travailleurs occupés
Deux des dénombrements présentés dans les présentes estimations, ceux relatifs aux postes de travail et aux
travailleurs occupés, sont réalisés au dernier jour du trimestre. Ils comptabilisent tant les travailleurs présents
au travail au dernier jour du trimestre que ceux dont le contrat de travail est suspendu, mais non rompu, par
suite de maladie ou d’accident (pour autant que la durée n’excède pas 12 mois), de repos de grossesse ou
d’accouchement, ou de rappel sous les armes, ainsi que ceux qui ne sont pas au travail le jour considéré pour
raison de congé, de grève, de chômage partiel ou accidentel ou bien d’absence justifiée ou non. Les 
travailleurs en interruption totale de carrière professionnelle ne sont pas comptabilisés; par contre, leurs 
remplaçants le sont.

2. Le poste de travail occupé
La statistique des postes de travail occupés à la fin d’un trimestre consiste à réaliser au préalable le dénom-
brement du nombre de travailleurs occupés par chaque employeur à la fin d’un trimestre. Les travailleurs qui,
à la fin d’un trimestre, sont occupés par plus d’un employeur, sont comptabilisés plusieurs fois. La différence
entre le nombre de postes de travail et le nombre de travailleurs occupés est exclusivement due à ces 
travailleurs à occupations multiples.

3. Le travailleur occupé
La statistique du nombre de travailleurs occupés repose sur l’élimination des doubles comptages issus des
prestations multiples simultanées d’un même travailleur. La détection de ces prestations multiples s’opère
grâce au numéro d’identification à la sécurité sociale de chaque travailleur. Lorsqu’un travailleur exécute
plusieurs contrats de travail simultanés, il ne sera comptabilisé qu’une fois et les caractéristiques liées à
l’employeur et à la prestation qui lui seront attribuées seront celles de la prestation principale (salaire brut
le plus élevé).

4. Le volume de travail (exprimé en équivalents-temps plein)
La détermination du volume de travail se base sur toutes les prestations de travail rémunérées déclarées pour
l’ensemble du trimestre, à l’exclusion des prestations uniquement fictives (indemnités et jours rémunérés lors
de la rupture d’un contrat de travail). Les prestations d’un travailleur ayant été occupé au cours du trimestre
chez plusieurs employeurs, sous plusieurs statuts et/ou sous différents régimes de travail sont donc toutes
prises en considération. Pour assurer une certaine uniformité, les journées de vacances des ouvriers sont 
prises en compte. L’unité de base pour les travailleurs occupés à temps plein est la journée.

_ Disponibilité des données

La statistique de l’emploi salarié s’appuie sur les données figurant dans la base de données salaires-carrières de
l’ONSS LATG. Cette base de données reprend l’ensemble des relevés du personnel déclaré par les employeurs. Les
données sont disponibles chaque trimestre. Nous considérons les données au 30 juin.

Chap 4 L’emploi indépendant de l’Arrondissement de Liège

L’Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI) constitue la source de référence
pour les travailleurs indépendants. Il publie annuellement, depuis 1969, les effectifs de travailleurs indépendants au
31 décembre.

_ Disponibilité des données

1. La répartition géographique des effectifs est effectuée d’après l’adresse officielle (domicile) ou l’adresse indi-
quée par les assujettis, laquelle ne correspond pas nécessairement au lieu où l’activité professionnelle est
exercée. L’INASTI fournit des données jusqu’au niveau communal.

2. La répartition des effectifs par branches d’activités correspond à un découpage propre à l’INASTI qui est
incompatible avec la codification NACE, habituellement utilisé.

3. La répartition des effectifs selon la nature de l’activité professionnelle repose principalement sur deux catégories :

2 Pour plus d’informations, consulter le site www.mineco.fgov.be, Banque-carrefour des entreprises.



Sources statistiques et notes méthodologiques _ 61

C Le code NACE attribué à l’entreprise par l’ONSS peut être différent de celui attribué par la TVA.

C La répartition du personnel prévue par l’ONSS tient compte de la répartition du personnel sur base de la
localisation géographique de l’établissement où est effectué le travail; ainsi, les navetteurs wallons tout
comme les flamands contribuent aux résultats attribués à la Région bruxelloise. Il convient donc de ne pas
confondre activité économique d’un territoire et activité économique de ses habitants.

4. Les données d’exportations souffrent de lacunes importantes : les effets de siège et les effets de porte.

C Les effets de siège proviennent du fait que l’on attribue les exportations au siège social de l’entreprise et
non à l’établissement où a été produite la marchandise exportée.

C Les effets de porte sont liés au fait que les producteurs font régulièrement appel à des entreprises d’expé-
dition (dont la quasi-totalité est localisée en Flandre : Zeebrugge, Anvers, Zaventem).

_ Remarques complémentaires pour la bonne compréhension des données statistiques

1. La statistique de la TVA est forcément dépendante des modifications de la législation fiscale. Ainsi, les 
modifications de 1992 font en sorte que les séries statistiques ne sont pas strictement comparables avant et
après cette date.

2. Rappelons que cette statistique se base sur des sources strictement fiscales. Elle ne peut donc, par définition,
espérer présenter une image réelle (économie souterraine, parallèle) de l’activité économique d’une région.
En outre, la fiabilité des données présentées est parfaitement dépendante de l’honnêteté et des intérêts du
contribuable.

3. En ce qui concerne les créations et les radiations à la TVA :

C Nous aurions pu utiliser comme source le nombre d’employeurs fourni par l’ONSS pour tous les codes 
d’activités. Malheureusement, d’une année à l’autre, il est impossible de connaître le nombre de créations
et de disparitions.

C Il s’agit de rester extrêmement prudent dans l’exploitation des données INS-TVA. En effet, une entreprise
qui s’inscrit au Registre de commerce peut être cédée ou reprise par un tiers. Dans ce cas, il n’y a pas de
réelle création. De plus, l’inscription ne signifie pas forcément l’exercice réel d’une activité. Pour des 
raisons administratives, sociales ou stratégiques, des entreprises sont régulièrement affiliées à la TVA. Les
radiations ne se font pas toujours lorsque l’activité cesse. En outre, la faillite n’est qu’une des multiples 
raisons de la cessation d’activité.

C Depuis janvier 1998, les tribunaux de commerce envoient des données concernant les faillis à l’INS. Ce 
dernier complète l’information avec des données puisées dans son registre entreprises (DBRIS), à savoir
l’activité de l’entreprise, taille de l’entreprise, adresse et forme juridique.

La nomenclature d’activités NACE-BEL est utilisée. La classification selon la taille est basée sur les données 
« emploi » les plus récentes de l’ONSS qui ne correspondent pas toujours à la situation réelle, le jour même
de la faillite. Elles donnent cependant une image plus objective de la taille normale de l’entreprise car il vaut
mieux éviter les changements intervenus dans l’effectif du personnel à l’approche de la faillite. L’adresse du
siège social détermine quelle juridiction est compétente pour instruire la faillite. Cette adresse a servi à 
répartir géographiquement les faillites. L’activité économique n’a pas toujours lieu à l’adresse du siège social.
Comparer des données régionales demande donc une certaine prudence.

Pour répondre à des besoins spécifiques, l’INS peut développer, sur mesure, des tableaux de faillite à partir
de janvier 1998, en fonction de :

C la dispersion géographique par province, commune ou combinaison de communes ;

C le type d’entreprise, jusqu’au niveau de 5 chiffres de la classification NACE-BEL.
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Qu’est-ce qu’un DEO ?
C’est un demandeur d’emploi occupé, c’est-à-dire qui n’est pas directement disponible sur le marché de 
l’emploi. Les personnes occupées à temps partiel sont reprises également sous la dénomination « occupées ». 

On retrouve également dans cette catégorie les demandeurs d’emploi en formation professionnelle qui 
suivent une formation du FOREM ou reconnue par le FOREM, que la formation soit collective ou individuelle,
en centre de formation ou en entreprise.

Afin de mieux interpréter l’évolution du nombre de Chômeurs Complets Indemnisés (CCI), il est important de 
préciser que, depuis fin novembre 2001, les chômeurs dont le pointage est considéré comme litigieux (absence)
sont « neutralisés » et sortent des statistiques du FOREM. Cette modification du mode de comptage a été 
motivée par un souhait d’harmonisation des statistiques avec celles publiées par le VDAB.
Soulignons par ailleurs que les statistiques relatives à la Direction régionale de Liège concernent un territoire de
27 communes, soit les 24 communes de l’Arrondissement (administratif ) de Liège, auxquelles s’ajoutent les 
communes de Hamoir, Ferrières et Saint-Georges-sur-Meuse.

En ce qui concerne le chômage, les chiffres publiés ont été calculés par le Service des Etudes et de la Statistique
(SES) et l’Observatoire Socio-Economique de Charleroi (OSEC), sur base des données CBS, IGSS, INAMI, INASTI,
INS, ONEM, ONSS (LATG), ONSSAPL.
Le taux de chômage est calculé en rapportant le nombre de DEI sur la population active. Cette dernière est 
calculée en additionnant la population active occupée salariée, la population active occupée non-salariée et la
population active inoccupée. 
Nous avons choisi de présenter le taux de chômage par commune ainsi que son évolution au niveau de
l’Arrondissement de Liège et au niveau wallon. 

Chap 7 Les affiliés à la TVA dans l’Arrondissement de Liège

Les statistiques TVA concernent à la fois des personnes physiques et des personnes morales. C’est la raison pour
laquelle nous parlons d’affiliés et non d’entreprises.
La statistique de la TVA, disponible à l’Institut National de Statistique (INS), propose des données par région et
par branches d’activités concernant le nombre de déclarants, les chiffres d’affaires, les exportations, les achats et
les investissements. Cette statistique se base sur les déclarations TVA des assujettis.
La source de référence la plus détaillée concernant les créations et disparitions d’entreprises est le Registre de
commerce. Ces données sont également disponibles à l’INS qui les publie annuellement. Les comptages sont
effectués par l’intermédiaire des numéros d’affiliation à la TVA.

_ Disponibilité des données

1. La statistique de la TVA n’est pas exhaustive. Elle élude toutes les personnes physiques et morales qui n’y
sont pas assujetties, soit les personnes morales de droit public, l’ensemble des professions libérales et 
certaines ASBL.
La population industrielle est assez bien couverte par la statistique TVA; le manque de représentativité 
touche essentiellement certains secteurs relevant des services.

2. L’INS classe les affiliés selon leur code d’activité NACE pour l’ensemble de leurs activités en fonction de leur
activité principale. La nomenclature utilisée est la NACE 70 qui n’est pas la même que celle utilisée à l’ONSS,
ce qui engendre souvent des différences dans les codes attribués par ces deux institutions pour une même
entreprise.
Ainsi, pour chaque code d’activité (nomenclature NACE 70), l’INS fournit le nombre d’affiliés actifs ainsi que
le nombre de nouvelles affiliations et le nombre de radiations au cours de l’année écoulée.
Pour chaque code d’activité, l’INS dispose d’une ventilation par forme juridique (sa, sprl, asbl, ...).
Toutes les données peuvent être obtenues au niveau communal.

3. Les données concernant les entreprises « multirégionales » sont ventilées par l’INS entre les régions en 
fonction de la répartition géographique de leur personnel selon l’ONSS.

C Cette clé de répartition n’est pas toujours disponible aussi rapidement que les données fiscales de la TVA;
en conséquence, la base annuelle de travail n’est pas toujours équivalente.
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_ Liste des codes Nace

NACE SECTEURS D'ACTIVITÉS

1 Agriculture, chasse et services annexes
2 Sylviculture, exploitation forestière et services annexes
3 Pêche, pisciculture et aquaculture

10 Extraction de houille, de lignite et de tourbe
11 Extraction de pétrole brut et de gaz naturel et services annexes
12 Extraction de minerais d'uranium et de thorium
13 Extraction de minerais métalliques
14 Autres industries extractives
15 Industries alimentaires
16 Industrie du tabac
17 Industrie textile
18 Industrie de l'habillement et des fourrures
19 Industrie du cuir et de la chaussure
20 Travail du bois et fabrication d'articles en bois, liège, vannerie ou sparterie
21 Industrie du papier et du carton
22 Edition, imprimerie, reproduction
23 Cokéfaction, raffinage et industries nucléaires
24 Industrie chimique
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
27 Métallurgie
28 Travail des métaux
29 Fabrication de machines et équipements
30 Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique
31 Fabrication de machines et appareils électriques
32 Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication
33 Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie
34 Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques
35 Fabrication d'autres matériels de transport
36 Fabrications de meubles, industries diverses
37 Récupération de matières recyclables
40 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude
41 Captage, épuration, distribution d'eau
45 Construction
50 Commerce et réparation de véhicules automobiles et de motocycles, commerce de détail de carburants
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce, à l'exclusion du commerce de véhicules automobiles et de motocycles
52 Commerce de détail, à l'exclusion du commerce de véhicules automobiles et de motocycles
55 Hôtels et restaurants

60.1 Transports ferroviaires
60.2 Transports urbains et routiers

61 Transports par eau
62 Transports aériens
63 Services auxiliaires des transports

64.1 Postes
64.2 Télécommunications

65 Intermédiation financière
66 Assurance
67 Auxiliaires financiers
70 Activités immobilières
71 Location sans opérateur
72 Activités informatiques
73 Recherche et développement

74.502 Agences d'intérimaires
autres 74 Autres services fournis aux entreprises

75 Administration publique, services collectifs généraux et sécurité sociale obligatoire
80 Education

85.1, 85.2 Activités pour la santé humaine et activités vétérinaires
85.3 Action sociale

90 Assainissement, voirie et gestion des déchets
91 Activités associatives diverses
92 Activités récréatives, culturelles et sportives
93 Services personnels
95 Services domestiques
98 Activités mal définies
99 Organismes extra-territoriaux

Agriculture Industrie Services marchands Services aux personnes ou non-marchands

_ Sites internet utiles

> Service des Etudes et de la Statistique (SES) : http://statistiques.wallonie.be
> Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi

(FOREM): http://www.hotjob.be

> Office National de Sécurité Sociale (ONSS) : http://www.onssrszlss.fgov.be
> Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants 

(INASTI): http://www.rsvz-inasti.fgov.be
> Institut national de statistique (INS): http://www.statbel.fgov.be
> Institut national d'assurance maladie invalidité (INAMI): http://www.inami.be
> La Sécurité sociale en Belgique: http://www.socialsecurity.fgov.be
> Banque carrefour de la sécurité sociale (BCSS): http://www.ksz-bcss.fgov.be
> Office national de l'emploi (ONEM): http://www.onem.fgov.be
> Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales

(ONSSAPL): http://onssapl.fgov.be 

> Région wallonne: http://www.wallonie.be
> Communauté française: http://www.cfwb.be

> Fédération des entreprises de Belgique (FEB): http://www.feb.be
> Union wallonne des entreprises (UWE): http://www.uwe.be
> Union des classes moyennes (UCM): http://www.ucm.be
> Fédération générale du travail de Belgique (FGTB): http://www.fgtb.be
> Confédération des syndicats chrétiens (CSC): http://www.acv-csc.be
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