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Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la 
statistique (IWEPS) 

 

Produit statistique 

Taux de chômage et d’emploi BIT- Comptes de l’emploi wallon IWEPS 
 

Le taux de chômage rend compte de la proportion de personnes qui, dans la population active, sont sans 
emploi, à la recherche d’un emploi et disponibles pour occuper un emploi. Il mesure le déséquilibre entre 
l’offre et la demande de travail. 

Le taux d’emploi rapporte à la population en âge de travailler (20 à 64 ans) le nombre de personnes qui ont 
effectivement un emploi (population active occupée). Il donne une idée de la participation effective à l’emploi 
d’une population qui pourrait potentiellement travailler. 

Afin de permettre les comparaisons internationales, en particulier au sein de l'Union européenne, Eurostat a 
mis en place l'Enquête sur les forces de travail (EFT). Par la combinaison d'un ensemble de questions, elle 
permet de mesurer les agrégats tels que la population active, l'emploi et le chômage de la même façon dans 
tous les pays et de manière conforme aux recommandations du Bureau international du travail (BIT). Cette 
enquête a lieu de manière continue en Belgique depuis 1999 (avant, seulement au printemps). Elle ne 
fournit cependant des données fiables qu’au niveau des régions (Wallonie, Flandre, Bruxelles). 

C’est pourquoi, afin de pouvoir comparer les arrondissements et les communes belges à d’autres zones au 
niveau international, l’IWEPS calcule des données calibrées sur l’Enquête sur les forces de travail. Les 
totaux, par sexe, âge et région, correspondent exactement à ceux publiés par Statbel, l’office belge de 
statistique. Ces données peuvent différer légèrement des données publiées par Eurostat qui revoit 
l’ensemble de la série chaque année [...]. 

La clé de répartition communale est construite à partir des données de population active estimées dans les 
comptes de l'emploi sur la base de données administratives (http://www.iweps.be/les-comptes-de-lemploi-
wallon).  

Les produits statistiques calculés sont utilisés pour alimenter les indicateurs communaux sur le marché du 
travail sur le portail WalStat de l’IWEPS. http://walstat.iweps.be . 
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20. Variables statistiques 
 
 
 
 
 

1. Contact 

Organisation IWEPS 

Département  

Prénom Laurence 
Nom de famille VANDEN DOREN 

Fonction Chargé(e) de recherche 

Adresse postale Route de Louvain-la-Neuve 2, 5001 Belgrade (Namur) 

Adresse électronique   l.vandendooren@iweps.be 

Numéro de téléphone + 32 (0) 81 468 472  

Numéro de télécopieur + 32 (0) 81 468 412 
 
 

2. Présentation 

Mots-clés   Population active, emploi, chômage, taux de chômage, chômage BIT,   

   Enquête sur les forces de travail 

Domaine Taxinomie IWEPS : SDS   1.2.2.1. Vue d'ensemble et principaux taux  
Taxinomie Statbel : 3.7.05.Marché du travail  

Unité statistique – Titre Individu 

Unité statistique - Description  

Population statistique - Titre   Population de la Belgique âgée de 15 à 64 ans ou de 20 à 64 ans (selon   

  l’indicateur) 

Population statistique – 
Description 

  Les personnes de 15/20 à 64 ans domiciliées en Belgique, c’est-à-dire la   
  population belge en âge de travailler telle que comptabilisée dans le  
  registre national. 

Couverture géographique communes belges 

Couverture temporelle 1999 

Couverture sectorielle  

Autres couvertures  
Période de base NA 

Concepts  

Classifications  

 
3. Période de référence 

Première période de 
référence disponible 

1999 

Dernière période de référence 
disponible 

 

 
4. Mandat institutionnel 

Production statistique 
obligatoire 

NA 

Référence légale NA 

Partage des données NA 

 
5. Confidentialité  

Confidentialité - Politique Pas de diffusion de données concernant moins de 4 individus 

Confidentialité - Niveau Les données transmises par Statbel sont confidentielles. Les produits 
statistiques calculés à partir de ces données sont non-confidentiels car la 
politique de confidentialité précisée ci-dessus a été appliquée.  

Confidentialité - Traitement 
des données 

NA 
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6. Politique de publication  
 

Calendrier de diffusion NA 
Accès calendrier de diffusion NA 

Accès de l’utilisateur Pour les indicateurs repris sur WalStat, tout internaute a accès à un fichier 
de données reprenant les valeurs du produit statistique pour toutes les 
communes via le portail d’informations statistiques locales sur la Wallonie 
‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 
Pour les autres indicateurs, l’internaute est invité à aller sur la page de 
l’IWEPS http://www.iweps.be/taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-de-
chomage-par-commune-calibres-sur-lenquete-sur-les-forces-de 

Périodicité Annuelle  

 
7. Format de diffusion  

Format de diffusion Données et métadonnées téléchargeables  via  le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be) et sur le site 
web de l’IWEPS (http://www.iweps.be/taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-
de-chomage-par-commune-calibres-sur-lenquete-sur-les-forces-de). 

Communiqué de presse  

Publications  

Base de données en ligne  

Accès aux microdonnées NA 

Autres  

 

8. Accessibilité de la documentation  
Documentation sur la 
méthodologie 

Documents mis en ligne sur le site de l’IWEPS : 

Méthodologie de répartition par commune http://www.iweps.be/taux-
dactivite-taux-demploi-et-taux-de-chomage-par-commune-calibres-sur-
lenquete-sur-les-forces-de 

Les comptes de l’emploi wallon - Méthodologies d’estimation (Working 
paper de l’IWEPS n°13) http://www.iweps.be/working-paper-de-liweps-
ndeg13 

Documentation sur la qualité  

 
9. Gestion de la qualité 

Assurance de la qualité  

Évaluation de la qualité  

 
10. Pertinence 

Besoins des utilisateurs  

Satisfaction des utilisateurs  

Exhaustivité  

 
11. Exactitude et fiabilité 

Exactitude  

Erreur d’échantillonnage NA 

Erreur non due à 
l’échantillonnage 

NA 

 

12. Actualité et ponctualité 

Actualité Données disponibles 2 ans après la période de référence 

Ponctualité  

 
13. Comparabilité 

Comparabilité - Géographique Entre toutes zones géographiques belges jusqu’au niveau de la commune.  

http://walstat.iweps.be/
http://www.iweps.be/taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-de-chomage-par-commune-calibres-sur-lenquete-sur-les-forces-de
http://www.iweps.be/taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-de-chomage-par-commune-calibres-sur-lenquete-sur-les-forces-de
mailto:walstat.iweps.be
http://www.iweps.be/taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-de-chomage-par-commune-calibres-sur-lenquete-sur-les-forces-de
http://www.iweps.be/taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-de-chomage-par-commune-calibres-sur-lenquete-sur-les-forces-de
http://www.iweps.be/taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-de-chomage-par-commune-calibres-sur-lenquete-sur-les-forces-de
http://www.iweps.be/taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-de-chomage-par-commune-calibres-sur-lenquete-sur-les-forces-de
http://www.iweps.be/taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-de-chomage-par-commune-calibres-sur-lenquete-sur-les-forces-de
http://www.iweps.be/working-paper-de-liweps-ndeg13
http://www.iweps.be/working-paper-de-liweps-ndeg13
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13. Comparabilité 

Comparabilité - Dans le temps    En 2017, de nombreuses adaptations ont été apportées à l’Enquête sur 
les Forces de travail (voir Statbel) 
   La clé de répartition par commune est calculée, à partir de 2011, sur la 
base des estimations du Steunpunt Werk, marquées par deux ruptures de 
série :  

• en 2017, les salariés d'organismes internationaux sont intégrés 
aux actifs occupés, ce qui entraine une hausse de l’emploi dans 
certaines communes du Brabant wallon ;  

• en 2019, la source qui fournit le nombre de frontaliers sortants 
change, ce qui entraîne une baisse de l’emploi, donc aussi de 
l’activité, et une hausse du taux de chômage qui peuvent être 
importantes dans certaines communes frontalières 

Comparabilité - Sectorielle  

Comparabilité - Autre  

 
14. Cohérence 

Cohérence - Interne  

Cohérence - Entre domaines  

 
15. Coûts et charges 

Coût interne  

Coût externe  

 
16. Révision des données 

Révision des données - 
Politique 

Pas de politique de révision pour les données élaborées pour le produit 
statistique. 

Révision des données – 
Pratique 

 

17. Traitement statistique 

Données de base - Enquêtes Enquête sur les Forces de travail : nombre d’actifs occupés et inoccupés 
Données de base - Données 
administratives 

 

Données de base - Produits 
statistiques 

Population active – Comptes de l’emploi wallon IWEPS 

Fréquence de collecte des 
données 

 

Collecte des données  

Validation des données OUI 

Élaboration des données Répartition des données de l’enquête sur les forces de travail sur la base 
d’une clé de répartition calculée à partir des données de population active 
estimées dans le cadre des comptes de l’emploi wallon. La méthodologie 
de répartition est détaillée dans un document téléchargeable : 
http://www.iweps.be/taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-de-chomage-par-
commune-calibres-sur-lenquete-sur-les-forces-de 

Ajustement  

 
18. Commentaires 

 

  

http://www.iweps.be/taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-de-chomage-par-commune-calibres-sur-lenquete-sur-les-forces-de
http://www.iweps.be/taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-de-chomage-par-commune-calibres-sur-lenquete-sur-les-forces-de
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19. Documents liés 

Titre  URL 

Enquête sur les forces de travail - description https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-
formation/marche-du-travail/emploi-et-
chomage#documents  
 

Enquête sur les forces de travail – fichier excel 
«Enquête sur les forces de travail AAAA »,  
tableau T1.004 

https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-
formation/marche-du-travail/emploi-et-
chomage#figures  

Taux d'activité, taux d'emploi et taux de chômage 
par commune calibrés sur l'enquête sur les forces 
de travail 

http://www.iweps.be/taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-
de-chomage-par-commune-calibres-sur-lenquete-sur-les-
forces-de 

Description du projet des comptes de l’emploi 
wallon 

http://www.iweps.be/les-comptes-de-lemploi-wallon 

Population active, taux d'activité, taux d'emploi et 
taux de chômage administratifs par commune 

http://www.iweps.be/population-active-taux-dactivite-
taux-demploi-et-taux-de-chomage-administratifs-par-
commune 

Working paper de l'IWEPS n°13 : Les comptes de 
l’emploi wallon - Méthodologies d’estimation 

http://www.iweps.be/working-paper-de-liweps-ndeg13  

  

 
 
20. Variables statistiques 

Titre Définition Unité/Nomenclature 

Code INS   Code INS de l’entité  REFNIS  

 Entité administrative   Nom de l’entité de domicile  

Taux d’emploi, global et 
selon le sexe 

 Taux d’emploi  % 

Taux de chômage, 
global et selon le sexe, 
groupe d’âge 

 Taux de chômage  % 

 

https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-et-chomage#documents
https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-et-chomage#documents
https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-et-chomage#documents
https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-et-chomage#figures
https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-et-chomage#figures
https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-et-chomage#figures
http://www.iweps.be/taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-de-chomage-par-commune-calibres-sur-lenquete-sur-les-forces-de
http://www.iweps.be/taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-de-chomage-par-commune-calibres-sur-lenquete-sur-les-forces-de
http://www.iweps.be/taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-de-chomage-par-commune-calibres-sur-lenquete-sur-les-forces-de
http://www.iweps.be/les-comptes-de-lemploi-wallon
http://www.iweps.be/population-active-taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-de-chomage-administratifs-par-commune
http://www.iweps.be/population-active-taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-de-chomage-administratifs-par-commune
http://www.iweps.be/population-active-taux-dactivite-taux-demploi-et-taux-de-chomage-administratifs-par-commune
http://www.iweps.be/working-paper-de-liweps-ndeg13

