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

 

 

Steunpunt WSE 

 

Produit statistique 

Ratio d’emploi intérieur - Comptes de l’emploi wallon IWEPS 
 

Le ratio d’emploi intérieur rapporte l’emploi intérieur (emploi au lieu de travail) à la population de 15 à 64 
ans, en moyenne annuelle. Il donne une indication des emplois offerts à la population en âge de travailler  
de l'entité observée.  

Il s'apparente au taux d’emploi car il utilise le même dénominateur ; cependant, il ne s'agit pas d'un taux 
puisque le numérateur n'est pas forcément compris dans le dénominateur ; de plus, l'unité de comptage du 
numérateur (poste de travail)*, relative au lieu de travail, est différente de celle du dénominateur 
(personnes), relative au lieu de domicile.  

*L’emploi intérieur estimé ici est exprimé en postes de travail et est donc plus élevé que s’il était exprimé en 
personnes. En effet, un travailleur peut occuper plusieurs postes de travail salarié (voir la définition du poste 
de travail de l’ONSS), mais peut aussi combiner un (des) poste(s) de travail salarié avec un travail (poste) 
d’indépendant ou d’aidant.   

Ces données sont récoltées et analysées à l’IWEPS dans le cadre des comptes de l’emploi 
(http://www.iweps.be/les-comptes-de-lemploi-wallon). Les produits statistiques calculés sont également 
utilisés pour alimenter les indicateurs communaux sur le marché du travail sur le portail WalStat de l’IWEPS. 
http://walstat.iweps.be . 

1. Contact 
2. Présentation 
3. Période de référence 
4. Mandat institutionnel 
5. Confidentialité 
6. Politique de publication 
7. Format de diffusion 
8. Accessibilité de la documentation 
9. Gestion de la qualité 

10. Pertinence 
11. Exactitude et fiabilité 
12. Actualité et ponctualité 
13. Comparabilité 
14. Cohérence 
15. Coûts et charges 
16. Révision des données 
17. Traitement statistique 
18. Commentaires 
19. Documents liés 
20. Variables statistiques 

 
 
 
 
 
 
  

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


Modèle IWEPS - dernière modification : 06-11-2019 
2/4 

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    Emploi intérieur 

Domaine Taxinomie IWEPS : SDS  1.2.1.1. Emploi intérieur total  

Taxinomie Statbel : 3.7.05.Marché du travail  

Unité statistique – Titre  

Unité statistique - Description  

Population statistique - Titre  

Population statistique - 
Description 

 

Couverture géographique communes belges 

Couverture temporelle À partir de 2008 

Couverture sectorielle  

Autres couvertures  

Période de base NA 

Concepts  

Classifications  

 
3. Période de référence 

Première période de 
référence disponible 

2008 

Dernière période de référence 
disponible 

 

 
4. Mandat institutionnel 

Production statistique 
obligatoire 

NA 

Référence légale NA 

Partage des données NA 

 

5. Confidentialité  

Confidentialité - Politique  

Confidentialité - Niveau Non confidentiel 

Confidentialité - Traitement 
des données 

NA 

 
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 
comptes de l’emploi wallon de l’IWEPS http://www.iweps.be/les-comptes-
de-lemploi-wallon). 

Périodicité Annuelle  

mailto:l.vandendooren@iweps.be
http://walstat.iweps.be/
http://www.iweps.be/les-comptes-de-lemploi-wallon
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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/les-comptes-de-lemploi-wallon ). 

Communiqué de presse  

Publications  

Base de données en ligne  

Accès aux microdonnées NA 
Autres  

 

8. Accessibilité de la documentation  
Documentation sur la 
méthodologie 

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

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  

Ponctualité  

 

13. Comparabilité 

Comparabilité - Géographique Commune belges 

Comparabilité - Dans le temps Oui mais attention aux ruptures de série dans la collecte des données à 
l'ONSS : 
- depuis 2011 : la déclaration du personnel du secteur public a été  
modifiée, ce qui fait que des travailleurs se trouvant dans certaines  
situations de non-activité peuvent être identifiés. C'est ainsi que les  
travailleurs qui se trouvent en position de disponibilité préalable à la  
retraite ne sont plus comptabilisés.  
- depuis 2012 : suite et fin de la sortie des statistiques des travailleurs qui se 
trouvent en position de disponibilité préalable à la retraite. 

 

Comparabilité - Sectorielle  

Comparabilité - Autre  

 
14. Cohérence 

Cohérence - Interne  

Cohérence - Entre domaines  

 

mailto:walstat.iweps.be
http://www.iweps.be/les-comptes-de-lemploi-wallon
http://www.iweps.be/working-paper-de-liweps-ndeg13
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15. Coûts et charges 

Coût interne  

Coût externe  

 
16. Révision des données 

Révision des données - 
Politique 

 

Révision des données – 
Pratique 

 

17. Traitement statistique 

Données de base - Enquêtes  
Données de base - Données 
administratives 

Voir  le working paper de l’IWEPS n°13 sur la méthodologie 
http://www.iweps.be/working-paper-de-liweps-ndeg13 
 

Données de base - Produits 
statistiques 

NA 

Fréquence de collecte des 
données 

 

Collecte des données  

Validation des données OUI 

Élaboration des données Calcul de divers indicateurs (voir  le Working paper de l’IWEPS n°13 sur la 
méthodologie http://www.iweps.be/working-paper-de-liweps-ndeg13).  

Ajustement  

  

18. Commentaires 

 
 

 

19. Documents liés 

Titre  URL 

  

  

  

  

  

 
20. Variables statistiques 

Titre Définition Unité/Nomenclature 

Code INS  Code INS de l’entité de domicile  REFNIS 

Entité administrative  Nom de l’entité  

Ratio d’emploi intérieur emploi intérieur rapporté à la population en âge 
de travailler 

 

 

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

