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Population
Le nombre d’habitants du Bassin Hainaut Sud présente une stabilité quasi parfaite (+ 300). On constate
cependant une diminution du nombre de jeune de moins de 15 ans (- 289) et une augmentation des
personnes âgées de plus de 65 ans (+ 2.812) et logiquement, une diminution de la population en âge
de travailler(- 2.190).
Postes salariés
En juin 2019, on constate une légère augmentation de 611 postes salariés (0,42%) par rapport à l’année
précédente. Le top 3 des grappes métiers : « santé humaine et action sociale (19,3 %), commerce
(13,2 %) et enseignement (11,7 %) représente 44,2% des postes salariés.
Indépendants
En 2019, l’INASTI recense une diminution de 1.521 indépendants (4,06%) sur le Bassin. La part des
femmes augmente légèrement et passe de 35,1% à 35,7 % ce qui représente 13.478 indépendantes.
Le commerce, secteur principal d’activité principal représente 1/5e des activités indépendantes en
Hainaut Sud. Même si un moratoire sur les faillites a limité la casse en cette période de crise sanitaire,
on peut s’attendre à un net recul du nombre d’indépendants, pour l’année 2020.
Licenciements collectifs et faillites
En cette période de crise est apparu opportun de faire un focus sur les licenciements collectifs. Pour
ce faire, nous avons donc intégré dans notre baromètre trois nouvelles données synthétiques qui
renvoient à l’ensemble des données reprises sur la partie chiffrée de notre site internet.
En 2020, il y avait 6 cellules de reconversion dont 4 concernant des faillites et 2 des licenciements
collectifs pour un total de 331 travailleurs concernés.
Demandeurs d’emploi inoccupés
En novembre 2020, Le Forem recense 36.431 demandeurs d’emploi en Hainaut Sud. Du point de vue
de l’âge des DEI, on peut préciser que 19,9 % ont moins de 25 ans et 23,5 % ont plus de 50 ans.
Conformément à l’ensemble de Région wallonne, l’accroissement de la demande d’emploi entre les
mois de novembre 2019 et 2020 (+4,41 %) concerne toutes les catégories d’âge. La hausse la plus
marquée est observée chez les jeunes de moins de 25 ans (+ 6,46 %). Le Bassin compte un nombre
important de demandeurs d’emploi inoccupés depuis plus de 2 ans (42,2 %). En outre, plus de la moitié
des DEI comptabilisé en novembre 2020 était peu qualifié et n’avait pas de CESS (52,1 %).
Accueil Petite Enfance
En 2019, déplore la perte de 3 centres d’accueil collectif, il en reste 66. Le nombre de services d’accueil
à domicile n’a pas évolué (19).
4.226 places d’accueil sont comptabilisées pour les arrondissements de Charleroi, Thuin et
Philippeville.

Le taux de couverture du Hainaut est de 32,4 %. Ainsi, la Province compte environ 1 place d’accueil
pour 3 enfants en âge d’aller en milieu d’accueil.
Opportunités d’emploi – Comparaison 2020 – 2021
Le top 3 des opportunités d’emploi reste la « mécanique, électricité et électronique », « transport et
logistique » et « bâtiment, travaux publics et extraction ». Ces 3 domaines professionnels ont
également connu une hausse importante des opportunités d’emploi entre 2015 et 2020 ralentie bien
évidemment durant cette année écoulée. Nous pouvons également constater un glissement de la
« distribution et vente » à la dernière place du top 6 en lieu et place des « services administratifs
commerciaux ». (voir Baromètre covid)
Fréquentation de l’offre de formation et d’enseignement
Les années de références pour les différents opérateurs dépendent directement du traitement
statistique effectué au sein de chaque institution. Les chiffres les plus récents pour les CISP pouvant
être communiqués sont de 2018.
Thématiques communes
Cette liste de métiers définie les priorités d’ouverture, de maintien et d’adaptation de l’offre
d’enseignement et de formation sur le bassin. En septembre 2020, deux ont été ajoutés à cette liste :
Barman et Technicien de maintenance en informatique.
Le métier de Barman a été soutenu suite à une demande formulée avant la crise sanitaire. Entre outre,
il s’agit du soutien d’une nouvelle option apparue au répertoire en septembre 2019 (offre inexistante
sur la zone du Bassin Hainaut Sud)

