CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES

Cette section a pour but d’examiner le contexte socio-économique de l’entité de LOBBES. Elle procède pour cela en
plusieurs étapes :
-

un examen des principales caractéristiques socio-économiques de la population,
une analyse de la population active résidant dans la commune,
une analyse de l’emploi offert dans la commune,
un examen de l’adéquation entre population active et emplois et une analyse des indicateurs du chômage.

Le cadre socio-économique fait partie des données de base nécessaires à la réflexion menée dans le schéma de
structure. Les revenus de la population, comme les activités et emplois présents dans la commune, conditionnent
l’ampleur des moyens dont la commune peut disposer pour mener à bien ses diverses politiques. Elles permettent
également le cas échéant d’orienter ces politiques en mettant en évidence les atouts et les faiblesses de la commune
dans les domaines socio-économiques.

Principales sources des données

-

-

S.P.F. Economie DG Statistique (I.N.S.) (http://statbel.fgov.be/) :
. Enquête socio-économique de 2001, données par commune et par secteur statistique,
. Statistiques fiscales des revenus par commune (2000-2010) et par secteur statistique (2009).
Programme communal de Développement rural de la commune de Lobbes – partie 1 Diagnostic, Survey &
Aménagement avril 2011.
Cytise Communes, logiciel de données statistiques et cartographiques communales GéDAP (UCL) / IWEPS –
2012 http://cytisecommunes.gedap.be/.
Cytise Quartiers, logiciel de données statistiques et cartographiques à l’échelle des quartiers collectées et mises
en forme par l’ex GéDAP (UCL) – 2010 http://cytisequartiers.gedap.be.
O.N.S.S., Statistiques des travailleurs salariés par commune, 2002-2009.
INASTI, Statistiques des travailleurs indépendants : http://www.rsvz.be/fr
FOREM : publication électronique « Emplois du temps : la photo locale de la demande d’emploi » sur le site
http://www.leforem.be/ novembre 2012
IWEPS, statistiques relatives à la population active et aux entreprises : http://www.statistiques.wallonie.be/.
IWEPS, indicateurs statistiques par commune – commune de Lobbes http://www.iweps.be/node/644 .
D’Andrimont C., Fontaine P., May X., Les revenus nets des personnes et leur géographie communale,
Enseignements cartographiques pour la Wallonie. CDPT, mars 2009
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CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA POPULATION
LES REVENUS DE LA POPULATION
Le revenu moyen par habitant de LOBBES est sensiblement supérieur à la moyenne wallonne.
En 2011 (revenus de 2010), le revenu moyen par habitant était de 15.972,00 €, soit environ 1.200,00 € de plus que la
moyenne régionale, 1.750,00 € de plus que l’arrondissement de Thuin et même 400,00 € en plus que la moyenne
belge ; par contre il est inférieur de 150,00 € au revenu moyen de la Ville de Thuin. On n’observe pas d’évolution
significative depuis 2000 : les écarts restent sensiblement constants.
LOBBES se distingue par la forte proportion de revenus élevés, surtout si on compare la commune à l’ensemble de
l’arrondissement : 33% des revenus sont supérieurs à 30.000 €, soit 5% de plus qu’en Wallonie et 7% de plus que
dans l’arrondissement. Dans celui-ci, seuls LOBBES, Thuin et surtout Ham-sur-Heure Nalinnes ont un revenu moyen
supérieur à la moyenne wallonne.
Le graphique suivant qui précise la répartition des revenus permet de confirmer cette observation.

Graphique 1 : Répartition des revenus par classe en 2011 (revenus 2010)

Source : Statbel - DGSIE

A l’échelle des quartiers (données de 2009), les revenus les plus faibles s’observent dans le village de Lobbes et le
quartier des Bonniers, alors que les plus élevés se rencontrent à Bienne-lez-Happart et Mont-Sainte-Geneviève. Les
extrêmes vont de 18.000€ à Lobbes centre Sambre sud à 26.300€ à Mont-Sainte-Geneviève. Notons que dans ce
dernier village, le quartier du Bois se caractérise par un faible revenu médian.
Le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration (minimexés) était de 62 en 2010, ce qui représente un taux de
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1,1% de la population totale, presque deux fois inférieur à la moyenne wallonne. Ce nombre a toutefois légèrement
augmenté puisqu’il n’était que de 49 en 2008 (source : IWEPS).

LES REVENUS TOTAUX DE LA COMMUNE1
Les recherches de la CPDT sur la géographie des revenus permettent de tirer des conclusions intéressantes sur
l’importance de l’économie locale et des relations entre les communes. Seul bémol : elles sont basées sur des
données de 2001, mais aucune étude aussi détaillée n’a été réalisée sur le sujet depuis lors.
Les deux cartes suivantes représentent la provenance des revenus nets du travail des habitants de LOBBES et d’autre
part la destination des revenus nets du travail produits à LOBBES.

Carte 1 : Provenance des revenus nets du travail des habitants de LOBBES 2001

1
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Source : D’Andrimont C., Fontaine P., May X., Les revenus nets des personnes et leur géographie communale,
Enseignements cartographiques pour la Wallonie. CDPT, mars 2009
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Carte 2 : Destination des revenus nets du travail distribués à LOBBES EN 2001

Le graphique 2 précise la provenance et la destination des revenus nets du travail en 2001, tandis que le graphique 3
présente une synthèse très générale des mouvements liés aux revenus.

Graphique 2 : Origine et destination des revenus de LOBBES en 2001
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Graphique 3 : Origine et destination des revenus net (en €) du travail de LOBBES en 2001 - synthèse

LOBBES importe davantage de revenus qu’elle n’en exporte. C’est une commune à vocation majoritairement
résidentielle. Néanmoins, la part des revenus produits sur le territoire est loin d’être négligeable et seuls 30% de
celle-ci sont captés par les habitants de la commune. Ce qui signifie que de nombreux emplois de LOBBES sont
occupés par des personnes n’habitant pas la commune. De manière plus précise, on voit que ces extérieurs se
répartissent dans de nombreuses communes, en tête desquelles arrivent Thuin et Charleroi. En chiffres absolus, si
on compare les échanges de revenus entre LOBBES et Thuin, on constate que c’est LOBBES qui arrive en tête : il y a
davantage d’habitants de Thuin qui travaillent à LOBBES que l’inverse, en tout cas le revenu global de leur travail est
sensiblement plus élevé.

Toutefois, il n’en reste pas moins qu’avec plus de 27% des revenus des résidents de l’entité qui proviennent de
Charleroi, LOBBES appartient clairement au bassin de revenus de ce pôle.
Pour mieux comprendre les facteurs qui induisent cette géographie des revenus, on va à présent analyser et
comparer la population active et les emplois.

LA POPULATION ACTIVE
Le tableau suivant détaille et compare un certain nombre de données relatives à la population active pour l’année
2010. Il s’agit de la population active habitant dans la commune, quel que soit l’endroit où elle exerce son activité.

Actifs

activité

emploi

chômage

9

1

157

84

241

424

665

36,2

23,6

34,8

39,3

24,6

37,3

25 à 49 ans

1.347

160

11

1.518

169

1.687

211

1.898

88,9

80,0

10,0

86,1

73,3

14,8

aidants

total

(DEI)

147

indépendants

15 à 24 ans

Salariés

chômage

Taux en %
arrondissement Thuin

emploi

Taux en % Lobbes

activité

Inactifs

Age

total
inoccupés

occupés

Population 15-64 ans

Tableau 1 : Comparaisons de données relatives à la population active de la commune en 2010

50 à 64 ans

603

101

18

722

68

790

469

1.259

62,7

57,3

8,7

55,1

47,5

13,7

15 à 64 ans

2.097

270

29

2.396

321

2.717

1.104

3.822

71,1

62,7

11,8

67,4

55,9

17,0

Source : IWEPS
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La population active reste stable au cours des dernières années. En 2010, elle s’élève à 2.717 personnes, ce qui
représente 71,1% de la population en âge de travailler (c’est-à-dire âgée de 15 à 64 ans). Ce « taux d’activité » (soit
la population active rapportée à la population en âge de travailler) est important : il est supérieur à la moyenne
régionale et de l’arrondissement.
Le taux d’activité varie fortement en fonction de l’âge : il n’est que de 36,2% entre 15 et 24 ans (taux inférieur à la
moyenne) mais culmine à 88,9% entre 25 et 49 ans. Ensuite il diminue de nouveau pour ne plus atteindre que 62,7%
entre 50 et 64 ans, ce qui est toutefois nettement supérieur au chiffre de l’arrondissement : le taux d’activité des
travailleurs âgés est important à LOBBES.
La population active occupée est en grande partie constituée de salariés : les indépendants, chefs d’entreprises et
professions libérales ne représentent que 11% de l’ensemble. Le taux d’indépendants est élevé entre 50 et 64 ans
(un actif sur six), par contre il est à peine supérieur à 5% chez les jeunes.
L’enquête socio-économique de 2001 nous montre que la situation socio-économique varie d’un quartier à l’autre,
mais dans des proportions raisonnables : Les Bonniers à Lobbes et Bienne-lez-Happart se distinguent par un part
plus importante de population ouvrière, tandis que les cadres et professions libérales sont plus nombreux à Sart-laBuissière et Lobbes centre (Source : Gedap, Cytise Quartiers).

LES EMPLOIS
Voyons à présent de plus près quels sont les emplois que l’on trouve dans la commune. Pour ce faire, il faut associer
deux sources de statistiques différentes : celles des travailleurs indépendants et celles des salariés.

Les indépendants

Au 1er janvier 2010, on comptait dans la commune 259 travailleurs indépendants à titre principal assujettis à l’INASTI.
Ce chiffre est très stable depuis 1995.
L’agriculture ne représente plus que 11% de ces postes, soit une trentaine d’emplois. On compte par ailleurs 47
indépendants dans l’industrie et l’artisanat, 76 dans le commerce et 106 dans les services et professions libérales.
Les salariés

Le nombre d’emplois salariés à LOBBES s’est accru de manière sensible au cours des dernières années, passant
de 1.908 à 2.591 entre 2004 et 2009, soit une augmentation de 36% en cinq ans ! Le graphique qui suit détaille les
principaux secteurs occupant des emplois salariés dans l’entité et l’évolution des effectifs entre 2004 et 2009.
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Graphique 4 : Evolution de l’emploi salarié dans les différents secteurs
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Comme le montre clairement le graphique ci-dessus, l’emploi salarié est presque exclusivement de type non
marchand : les secteurs de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale pèsent
ensemble plus de 91% des emplois. Le secteur de l’action sociale représente à lui seul près des deux-tiers des
emplois. Entre 2004 et 2009 les emplois dans la santé ont augmenté de 54 unités et dans l’action sociale de 605
unités, soit ensemble plus de 96% de l’accroissement de l’emploi pendant cet intervalle. Les deux plus gros secteurs
de la commune sont également les principaux moteurs du développement de l’emploi.
Le secteur industriel est quasiment inexistant.
Les entreprises de plus de 100 travailleurs ne sont que 4 mais elles totalisent ensemble 1.973 emplois salariés et ce
sont elles qui rendent compte de plus de 90% de la croissance de l’emploi.
Le nombre total d’entreprises assujetties à l’ONSS est relativement faible (91 en 2010). 87% des entreprises
comptent moins de 20 travailleurs, mais elles ne représentent ensemble que 12% de l’emploi.
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Graphique 5 : Répartition des emplois salariés par classe d’effectifs

Source : O.N.S.S., IWEPS

Parmi les entreprises de plus de 100 travailleurs, on compte notamment le centre hospitalier, le centre A. Régniers,
les ateliers J. Régniers ainsi que l’administration communale.

L’emploi total

Si on additionne les statistiques relatives aux salariés (O.N.S.S.) et celles qui concernent les indépendants à titre
principal (INASTI), on arrive à un chiffre global de 2.878 emplois dans l’entité. Ce chiffre est sans doute un peu
supérieur à la réalité. En effet, l’O.N.S.S. comptabilise les postes de travail et non les personnes physiques, si bien
qu’un travailleur qui preste deux mi-temps sera comptabilisé deux fois. La répartition des emplois par secteur est très
semblable au graphique des salariés, seuls le commerce et les services voient leur part augmenter de manière assez
significative.

COMPARAISON EMPLOIS / POPULATION ACTIVE
Coefficient d’emploi

En 2010, on comptait à LOBBES une population active de 2.717 personnes pour un nombre quasiment équivalent
d’emplois. Le coefficient d’emploi, qui est le rapport de la population active habitant la commune au nombre
d’emplois présents dans la commune, est donc de l’ordre de 100%, ce qui est plutôt exceptionnel dans
l’arrondissement : ce taux est proche de 50% à Anderlues, Beaumont, Binche, Erquelinnes, Morlanwez et Thuin.
Seule Chimay se rapproche de LOBBES avec un taux d’emploi de 92%.
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Tout en ayant toujours une vocation résidentielle importante, la commune s’impose de plus en plus comme un
pôle d’emploi à l’échelle locale. Ce rôle s’est sensiblement affirmé au cours des dernières années, et il s’est très
fortement spécialisé dans les secteurs de la santé et de l’action sociale, avec deux acteurs majeurs : le centre
hospitalier d’une part, le centre et les ateliers Jean Régniers d’autre part.

Chômage

Le chômage est généralement lié à une pénurie d’emplois dans la commune, mais aussi éventuellement à une
inadéquation entre le type d’emplois proposés et les caractéristiques de la population active résidant dans la
commune.
En novembre 2012, on comptait 286 demandeurs d’emploi inoccupés à LOBBES. La répartition par sexe est
relativement équilibrée : 137 femmes pour 149 hommes.
Ce nombre est en légère diminution puisqu’on comptait 311 demandeurs d’emploi en 2008 et 320 en 2010.

Graphique 5 : Evolution du taux de chômage, comparaison

Source : FOREM

Comme le montre le graphique, le taux de chômage2 est particulièrement faible. Il est de 10,5% en novembre 2012,
soit près de 5% de moins que la moyenne régionale. Ce taux est un des plus faibles de l’arrondissement avec Hamsur-Heure Nalinnes.

Age des chômeurs
Les chômeurs de moins de 25 ans représentent 27% des demandeurs d’emploi mais leur nombre a diminué entre
2008 et 2012. Les chômeurs de 50 ans et plus sont plutôt stables et représentent 23% des demandeurs d’emploi.
C’est la catégorie des 25-30 ans (20%) qui a augmenté un peu tandis que les 40-50 ans sont peu nombreux et en

2
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diminution.

Durée du chômage
Les personnes au chômage depuis moins d’un an (46%) et depuis plus de 5 ans (18%) forment des noyaux plutôt
stables, tandis que les chômeurs de moyenne durée (1 à 5 ans) ont vu leur nombre diminuer de 26 unités en quatre
ans.

Chômage par secteur d’activités
Les secteurs d’activité qui comptent le plus de chômage sont les « œuvres sociales » (36 personnes en 2012), le
commerce de détail (30), la construction (28), les services aux entreprises (21) et l’enseignement (16). Toutefois,
l’effectif le plus important est celui des jeunes sortant des études et n’ayant pas encore décroché un premier emploi :
72 personnes sont dans ce cas. Les chiffres sont relativement stables dans ces secteurs principaux, la diminution
concerne donc plutôt d’autres secteurs moins importants. Si on les rapporte au nombre d’emplois dans la commune,
les secteurs du commerce et de la construction se distinguent par un taux de chômage important.

SYNTHESE ET ENJEUX
Î Les différents indicateurs économiques et socio-économiques analysés (revenu moyen, évolution de
l’emploi, taux de chômage…) reflètent une situation plutôt globalement favorable. LOBBES est une
commune où les chômeurs et les minimexés sont assez peu nombreux, où le revenu moyen est assez
élevé et où les disparités sociales ne sont pas excessives.
Î La commune se présente comme un pôle local d’emploi au niveau de l’arrondissement de Thuin,
néanmoins les emplois que l’on y trouve sont très particuliers : ils sont concentrés secteurs de la santé et
de l’aide sociale. Ils attirent une population venant de l’extérieur mais induisent au final assez peu d’emplois
en aval.
Î La population active diminuera certainement à l’avenir, avec l’arrivée progressive à l’âge de la retraite
des effectifs d’âge moyen actuellement très nombreux, et cela malgré un accroissement probable du taux
d’activité dans la tranche 50-64 ans. Par contre, le nombre d’emplois pourrait continuer à augmenter à
l’avenir suite au vieillissement de la population qui impliquera de nouveaux besoins en soins de santé et en
action sociale. Le rôle de pôle d’emploi de la commune pourrait dès lors se renforcer si elle tire parti de ces
cartes.
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