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Introduction

Le territoire du « Cœur du Hainaut, Centre d’énergies », qui regroupe les 25 communes1 
de Mons-Borinage et de La Louvière-Centre, couvre une superfi cie de 1 191 km2 et compte                             
519 662 habitants.

Née en mars 2010, l’appellation « Cœur du Hainaut, Centre d’énergies » est le fruit d’une réfl exion 
menée par des femmes et des hommes soucieux d’améliorer leur cadre de vie et l’image de 
ce territoire.

L’appellation « Cœur du Hainaut, Centre d’énergies » fait référence, d’une part, au positionnement 
géographique central du territoire par rapport au Hainaut, à son rôle de nœud logistique européen, 
à la convivialité de sa population, à l’histoire d’une région modelée par l’énergie du charbon et de 
l’acier, et d’autre part, elle fait référence à son avenir et au pari lancé par les acteurs du territoire 
sur les énergies renouvelables tels que la géothermie, la biomasse, l’éolien… afi n d’appuyer son 
développement futur. 

Le territoire du Cœur du Hainaut, Centre d’énergies2 s’est doté d’un projet de territoire ambitieux 
en vue de son redéploiement socio-économique à l’horizon 2025 en misant sur le développement 
de secteurs émergents tels que les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC), les nouveaux matériaux, l’écologie industrielle... La démarche y a associé dès le départ 
divers partenaires : entreprises, universités, centres de recherche, acteurs de l’emploi et de la 
formation, syndicats, administrations communales et provinciales, personnalités politiques, etc.

La stratégie de redéploiement socio-économique pour le territoire a pour objectif de tendre vers :

- une aire de développement territorial,

- un territoire durable,

- une qualité de vie capable de rendre fi ers habitants et travailleurs,

- un dynamisme économique et un système d’apprentissage basés sur l’innovation,

- une mise en synergie des acteurs,

- une image territoriale valorisée.

L’objectif de ce premier Atlas socio-économique du Cœur du Hainaut est de présenter les données 
et indicateurs nécessaires à la compréhension des diverses évolutions au sein du territoire.

L’Atlas s’adresse à tous. Son souhait : apporter une photographie du territoire à un moment 
donné, informer, susciter la curiosité et le débat, inciter le développement d’analyses plus fi nes 
sur les thématiques abordées. Celles-ci, sans prétention d’exhaustivité, apportent un éclairage 
sur les perspectives et les enjeux à venir.

1 Il s’agit de Anderlues, Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le Roeulx, Lens, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, 
Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe et Soignies.

2 Par facilité de lecture, nous utiliserons Cœur du Hainaut dans la suite de l’Atlas.





I. Coeur du Hainaut, Centre d’énergies

Le Coeur du Hainaut est un territoire compétitif, énergique et solidaire situé dans la partie sud-ouest de la Belgique, 
à proximité de Bruxelles, capitale européenne, et frontalier à la France.

1.  Positionnement et caractéristiques du territoire
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Le territoire du Cœur du Hainaut se caractérise par 
de nombreux atouts qui en font un lieu privilégié 
d’implantation :

sa position géographique centrale

au cœur de l’Europe et dans sa dorsale économique 
et démographique ;

son exceptionnelle accessibilité

à la croisée d’un réseau d’autoroutes européennes 
connectées, de voies navigables à grand gabarit 
reliant Dunkerque, Anvers, Zeebruges et Rotterdam, 
d’un maillage ferroviaire dense et au centre d’un 
réseau d’aéroports internationaux ;

sa capacité de formation et de recherche

qui s’appuie sur de nombreux centres de recherche 
et universités (UMons* et UCL Mons*) reconnus 
mondialement ;

sa dynamique entrepreneuriale

développée par un large réseau d’acteurs privés et 
publics attentifs à l’innovation et au développement 
durable dans une dynamique de secteurs émergents  
(chimie verte et biotechnologie, agroalimentaire et 
éco-construction, TIC*, etc.) ;

la convivialité et le sens de l’accueil

d’une population s’inscrivant dans un territoire 
agréable, multiculturel, dense en richesses 
culturelles et en folklore dont certaines classées 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

I. Coeur du Hainaut, Centre d’énergies

A retenir

25 communes
1 191 km²
519 662 habitants

Localisation
30 km de Bruxelles
50 km de Namur
20 km de Valenciennes
230 km de Paris
240 km d’Amsterdam

G. Gobert

J-L Carpentier

* Université de Mons (UMons), Université de Louvain à Mons (UCL Mons), Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)

Atlas du Coeur du Hainaut       
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Positionnement et caractéristiques du territoire
I. Coeur du Hainaut, Centre d’énergies

SPW-SG/J-L Carpentier

Atlas du Coeur du Hainaut       





L’analyse de la démographie d’un territoire aborde l’étude quantitative et qualitative des populations et de leurs 
dynamiques à partir de caractéristiques telles que l’âge, le sexe, la nationalité, les densités, la taille et la composition 
des ménages…

L’augmentation de la population entraîne indubitablement une série d’incidences non négligeables sur l’évolution 
du territoire et engendre de nouveaux besoins auxquels le territoire du Cœur du Hainaut devra faire face.

L’évolution démographique se trouve donc au centre des préoccupations territoriales.

2. Densités

3. Répartition par secteur statistique

II. Population
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Avec 519 662 habitants au 1er janvier 2012, le Cœur 
du Hainaut représente 39,3 % de la population du 
Hainaut, 14,7 % de la population de la Wallonie et 
4,7 % de celle de la Belgique. Le territoire a connu 
une progression de sa population de 3,1 % en 10 ans. 
Pour cette même période, la population hainuyère 
progressait de 3,3 %. Cette évolution était de 5,6 % 
en Wallonie et de 7 % pour la Belgique.

La densité de population du Cœur du Hainaut est de 
436 habitants au km². Sa densité est supérieure aux 
densités du Hainaut (350 hab./km2), de la Wallonie 
(211 hab./km2) et de la Belgique (362 hab./km2). Au 
niveau des communes, cette forte densité de population 
est essentiellement observée le long de l’ancien axe 
charbonné avec des densités maximales dans les 
communes de l’urbanisation de l’axe Mons-La Louvière.
Les faibles densités de population se trouvent dans les 
communes périphériques et rurales. Quaregnon est 
la commune qui a la plus forte densité de population, 
1 703 habitants au km², elle est suivie de Colfontaine 
(1 500 hab./km2) et de La Louvière (1 226 hab./km2). A 
l’autre extrême, on trouve les communes de Lens (87 
hab./km²), d’Estinnes (107 hab./km2) et de Honnelles 
(116 hab./km2). La commune de Mons est l’entité 
présentant la plus grande superfi cie (146,6 km²);     
sa densité est de 635 habitants au km2.

A quelques exceptions près (Boussu, Morlanwelz, 
Quaregnon), l’ensemble des communes du Cœur du 
Hainaut ont vu leur population progresser positivement 
au cours de l’année 2011. Le Cœur du Hainaut a 
progressé de 0,5 %, le Hainaut de 0,4 %, la Wallonie 
de 0,6 % et la Belgique de 0,8 %. L’augmentation 
de la population s’explique essentiellement par un 
solde migratoire positif et supérieur au solde naturel, 
ce dernier étant négatif en 2011 pour l’ensemble 

du Cœur du Hainaut (12 communes ont un solde 
naturel négatif). Le solde migratoire positif provient 
essentiellement de mouvements de population au sein 
des communes du Cœur du Hainaut mais également 
d’une population provenant de Bruxelles.

Des familles en mutation

En 2010, 34,2 % des ménages du Cœur du Hainaut 
étaient des personnes seules. Si on y ajoute les 
ménages composés de 2 personnes, le pourcentage 
atteint 64,7 % (Hainaut : 65,3 %; Wallonie : 65,1 % 
et Belgique : 65,6 %). Les familles nombreuses (5 
personnes et plus) ne représentent plus que 6,3 % 
des ménages au sein du Cœur du Hainaut. Cette 
situation est également rencontrée en Hainaut (7 % 
pour la Wallonie et 6,8 % pour la Belgique).

Les couples sans enfant représentaient 30,2 % des 
noyaux familiaux présents au sein du Cœur du Hai-
naut, les pères et mères célibataires 34,3 % et les 
couples avec enfants 35,5 %. Ces tendances sont 
également présentes en Hainaut (respectivement                                                                                    
31,2 %, 33,1 % et 35,7 % ) et en Wallonie (respective-
ment 31,4 %, 30,6 % et 38 %). Au niveau de la Belgique 
les pourcentages sont différents puisque nous avons 
35,1 % de couples sans enfant, 24,5 % de pères et 
mères célibataires et 40,4 % de couples avec enfants. 

Population étrangère

La part de la population étrangère au sein du Cœur 
du Hainaut est de 11,9 % (61 961 unités). Ce chiffre est 
comparable à celui du Hainaut (11,2 %), il est supérieur 
à ceux de la Wallonie (9,4 %) et de la Belgique (9,9 %).

Parmi la population étrangère du Cœur du Hainaut, 

les Italiens représentent la première nationalité   
(34 540 unités); viennent ensuite les Français et les 
Américains (présence du SHAPE sur le territoire).

II. Population

A retenir

Avec 436 habitants au km², la densité de population du Cœur du Hainaut est supérieure aux densités 
hainuyère, wallonne et belge.
Le territoire a connu une progression de sa population de 3,1 % en 10 ans (2002-2012).
34,2 % des ménages sont des personnes seules.
Les familles monoparentales représentent 34,3 % des noyaux familiaux, les couples avec enfants 35,5 %.
La population étrangère représente une part de 11,9 % de la population totale. Les Italiens représentent 
la première nationalité.
D’après les estimations, la population du Cœur du Hainaut devrait progresser de 3,6 % à l’horizon de 
2021 (2012-2021) et de 5,8 % à l’horizon de 2026 (2012-2026). L’évolution du nombre de ménages suit 
les mêmes tendances que celle de la population.
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Densités

Coeur du Hainaut
Hainaut
Wallonie
Flandre
Belgique

Chiffres clés

436 hab./km²
350 hab./km²
211 hab./km²
470 hab./km²
362 hab./km²

II. Population

Atlas du Coeur du Hainaut       

Source : SPF Economie - DGSIE - Population Belgique - 01/01/2012
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II. Population

Secteurs statistiques

La densité de population abordée à l’échelle du 
secteur statistique (échelle infra-communale) permet 
d’appréhender plus fi nement la répartition de la 
population sur le territoire du Cœur du Hainaut et de 
déceler certaines zones soumises à de plus fortes 
pressions.

L’observation de la carte sur la densité de la population 
par secteur statistique montre clairement les noyaux 
fortement urbanisés et tout particulièrement l’axe 
central traversant d’ouest en est le territoire du 
Cœur du Hainaut (agglomération Mons-La Louvière). 

Le nord et le sud, plus agricoles, regroupent tout 
naturellement les secteurs statistiques les moins 
denses.

Si l’on considère la densité de population par secteur 
statistique, c’est le quartier de Mons-Centre qui 
affi che la plus forte densité de population avec                                            
9 535 habitants par km².

Perspectives de population

D’après les estimations du Centre de Recherche en 
Démographie et Sociétés de l’UCL* et de l’IWEPS* 
sur les perspectives de population et des ménages 
pour les communes wallonnes, la population du Cœur 
du Hainaut devrait progresser de 3,6 % à l’horizon de 
2021 (2012-2021) et de 5,8 % à l’horizon de 2026 (2012-
2026). Les chiffres de population aux horizons de 2021 
et de 2026 montrent les disparités importantes qui 
existent en termes d’évolution entre les différentes 
communes du territoire. Certaines communes sont 
dans la moyenne de l’évolution de la population du 
Cœur du Hainaut, d’autres se situent en dessous et 

des communes comme Quiévrain, Jurbise, Lens, 
Le Roeulx, Braine-le-Comte et Soignies se situent 
largement au-dessus du pourcentage d’évolution du 
Cœur du Hainaut.  Ces cinq dernières voient l’arrivée 
de nouveaux habitants de par la proximité de Bruxelles.

Perspectives des ménages

Les chiffres de l’évolution du nombre de ménages 
au sein des communes du Cœur du Hainaut suivent 
les mêmes tendances que ceux de l’évolution de la 
population, à l ‘exception de Mons. A côté de l’évolution 
numérique des ménages, il est à noter également que 
la structure même des ménages évolue : familles 
monoparentales, personnes isolées en augmentation. 
Cette évolution en taille et en nombre des ménages 
engendre toute une série d’implications économiques, 
sociales et environnementales sur le territoire du 
Cœur du Hainaut.

Les différents aspects liés aux caractéristiques de 
la population (âge de la population, composition des 
ménages, noyaux familiaux…) du Cœur du Hainaut et 
de son évolution numérique impliqueront toute une 
série d’enjeux auxquels il faudra faire face :

> vieillissement de la population : répondre aux 
besoins en termes de logements, de mobilité, de 
services, de soins…

> accroissement de la population plus fort dans 
certaines parties du territoire : gérer les pressions 
foncières et immobilières, répondre aux besoins en 
termes d’infrastructures, de services à la population…

> évolution de la structure et de la taille des                       
ménages : adapter l’offre aux besoins de logements 
dans le respect d’un urbanisme et d’une gestion du 
territoire durables, en biens et services, en mobilité…

Commune Nombre de ménages 
2010

Perspectives 
ménages 2021

Perspectives 
ménages 2026

Evolution 2010-2021 
(en %)

Evolution 2010-2026 
(en %)

Estinnes 3 120 3 243 3 308 4,0 6,0
Quaregnon 8 108 8 441 8 647 4,1 6,6
Mons 44 035 46 430 47 268 5,4 7,3
Colfontaine 8 623 9 154 9 407 6,2 9,1
La Louvière 33 416 35 634 36 579 6,6 9,5
Chapelle-lez-Herlaimont 6 060 6 441 6 635 6,3 9,5
Honnelles 2 099 2 247 2 310 7,0 10,0
Boussu 8 699 9 336 9 599 7,3 10,3
Seneffe 4 265 4 603 4 717 7,9 10,6
Binche 14 154 15 230 15 699 7,6 10,9
Dour 7 211 7 829 8 068 8,6 11,9
Anderlues 4 913 5 351 5 501 8,9 12,0
Hensies 2 840 3 070 3 182 8,1 12,0
Frameries 9 270 10 070 10 442 8,6 12,6
Saint-Ghislain 10 079 10 986 11 410 9,0 13,2
Manage 9 079 9 981 10 289 9,9 13,3
Quévy 3 184 3 509 3 640 10,2 14,3
Ecaussinnes 4 262 4 698 4 884 10,2 14,6
Morlanwelz 7 666 8 552 8 830 11,6 15,2
Soignies 10 599 11 926 12 466 12,5 17,6
Quiévrain 2 842 3 215 3 355 13,1 18,0
Le Roeulx 3 376 3 817 3 993 13,1 18,3
Braine-le-Comte 8 641 9 812 10 235 13,5 18,4
Jurbise 3 940 4 718 5 033 19,7 27,7
Lens 1 734 2 076 2 224 19,7 28,3
Cœur du Hainaut 222 215 240 368 247 722 8,2 11,5

Population 2012 Densité 2012 
(hab./km²)

«Perspectives 
de population 2021»

Densité 2021 (hab./
km²)

«Perspectives 
de population 2026»

Densité 2026 
(hab./km²)

Evolution 2012-2021 
(en %)

Evolution 2012-2026 
(en %)

Estinnes 7 750 107 7 567 104 7 639 105 -2,4 -1,4
Mons 93 072 635 92 633 632 93 348 637 -0,5 0,3
Seneffe 11 006 175 11 084 177 11 205 179 0,7 1,8
Quaregnon 18 862 1 703 19 098 1 724 19 343 1 746 1,3 2,5
La Louvière 78 774 1 226 80 378 1 253 81 660 1 273 2,0 3,7
Chapelle-lez- Herlaimont 14 561 805 14 885 823 15 173 838 2,2 4,2
Ecaussinnes 10 750 309 10 990 316 11 301 325 2,2 5,1
Binche 33 002 544 34 015 561 34 700 572 3,1 5,1
Honnelles 5 058 116 5 221 120 5 323 122 3,2 5,2
Anderlues 11 895 699 12 370 727 12 644 743 4,0 6,3
Morlanwelz 19 118 944 19 962 987 20 388 1 008 4,4 6,6
Boussu 19 896 994 20 882 1 043 21 249 1 062 5,0 6,8
Colfontaine 20 430 1 500 21 364 1 569 21 886 1 607 4,6 7,1
Frameries 21 253 819 22 201 856 22 774 878 4,5 7,2
Quévy 7 914 121 8 310 128 8 500 130 5,0 7,4
Dour 16 921 508 17 813 535 18 201 546 5,3 7,6
Hensies 6 778 261 7 191 277 7 347 283 6,1 8,4
Saint-Ghislain 23 004 328 24 361 347 25 007 356 5,9 8,7
Manage 22 501 1 148 23 892 1 214 24 483 1 244 6,2 8,8
Soignies 26 502 240 28 171 255 29 071 264 6,3 9,7
Quiévrain 6 716 316 7 273 343 7 528 355 8,3 12,1
Braine-le-Comte 21 327 252 23 402 276 24 234 286 9,7 13,6
Le Roeulx 8 191 191 9 046 211 9 403 220 10,4 14,8
Lens 4 277 87 4 804 97 5 051 102 12,3 18,1
Jurbise 10 104 175 11 484 198 12 140 210 13,7 20,1
Cœur du Hainaut 519 662 436 538 399 452 549 598 461 3,6 5,8

*Source : Perspectives de population et des ménages - Wallonie - Centre de Recherche en Démographie et Sociétés de l’Université de Louvain (UCL) – L’Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS)
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Répartition par secteur statistique
II. Population
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Source : SPF Economie - DGSIE - Population par secteur statistique - 01/01/2009





III. Logement

Le logement, droit fondamental inscrit dans la Constitution belge, est un des symboles d’une vie conforme à la 
dignité humaine où chacun a droit à un logement approprié.

La problématique du logement au travers de ses caractéristiques (âge, confort, superfi cie, prix, etc.), de son évolution 
(quantitative et qualitative), et de son accès constitue un enjeu majeur à gérer au sein du territoire du Cœur du Hainaut.

Les défi s climatiques, énergétiques et démographiques obligent les acteurs à trouver des réponses adaptées aux 
nouveaux besoins de la population.

4. Evolution du nombre de logements

5. Immobilier

6. Foncier
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Evolution du nombre de logements

En 2012, le Cœur du Hainaut compte 237 597 
logements, soit une augmentation de 7,5 % depuis 
2002 (+ 16 535 unités). Cette évolution positive 
est également observée en Hainaut et dans les 
mêmes proportions. La Wallonie et la Belgique 
connaissent une progression plus importante qui 
est de, respectivement, 9,5 % et 9,2 %.

Au niveau des entités communales, Jurbise 
enregistre la plus grande progression de ses 
logements avec + 11,9 %, elle est suivie par les 
communes d’Ecaussinnes, de Lens (+ 11,4 %) et de 
Saint-Ghislain (+ 10,2 %). A l’opposé, on trouve des 
communes dont la progression est moins importante: 
Colfontaine avec + 2,6 %, Dour et Quaregnon avec 
+ 4,1 %.

Age des bâtiments 

Si le parc des logements en Wallonie est caractérisé 
par des bâtiments très anciens, cette caractéristique 
est encore plus prégnante au sein du territoire du 
Cœur du Hainaut puisque 33,9 % des bâtiments 
du Cœur du Hainaut ont été érigés avant 1900 et 
57,3 % avant 1945. 

Ces pourcentages sont respectivement de 33,3 % 
et 57,6 % en Hainaut ; 28,6 % et 50,2 % en Wallonie 
et 16,3 % et 38,5 % en Belgique. 

A l’échelle communale, c’est dans l’entité de Lens 
que l’on compte le plus fort pourcentage de bâtiments 
construits avant 1900 (51,8 %) et à Honnelles le 
plus fort pourcentage de bâtiments érigés avant 
1945 (69,5 %).

En ce qui concerne les bâtiments érigés après 1981, 
le territoire du Cœur du Hainaut en compte 13,3 %, 
le Hainaut 13,9 %, la Wallonie 18,3 % et la Belgique 
23,4 %. La commune de Jurbise est la commune 
où la part des bâtiments construits après 1981 est 
la plus importante (26,5 %), viennent ensuite les 
communes de Saint-Ghislain (19,4 %), de Braine-
le-Comte et d’Estinnes (18,7 %). La commune de 
Colfontaine compte le moins de bâtiments récents 
(6,4 %).

Logements publics

Les taux de logements publics témoignent d’une 
grande disparité entre les communes du Cœur 
du Hainaut. 

L’offre en logements publics est relativement bonne 
dans les villes et dans les zones à plus forte densité 
urbaine.

En 2010, la part des logements publics était de               
11,4 % au sein du Cœur du Hainaut. Cette part 
est de 10,3 % pour le Hainaut et de 8,6 % pour la 
Wallonie. L’observation à l’échelle communale met 
en avant des extrêmes comme un pourcentage de 
20,7 % pour Chapelle-lez-Herlaimont et pas d’offre 
en logements publics pour Jurbise.

Malgré les efforts consentis dans ce domaine, l’offre 
en logements publics reste insuffi sante. Face aux 
disparités observées au sein du territoire du Cœur 
du Hainaut et dans un souci de cohésion sociale et 
territoriale, une analyse plus fi ne portant sur l’accès 
aux logements pour les populations à faibles revenus 
mériterait d’être menée.

III. Logement

Source : Ancrage communal - 2009-2010 / VMSW - 2010 / SLRB - 2010

A retenir

La progression du nombre de logements au 
sein du territoire du Cœur du Hainaut est de 
7,5 % en 10 ans (2002-2012).

Le parc des logements est caractérisé par des 
bâtiments très anciens, 33,9 % d’entre eux ont 
été érigés avant 1900 et 57,3 % avant 1945.

La part des logements publics est de                 
11,4 % au sein du Cœur du Hainaut. Les 
taux de logements publics témoignent d’une 
grande disparité entre les communes du 
Cœur du Hainaut.

Atlas du Coeur du Hainaut       
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III. Logement

Evolution du nombre de logements

Coeur du Hainaut
Hainaut
Wallonie
Flandre
Belgique

Chiffres clés

7,5 %
7,9 %
9,5 %
9,5 %
9,2 %

Atlas du Coeur du Hainaut       

Source : SPF Economie - DGSIE - Parc de bâtiments - 2012
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Prix de l’immobilier

En 2012, 3 768 maisons d’habitation ordinaires ont 
été vendues sur le territoire du Cœur du Hainaut, 
620 villas (maisons de rapport, maisons et hôtels 
de maître) et 777 appartements. 

Par rapport à 2002, le nombre de ventes de maisons 
d’habitation ordinaires a diminué de 19,8 % alors que 
celui des villas a progressé de 170,7 % et celui des 
appartements de 86,3 %.

Le prix de vente moyen des maisons d’habitation 
ordinaires est de 121 830 € en 2012. Celui des vil-
las est de 224 968 € et celui des appartements de                               
134 888 €. Ces prix sont inférieurs aux prix de vente 
moyens observés en Hainaut, en Wallonie et en 
Belgique. 

En 10 ans, le prix moyen des maisons d’habitation 
ordinaires a augmenté de 97,2 %, celui des villas de 
69,6 % et celui des appartements de 96,3 %. 

Il existe de grandes différences entre les prix de vente 
moyens des biens immobiliers au sein des communes 
du Cœur du Hainaut. Une maison d’habitation ordinaire 
se vend 93 944 € à Quaregnon, le prix d’un bien 
identique est de 178 285 € à Braine-le-Comte. Pour 
les villas, le prix est de 166 250 € à Quaregnon et de 
295 471 € à Seneffe. Les appartements se vendent 
107 083 € à Dour et 169 144 € à Morlanwelz.

Pression immobilière

En 2010, il fallait 4,9 fois le revenu imposable annuel 
d’un ménage pour acquérir une maison ordinaire, 5,4 
fois pour un appartement et 9,3 fois pour une villa. 

Cette pression immobilière est quasi similaire 
en Hainaut (respectivement 5 ; 5,5 ; et 9,4 fois) et 
en Wallonie (respectivement 5,4 ; 5,7 et 9,9 fois). 
A l’échelle du pays, cette pression est plus forte 
(infl uence des chiffres de la Flandre, respectivement 
6,6 ; 6,9 et 11,6 fois).

Au niveau des communes du territoire du Cœur du 
Hainaut, la pression immobilière pour les maisons 
ordinaires est la plus élevée à Lens (5,9) et la moins 
élevée à Frameries (4,1). En ce qui concerne les villas, 
c’est à Hensies qu’elle est la plus élevée (11,8) et à Lens 
la moins élevée (7,2). Enfi n pour les appartements, 
Quaregnon connaît la plus forte pression (6,7) et 
Colfontaine la plus faible (4,1).

Ces différents rapports, tous territoires confondus, 
étaient inférieurs au début des années 2000. Ils 
témoignent du poids accru du coût du logement 
acquisitif dans le budget des ménages et plus 
particulièrement sur les ménages à bas revenus.

Il est à noter que les prix pratiqués par le marché 
locatif sont fortement infl uencés par ceux de l’acquisitif 
et donc le prix de l’immobilier acquisitif cerne de 
manière générale l’accès des ménages au marché 
des logements.

La réponse aux besoins en matière de logement de 
la population du Cœur du Hainaut passe par une 
maîtrise de l’immobilier (acquisitif et locatif) afi n 
d’assurer l’accès au logement.

III. Logement

A retenir

Source : SPF Economie - DGSIE - Ventes immobilières (maisons 
d’habitation ordinaires) - 2010 - Statistique fi scale des revenus 
- Exerc. 2011 - Rev. 2010 - Calcul: prix moyen d’une maison 
d’habitation ordinaire/revenu moyen par déclaration

Le prix de vente moyen des maisons d’habi-
tation ordinaires est de 121 830 €. Le prix est 
inférieur aux prix de vente moyens observés 
en Hainaut, en Wallonie et en Belgique.

Ce prix a augmenté de 97,2 % en 10 ans.

Le prix de l’immobilier augmente plus rapi-
dement que le revenu moyen par déclaration. 
Le rapport entre le prix d’une maison d’habi-
tation ordinaire et le revenu est de 4,9. Une 
maison coûte donc en moyenne 4,9 fois le 
revenu annuel.

Atlas du Coeur du Hainaut       
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III. Logement

Immobilier

Coeur du Hainaut
Hainaut
Wallonie
Flandre
Belgique

Chiffres clés

121 830  €
125 003 €
146 519 €
207 855 €
193 563 €
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Source : SPF Economie - DGSIE - Ventes immobilières (maisons d’habitation ordinaires) - 2012
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Foncier

En 2012, 596 terrains ont été vendus au sein du 
Cœur du Hainaut. Ces terrains ont une superfi cie 
moyenne de 1 528 m² et un prix moyen de 51 €/m². 
Le prix moyen au m² est de 50 € en Hainaut, 49 € 
en Wallonie et 105 € en Belgique. 

Par rapport à 2002, le prix moyen d’un terrain a 
augmenté de 142 % au sein du Cœur du Hainaut. 
Cette augmentation est de 139 % pour le Hainaut, 
109 % pour la Wallonie et 103 % pour la Belgique. 

Des disparités non négligeables existent entre 
les communes du territoire du Cœur du Hainaut. 
C’est à Braine-le-Comte que le terrain est le plus 
cher (96,6 €/m²) et à Morlanwelz qu’il est le moins 
cher (24 €/m²).

Pression foncière

En 2010, il fallait 2,9 fois le revenu imposable annuel 
d’un ménage pour acheter un terrain au sein du 
Cœur du Hainaut. Ce rapport était de 2,9 fois en 
Hainaut, 2,8 fois en Wallonie et 4,1 fois en Belgique. 

Cette pression foncière était de 4 à Soignies                        
et 1,6 à Dour et Ecaussinnes. 

Les indicateurs concernant le foncier sont 
complémentaires à ceux de l’immobilier. Ils infl uent 
sur le marché de l’immobilier et peuvent anticiper 
une diffi culté d’accès au logement.

Il importe de mener une politique foncière proactive 
afi n d’éviter qu’une partie de la population locale 

moins aisée soit rejetée là où le prix du foncier est 
élevé par rapport au revenu.

Tout comme l’immobilier, l’offre en terrain doit 
tenir compte des enjeux liés au développement 
territorial durable : une gestion parcimonieuse du 
sol en luttant contre la dispersion de l’habitat, une 
limitation de la consommation excessive pour la 
fonction logement et une rénovation du bâti ancien 
et énergivore de certains quartiers.

III. Logement

Source : SPF Economie - DGSIE - Vente de terrains à bâtir - 2010 - Statistique fi scale des revenus - Exerc. 2011 - Rev. 2010
Calcul: prix moyen terrain à bâtir/revenu moyen par déclaration

A retenir

Le prix moyen du terrain au sein du Cœur 
du Hainaut est de 51 €/m². Il a augmenté de               
142 % en 10 ans (2002-2012).

Il faut 2,9 fois le revenu imposable annuel d’un 
ménage pour acheter un terrain au sein du 
Cœur du Hainaut.

Atlas du Coeur du Hainaut       
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III. Logement

Foncier

Coeur du Hainaut
Hainaut
Wallonie
Flandre
Belgique

Chiffres clés

51 €
50 €
49 €
166 €
105 €
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Source : SPF Economie - DGSIE - Vente de terrains à bâtir - 2012





IV. Services à la population

Le bien-être de la population passe par une proposition adaptée de services et d’infrastructures répondant aux 
besoins de cette population et en fonction de son parcours de vie : accueil de la petite enfance, soins de santé, 
éducation, services publics, infrastructures culturelles, sportives, services aux personnes âgées, etc.

La réponse à ces divers besoins assure une certaine attractivité du territoire pour ses habitants mais également 
pour de nouveaux arrivants au sein du Cœur du Hainaut.

7. Offre médicale

8. Petite enfance

9. Personnes âgées
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Offre médicale

Différents éléments comme l’état de santé 
des habitants du Cœur du Hainaut, la part que 
représentent les personnes âgées dans la population, 
etc. concourent à déterminer les besoins en matière 
de santé sur le territoire du Cœur du Hainaut.

Par précaution et avant toute interprétation des 
taux en offre médicale sur le territoire du Cœur 
du Hainaut, il faut préciser que l’aspect qualitatif 
et personnalisé de la prestation de soins de santé 
a un impact sur la zone de recrutement. En effet, 
certaines personnes sont prêtes à parcourir de 
nombreux kilomètres pour obtenir les soins de 
tel ou tel praticien. Les limites communales ne 
représentent donc pas un obstacle dans le choix d’un 
praticien. Néanmoins, avec le vieillissement de la 
population, l’augmentation des coûts énergétiques 
et donc de mobilité, il serait intéressant d’observer 
l’évolution des comportements en termes de choix 
d’un praticien. 

Les données relatives aux taux de médecins 
spécialistes* ne sont pas présentées étant donné 
que ces derniers se localisent essentiellement près 
des hôpitaux. Il existe, en effet, une corrélation 
nette entre la présence d’un hôpital et l’activité des 
médecins spécialistes.

En 2012, on compte 1 médecin généraliste en droit 
de prester pour 781 habitants au sein du Cœur du 
Hainaut. Ce ratio est de 1 pour 797 habitants en 
Hainaut, 1 pour 689 en Wallonie et 1 pour 753 en 
Belgique.

C’est à Quaregnon que l’on compte le moins de 
médecins généralistes (1 pour 1 347 habitants). La 
commune de Quévy compte, quant à elle, 1 médecin 
pour 495 habitants. 

Hôpitaux du territoire                                                   

du Cœur du Hainaut

Le Cœur du Hainaut dispose de 6 hôpitaux généraux 
dont 2 universitaires avec un total de 2 816 lits. Il 
dispose de 2 hôpitaux psychiatriques avec 737 lits 
et d’un hôpital spécialisé (6 lits).

Certaines entités hospitalières disposent de plusieurs

 sites sur le territoire du Cœur du Hainaut.

S’il est évident que l’offre sanitaire sur un territoire 
donné est un élément important afi n de procurer 
à la population un niveau de santé acceptable, ce 
dernier est également lié aux moyens fi nanciers, à 
l’éducation et à la situation sociale de la population. 
Des campagnes de sensibilisation et de prévention 
peuvent parfois réduire les problèmes de santé.

IV. Services à la population

Source : INAMI- 31/12/2011 -  SPF Economie - DGSIE - Population - 01/01/2012
* Le Cœur du Hainaut compte 625 habitants pour un médecin spécialiste, le Hainaut en compte 624, la Wallonie 464, la Flandre 527, la Région de Bruxelles-Capitale 335 et la Belgique 478.

Source : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement – DG Organisation des 
Etablissements de Soins – Service Datamanagement - 2013

Entité hospitalière Type d’hôpital Nombre de lits

CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT - LOBBES (2 sites) Hôpital général  572 

CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE SENNE (2 sites) Hôpital général  240 

CENTRE HOSPITALIER EPICURA (3 sites) Hôpital général  639 

CHR MONS - HAINAUT (2 sites) Hôpital général  511 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AMBROISE PARE Hôpital général à caractère universitaire  336 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE TIVOLI Hôpital général à caractère universitaire  518 

C.H. PSYCHIATRIQUE DU CHENE AUX HAIES Hôpital psychiatrique  445 

CENTRE PSYCHIATRIQUE ST.-BERNARD Hôpital psychiatrique  292 

MAISON MARIE IMMACULEE «LE GOELAND» Hôpital spécialisé  6 

 3 559 

Atlas du Coeur du Hainaut       
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IV. Services à la population

Offre médicale

Coeur du Hainaut
Hainaut
Wallonie
Flandre
Belgique

Chiffres clés

781 hab./généraliste
797 hab./généraliste
689 hab./généraliste
804 hab./généraliste
753 hab./généraliste

Atlas du Coeur du Hainaut       

Source : INAMI- 31/12/2011 -  SPF Economie - DGSIE - Population - 01/01/2012
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Petite enfance

L’indicateur utilisé par l’Offi ce de la Naissance et de 
l’Enfance (ONE) pour suivre l’évolution de la situation 
en termes d’accueil de la petite enfance est le taux 
de couverture. Il se calcule par le rapport entre le 
nombre de places disponibles et une approximation 
du nombre d’enfants en âge de fréquenter les 
milieux d’accueil (enfants de 0 à 2,5 ans -3 ans 
pour la Flandre-, seuil auquel ils sont autorisés à 
fréquenter l’école maternelle). Ce taux de couverture 
ne tient pas compte des aspects tels que la part du 
travail féminin, les initiatives locales en matière de 
petite enfance, la part des familles monoparentales 
dans la population, la disponibilité des grands-
parents (tendant à se réduire de plus en plus), le 
champ d’actions plus ou moins large des structures 
d’accueil, la mobilité des populations…

Le Cœur du Hainaut compte 3 567 places d’accueil 
pour 14 977 enfants âgés de 0 à 2,5 ans. 

Cela représente un taux de couverture de 23,8 %. Ce 
taux est plus faible que les autres régions puisque 
le Hainaut a un taux de 26,2 %, la Wallonie de 
30,3 % et la Belgique de 34,6 %.

Au niveau communal, on constate de grandes 
disparités entre les taux les plus faibles enregistrés 
à Manage (10,3 %) et Hensies (10,8 %) et les plus 
élevés comptabilisés à Seneffe (43,8 %) et Soignies 
(41,9 %).

Afi n d’éviter toute ségrégation spatiale au sein du 
Cœur du Hainaut, il importe de persévérer dans 
l’amélioration de l’accueil de la petite enfance, de 
manière équilibrée sur l’ensemble du territoire, et 
de suivre régulièrement l’évolution en la matière.

La qualité des services d’accueil de la petite enfance 
constitue un enjeu majeur. L’idée selon laquelle 
l’arrivée précoce des jeunes enfants dans ces 
services afi n de leur permettre de prendre un bon 
départ dans la vie est de plus en plus répandue 
et en particulier pour les enfants issus de milieux 
défavorisés. L’accueil de la petite enfance constitue 
donc un enjeu social et économique en termes 
d’égalité des chances, d’emploi…

IV. Services à la population

A retenir
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Le taux de couverture de l’accueil de la petite 
enfance au sein du Cœur du Hainaut est de 
23,8 %, taux plus faible que celui enregistré 
en Hainaut, en Wallonie et en Belgique.

Atlas du Coeur du Hainaut       
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IV. Services à la population

Petite enfance

Coeur du Hainaut
Hainaut
Wallonie
Flandre
Belgique

Chiffres clés

23,8 %
26,2 %
30,3 %
38,5 %
34,6 %

Atlas du Coeur du Hainaut       

Source : ONE - 2011 - Kind&Gezin - 2011
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Maisons de repos

Avec le vieillissement de la population et les enjeux 
qui y sont liés, il importe de proposer des solutions 
adaptées en termes d’offre en logements et en 
services.

Il s’agit de créer de nouvelles capacités de logements 
dans les maisons de repos et résidences-services 
mais également, afi n de permettre aux personnes 
âgées de rester plus longtemps chez elles, de 
développer les services à domicile, les services de 
soins, les logements intergénérationnels.

Les maisons de repos ainsi que les maisons de repos 
et de soins sont accessibles aux personnes âgées 
de 60 ans au moins. Etant donné que la majorité des 
personnes âgées restent le plus longtemps possible 
chez elles (amélioration du niveau de santé) et que 
les tranches d’âges les plus représentées dans ces 
maisons sont comprises entre 75 et 95 ans, nous 
abordons l’offre de lits en maison de repos (MRPA 
et MRS) pour les habitants de 75 ans et plus.

On recense 7 629 lits en maisons de repos et de 
soins au sein du territoire du Cœur du Hainaut, ce 
qui, ramenés à la population âgée de 75 ans et plus 
représente un taux de couverture de 17,4 %. Ce 
taux est de 17,3 % en Hainaut, 15,8 % en Wallonie 
et 13,7 % en Belgique.

Ici aussi, on remarque de grandes différences entre 
les différentes communes du territoire. Si Jurbise 
et Lens ne comptent pas de maison de repos sur 
leur territoire, Colfontaine n’affi che qu’un taux 
de couverture de 6,7 % alors que celui de Quévy 
atteint 54,9 % (attention : proche de la frontière 
française, fréquentation des maisons de repos 

par des personnes qui n’habitent pas la commune 
de Quévy).

Il faut également préciser que, en termes de maisons 
de repos, les besoins ne sont pas toujours remplis là 
où existe la demande. En effet, les pensionnaires des 
maisons de repos ne viennent pas nécessairement 
de la commune ou de l’arrondissement où se situe 
l’établissement. La part des pensionnaires venant 
de l’extérieur de la Wallonie peut être importante 
pour les communes limitrophes à d’autres régions 
et pays (Ex. : Quévy).
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IV. Services à la population

Coeur du Hainaut - Pyramide des âges - 2012

A retenir

Le taux de couverture pour l’accueil des 
personnes âgées en maison de repos est de 
17,4 % pour le Cœur du Hainaut. Ce taux est 
supérieur aux taux hainuyer, wallon et belge.
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Source : SPF Economie - DGSIE - Population au 01/01/2012
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IV. Services à la population

Personnes âgées

Coeur du Hainaut
Hainaut
Wallonie
Flandre
Belgique

Chiffres clés

17,4 %
17,3 %
15,8 %
11,9 %
13,7 %

Atlas du Coeur du Hainaut       

Source : INAMI - 2012 - SPF Economie - DGSIE - Population au 01/01/2011





V. Formation

Tant pour l’épanouissement personnel que pour l’accès au marché du travail, le niveau de qualifi cation est primordial 
pour l’individu.

L’acquisition de compétences de base et nouvelles passe par une offre de formations adaptée et permet de parer 
à la faible qualifi cation d’une partie plus ou moins importante de la population du territoire du Cœur du Hainaut.

10. Diplômés de l’enseignement supérieur



36

Enseignement primaire

9,5 % de la population du Cœur du Hainaut ne dispose que d’un diplôme de l’enseignement 
primaire, ce taux est de 10,5 % en Hainaut, 9,6 % en Wallonie et 10,3 % en Belgique. Au 
niveau communal, ce taux monte à 12,1 % à Anderlues alors qu’à Jurbise il est de 7,7 %.

Enseignement secondaire

41,2 % de la population du Cœur du Hainaut ne dispose que d’un diplôme de l’enseignement 
secondaire, ce taux est de 41 % en Hainaut, 40,6 % en Wallonie et 39,9 % en Belgique. Au 
niveau communal, ce taux atteint 44,2 % à Chapelle-lez-Herlaimont et à Hensies alors 
qu’à Mons il est de 38 %.

Enseignement supérieur

17,1 % de la population du Cœur du Hainaut dispose d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur, ce taux est de 16,6 % en Hainaut, 19,5 % en Wallonie et 20,3 % en Belgique. Au 
niveau communal, ce taux monte à 26,2 % à Jurbise alors qu’à Colfontaine, il est de 11,8 %.

V. Formation
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Source : Etnic - Fédération Wallonie-Bruxelles - 2012-2013
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Population scolaire résidant au sein du Cœur du Hainaut et scolarisée au sein du territoire du Cœur du Hainaut - Année scolaire 2012-2013

Population scolaire totale scolarisée au sein du Cœur du Hainaut et résidents du Cœur du Hainaut - Année scolaire 2012-2013

La part de la population de 18 ans et plus qui dispose d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur est de 17,1 %.

Commune de scolarité Maternel Primaire Secondaire Supérieur non universitaire
Total 
scolarisés

Résidents 
du Cœur du Hainaut

Total scolarisés Résidents 
du Cœur du Hainaut

Total scolarisés Résidents 
du Cœur du Hainaut

Total scolarisés Résidents 
du Cœur du Hainaut

Anderlues 428 390 753 621 253 119
Binche 1 270 1 212 2 299 2 162 2 132 1 855
Boussu 723 704 1 185 1 166 1 669 1 117
Braine-le-Comte 794 734 1 595 1 371 1 832 1 399 592 383
Chapelle-lez-Herlaimont 552 515 879 820 272 221
Colfontaine 824 814 1 516 1 489 1 113 1 066
Dour 720 688 1 217 1 179 1 857 1 761
Ecaussinnes 403 397 626 611 31 26
Estinnes 268 246 647 563 601 438
Frameries 721 709 1 248 1 241 242 240
Hensies 275 261 433 413
Honnelles 136 122 225 206
Jurbise 450 438 775 755
La Louvière 3 251 3 209 5 801 5 702 7 508 7 053 589 417
Le Roeulx 362 359 684 671 393 385
Lens 106 99 179 163
Manage 935 914 1 484 1 461 1 183 1 052
Mons 4 316 4 197 7 362 7 043 11 413 10 441 7 205 3 614
Morlanwelz 692 664 1 317 1 254 2 209 1 944 269 164
Quaregnon 726 724 1 262 1 244 906 863
Quévy 272 239 397 372
Quiévrain 313 286 527 473 958 531
Saint-Ghislain 1 072 1 002 2 072 1 909 3 639 3 343 751 305
Seneffe 600 548 1 041 919
Soignies 1 097 1 074 2 289 2 152 3 701 3 033
Cœur du Hainaut 21 306 20 545 37 813 35 960 41 912 36 887 9 406 4 883
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Commune de résidence Maternel Primaire Secondaire Supérieur non universitaire
Total 
scolarisés

"Scolarisés 
dans le Cœur du 
Hainaut"

Total scolarisés "Scolarisés 
dans le Cœur du 
Hainaut"

Total scolarisés "Scolarisés 
dans le Cœur du 
Hainaut"

Total scolarisés "Scolarisés 
dans le Cœur du 
Hainaut"

Anderlues 476 414 825 696 914 489 167 80
Binche 1 271 1 233 2 277 2 194 2 438 2 320 477 317
Boussu 767 765 1 445 1 429 1 672 1 642 263 185
Braine-le-Comte 847 704 1 586 1 327 1 844 1 458 395 169
Chapelle-lez-Herlaimont 633 567 1 097 973 1 200 921 201 109
Colfontaine 959 954 1 726 1 705 1 687 1 652 243 168
Dour 764 757 1 316 1 301 1 388 1 355 215 138
Ecaussinnes 489 454 894 816 861 721 155 86
Estinnes 316 296 596 562 659 583 113 66
Frameries 913 907 1 637 1 616 1 714 1 680 265 179
Hensies 272 262 497 486 601 580 103 72
Honnelles 187 185 342 334 401 388 97 46
Jurbise 454 450 702 688 739 606 172 98
La Louvière 3 363 3 311 5 837 5 711 6 212 5 994 1 079 768
Le Roeulx 329 316 599 581 628 584 136 88
Lens 185 149 302 238 331 142 65 38
Manage 972 932 1 779 1 688 1 854 1 675 307 180
Mons 3 708 3 673 6 000 5 939 6 496 6 268 1 607 1 053
Morlanwelz 745 720 1 391 1 318 1 618 1 515 274 180
Quaregnon 806 798 1 362 1 353 1 555 1 531 253 163
Quévy 294 293 602 588 624 583 144 89
Quiévrain 277 273 438 426 554 536 68 48
Saint-Ghislain 850 814 1 591 1 528 1 727 1 595 346 218
Seneffe 440 329 820 598 936 201 198 67
Soignies 1 026 989 1 940 1 865 2 036 1 868 494 278
Cœur du Hainaut 21 343 20 545 37 601 35 960 40 689 36 887 7 837 4 883
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V. Formation

Diplômés de l’enseignement supérieur

Coeur du Hainaut
Hainaut
Wallonie
Flandre
Belgique

Chiffres clés

17,1 %
16,6 %
19,5 %
20,5 %
20,3 %
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Source : SPF Economie - DGSIE - Enquête socio-économique - 2001





L’emploi est au centre des préoccupations liées au développement d’un territoire. Dans le contexte du territoire du 
Cœur du Hainaut, il constitue un enjeu majeur.

Les disparités territoriales d’exposition au chômage sont élevées à différentes échelles spatiales d’observation, 
entre quartiers, entre communes…. Il importe de pouvoir réduire les fractures spatiales en matière d’emploi et de 
chômage. 

11. Salariés

12. Indépendants

13. Chômage

14.  Mobilité

VI. Emploi
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Salariés

Emploi au lieu de travail

Le territoire du Cœur du Hainaut occupe                          
129 273 travailleurs salariés en 2011. Parmi ces 
salariés, 78,3 % d’entre eux travaillent dans le 
secteur tertiaire, 21,5 % dans le secondaire et                         
0,2 % dans le primaire. On retrouve parmi ces 
salariés, 18 % de fonctionnaires, 45,5 % d’employés 
et 36,5 % d’ouvriers.

Le secteur employant le plus de personnes est celui 
de l’administration publique (17 521 personnes soit 
13,6 %), il est suivi du secteur de l’enseignement              
(16 843 personnes soit 13 %) et de celui du commerce 
de détail (10 965 soit 8,5 %).

Au sein du Cœur du Hainaut, c’est dans la commune 
de Mons que l’on compte la majorité de travailleurs 
occupés (38 445 ; 29,7 %), viennent ensuite les 
communes de La Louvière (23 563 ; 18,2 %) et de 
Soignies (8 106 ; 6,3 %). Ces communes constituent 
des grands pôles d’emploi.

Emploi au lieu de résidence

En 2011, le territoire du Cœur du Hainaut compte 
143 104 travailleurs salariés résidant au sein de son 
territoire. Ces derniers travaillent dans le secteur 
tertiaire pour 77,3 %, dans le secondaire pour                                                                                                
22,5 % et dans le primaire pour 0,2 %. 15,6 % d’entre 
eux sont des fonctionnaires, 47,4 % sont des employés 
et 37 % des ouvriers.

Le premier secteur employant le plus de personnes 
salariées du territoire du Cœur du Hainaut est celui 
de l’enseignement (18 257 ; 12,8 %), il est suivi par 

celui du commerce de détail (12 608 ; 8,8 %) et par 
l’administration publique (10 878 ; 7,6 %).

La commune de Mons compte la majorité de 
travailleurs salariés résidents (23 925 ; 16,7 %), 
viennent ensuite les communes de La Louvière              
(21 488 ; 15 %) et de Binche (9 268 ; 6,5 %).

Taux d’emploi*

En 2012, le taux d’emploi du Cœur du Hainaut est de 
52,9, il est inférieur à celui du Hainaut (53,9), de la 
Wallonie (56,9) et de la Belgique (61,3). Son évolution 
depuis 2001 (+ 2,9 %) est elle aussi inférieure à 
celle du Hainaut (+ 3,7 %) mais supérieure à celle 
de la Wallonie (+ 0,9 %) et de la Belgique (+ 1,6 %).

Au niveau communal, c’est à Ecaussinnes que l’on 
recense le taux d’emploi le plus élevé (62,7) et à 
Colfontaine le plus faible (45,2).
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Coeur du Hainaut - Taux d’emploi 2012

Les salariés habitant au sein du Cœur 
du Hainaut sont plus nombreux par 
ordre d’importance dans les secteurs de 
l’enseignement, du commerce de détail et 
de l’administration publique.

Atlas du Coeur du Hainaut       

Source : Steunpunt, Algemeen welzijnswerk 
*Taux d’emploi: emploi ONSS + travailleurs indépendants / population en âge de travailler (de 15 à 64 ans)
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VI. Emploi

VI. Emploi

Salariés

VI. Emploi

Coeur du Hainaut
Hainaut
Wallonie
Flandre
Belgique

Chiffres clés

41,8 %
41,8 %
42,4 %
51,7 %
47,0 %

Atlas du Coeur du Hainaut       

Source : ONSS - 31/12/2011
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Indépendants

En 2011, 31 877 travailleurs indépendants sont 
actifs au sein du territoire du Cœur du Hainaut. 
Cela représente 37 % des indépendants hainuyers, 
11,8 % des indépendants wallons et 3,3 % des 
indépendants belges. 

Ils exercent leurs activités dans le secteur tertiaire 
pour 74,8 %, dans le secondaire pour 18,1 % et dans 
le primaire pour 7,1 %. Au sein du secteur tertiaire, 
la part des indépendants exerçant une profession 
libérale est importante (29 %).

La commune de Mons compte le plus de travailleurs 
indépendants (5 543 ; 17,4 %), viennent ensuite les 
communes de La Louvière (4 096 ; 12,8 %) et de 
Binche (2 144 ; 6,7 %).

Taux d’activité*

En 2012, le taux d’activité du Cœur du Hainaut est 
de 65,4, il est inférieur à celui du Hainaut (65,9), 
de la Wallonie (67,5) et de la Belgique (69,0). Son 
évolution depuis 2001 (+ 3,2 %) est elle égale à celle 
du Hainaut (+ 3,2 %), mais supérieure à celle de la 
Wallonie (+ 2 %) et du Pays (+ 3,1 %).

Au niveau communal, c’est à Ecaussinnes que l’on 
recense le taux d’activité le plus élevé (71,5) et à 
Colfontaine le plus faible (61,4).
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Coeur du Hainaut - Taux d’activité 2012

La part des indépendants du Cœur du Hainaut 
représente 37 % des indépendants hainuyers, 
11,8 % des indépendants wallons et 3,3 % des 
indépendants belges.

Le taux d’activité est de 65,4 % au sein du 
Cœur du Hainaut.

Atlas du Coeur du Hainaut       

Source : Steunpunt, Algemeen welzijnswerk 
*Taux d’activité: emploi ONSS + travailleurs indépendants + chômeurs complets indemnisés / population en âge de travailler (de 15 à 64 ans)
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VI. Emploi

Indépendants

7,5 %
7,9 %
9,1 %
11,4 %
10,5  %

7,5 %
7,9 %
9,1 %
11,4 %
10,5  %

Coeur du Hainaut
Hainaut
Wallonie
Flandre
Belgique

7,4 %
7,9 %
9,1 %
11,4 %
10,5 %

Chiffres clés

Atlas du Coeur du Hainaut       

Source : INASTI - 31/12/2011
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Chômage

Taux

En juin 2012, le taux de chômage du Cœur du Hainaut 
est de 20,2 %, plus élevé que celui du Hainaut               
(18,7 %), de la Wallonie (15,8 %) et que celui de la 
Belgique (10,6 %). Depuis 2000, ce taux a connu 
une baisse de 15,7 % alors que celui du Hainaut 
baissait de 18,8 %, celui de la Wallonie de 17,2 % 
et celui de la Belgique de 6,9 %.

Demandeurs d’emploi inoccupés (D.E.I.)

Age

Les demandeurs d’emploi inoccupés âgés de moins 
de 25 ans représentent 20,6 % du total des D.E.I. 
du Cœur du Hainaut (proportion semblable à celle 
du Hainaut 20,9 % et de la Wallonie 20 %). C’est à 
Morlanwelz que les D.E.I. de moins de 25 ans sont 
les plus nombreux (23 %). La commune de Jurbise 
affi che le pourcentage le plus faible (17,7 %). Parmi 
les D.E.I., les plus de 50 ans représentent 22,7 % 
(ces pourcentages sont de 22,8 % en Hainaut et 
de 23,9 % en Wallonie). C’est dans la commune de 
Honnelles que les D.E.I. âgés sont les plus nombreux 
(31,6 %) et dans la commune de Dour les moins 
nombreux (19,6 %).

Etudes

86,8 % des D.E.I. du territoire du Cœur du Hainaut 
sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
secondaire comme titre le plus élevé. Ce pourcen-
tage est de 87,4 % en Hainaut, 84,2 % en Wallonie et                                                                                                
75 % en Belgique. C’est à Manage que ce pourcen-

tage est le plus élevé (90,8 %) et à Jurbise qu’il est 
le moins élevé (74,2 %). La faible qualifi cation des  
D.E.I. rend l’accès sur le marché du travail diffi cile.

 Durée

Les D.E.I. de longue durée (2 ans et +) représentent 
40,2 % des D.E.I. du Cœur du Hainaut. Ce chiffre 
est de 39,7 % en Hainaut, 38,5 % en Wallonie et                   
35,2 % en Belgique. Les D.E.I. de longue durée 
représentent 46,2 % des D.E.I. dans la commune 
de Quaregnon ; à Lens, ils représentent 32,5 %.

Analyse du Comité subrégional de l’Em-

ploi et de la Formation (C.S.E.F.)

Comme ailleurs en Wallonie et en Europe, le marché 
de l’emploi en Cœur du Hainaut subit l’impact de 
la crise économique et fi nancière.

Si le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés 
a augmenté entre 2008 (soit avant le début de la 
crise fi nancière), et 2013, il est cependant à noter 
que cette augmentation est inférieure à celle rele-
vée au niveau de la Wallonie.  Ce constat cache 
néanmoins 2 réalités différentes avec des chiffres 
relativement stables sur Mons-Borinage et une 
hausse plus forte dans la région du Centre dont le 
secteur industriel a été particulièrement touché 
par les restructurations.

En termes absolus, la demande d’emploi reste très 
importante sur le territoire du Cœur du Hainaut 
comparativement aux autres territoires de Wallonie.

Cette demande d’emploi est caractérisée par les 
éléments suivants : 

- Une inadéquation entre les compétences 
des demandeurs d’emploi et les attentes des 
employeurs.  Les derniers chiffres publiés par 
le FOREM, dans son état des lieux socio-écono-
mique 2014 du Bassin Hainaut-Centre, relèvent que                                                           
52,8 % des D.E.I. du Bassin sont au plus diplômés 
de l’enseignement secondaire du 2ème degré.  Les 
attentes des employeurs se portent pour leur part 
sur des profi ls davantage qualifi és comme par 
exemple dans le secteur de la santé et de l’action 
sociale, 1er secteur d’activité sur la zone avec plus 
de 23 000 emplois.

- Une part importante de la demande d’emploi a 
un caractère structurel avec près de 40 % des D.E.I. 
qui sont inoccupés depuis plus de 2 ans.

- Des situations hétérogènes sur le territoire avec 
des communes largement en dessous de la moyenne 
wallonne en termes de taux de chômage (Jurbise, 
Lens, Soignies, Braine-le-Comte, Seneffe, Quévy) 
et d’autres nettement au-dessus (Colfontaine, 
Quaregnon et Boussu).

- Un défi cit global d’emplois sur le territoire  qui 
conduit un nombre important de personnes à quitter 
chaque jour le territoire pour travailler dans une 
zone limitrophe (selon les chiffres du FOREM, 
cette situation concerne plus de 45 000 travailleurs 
résidant sur le Bassin Hainaut Centre).

VI. Emploi

A retenir

Le taux de chômage du Cœur du Hainaut 
(20,2 %) est plus élevé que celui du Hainaut 
(18,7 %), de la Wallonie (15,8 %) et que celui 
de la Belgique (10,6 %).

(Source : Le FOREM, Etat des lieux socio-économique 2014 du Bassin Hainaut-Centre.  Commentaires : C.S.E.F. Mons.
Remarque : « L’état des lieux socio-économique » réalisé par le FOREM porte sur le Bassin de Hainaut-Centre, zone qui 
correspond à celle du Cœur du Hainaut à l’exception de la commune d’Anderlues).

Atlas du Coeur du Hainaut       
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VI. Emploi

Chômage

Coeur du Hainaut
Hainaut
Wallonie
Flandre
Belgique

Chiffres clés

-15 % / 20,2 %
-18,8 % / 18,7 %
-17,2 % / 15,8 %
-0,7 % / 6,3 %
-6,9 % / 10,6 %

Evolution / Taux 2012

Atlas du Coeur du Hainaut       

Source : ONEM - 2000 - 2012
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Les cartes présentées dans ce chapitre évoquent 
les déplacements domicile-lieu de travail. Elles sont 
le résultat du traitement des données émanant du 
Steunpunt WSE (Werk en Sociale Economie) qui ne 
reposent pas sur une enquête.

Mobilité des travailleurs résidents

A l’exception de quelques communes, la part des 
travailleurs (domiciliés au sein du territoire du Cœur 
du Hainaut) sortant de leur commune de résidence 
est très importante.

Mons, comme pôle d’emploi, fait partie des 
communes dont la part des travailleurs résidents 
sortant de la commune est la plus faible. De manière 
moins forte, ce constat vaut également pour les 
communes de La Louvière et de Soignies.

Les communes au sud de Mons ainsi que celles 
entourant Soignies et La Louvière voient leurs 
travailleurs résidents sortir de la commune de 
manière importante pour exercer leur emploi.

Mobilité des travailleurs occupés

Au sein du territoire du Cœur du Hainaut, plusieurs 
communes attirent plus de travailleurs extérieurs: 
Seneffe, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Saint-
Ghislain et Boussu.

En termes de fl ux liés au travail ou à la formation, 
les données montrent que, outre le phénomène de 
navette vers Bruxelles, les pôles urbains du Coeur du 
Hainaut (Mons, La Louvière) et extérieurs au territoire 
(Namur, Charleroi) drainent une grande partie du 
trafi c, de même que certains pôles industriels 
majeurs (Seneffe, Ghlin-Baudour) ainsi que les 
zones d’activité économique (ZAE), généralement 

situées à proximité des axes routiers. Le secteur de 
l’enseignement étant prépondérent sur le territoire 
en termes d’infrastructures et d’emplois, les fl ux 
de population scolaire sont répartis sur l’ensemble 
du territoire en fonction de l’offre proposée dans 
les différentes villes. 

Selon les données de la dernière enquête socio-
économique de l’INS* (2001), en moyenne 10 % de

 

la population active du territoire se déplace vers la 
région bruxelloise. Les communes les plus polarisées 
vers Bruxelles sont celles du Centre : Braine-le-
Comte, (28 %), Soignies (15 %), Ecaussinnes (17 %) 
et Seneffe (15 %) en raison de la bonne accessibilité 
qu’offrent les réseaux de voiries. Le RER qui ira 
jusqu’à Braine-le-Comte pourrait accentuer le 
phénomène et pose la question de la liaison vers 
le sud du territoire du Coeur du Hainaut.

VI. Emploi

A retenir

75,6 % des travailleurs résidant au sein d’une 
commune du Cœur du Hainaut sortent de 
leur commune de résidence pour travailler.

69,7 % des travailleurs occupés dans une 
commune du Cœur du Hainaut sont domiciliés 
dans une autre commune.

* Institut national de Statistiques (INS) 
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VI. Emploi

Mobilité

Atlas du Coeur du Hainaut       

Source : Steunpunt WSE - 2010





VII. Revenus

Aborder la question des revenus et son analyse spatiale au sein du territoire permet de soulever les disparités qui 
existent au sein des communes et, par conséquent, d’anticiper les tensions pouvant naître au sein du territoire. Les 
ségrégations spatiales engendrées par les inégalités de revenus peuvent constituer un obstacle au développement 
plus global et harmonieux du territoire du Cœur du Hainaut.

15. Revenu moyen par déclaration
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Revenu moyen par déclaration

Le revenu moyen par déclaration du Cœur du Hainaut 
est de 24 037 €, il est supérieur à celui du Hainaut    
(+ 8 €) , inférieur à celui de la Wallonie (- 1 835 €) et à 
celui de la Belgique (- 3 457 €). Au niveau communal, 
plusieurs communes (Jurbise, Seneffe, Le Roeulx, 
Braine-le-Comte, Quévy, Lens et Soignies) affi chent 
un revenu moyen par déclaration supérieur à celui 
de la Belgique. Parmi ces communes, Jurbise 
et Seneffe ont un revenu moyen par déclaration 
supérieur à celui de la Flandre.

Entre l’entité au revenu le plus élevé (Jurbise) et 
celle qui affi che le revenu le plus faible (Colfontaine), 
la différence est de 12 170 €.

La situation est identique en ce qui concerne le 
revenu médian par déclaration.

Tranches de revenus

En termes de déclaration, si 9,8 % des ménages 
du Cœur du Hainaut rentrent une déclaration 
supérieure à 50 000 €, 15,5 % renseignent moins de                                   
10 000 €. Ici aussi, c’est à Jurbise que le pourcentage 
de déclarations supérieures à 50 000 € est le plus 
élevé (20,8 %), Colfontaine ne totalisant que 5,8 % 
de ces mêmes déclarations. C’est à Mons que l’on 
trouve le plus grand pourcentage de déclarations 
inférieures à 10 000 € (16,8 %).

Revenu d’Intégration sociale (RIS)

Entre 2007 et 2012, le nombre de bénéfi ciaires 
du RIS (13 338 en 2012) a augmenté de plus de 
31 % au sein du Cœur du Hainaut (31,5 %). Cette 
augmentation est de 38,3 % en Hainaut, 17 % en 
Wallonie et  20,1 % en Belgique.

C’est à Quévy que l’augmentation est la plus 
importante (+ 107,1 % soit 30 unités) alors qu’à 
Lens, elle est restée stable (9 unités en 2007 comme 
en 2012). Le plus grand nombre de bénéfi ciaires du 
RIS (3 766) se trouve à Mons.

VII. Revenus

Source : SPF Economie - DGSIE - 
Statistique fi scale des revenus - Exerc. 
2011 - Rev. 2010

A retenir
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Répartition des déclarations
fiscales par tranche de revenus en €
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< de 10 000

De 10 001 à 20 000

De 20 001 à 30 000

De 30 001 à 40 000

De 40 001 à 50 000

> 50 000

Nombre de bénéfi ciaires du Revenu d’Intégration sociale (RIS)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chapelle-lez-Herlaimont 136 119 140 136 123 119 128 143 163 147 179 211 242 248
Manage 510 497 410 438 466 464 481 476 477 467 509 513 589 632
Seneffe 148 153 153 168 166 144 126 140 130 123 109 151 151 147
Boussu 435 414 352 339 335 350 339 354 416 447 503 580 633 626
Dour 244 227 214 219 200 207 188 198 233 264 301 298 300 304
Frameries 407 412 355 387 387 345 333 323 306 299 410 414 439 464
Hensies 84 83 73 80 79 81 71 91 93 91 109 116 134 142
Jurbise 35 35 34 35 21 18 14 18 23 30 45 40 42 32
Lens 17 16 14 11 12 15 14 13 9 8 21 16 14 9
Mons 3 336 3 150 2 656 2 815 2 810 2 836 2 825 2 947 3 034 3 264 3 522 3 540 3 655 3 766
Quaregnon 358 340 318 337 349 361 375 422 490 548 647 656 621 590
Quiévrain 118 124 101 86 90 87 93 82 97 112 145 170 182 163
Saint-Ghislain 501 530 426 480 468 451 432 453 487 514 576 602 606 621
Colfontaine 362 303 268 271 281 298 322 320 321 364 407 388 437 498
Honnelles 65 65 64 66 64 63 61 61 61 61 66 64 61 64
Quévy 48 37 44 40 44 45 39 32 28 44 58 50 48 58
Braine-le-Comte 316 286 241 244 238 208 215 233 259 280 329 316 308 301
La Louvière 2 100 2 056 1 778 1 818 1 739 1 639 1 682 1 716 1 745 1 937 2 125 2  305 2 410 2 584
Le Roeulx 92 96 86 82 66 57 69 69 76 81 88 93 109 112
Soignies 357 370 330 351 322 321 320 341 339 346 359 365 393 402
Ecaussinnes 143 135 113 113 104 104 97 102 102 117 116 132 130 133
Anderlues 193 182 142 143 175 164 176 167 179 177 191 213 214 200
Binche 555 538 461 541 586 595 556 556 615 633 649 674 660 694
Estinnes 109 125 118 97 90 83 83 99 86 86 87 120 130 135
Morlanwelz 396 398 334 331 339 313 326 360 372 388 397 358 352 413
Cœur du Hainaut 11 065 10 691 9 225 9 628 9 554 9 368 9 365 9 716 10 141 10 828 11 948 12 385 12 860 13 338
Hainaut 25 419 24 596 21 546 22 400 22 197 21 857 21 849 22 729 24 277 26 624 30 352 31 964 33 117 33 574
Wallonie 61 104 59 198 52 606 56 074 56 356 57 035 57 833 60 409 62 311 67 367 73 634 77 133 78 014 79 116
Belgique 132 175 125 141 113 821 125 975 130 415 132 473 134 779 139 121 142 875 153 313 167 238 173 752 171 386 171 638

Le revenu moyen par déclaration du Cœur 
du Hainaut est de 24 037 €, il est légèrement 
supérieur à celui du Hainaut et fortement 
inférieur à celui de la Wallonie et à celui de 
la Belgique.

Atlas du Coeur du Hainaut       
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VII. Revenus

Revenu moyen par déclaration

Coeur du Hainaut
Hainaut
Wallonie
Flandre
Belgique

Chiffres clés

24 037 €
24 029 €
25 872 €
28 902 €
27 494 €
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Source : SPF Economie - DGSIE - Statistique fi scale des revenus - Exerc. 2011 - Rev. 2010





VIII. Dynamique économique

Un des axes stratégiques du Cœur du Hainaut est le développement territorial durable en aire de richesses 
économiques. Concrètement, il s’agit de renforcer l’attractivité des infrastructures d’accueil et de mettre en place 
de nouveaux modèles économiques pour les entreprises créatrices d’emplois, de richesses et/ou à haut potentiel 
de croissance. Avec la collaboration des pôles de compétitivité, notamment en renforçant la mise en synergie des 
acteurs du tissu local, se développent l’écologie industrielle et l’économie circulaire.

L’offre culturelle, touristique et de loisirs joue également un rôle important dans la dynamique économique du 
territoire. L’agriculture constitue un autre atout de développement spécifi que au Cœur du Hainaut.

16. Economie locale

17. Agriculture



54

Economie locale

Le Cœur du Hainaut compte 9 715 établissements 
assujettis à l’ONSS* (36 % des établissements du 
Hainaut, 12 % de la Wallonie et 3,5 % du Pays).                        
78,4 % de ces établissements appartiennent au 
secteur tertiaire, 20,6 % au secteur secondaire et 1 % 
au secteur primaire. Dans le secteur secondaire, c’est 
la construction qui compte le plus d’établissements 
(68,1 %) suivie par les industries alimentaires                                      
(7,1 %). Dans le tertiaire, c’est le commerce de détail 
qui arrive en tête avec 22,6 % des établissements suivi 
par la restauration (9,6 %).

Ces 9 715 établissements occupent 129 273 travailleurs. 
Si l’on prend en compte les TPE et PME (- de 50 
personnes), on constate que 94,7 % des établissements 
occupent 43,9 % des travailleurs ; si l’on tient compte de 
la défi nition européenne de PME (- de 200 personnes), 
ces pourcentages sont respectivement de 99,2 % pour 
les établissements et de 75,7 % pour les travailleurs. 

Les seuls 16 établissements de plus de 500 personnes 
occupent 10,1 % des travailleurs.

Le taux de création d’entreprises du Cœur du Hainaut 
en 2012 est de 9,7 % alors que le taux de cessation 
est de 8,4 %. Le taux de création est plus élevé que 
celui du Hainaut (9,4 %), de la Wallonie (9,1 %), de 
la Flandre (8,1 %) et de la Belgique (8,7 %). Le taux 
de cessation est malheureusement lui aussi le plus 
élevé des zones géographiques étudiées. 

En effectuant le calcul : « taux de création – taux de 
cessation », on arrive à un chiffre de 1,4 pour le Cœur 
du Hainaut, 1,6 pour le Hainaut, 1,8 pour la Wallonie, 

1,9 pour la Flandre et 2 pour la Belgique.

Les parcs d’activité économique de l’inter-

communale IDEA**

L’IDEA gère une cinquantaine de parcs d’activité 
économique sur une superfi cie de plus de 3 600 
hectares, offrant ainsi un panel de terrains, tant en 
taille, qu’en équipements spécifi ques voire en secteur 
d’activité particulier. Chacun de ces parcs sont de plus 
équipés de structures locatives destinées à accueillir 
de jeunes entreprises durant la période nécessaire 
au lancement et à la croissance de leur activité (hall-
relais, incubateurs, maternités). Ce sont près de 900 
entreprises qui sont implantées dans les parcs IDEA, 
totalisant près de 22 000 emplois.

Les micro-zones d’activité en milieu urbain

Parce que l’activité économique peut être compatible 
avec l’habitat, l’IDEA développe des micro-zones en 
centre-ville. Elles sont implantées dans les pôles 
à Mons (Manège de Sury) et à La Louvière (Ubell).

Les parcs généralistes

Destinés à accueillir tous types d’activités, ces parcs 
se distinguent cependant selon leur affectation 
mixte ou industrielle : les premiers accueillent des 
activités d’artisanat, de services aux entreprises, de 
recherche et de petite logistique sur des parcelles 
petites à moyennes (quelques ares à 5 ha); les seconds 
concentrent les activités à caractère industriel qui 
nécessitent un grand parcellaire (5 à 60 ha), des 
équipements d’énergie à haute tension et haute 
pression et disposent pour certains de la multimodalité 

(eau/rail).

Les parcs thématiques

> Chimie et pétrochimie

Le parc industriel de Feluy, 1er pôle chimique de 
Wallonie, offre 720 hectares aux sociétés actives dans 
la chimie, la pétrochimie et dans le développement 
de la chimie verte (carburants écologiques, etc.). Il 
est équipé de pipes raccordés au port d’Anvers et 
est connecté à la voie d’eau et à la voie ferrée. Il est 
voisin du CERTECH, centre de recherche en chimie, 
actif en environnement, technologie des matériaux 
polymères et intensifi cation des procédés.

L’éco-zoning de Tertre est une plate-forme chimique 
intégrée de 246 hectares où les entreprises, adeptes 
du concept de symbioses industrielles, s’échangent 
une partie de leurs matières (co-produits, énergie, 
etc.), mutualisent des ressources et des services, et 
s’appliquent en particulier à optimiser le traitement 
de leurs rejets.

> Logistique

Située au croisement de l’E19 (Paris-Amsterdam) et 
de l’E42 (Lille-Berlin), Garocentre est une plateforme 
logistique de plus de 200 hectares spécialisée dans 
l’accueil de centres de distribution. Elle est équipée 
d’un port conteneurs trimodal (route-rail-eau) qui peut 
accueillir minimum 15 000 unités. Différents services 
pour les entreprises logistiques y sont également 
présents (douanes, centre de formation, services 
pour les routiers, etc.).

VIII. Dynamique économique

A retenir

Economie locale
Les 9 715 entreprises présentes au sein du 
territoire du Coeur du Hainaut occupent     
129 273 travailleurs salariés.

*Offi ce National de Sécurité Sociale
**  Liste des parcs d’activité économique en page 61

Atlas du Coeur du Hainaut       
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VIII. Dynamique économique

Economie locale

Coeur du Hainaut
Hainaut
Wallonie
Flandre
Belgique

Chiffres clés

9 715 entreprises
26 879 entreprises
80 788 entreprises
157 966 entreprises
274 436 entreprises

Atlas du Coeur du Hainaut       

Source : ONSS - 31/12/2011
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VIII. Dynamique économique

> Sciences et télécommunications

Le parc scientifi que Initialis offre 60 hectares aux 
entreprises orientées vers les nouvelles technologies, 
(entre autres de l’information et des sciences du 
vivant), un environnement dynamique et favorable 
à leur développement. Il comporte deux centres de 
recherche, MULTITEL, actif dans les technologies 
vocales, de l’image et du signal, et MATERIA NOVA, 
pôle d’excellence dédié aux matériaux nouveaux ainsi 
que le MICROSOFT INNOVATION CENTER (MIC) et 
le centre de compétences en technologies vertes 
FUTUROCITE. L’INISMA, laboratoire de recherches et 
d’analyses spécialisé dans les matériaux inorganiques, 
les sols et l’environnement, se situe à proximité.

> Géothermie

GEOTHERMIA est un parc unique en Belgique. 
S’étendant sur 60 hectares, il est équipé d’un réseau 
de chaleur zéro émission CO2 destiné à chauffer les 
bâtiments. Ce parc permet également d’accueillir 
des entreprises qui ont besoin d’eau chaude à un prix 
attractif dans leur processus de production.

> Agroalimentaire et éco-construction

Le parc de Manage Nord, en cours de développement, 
offre 85 hectares bimodaux (route-eau) aux 
entreprises du secteur agroalimentaire de la 2ème 
et 3ème transformation ainsi qu’au secteur de l’éco-
construction et de la construction durable. Des 
collaborations seront mises en place avec des centres 
de formation dédicacés à ces thématiques.

Tourisme et culture

Offre touristique

A l’instar de ce que l’on peut connaître dans d’autres 
domaines, le tourisme s’organise selon une logique 
territoriale spécifi que au sein du territoire du Cœur 
du Hainaut. 

Sur les 42 maisons du tourisme wallonnes, on en 
identifi e trois qui sont actives sur le territoire.

La Maison du Tourisme de la région de Mons 

Son territoire d’intervention comprend 12 des 25 
communes du territoire du Cœur du Hainaut. L’offre 
touristique de cette région est importante et variée. Un 
patrimoine bâti reconnu pour ses qualités historiques 
et artistiques enrichit le cœur de Mons où, à côté de 
l’Hôtel de ville, on dénombre naturellement le Beffroi, 
la Collégiale Sainte-Waudru et ses trésors d’orfèvrerie, 
mais aussi une série d’autres églises, chapelles et 
bâtiments restaurés dont la vocation passée a fait 
place à un rôle culturel : anciens abattoirs, Carré 
des Arts. Plus loin, en dehors du centre historique, 
l’offre en matière de châteaux et de bâtiments est 
très importante.

Deux autres traits majeurs caractérisent l’offre 
touristique et culturelle de la région de Mons : 

> le nombre et la qualité des musées présents : 
MAC’s, PASS, BAM, Mundaneum sont autant de 
fi gures de proue d’une offre qui compte également 
plusieurs musées consacrés à la foire, à la mine, au 
patrimoine industriel, etc.; 

> précisément, l’histoire industrielle mais aussi géo-
logique sont des éléments fortement présents dans 
l’offre muséale proposée, ce qui en fait sans doute une 
spécifi cité assez forte de la région : minières néoli-
thiques de Spiennes (patrimoine UNESCO), musées à 
vocation scientifi que autour de l’activité universitaire, 
Machine à eau, Maison de la Mémoire, Musée d’Histoire 
naturelle, Jardin géologique d’Obourg... structurent 
une offre étonnante à cet égard.

Sur le plan d’un tourisme plus vert, l’offre régionale 
est sans doute moins riche, ou moins connue. Les 
Marais d’Harchies rappellent la vocation « humide » 
de la vallée de la Haine et propose un site exceptionnel 
à plusieurs titres, abritant plus de 300 espèces dont 
de nombreuses sont rares ou en voie de disparition. 
La présence de terrils et de projets récréatifs autour 
de l’eau enrichissent cette offre de loisirs et de nature. 
La présence d’une offre assez dense autour du cheval, 
avec notamment l’Hippodrome de Wallonie qui est 
également à mettre en évidence.

Enfi n, l’offre gastronomique, mais aussi artisanale, 
met en évidence le savoir-faire de petites structures 
travaillant plusieurs produits dont les inévitables 
alcools, bières, chocolats et produits de la ferme, 
une constante dans toute la Wallonie et à laquelle le 
territoire du Cœur du Hainaut n’échappe pas. Ici aussi, 
les « produits de la terre » sont proportionnellement 
plus présents dans le travail des artisans : céramique, 
bois, grès.

La région est bien pourvue en lieux de réception et de 
séminaires permettant de cibler un tourisme d’affaires 
avec une certaine ambition. Citons également le futur 
centre de congrès. Une offre hôtelière en expansion 
(7 hôtels trois étoiles, 1 hôtel quatre étoiles) confi rme 

cette possibilité. Les autres types d’hébergements 
touristiques sont également présents dans la région 
avec un potentiel sans doute encore important en ce 
qui concerne les gîtes et chambres d’hôtes.

La Maison du Tourisme du Parc des Canaux et des 
Châteaux 

Celle-ci recouvre une bonne partie de la région du 
Centre à l’exception de Binche, Anderlues et Estinnes. 
Basée à La Louvière, elle décline une offre articulée 
autour du pôle principal que constitue le canal du 
Centre – dans ses versions historique et actuelle – et 
des attractions majeures que sont les ascenseurs, mais 
aussi le Château de Seneffe, le Musée de Mariemont, 
le site minier du Bois-du-Luc. 

Tourisme fl uvial, randonnées pédestres et cyclistes 
confèrent à cette région un caractère plus « vert et 
bleu » autour duquel une image intéressante est 
actuellement reconstruite.

A côté de ces pôles touristiques majeurs, on trouve 
une série de sites qui partagent des caractéristiques 
similaires à celles observées dans la région de Mons : 
châteaux (Feluy, Louvignies, Ecaussinnes, Le Roeulx) 
et patrimoine religieux (Collégiale Saint-Vincent), d’une 
part, sites et musées dédicacés à l’activité industrielle 
et minière d’autre part. On perçoit, à travers l’offre 
muséale, les lieux (maisons bourgeoises, châteaux 
mais aussi sites miniers) et les thèmes, des traces des 
antagonismes qui ont animé la Révolution industrielle 
des 19ème et 20ème siècles.

Les ascenseurs eux-mêmes émargent à l’histoire 
industrielle de la région, depuis le Plan incliné de 
Ronquières jusqu’à l’imposant site de Strépy-Thieu, 

Atlas du Coeur du Hainaut       
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VIII. Dynamique économique

tandis que les quatre ascenseurs à bateaux du Canal 
du Centre historique sont classés « Patrimoine mondial 
de l’UNESCO ». 

Les musées sont consacrés à la mine, à l’imprimerie, 
à la faïence et naturellement à la pierre bleue dans la 
région de Soignies. La Louvière héberge également 
le Musée Lanchelevici.

L’offre de loisirs et de détente se structure autour de 
quelques sites de détente (La Louvière) et du site de 
la Marlette (Seneffe) consacré aux sports nautiques. 

La gastronomie offre également quelques projets 
intéressants dans le domaine du chocolat, de la bière 
(notamment, mais pas uniquement, la brasserie 
Saint-Feuillien), des produits de la ferme ou encore 
de la pâtisserie. 

En termes d’hébergement, le territoire compte 
plusieurs campings et chambres d’hôtes, ainsi qu’une 
offre hôtelière satisfaisante : 2 hôtels quatre étoiles  
et 7 hôtels trois étoiles. La capacité d’accueil dans le 
cadre d’un tourisme d’affaires est donc bien réelle, 
même si actuellement peu développée.

La Maison du Tourisme du Val de Sambre et de 
Thudinie

Cette troisième maison du tourisme est basée à Thuin 
et concerne, sur le territoire du Cœur du Hainaut, les 
communes de Binche, Anderlues et Estinnes. 

Parmi les attractions « phares » de ce territoire, on 
trouve évidemment Binche, ses remparts et son 
beffroi, le carnaval et le musée du masque. Outre 
un musée gallo-romain et un centre d’initiation à 

la nature et à l’environnement, le territoire propose 
une offre alléchante de produits gastronomiques. 

L’offre d’hébergements sur ces communes est 
fortement limitée : on y compte 1 hôtel deux étoiles 
(6 chambres) et un camping, situés tous deux sur la 
commune de Binche. L’offre en chambres d’hôtes est un 
peu plus diversifi ée. Une commune comme Estinnes se 
positionne sur la qualité de son cadre de vie, Anderlues 
ayant peu à offrir en termes d’offre touristique (le 
château Polain n’est qu’exceptionnellement ouvert), 
mais un potentiel intéressant en matière de sites 
naturels (terrils).

Coeur du Hainaut, Centre d’énergies - Offre des hébergements par zone de Maison du Tourisme - 2012*

Coeur du Hainaut, Centre d’énergies - Arrivées et nuitées - 2010*

Coeur du Hainaut, Centre d’énergies - Fréquentation annuelle des Maisons du Tourisme - 2010*

La capacité d’accueil au sein du territoire du Cœur du Hainaut représente 30,5 % de la capacité totale du 
Hainaut. Les communes de Mons, La Louvière et Soignies font partie du top 10 des communes hainuyères 
en termes de capacité d’accueil.

Si le territoire du Cœur du Hainaut connaît une 
augmentation des arrivées entre 2011 et 2012, le 
nombre de nuitées, quant à lui, diminue légèrement. 
Les communes les plus fréquentées au sein du 

territoire du Cœur du Hainaut (parmi le top 10 du 
Hainaut) sont les communes de Mons, La Louvière 
et Soignies.

Nombre 
d’hébergements

Camping Hôtellerie Héb. de Terroir 
et Meublés de 
vacances

Total Evolution 2011-
2012

Parc des 
Canaux

1 8 60 69 +1,5 %

Région de Mons 5 9 34 48 +14,3 %

Capacité 
d’accueil

Camping Hôtellerie Tourisme de 
terroir

Total Evolution 2011-
2012

Parc des 
Canaux

165 576 229 970 +8,1 %

Région de Mons 423 543 147 1.113 +55,7 %

Arrivées Evolution arrivées 2011-2012 Nuitées Evolution 2011-2012

Parc des Canaux 55 665 +2,3 % 106 934 -0,4 %

Région de Mons 81 135 +9,7 % 144 512 -0,2 %

Maisons du Tourisme Fréq. 2010 Fréq. 2011 Fréq. 2012

Parc des Canaux 10 525 14 833 14 383

Région de Mons 40 831 34 857 36 671

Source : OWT- 2012

*  Les données touristiques ci-dessus ne reprennent pas celles de la Maison du Tourisme du Val de Sambre et de Thudinie 

J-L Carpentier

J-L Carpentier
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Agriculture

En 2011, le Cœur du Hainaut totalise 1 130 exploi-
tations agricoles. La superfi cie moyenne d’une 
exploitation est de 56 hectares. Cette superfi cie 
moyenne est supérieure aux superfi cies moyennes 
observées en Wallonie, en Flandre et en Belgique  
(respectivement 53 ha, 24 ha et 34 ha). 

En 2011, les exploitations agricoles du territoire 
occupent 1 431 personnes. Parmi celles-ci, la 
main-d’œuvre familiale représente 85,9 % (1 414). 

En termes de cultures, les céréales représentent 
en 2011, 38,3 % et les fourrages 14 %. La superfi cie 
toujours couverte d’herbe représente à elle seule 
23,8 % de la superfi cie agricole.

84 158 bovins sont élevés sur le territoire du Cœur 
du Hainaut, on dénombre aussi 18 520 porcs, 2 175 
ovins et 72 598 volailles.

Héritage de la phase de modernisation de 
l’agriculture, les systèmes de production actuels 
doivent évoluer afi n de répondre aux enjeux actuels 
et futurs.

Epuisement des ressources fossiles, enjeux 
environnementaux (pollution, menaces sur la 
biodiversité…), climatiques, socio-économiques 
et sanitaires imposent un changement de modèle 
en vue de tendre vers un développement territorial 
durable.

Une chose est certaine : l’agriculture a un rôle à jouer 
dans de nombreux domaines. Le caractère rural et 
agricole du nord et du sud du territoire du Cœur du 
Hainaut a toutes les potentialités pour y arriver.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Quévy
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Le Roeulx
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Céréales pour le grain Cultures industrielles Pommes de terre Légumineuses récoltées en grains secs Fourrages des terres arables Légumes en plein air Jachères

Source : SPF Economie - DGSIE - Résultats de l’enquête agricole - 2010 & 2012

Principales cultures dans la région du Coeur du Hainaut - 2012

Elevage dans la région du Coeur du Hainaut - 2010

A retenir

VIII. Dynamique économique

Le Cœur du Hainaut compte 1 130 exploitations 

agricoles qui occupent 1 431 personnes. La 

superfi cie agricole moyenne par exploitation 

est de 56 hectares.
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Agriculture

Coeur du Hainaut
Hainaut
Wallonie
Flandre
Belgique

Chiffres clés

149  %
136,6 %
146,8 %
160,5 %
154,5 %

VIII. Dynamique économique
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Territoire
km2

communes

villes principales : Mons, La louvière, Binche, Soignies, 
Saint-Ghislain, Manage, Braine-le-Comte, Frameries, 
Colfontaine

Population
habitants

hab./km2

Part des ménages d’1 personne

Part des familles monoparentales

Part des couples avec enfants

Part de la population étrangère

Logement – Immobilier - Foncier
Logements (+7,5 % de 2002 à 2012)

Part des bâtiments construits avant 1945

Prix de vente moyen d’une maison d’habitation ordinaire 
(en 2012)

Prix moyen au m2 de terrain (en 2012)

Offre médicale
hab./généraliste

Hôpitaux généraux – 2 816 lits (en 2013)

Hôpitaux psychiatriques – 737 lits (en 2013)

Petite enfance
Taux de couverture de l’accueil de la petite enfance (en 
2011 : 3 567 places pour 14 977 enfants de 0 à 2,5 ans)

Personnes âgées
Part de la population âgée de 65 ans et plus

Offre de lits en maisons de repos (MRPA et MRS) pour 
les habitants de 75 ans et plus (en 2012: 7 629 lits pour 
une population de 75 ans et plus de 43 944 en 2012)

Formation
Part de la population (de 18 ans et plus) ayant un diplôme 
de l’enseignement  primaire uniquement (en 2001)

Part de la population (de 18 ans et plus) ayant un diplôme 
de l’enseignement supérieur (en 2001)

Emploi
Taux d’emploi en 2012

Taux d’activité en 2012

Taux de chômage en 2012 (-15,7 % 2000-2012) 

Travailleurs salariés résidant au sein du territoire du 
Coeur du Hainaut en 2011

Part des salariés dans la population 15-64 ans

Part des fonctionnaires

Part des employés

Part des ouvriers

Travailleurs indépendants

Part des indépendants dans la population 15 ans et plus

Mobilité des travailleurs 
Part des travailleurs résidant au sein du Coeur du 
Hainaut et sortant de leur commune de résidence 
(données 2010)

Part des travailleurs occupés au sein du Coeur du 
Hainaut et venant d’une autre commune (données 2010)

Territoire du Coeur de Hainaut, Centre d’énergies, en résumé…

1 191

25

9

519 662

436

34,2 %

34,3 %

35,5 %

11,9 %

781

6

2

23,8 %    

75,6 %

69,7 %
237 597

57,3 %

121 830

51 €

16,5 %

17,4 %

9,1 %

17,1 %

52,9 %

65,4 %

20,2 %

143 104

41,8 %

15,6 %

47,4 %

37 %

31 877

7,4 %



Source : IDEA- 2014
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Revenus
Le revenu moyen par déclaration en 2011 (Exerc. 2011 
- Rev. 2010)

Entreprises
9 715             Entreprises occupant 129 273 travailleurs salariés en 2011

Agriculture
Exploitations agricoles en 2011 (agriculture mixte : 
élevage-culture)

Emplois (personnes en ce compris la main-d’oeuvre 
familiale - 2011)

de Superfi cie agricole utile (SAU) moyenne/exploitation 
en 2010

24 037 €

1 130

1 431

56 ha

Parcs d'activités gérés
par IDEA

Type Superfi cie Entreprises Emplois

MANAGE GROETENBRIEL mixte 1ha 84a 07ca 5 40

MANAGE-FAUBOURG mixte 23ha 48a 15ca 28 712

MANAGE-SCAILMONT mixte 21ha 46a 22ca 20 228

MONS mixte 51ha 77a 31ca 0 0

MONS BOIS BRÛLÉ hippique 23ha 54a 64ca 7 15

MONS INITIALIS scientifi que 25ha 99a 36ca 66 730

MONS-CUESMES mixte 72ha 70a 51ca 87 1.052

MORLANWELZ mixte 34ha 62a 05ca 16 547

P.E.M.H industriel 46ha 40a 35ca 2 25

PATURAGES industriel 5ha 32a 39ca 1 34

QUAREGNON BRÛLE mixte 34ha 39a 41ca 39 348

QUIEVRAIN mixte 14ha 51a 93ca 0 0

SAINT-GHISLAIN LA RIVIÉRETTE industriel 41ha 48a 59ca 36 610

SENEFFE TYBERCHAMPS industriel 26ha 32a 20ca 12 140

SENEFFE-MANAGE industriel 290ha 25a 20ca 52 2 953

SOIGNIES - BRAINE mixte 55ha 17a 09ca 0 0

SOIGNIES GUELENNE industriel 42ha 27a 71ca 37 945

SOIGNIES NORD - EST mixte 16ha 86a 08ca 13 118

STAUFFER industriel 28ha 60a 07ca 1 160

STREPY MON GAVEAU mixte 22ha 31a 42ca 19 96

STREPY SUD mixte 54ha 59a 44ca 0 0

STREPY-BRACQUEGNIES industriel 96ha 29a 31ca 54 1 909

TERTRE-HAUTRAGE-VILLEROT industriel 246ha 35a 48ca 13 691

VERRERIES DE FAUQUEZ industriel 7ha 45a 25ca 5 13

WASMES LES VANNEAUX mixte 8ha 26a 76ca 8 69

877 21 932

Parcs d'activités gérés
par IDEA

Type Superfi cie Entreprises Emplois

ANDERLUES mixte 5ha 10a 40ca 3 11

BAUDOUR DARSE industriel 19ha 21a 55ca 3 61

BINCHE HUPIN à défi nir 60a 66ca 1 2

BINCHE PLATEAU ROLAND mixte 31ha 62a 89ca 1 40

BOUSSU MINIAUX mixte 14ha 24a 91ca 0 0

BRAINE-LE-COMTE mixte 10ha 22a 27ca 6 61

BRAY-PERONNES industriel 44ha 46a 12ca 54 777

COLFONTAINE mixte 23ha 22a 50ca 17 433

DOUR BELLE-VUE industriel 23ha 48a 26ca 4 62

DOUR ELOUGES industriel 182ha 79a 75ca 16 309

FAMILLEUREUX mixte 26ha 48a 82ca 6 121

FELUY industriel 720ha 58a 68ca 21 1 912

FRAMERIES industriel 89ha 30a 20ca 45 1 096

FRAMERIES CRACHET mixte 66ha 03a 26ca 20 485

GAROCENTRE mixte 59ha 36a 12ca 32 696

GAROCENTRE MAGNA PARK industriel 65ha 96a 00ca 5 328

GAROCENTRE SUD mixte 27ha 67a 23ca 3 156

GAROCENTRE TRIMODAL industriel 28ha 20a 83ca 2 8

GHLIN-BAUDOUR NORD industriel 386ha 91a 36ca 32 2 415

GHLIN-BAUDOUR SUD industriel 378ha 81a 51ca 24 736

HOUDENG GLAVERBEL mixte 8ha 10a 07ca 7 220

JEMAPPES LAMINOIRS SUD industriel 14ha 14a 07ca 4 101

JEMAPPES PUITS 28 mixte 23ha 91a 42ca 18 131

LA LOUVIERE GARE DU SUD mixte 3ha 69a 30ca 8 83

LA LOUVIERE UBELL mixte 2ha 18a 05ca 6 13

LE ROEULX mixte 7ha 20a 35ca 9 71

MANAGE BELLECOURT mixte 11ha 43a 16ca 9 169
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