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Parlons peu, parlons chiffres ! 
Afin d’avoir la vue la plus fine possible sur notre secteur, l’Eweta compile et analyse les
chiffres de l’emploi de notre secteur. Ces derniers peuvent provenir des enquêtes que nous
réalisons auprès de vous, des données que nous recevons de l’AViQ, du Fonds de sécurité
d'existence des ETA ou encore, des données de l'ONSS que nous collectons via le Fonds
Maribel social. Le secteur ayant connu de grands défis en 2020, quelle a été l’évolution de
l’emploi en son sein ? Analyse …

CHIFFRES DU SECTEUR : EVOLUTION
DE L'EMPLOI DANS LES
ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTÉ

“Une statistique n'est pas un
substitut à la réflexion.” 

 
Warren Buffett

 
 

Evolution de l'année 2020 :
L’année 2020 aura été compliquée pour le secteur des
entreprises de travail adapté. Entre l’arrivée de la
pandémie de COVID-19 et la fermeture d’une entreprise
de travail adapté, il était à craindre que la croissance
d’emploi que nous connaissons depuis des années
stagne, voire s’inverse. 
C’est un constat que l’on pourrait faire en effet en
analysant strictement les chiffres de l'ONSS. En effet,
l'Office National de Sécurité Social recense le nombre
d'ETP du secteur. Alors que les données ONSS
démontraient une augmentation de l’emploi depuis au
moins 2014 (+ 1087 emplois en 6 ans), il semble que
l’on compte 35,10 ETP en moins pour l’année 2020. 
Ces chiffres sont néanmoins à relativiser. En effet, les
données de l’AViQ, qui elles prennent en compte les
personnes physiques dans notre secteur, viennent
nuancer cette perte en affichant un nombre total de
travailleurs en hausse. En 2020, le secteur connaitrait
en effet une hausse de 136 emplois par rapport à
l’année précédente. 
Bien que ces données puissent sembler contradictoires,
elles nous font toutes deux part d’une information sur
l’évolution du secteur : celui-ci a connu, en 2020, une
augmentation du nombre de travailleurs mais avec une 
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Dossier de Marie Tuczynski, chargée de Projet et de Communication de l'Eweta

Les travailleurs de l’encadrement ont augmenté (+
71 pour les travailleurs dits « valides » et + 15 en
situation de handicap) ce qui représente une
augmentation de 6% de personnes employées dans  
l’encadrement.
On assiste par contre à une baisse des travailleurs
de production en situation de handicap (-59
travailleurs soit une baisse de 0,7%) couplée à une
augmentation des travailleurs de production dits
«valides » (+109 soit une augmentation de 18%).

diminution dans le calcul total des ETP. Nous
pourrions en déduire qu' il y a eu, en 2020, une
augmentation des travailleurs en temps partiels en
parallèle de l'augmentation de l'emploi dans le
secteur. 
Si l'on s'attarde un peu sur l'analyse des chiffres de
l’AViQ (et que l'on compare le nombre de travailleurs
au 31/12/20 par rapport au 31/21/19), on dénombre
par ailleurs d'autres constats : 

Année 2020

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/warren-buffett-2851.php
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Et pour 2021 ?
Les données ETA8 des 3 premiers trimestres de 2021
n’étant pas disponibles auprès de l’AViQ (elles n’ont
pas été traitées en raison du changement de
réglementation), il est plus compliqué de connaitre les
évolutions que le secteur a subit en 2021.
Pour palier à ce manque d'information, l'Eweta a
réalisé, durant l'été, une enquête sur votre nombre
d'emploi/ETP afin de pouvoir estimer les évolutions de
cette année.
Selon cette enquête à laquelle la moitié des ETA ont
répondu, en 2021, on constaterait une évolution
similaire à 2020 avec une légère augmentation du
nombre de travailleurs (+0,64%) ainsi qu'une une
baisse des ETP (-0,69%). Il semblerait donc y avoir,
comme en 2020, une augmentation de nombre de
temps partiel.
Les comparaisons des différentes données spécifiques
de chacune des ETA ne permettent par ailleurs pas de
définir des tendances d’augmentation ou de baisse
d’emploi par Province ou par secteur d’activité.

Profil social des travailleurs (données 2020) :
L’AViQ n'ayant pas publié officiellement les résultats de son rapport social depuis 2012 (même si nous avons
régulièrement des échanges sur les données sectorielles), nous avions réalisé, en 2020 notre propre enquête afin
d'avoir une vue globale sur le profil social des travailleurs des ETA.
En complément des statistiques d'emploi actualisées que nous vous avons présentés ci-dessus, cette enquête, dont
certaines données sont stables depuis plusieurs années, nous permet d'avoir une vue actualisée des travailleurs des
ETA. 

A l'aube de 2021, le secteur a donc été marqué par une augmentation significative des travailleurs dits « valides»
(10% d’augmentation) et une légère baisse de travailleurs en situation de handicap (0,5% de baisse) pour une
augmentation totale du nombre de travailleurs en hausse de 1,4%. 

Comme nous pouvons le voir dans le premier graphique, près de la moitié des travailleurs viennent de la Province du
Hainaut. Une statistique qui concorde avec le nombre d'entreprises présentes sur le territoire soit 22 ETA sur les 51
wallonnes. 
Au niveau de la répartition des sexes des travailleurs (2ème graphique), on remarque une grande présence masculine
au sein des ETA. Cette donnée est par ailleurs stable depuis plusieurs années, la distribution se rapprochant toujours
des 70% hommes / 30% femmes. Cette différence de pourcentage peut en partie s'expliquer par les métiers exercés
en ETA (maçonnerie, paletterie, menuiserie, entretien des espaces verts, ...) qui sont en général, hors entreprises de
travail adapté, des secteurs où l'on remarque également un grand nombre d'emplois occupés par des hommes. 
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Enfin, tant chez les travailleurs en situation de handicap que chez les travailleurs dits "valides", la majorité se situe
entre 45 et 59 ans. Une donnée constante dans le temps également.

Conclusion sur la récolte des données chiffrées 2020 du secteur
On l'a vu en comparant les chiffres de l'AViQ et ceux de l'ONSS, certaines données statistiques peuvent sembler se
contredire (l'une arguant une augmentation de l'emploi quand la deuxième annonce plutôt une diminution), c'est en y
apportant une analyse comparative plus fine que l'on peut déceler certaines tendances d'évolution pour le secteur.
Généralement, les chiffres étaient à la hausse à l'ONSS et à l'AViQ ces dernières années. L'année 2020 et sa situation
complexe ont malheureusement eu un impact négatif sur l'emploi en terme d'ETP dans nos ETA. Malgré cela, le
secteur peut être fier de s'être adapté pour maintenir au maximum l'emploi.

Afin de fournir cette analyse, l'Eweta a besoin des données les plus récentes possible. En effet, le secteur des ETA
évolue de jour en jour et les nouveaux défis qui se dessinent pour lui ne peuvent être appréhendés qu'en ayant une
vue d'ensemble la plus actualisée possible de notre secteur. 
Nous savons par ailleurs qu'il peut être lourd de répondre aux enquêtes de la Fédération mais nous travaillons
actuellement avec l'AViQ afin que les échanges et le traitement de données soit plus rapides et fluides. L'idée serait de
bénéficier des chiffres du secteur sans le décalage de 2 ans de récolte et de traitement que cela demande à
l'administration. Dans tous les cas, nous souhaitons chaudement vous remercier pour les réponses que vous nous
apportez afin de pouvoir vous représenter au mieux ! 

Enfin, le troisième graphique montre que 46% des travailleurs en situation de handicap en ETA ont un handicap
mental. Les personnes en situation de handicap physique et sensoriel représentent respectivement 39% et 4%. Les
personnes en situation de handicap "multiple" représentent quant à eux 11% des travailleurs en situation de handicap
des ETA.

Pyramides des âges : 


