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TRAVAIL



FIL CONDUCTEUR

Organisation des groupes de travail

Thématiques regroupées  4 GT

GT n°2 – Urbanisme et 

Aménagement du Territoire

GT n°1 – Activités 

économiques et touristiques

GT n°3 – Services, équipements, 

structure démographique et logement 

GT n°4 – Communication, 

festivités et vie associative

MOBILITÉ



Trouver l’équilibre maximisant les 

synergies entre les fonctions 

résidentielle, économique, agricole et 

touristique, au sein d’un territoire où 

chacun disposerait d’un accès 

équivalent aux services et 

équipements, tant dans les villages 

traditionnels que dans les « nouveaux 

villages » à venir.

FIL CONDUCTEUR

Enjeu général, pour les 10 ans à venir :



DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS

ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES



1. STRUCTURE DU TRAVAIL ET REVENUS



Indicateurs du marché du travail

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

2008 : 65,9 % (taux d’activité), 54,1 % (taux d’emploi) et 17,9 % (taux 

de chômage)  Amélioration

2015
Population totale

Population en 
âge de travailler 

(15-64 ans)

Population active

Population active 
occupée

Population active 
inoccupée

Total population 
active

Froidchapelle 3.976 2.575 1.453 246 1.699

2015
Taux 

d’activité
Taux 

d’emploi

Taux de 
chômage          

(% pop. active)

Taux de 
chômage     

(% 15-64 ans)

Cerfontaine 70,5 % 61,2 % 13,3 9,4

Couvin 65,6 % 52,6 % 19,8 13,0

Chimay 66,9 % 56,2 % 16,0 10,7

Beaumont 69,6 % 59,5 % 14,5 10,1

Sivry-Rance 69,1 % 59,4 % 14,1 9,8

Walcourt 70,1 % 62,1 % 11,4 8,0

Froidchapelle 66,0 % 56,4 % 14,5 9,6

Arrondissement de Thuin 67,1 % 56,5 % 15,7 10,5

Région wallonne 67,5 % 57,2 % 15,4 10,4

Gradation nord-sud

-

-

+

+

+

-

+



Indépendants

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Forte croissance entre 2014 et 2015 (+ 1,5 %)

2015 Indépendants
Population 

active
% population active

Cerfontaine 448 2.275 19,7

Couvin 1.115 5.836 19,1

Chimay 937 4.177 22,4

Beaumont 717 3.168 22,6

Sivry-Rance 445 2.153 20,7

Walcourt 1.741 8.509 20,5

Froidchapelle 410 1.699 24,1

Arrondissement de Thuin 12.281 65.472 18,8

Région wallonne 287.462 1.575.561 18,2

Répartition équilibrée entre les différents secteurs

- Agriculture/pêche (24,1 %) > Micro-région (17,2 %)

- Industrie/Artisanat (22,1 %)

- Commerce (26,8 %) < Micro-région (29,1 %)

- Professions libérales/intellectuelles (21,2 %)

- Services (5,9 %)+
+

+

+

+

+
+



Salariés

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Peu d’emplois sur le territoire

2015 Salariés
Population 

active
% population active

Cerfontaine 1.691 2.275 74,3

Couvin 3.916 5.836 67,1

Chimay 2.892 4.177 69,2

Beaumont 2.235 3.168 70,5

Sivry-Rance 1.551 2.153 72,0

Walcourt 6.400 8.509 75,2

Froidchapelle 1.174 1.699 69,1

Arrondissement de Thuin 47.251 65.472 72,2

Région wallonne 1.096.022 1.575.561 69,6

+ 10,5 % en 5 ans (+ 22,4 salariés par an)

2015 Postes salariés
Population 

active
% population active

Cerfontaine 289 2.275 12,7

Couvin 3.524 5.836 60,4

Chimay 3.451 4.177 82,6

Beaumont 1.225 3.168 38,7

Sivry-Rance 962 2.153 44,7

Walcourt 1.849 8.509 21,7

Froidchapelle 453 1.699 26,7

Arrondissement de Thuin 28.062 65.472 42,9

Région wallonne 1.018.574 1.575.561 64,6

-

-

+
+

+

-

+
-

-

+

+

-

-

+



Salariés

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Evolution divergente : + 10 % / - 10 %



Mouvements des travailleurs

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

104 résident et travaillent à Froidchapelle

2013

Nombre Répartition

Commune Commune Micro-
région

Salariés résidant à 
Froidchapelle

967 100 % 100 %

Travaillant à Froidchapelle 104 10,8 % 20,5 %

Travaillant dans l’arr.            
(hors Froidchapelle)

220 22,8 % 16,4 %

Travaillant dans la province 
(hors arr.)

312 32,3 % 14,7 %

Travaillant en Wallonie         
(hors province)

239 24,7 % 38,6 %

Travaillant en Belgique         
(hors Wallonie)

89 9,2 % 10,1 %

Travaillant au Luxembourg 1 à 3 0,3 % 0,2 %

Salariés travaillant à 
Froidchapelle

367 100 % 100 %

Résidant à Froidchapelle 104 28,3 % 35,3 %

Résidant dans l’arr.              
(hors Froidchapelle)

103 28,1 % 27,0 %

Résidant dans la province     
(hors arr.)

23 6,3 % 5,6 %

Résidant en Wallonie           
(hors province)

119 32,4 % 20,9 %

Résidant en Belgique           
(hors Wallonie)

1 à 3 0,3 % 1,8 %

Résidant à l’étranger 17 4,6 % 9,4 %

± 90 % des salariés résidant à Froidchapelle travaillent hors de la commune

Peu de rayonnement au-delà des limites communales

… Commune-dortoir en devenir ?



Chômage

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

9,6 % de la population en âge de travailler

Taux de chômage administratif : 14,5 %

Taux de chômage BIT : 10,9 %

(comparaison avec les pays de l’UE)

- 4 % en 15 ans et < moyenne wallonne

Organisation d’une « Matinée emploi » à Rance (ALE)  Apprécié par la population



Chômage

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Part d’hommes > Part de femmes

Age : réduction du nombre de jeunes 

(< 25 ans) entre 2013 et 2017

Formation : réduction des premières classes mais grande majorité < secondaire 3ème degré

 Manque d’emploi pour les jeunes 

(et les plus âgés)



Revenus

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Revenu moyen par déclaration (2014) : 25.981€ < moyenne de la micro-région, l’arrondissement et la Région wallonne

Garantie de revenu aux personnes âgées (revenu garanti) en 2016 : 7,36 % (stabilité sur les 15 dernières années) 

> moyenne de l’arrondissement et de la Région wallonne mais situation intermédiaire pour la micro-région

Revenu d’intégration sociale (2016) : 1,85 % des 18-64 ans (croissance depuis 10 ans mais < moyenne de l’arrondissement 

et la Région wallonne

Revenu moyen net par habitant (2010) : 570ème / 589 communes belges

 Précarité (confirmée par la population)



2. SECTEURS D’ACTIVITÉ (HORS

TOURISME)



Généralités

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Stabilité du nombre d’entreprises entre 2008 et 2016 (70-80 entreprises)

2016 : Majorité de petites entreprises (< 5 employés) et 2 entreprises > 50 employés

Absence de PAE à Froidchapelle Disparition du peu d’entreprises sur le territoire, éloignement à l’emploi et difficulté 

d’installation de petites entreprises et indépendants

Une seule ZAE déjà mise en 

œuvre (ZAEI  Barrage)



Agriculture

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Production « lait-bovins » mixte (élevage)

2015 Exploitations SAU (ha)
% SAU sur 

le territoire
SAU par 

exploitation
% superficie toujours 

couverte d’herbe

Chimay 120 6.624 ha 33,6 % 55,2 ha 75,4 %

Beaumont 94 5.584 ha 60,1 % 59,4 ha 44,3 %

Cerfontaine 58 3.232 ha 38,7 % 55,7 ha 47,0 %

Couvin 94 5.236 ha 25,3 % 55,7 ha 78,7 %

Sivry-Rance 59 3.095 ha 42,4 % 52,5 ha 76,1 %

Froidchapelle 64 4.248 ha 49,4 % 66,4 ha 61,9 %

Walcourt 96 8.249 ha 67,0 % 85,9 ha 26,0 %

Micro-région 585 36.269 ha 42,0 % 62,0 ha 55,8 %

Région wallonne 12845 716.090 ha 42,5 % 55,7 ha 42,7 %

Gradation nord-sud (SAU et 

superficie couverte d’herbe)

- 321 ha de SAU depuis 2000 (53,0 à 49,4 %)

De 70,6 % à 61,9 % de superficie toujours couverte d’herbe depuis 2000

 Caractéristiques bocagères en recul en Wallonie (peu visible à Froidchapelle)

+

++

+
+

+
-



Froidchapelle

2015

Ha %

Terres arables 1.620,5 38,1 %

Céréales pour le grain 731,4 45,1 %

Cultures industrielles 204,4 12,6 %

Pommes de terre 49,1 3,0 %

Légumineuses 64,7 4,0 %

Fourrages des terres arables 541,5 33,4 %

Légumes en plein air 0 0 %

Cultures ornementales en plein 
air

0 0 %

Jachères 29,4 1,8 %

Cultures permanentes 0 0 %

Pépinières en plein air 0 0 %

Vergers 0 0 %

Petits fruits en plein air 0 0 %

Superficie toujours couverte d'herbe 2.627,5 61,9 %

Cultures sous serres 0 0 %

Bovins (nombre) 8.622 /

Porcins (nombre) 1.967 /

Total 4.248 100 %

Agriculture

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Cultures : 45 % de céréales (grains) et 33 % 

de fourrages des terres arables

Peu d’agriculture biologique (poules, œufs)

143 exploitations et 33 ha 

par exploitation en 1990

58 exploitations et 66 ha 

par exploitation en 2017

Vieillissement des agriculteurs  90 % ont 

plus de 40 ans, aucun n’a moins de 30 ans

Modèle agricole et familial, encadrement des agriculteurs par la Commune (service de 

remplacement agricole)



Agriculture

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Agriculteurs surtout à Froidchapelle

Fusion des commissions agricoles 

en 2018  Opportunité de 

redynamisation

Eparpillement des exploitations et 

méconnaissance quant à l’avenir



Forêt

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Fonction économique / Fonction sociale / Fonction écologique  Potentiel touristique

33,3 % du territoire en 2015 

Gradation nord-sud

> 90 % = forêts de feuillus



Forêt

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Vente de bois : 140.000€/an (bois de chauffage) et 27.000€/an (bois sur pied)

Chasse : ± 60.000€ pour 12 ans de location

Fonction sociale et touristique : loisirs, sport, détente, balade

Pêche

Pas une source d’activité économique à Froidchapelle

Secteur secondaire (industrie et artisanat)

22,1 % des indépendants et 1,1 % des salariés (2013)

X



Secteur tertiaire

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

82,4 % des salariés et 5,9 % des indépendants en 2013

Administration publique : 103 postes

Santé et action sociale : 78 postes

Arts, spectacles et activités récréatives : 69 postes

Influence commerciale de Charleroi (grande échelle)



Secteur tertiaire

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Peu de commerces locaux  Essentiellement à Boussu-lez-Walcourt ou à Froidchapelle

Fourbechies, Erpion et Vergnies non-équipés  Tendance marquée à la disparition des commerces



Producteurs et artisans locaux

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Une dizaine sur le territoire (production fermière ou menuiserie)



Acteurs économiques locaux

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

IGRETEC  Intercommunale active à Charleroi et dans 

le Sud-Hainaut  Gestion des PAE

GECO  Groupement économique de l’Entre-Sambre-et-

Meuse  Renforcer l’attractivité économique de la zone

GAL  Groupe d’Action Locale de la Botte du Hainaut  Basé à Froidchapelle

Absence d’ADL (Agence de Développement Local)

Stratégie 2014-2020 : « Territoire rural tourné vers un avenir durable »  3 piliers dont le soutien de 

l’économie locale

Pôles d’emploi proches

Philippeville et Chimay (pôles commerciaux), Couvin, Walcourt et Chimay 

(chacun un PAE)



3. SECTEUR TOURISTIQUE



Généralités et attraits touristiques

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Situation géographique très favorable

Lacs de l’eau d’Heure = gigantesque ressource

Froidchapelle = locomotive touristique de la province

Proximité de la vallée du Viroin, de Mariembourg, Couvin, Chimay, etc.



Généralités et attraits touristiques

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Maison du Tourisme 

« Pays des Lacs »

Massif du Pays de 

Chimay (tourisme 

forestier)

Qualité, diversité, 

beauté des paysages du 

territoire et richesse 

environnementale

Circuits balisés :

- Réseau de randonnées balisées (17)

- GR 125

- Réseau RAVeL et Véloroutes

- Réseau Balnam

Sport nautiques, infrastructures et 

activités groupées autour des lacs

Zone de 

baignade 

autorisée

Patrimoine bâti et historique (barrage, monuments 

classés, IPIC, Laetaré, Marche du Saint-Sacrement)

 Patrimoine bâti bien préservé (valorisation via la 

Maison de la Ruralité)

Retombées économiques liées aux activités des lacs

Fusion des maisons du Tourisme + nuisances sonores 

et visuelles pour les riverains des lacs

- 1.000 bornes à vélo



Horeca

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Quinzaine d’établissements de restauration 

(2017)



Horeca

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Vingtaine d’hébergements (2017) 

+ 4 ensembles de maisons et 

appartements de vacances

Capacité totale : ± 3.200 lits (dont 2.500 

pour les 4 ensembles et ± 400 pour les 

camps de vacances)

Nombre de nuitées (2016) : 5ème place 

wallonne (± 235.000 nuitées)  Forte 

croissance !

Nombre d’arrivées (2016) : 12ème place 

wallonne (± 45.000 arrivées)  Longs 

séjours (5,1 jours) !



DIAGNOSTIC – MOBILITÉ



Voies de communication et réseau ferroviaire

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Boussu-lez-Walcourt bien desservi

Absence d’autoroute et de réseau 

ferroviaire

Réseau régional : ± 27 km

(charge de trafic et sécurité)

Réseau communal : ± 200 km



Réseau TEC

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Réseau : ± 51 km

8 lignes dont le R’Bus depuis 1987



Indice d’accessibilité

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Etablissement scolaire secondaire

Hypermarché

Gare d’influence

Hôpital

 2008 : 21-30 minutes en voiture

 2017 : 16-20 minutes en voiture

Froidchapelle mal positionnée à 

l’échelle de la micro-région et de 

la Région wallonne



Plans et schémas

DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

SESSAM (Schéma d’Accessibilité et de Mobilité de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 2012)  Ensemble d’actions à 

mettre en place (stationnement pour les vélos, extension du RAVeL, Mobilesem, conférence des bourgmestres)



CONSTATS ET VISION À 10 ANS



DIAGNOSTIC PARTAGÉ – CONSTATS ET VISION À 10 ANS

GT n°1 – Activités économiques et touristiques

1.1 Un patrimoine naturel exceptionnel et de grande qualité nécessaire au 

maintien de l’activité touristique

 Diversité et beauté des paysages du territoire (forêts, prairies, caractéristiques bocagères, etc.)

 Richesse environnementale avec près de 20 % du territoire couvert par 5 zones Natura 2000 et la présence de 2 SGIB

 Lacs de l’Eau d’Heure = ressource anthropique d’envergure et principal pôle d’attractivité touristique du territoire

 D’ici 10 ans, la richesse environnementale du territoire aura été

préservée et valorisée, de manière à garantir la pérennité de l’activité et de

l’attractivité touristique



DIAGNOSTIC PARTAGÉ – CONSTATS ET VISION À 10 ANS

GT n°1 – Activités économiques et touristiques

1.2 Un territoire qui profite trop peu des externalités économiques positives 

générées par le secteur touristique

 Positionnement de Froidchapelle sur le plan touristique (5ème plus grand nombre de nuitées et 12ème plus grand 

nombre d’arrivées en Wallonie en 2016)

 Multitude d’éléments attractifs sur le plan touristique et de possibilités d’hébergement

 Une concentration des acteurs touristiques aux abords des lacs

 Une impression de fonctionnement « autarcique » de ces acteurs vis-à-vis du territoire au sein duquel ils se trouvent 

et des villages qui le composent

 Des habitants qui ressentent la présence des acteurs touristiques comme étant davantage source de nuisances que 

de bénéfices

 D’ici 10 ans, la création de synergies entre le secteur touristique et

les habitants aura permis de recréer un ancrage touristique local, faisant

bénéficier aux habitants des externalités positives générées par le

secteur



DIAGNOSTIC PARTAGÉ – CONSTATS ET VISION À 10 ANS

GT n°1 – Activités économiques et touristiques

1.3 Manque de terrains adaptés pour le développement de l’emploi local et la dynamisation de 

l’attractivité économique

 Une seule zone d’activité économique (déjà mise en œuvre, au niveau du barrage) 

 Absence de parc d’activités économiques et d’agence de développement local

 Faible taux d’emploi et d’activité 

 D’ici 10 ans, Froidchapelle sera dotée des terrains et infrastructures

nécessaires au redéploiement d’une économie locale et artisanale

 Défi en matière de mobilité : connecter les futures infrastructures économiques et

artisanales les unes aux autres et au réseau régional (réseau régional excluant l’ouest

et le sud-ouest du territoire). Renforcer la connectivité entre les villages et le Lac de

l’Eau d’Heure, où se concentre une partie de l’activité économique du territoire (défi

complémentaire au 1.1).



DIAGNOSTIC PARTAGÉ – CONSTATS ET VISION À 10 ANS

GT n°1 – Activités économiques et touristiques

1.4 Un emploi exogène au territoire

 Moins de 10 % des salariés résidant à Froidchapelle travaillent à Froidchapelle

 En 2013, seules 104 personnes travaillaient et résidaient à Froidchapelle. 

263 autres travaillaient à Froidchapelle sans y habiter

 D’ici 10 ans, les synergies créées et le redéploiement de l’économie

locale auront contribué à créer de nombreux emplois locaux et à stimuler

l’activité des résidents froidchapellois sur leur propre territoire



DIAGNOSTIC PARTAGÉ – CONSTATS ET VISION À 10 ANS

GT n°1 – Activités économiques et touristiques

1.5 Une activité agricole indispensable mais en difficulté

 Les agriculteurs sont garants de l’alimentation des populations et du maintien de la qualité des paysages

 La production agricole est orientée sur l’élevage (lait et bovins), lui conférant une certaine image de marque

 En 2017, les agriculteurs étaient 60 % moins nombreux qu’en 1990 et vieillissants

 Trois commissions agricoles en manque de dynamisme mais qui ont fusionné en 2018

 Peu de producteurs locaux et de débouchés leur permettant de valoriser leur production à l’échelle locale (marché, etc.) 

 D’ici 10 ans, une dynamique agricole aura été recréée grâce à une

revalorisation et une diversification des activités mais aussi par le biais

d’une mise en relation avec le secteur touristique


