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Résumé 
 
 
Cette étude de nature méthodologique constitue la première étape d'un projet de zonage du 
territoire wallon conçu en trois phases : (1) délimitation de bassins d'emploi pour l'ensemble 
du territoire wallon; (2) élaboration de régions fonctionnelles; (3) émergence d'aires de 
coopération supra-communale. La délimitation des bassins d'emploi est basée sur la 
classification hiérarchique ascendante et prend comme modèle le programme M.I.R.A.B.E.L. 
mis au point par l'I.N.S.E.E. Les données mises en œuvre sont les navettes intercommunales 
'domicile- travail' du recensement de la population belge de 1991.  
Dans la continuité d’une étude antérieure6, qui délimitait 47 bassins d’emploi pour 
l’ensemble du pays, le présent exercice conduit à la construction de 31 bassins d'emploi 
wallons. Il conserve une valeur essentiellement exploratoire. Il est destiné à la mise au point 
d'une technique qui, d'une part, pourra être appliquée sur des données statistiques plus 
récentes, dès qu'elles seront disponibles, et d'autre part, fournira un matériau de base pour 
les étapes ultérieures du projet. 
 

                                                                 
1 Cette étude est réalisée en concertation avec monsieur Luc Maréchal de la Division de l’Aménagement et de 
l’Urbanisme, Direction générale de l’Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine. 
2 Observatoire socio-économique du bassin de Charleroi (OSEC) 
3 Université de Liège (ULg) et Service des études et de la statistique (S.E.S.) du Ministère de la Région wallonne 
4 Service des études et de la statistique (S.E.S.) du Ministère de la Région wallonne 
5 Observatoire socio-économique du bassin de Charleroi (OSEC)  
6 De Wasseige (Y.), Laffut (M.), Ruyters (Ch.), Schleiper (P.), (2000) Projet de zonage du territoire belge. 
Construction de bassins d’emploi, in Les conditions de la croissance régionale, Rapport du 14ème Congrès des 
Economistes Belges de Langue Française, Liège – Sart Tilman, 23 & 24 novembre 2000, Commission 1 : 
« Dualisme et institutions du marché du travail », pp. 151-170. Une version adaptée de cette étude a été publiée 
dans la série Discussion Papers du S.E.S., n° 2005, sous le titre de Bassins d’emploi et Régions fonctionnelles – 
Méthodologie et définition des bassins d’emploi belges, Ministère de la Région Wallonne, décembre 2000. 
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Introduction 
 
Avec la régionalisation du pays et la constitution des Régions, nouvelles entités territoriales dotées 
d’une large autonomie, l’attention s’est tout naturellement portée à un niveau sous-régional pour 
mieux cerner la diversité et les disparités existant à l’intérieur de celles-ci. 
 
Face à la nécessité nouvelle de favoriser le développement local, spécialement en matière 
d’emploi, les décideurs politiques souhaitent identifier, analyser, comparer et mesurer les réalités 
sous-régionales en vue d’établir les bases d’une politique mieux adaptée et de prévoir les outils de 
sa propre évaluation.  
 
La comparaison des réalités sous-régionales suppose à tout le moins un découpage pertinent du 
territoire géographique, de type fonctionnel, pour rendre compte des phénomènes que l’on 
souhaite étudier. Force est de constater qu’à l’heure actuelle, un tel découpage n’a pas encore 
produit de concept ni de nomenclature opératoire. Il faut donc avant tout s’y consacrer en partant 
de la plus petite entité territoriale susceptible de nous fournir des données, c’est-à-dire la 
commune, parce qu’en tant que plus grand commun diviseur, elle autorise un maximum 
d’agrégations et donc de possibilités de découpages. Pour des raisons d’efficience, il conviendrait 
que le nombre de zones ne soit ni trop élevé ni trop réduit. 
 
L’emploi, au cœur des préoccupations politiques et des mécanismes de redistribution des 
richesses, se révèle le point de départ privilégié de notre démarche analytique, que l’on peut 
décomposer en trois phases : 
 
1. Délimitation de bassins d’emploi pour l’ensemble du territoire wallon, avec comme préalable, la 

délimitation de bassins d’emploi belges, sur la base des flux intercommunaux ‘domicile – 
travail’; la méthode utilisée est la classification hiérarchique ascendante, telle qu’intégrée dans le 
logiciel MIRABEL mis au point par l’INSEE. Le découpage ainsi réalisé n’est pas une finalité 
en tant que telle, il constitue un point de départ théorique pour une réflexion, qui intégrera 
progressivement les contraintes du réel. 

 
2. Elaboration de régions fonctionnelles, qui se distinguent des bassins d’emploi par leur caractère 

multifonctionnel. Si l’emploi est un critère central, il ne peut à lui seul définir des régions 
fonctionnelles ; d’autres critères doivent être mis à contribution pour rendre compte du 
développement territorial.  

 
- Dans un premier temps, il s’agit d’inventorier et d’intégrer sous forme de tableau synthétique 

les différents découpages observés sur la base de critères d’influence, d’appartenance 
institutionnelle et socio-professionnelle et de classifications statistiques (méthode de clusters 
et analyse en composantes principales) qui, toutes, reflètent de près ou de loin un caractère 
fonctionnel du territoire.  

 
- Dans un deuxième temps, il s’agit de construire une batterie d’indicateurs, simples et/ou 

composés, de développement spatial, économique et social, pour tester la cohérence des 
territoires couverts par les bassins d’emploi. 
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- Enfin, dans un troisième temps, il convient de réaliser une synthèse des informations et de 
proposer un découpage en régions fonctionnelles, qui correspond à la logique de 
l’observation scientifique. 

 
3. Emergence d’aires de coopération supra-communale (A.C.S.), dont le principe est posé dans 

le Schéma de développement de l’espace régional (S.D.E.R.)7. Les aires de coopération 
prévues dans le S.D.E.R. prennent place dans un processus d’émergence d’une planification 
territoriale normative (les plans de secteurs au niveau régional) et stratégique (le S.D.E.R.)8. 
Elles seront basées sur un principe d’adhésion volontaire des communes et s’inscriront dans les 
limites régionales. Toutefois, il est prévu que certaines d’entre elles participent à des aires de 
coopération dites supra-régionales, c’est-à-dire axées sur des pôles urbains voisins et 
extérieurs à la Région wallonne : Bruxelles, Lille, Luxembourg, Aix-la-Chapelle-Maestricht. Ce 
nouveau niveau vise à assurer une approche bottom-up, symétrique à celle du S.D.E.R. (top-
down). Selon le S.D.E.R., ces aires pourraient prendre la forme de ‘communautés urbaines’ 
pour les agglomérations urbaines et de ‘projets de pays’ en milieu rural. Il est envisagé d’en 
faire le cadre d’une contractualisation de certaines politiques avec la Région. En pratique, les 
propositions seront cadrées par la Région, notamment à partir des bassins d’emploi et des 
régions fonctionnelles. Et c’est précisément ici que se rencontrent les deux approches 
scientifique et socio-politique, la première alimentant la seconde et la seconde offrant à la 
première un cadre d’application, fût-il partiel.  

 
La démarche ainsi décrite met en évidence trois concepts distincts et complémentaires : les bassins 
d’emploi, les régions fonctionnelles et les aires de coopération supracommunale, qui représentent 
trois niveaux de formalisation, partant d’une approche théorique pour aboutir, dans le meilleur des 
cas, à une réalisation pratique. 
 
Ce Discussion Paper s’attache au premier de ces trois niveaux.  
 
Dans une étude précédente9, nous avons procédé à la construction de bassins d’emploi sur 
l’ensemble du territoire belge, par agrégation de communes, selon une méthode systématique et 

                                                                 
7 Le Schéma de développement de l’espace régional (S.D.E.R.) est le document de stratégie territoriale adopté 
par le Gouvernement Wallon en mai 1999. 
8 Il apparaît, dans la logique stratégique, que les communes n’ont pas la taille et la composition socio-
économique suffisante pour définir un projet de développement territorial global. Le S.D.E.R précise, à propos 
des A.C.S. : « Il est nécessaire de mener une réflexion sur l’aspect territorial des aires de coopération (les 
dimensions les plus adéquates, la nécessaire cohérence et/ou complémentarité spatiale, économique, sociale et 
culturelle à l’intérieur de l’aire), sur les missions et les compétences que les aires de coopération sont le mieux à 
même de prendre en charge, sur les formes juridiques possibles ou envisageables.  Les aires de coopération 
supracommunale devront notamment, pour être reconnues par la Région, se doter d’un schéma territorial qui 
sera en cohérence avec les principes du S.D.E.R. et avec le Projet de structure spatiale.  Ces schémas serviront 
de documents de référence lors des révisions du plan de secteur. Par ailleurs, la Région mettra en place une 
politique de soutien financier de façon à permettre le financement des projets de ces aires de coopération 
supracommunale ». (S.D.E.R., Annexe 2, p. A6)  
9 De Wasseige (Y.), Laffut (M.), Ruyters (Ch.), Schleiper (P.), Projet de zonage du territoire belge. 
Construction de bassins d’emploi, in Les conditions de la croissance régionale, Rapport du 14ème Congrès des 
Economistes Belges de Langue Française, Liège – Sart Tilman, 23 & 24 novembre 2000, Commission 1 : 
« Dualisme et institutions du marché du travail », pp. 151-170. Publié également, dans une version adaptée, 
dans la série Discussion Papers du S.E.S., n° 2005, sous le titre de Bassins d’emploi et Régions fonctionnelles – 
Méthodologie et définition des bassins d’emploi belges, Ministère de la Région Wallonne, décembre 2000.  
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exhaustive, susceptible d’être reproduite aisément avec n’importe quel ensemble de données 
statistiques consignant des relations intercommunales.  
 
Pour assurer une comparabilité étroite entre l’étude consacrée à la construction des bassins 
d’emploi belges et celle-ci, nous avons tenu à respecter une structure et un ordre d’exposition 
rigoureusement identiques entre les deux textes. Le caractère répétitif est donc délibérément voulu. 
 
 
Puisque la méthode utilisée devait fournir un cadre de référence et devait pouvoir se prêter à 
diverses applications, il fallait qu'elle soit simple à mettre en œuvre et aisée d’interprétation. 
L’algorithme mis au point par l’INSEE et intégré dans le logiciel MIRABEL (Méthode 
informatisée de recherche et d'analyse des bassins par l'étude des liaisons)10 répond à ces 
exigences. Créé dans les années 1970, il a, du reste, été appliqué à différentes reprises, adapté en 
conséquence, et est encore en usage aujourd’hui. Bien qu’il puisse analyser n’importe quel type de 
flux intercommunaux, nous ne retiendrons ici que sa capacité d’analyser les navettes 
professionnelles. 
 
L’objectif poursuivi par cet exercice est d'utiliser le même algorithme pour réaliser un zonage 
similaire du territoire wallon.  
 
 
1. D’une étude à l’autre  
 
Nous avons obtenu par l'étude précédente un ensemble de 47 bassins d’emploi découpant le 
territoire de la Belgique, au sein duquel apparaît une série de 23 bassins wallons. Cette première 
étape de notre procédure de travail visant, in fine, au découpage territorial de la Wallonie, nous 
invite à dresser un triple constat :  
 
(1) aucun de ces bassins wallons ne comprend des communes situées dans une autre région, à 

l’exception du bassin de Liège, qui englobe la commune des Fourons administrativement 
située en Région flamande ;  

(2) seules deux communes wallonnes appartiennent à des bassins flamands, il s’agit de la 
commune de Mont-de-l’Enclus, rattachée au pôle de Renaix, et Comines, rattachée au pôle 
de Courtrai.  

(3) en revanche, le bassin de Bruxelles englobe 40 communes wallonnes, 64 communes 
flamandes et les 19 communes bruxelloises. 

 
Le clivage institutionnel régional Wallonie-Flandre s’est donc bien inscrit dans la distribution de 
l’emploi. La véritable difficulté de la vision régionale, wallonne et flamande, des bassins d’emploi 
est la présence du grand bassin central de Bruxelles qui, dans le contexte belge, localise son noyau 
dans une troisième région géographiquement très limitée, la région de Bruxelles-Capitale. 
 
                                                                 
10 Epinglons, dans une bibliographie abondante : TECHER Guillaume, M.I.R.A.B.E.L., Méthode Informatisée de 
Recherche et d’Analyse de Bassins par l’Etude de Liaisons, Paris, INSEE, 1994 ; TERRIER Christophe, Une 
méthode d’analyse des relations intercommunales, in L’informatique nouvelle, mars 1979, pp. 28-30 / avril 
1979, pp. 15-23 ; SINOU Bernard, Construire des zonages adaptés aux problèmes étudiés – premier bilan de 
l’utilisation de MIRABELLE, Communication au colloque international « Migrations internes et externes en 
Europe occidentale », Lille, 16-18 octobre 1980. 
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Le problème général évoqué ici est celui du sort qu’il convient de réserver aux dépendances 
manifestées par un territoire à l’égard de pôles situés à l’extérieur de celui-ci. Au niveau national, 
nous avions résolu le problème des influences étrangères en les intégrant dans le calcul des taux de 
dépendance des communes belges mais en les écartant de la recherche des coefficients 
d’agrégation. En clair, elles ne participaient pas à la constitution de bassins d’emploi, et il n’était 
donc pas possible de voir apparaître un pôle dont le noyau aurait été situé à l’extérieur du pays. 
Cette démarche permettait néanmoins l’apparition de petits pôles locaux orientés vers l’extérieur, 
tels que Maaseik et Eupen. Un exemple précis illustrera le mécanisme : la commune frontalière de 
Martelange dépend pour 37,5% de l’étranger, toutes communes confondues, mais si l’on fait 
abstraction de cette influence principale, la commune dépend alors d’Arlon à raison de 10,1%. 
C’est ce deuxième taux, et non le premier, qui a été pris en considération lors de la constitution du 
bassin d’emploi d’Arlon. Le bassin qui s’est constitué de la sorte a utilisé, pour certaines de ses 
composantes, - en l’occurrence Martelange -, des dépendances de deuxième ordre.  
 
Nous allons procéder de la même façon pour recalculer les bassins d’emploi wallons, considérant 
les autres régions du pays comme extérieures au territoire. Celles-ci interviendront dans le calcul 
des taux de dépendance, mais ne participeront pas à l’agrégation progressive en bassins d’emploi. 
Dans cette optique, Bruxelles est considérée comme une métropole étrangère, influente certes, 
mais qui n’empêche pas la constitution de bassins d’emploi dans les parties du territoire wallon 
placées sous son influence. A ce niveau d’analyse, elle joue donc le même rôle et jouit du même 
statut que Luxembourg, Aix-la-Chapelle, Maestricht, ou encore Lille. Dégagées du poids de 
Bruxelles, les communes, qui dépendaient auparavant de son bassin d’emploi, font voir des 
affinités qui les rattachent les unes aux autres, et qui participent à la création de petits bassins 
d’attraction moins forte, mais néanmoins révélateurs d’une organisation de l’espace. Surgissent 
ainsi les pôles de Wavre, Ottignies, Nivelles, et même La Louvière,- dont nous avions déjà fait un 
pôle local dans l’exercice précédent, et qui se trouve ainsi conforté dans l’application de 
l’algorithme à la Wallonie. Il n’en reste pas moins que ces petits bassins ont en commun de rester 
dépendants de Bruxelles tout en manifestant des relations bien réelles quand elles ne sont pas 
occultées par le pouvoir attractif de la capitale. 
 
L’influence de Bruxelles ne disparaît pas ; elle se transfère partiellement aux bassins wallons qui, 
ainsi, en héritent. 
 
Cette limitation pourrait paraître excusable lors de la constitution des bassins d’emploi belges, - 
puisque les données disponibles ne permettent pas de faire autrement, - mais regrettable lors du 
calcul des bassins d’emploi wallons, - puisque, en négligeant les destinations des flux inter 
régionaux, nous n’exploitons pas complètement les données disponibles. Indépendamment du fait 
que, dans l’approche wallonne, nous sommes tenus, par méthode, d’appliquer les mêmes 
traitements à Wavre et à Martelange, l’introduction d’une limitation géographique dans la 
construction des bassins se révèle également intéressante par la mise en évidence, en bordure de 
l’espace, de relations intercommunales secondaires et par le respect d’un territoire institutionnel au 
sein duquel sont nécessairement prises les décisions de politique économique, définissant ainsi un 
intérieur et un extérieur, par rapport auxquels nous situons l’analyse. C’est, du reste, cette 
approche qui différencie les zonages belge et wallon, qui, sans cela, seraient identiques. Si nous 
disposions des données relatives aux flux frontaliers entrants, - et nous nous efforçons par ailleurs 
de les reconstituer,- nous intégrerions bien évidemment ces informations pour dessiner des bassins 
d’emploi transfrontaliers. Mais ce serait là un exercice d’une autre nature, - analyse des 
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interdépendances dans un espace hypothétiquement ouvert, - qui ne dispenserait pas de l’analyse 
en territoire réellement délimité que nous entreprenons ici. 
 
 
2. Les données : le recensement de la population de 1991 
 
Les données mises en œuvre sont celles recueillies lors du recensement général de la population 
organisé le 1er mars 199111. Pour les 1.090.611 personnes domiciliées en Wallonie12 ayant 
déclaré avoir un emploi, nous connaissons la commune où elles sont domiciliées et, pour 88% 
d’entre elles (958.732 personnes), celle où elles exercent leur activité professionnelle. Le lieu de 
travail est réputé variable dans 15.533 cas (1,4%), ou inconnu dans 86.544 autres cas (7,9%). 
Enfin, les mentions de lieux de travail situés à l'étranger, s'élèvent à 29.802 (2,7%)13. 
 
Dans notre analyse des bassins d’emploi belges, les destinations variables ou inconnues ainsi que 
les destinations étrangères étaient prises en compte dans le calcul des relations de dépendance des 
communes mais ne pouvaient participer à la constitution des bassins d’emploi, afin d’éviter 
l’apparition de bassins transfrontaliers, dont le pôle aurait été localisé à l’extérieur du territoire, 
sans pouvoir préciser, faute d’information, la commune de destination. Pour rester dans la même 
logique, le zonage du territoire de la Wallonie nous impose de considérer tout déplacement au 
départ d’une commune wallonne vers une commune extérieure à la Wallonie comme un 
déplacement vers l’étranger ; ce qui assigne aux autres régions le même statut que celui des pays 
limitrophes, et évite la constitution d’un bassin d’emploi centré sur la capitale, sans pour autant nier 
l’influence du pôle bruxellois. 
 
Les données du recensement de 1991 contribuant au zonage wallon sont limitées aux 
déplacements d’une commune wallonne vers une autre commune wallonne ; ce qui réduit le 
nombre des déplacements pris en considération à 838.807 unités. Comme la Wallonie comprend 
262 communes, nous disposons donc d'une matrice de 262 x 262, que complètent une ligne 
(totaux des entrées) et six colonnes supplémentaires (les totaux des sorties vers des lieux connus, 
variables, inconnus, les frontaliers extraterritoriaux et extrarégionaux, ainsi que les totaux 
généraux).  
 
Remarquons que l’optique retenue dans cette approche est celle de l’emploi régional et non celle 
de l’emploi intérieur, c’est-à-dire l’emploi des personnes domiciliées en Wallonie quel que soit le 
lieu de leur occupation et non l’emploi wallon quelle que soit l’origine géographique des 
travailleurs. La nuance est d'importance car les taux que nous allons calculer mesurent la 
dépendance des travailleurs d'une commune à l'égard des communes pourvoyeuses d'emplois; ils 
ne mesurent en aucun cas, faute de prendre en considération les frontaliers extra-territoriaux et, par 
extension de méthode, les frontaliers extra-régionaux, l'attraction exercée par une commune sur les 
autres au moyen de l'emploi qu'elle propose sur son territoire. 
 
                                                                 
11 Concernant les navettes intercommunales, on consultera utilement la monographie n° 6 de l’I.N.S. publiée 
dans : Recensement général de la population et des logements au 1er mars 1991, emploi et structures socio-
économiques régionales, monographie n°6, Bruxelles, 1997, plus particulièrement p. 7-21. 
12 Soit 29,9% du total de la population active occupée belge recensée. 
13 On trouvera une présentation statistique plus large des navettes intercommunales du recensement de 1991 
dans les 'Matrices synthétiques' publiées dans M.R.W.-S.E.S, Annuaire statistique de la Wallonie, module 
social, 1999, Namur, 1999, annexe I.2.B, tableaux A.I.2.4 - A.I.2.8c, p.229-252. 
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Cette dernière limitation doit donc mettre en garde contre une interprétation abusive des résultats 
obtenus, spécialement dans les bassins proches des frontières, qu’elles soient nationales ou 
régionales. 
 
Une autre réserve provient du nombre élevé de destinations inconnues constaté lors du 
dépouillement, soit 7,9% pour la Wallonie. Qui plus est, le biais n'est pas uniformément réparti : les 
taux peuvent atteindre plus de 10% (province de Hainaut et de Namur) , voire 13% 
(arrondissement de Charleroi) et même le record de 35,2% dans la commune de Fontaine-
l'Evêque. 
 
Enfin, la situation dépeinte par cet ensemble statistique est déjà vieille de dix ans. Nous sommes à 
la fin de la période intercensitaire et les données seront périmées d'ici peu mais elles constituent 
encore aujourd'hui la seule source systématique sur la mobilité des travailleurs wallons. Du reste, 
l'exercice mené ici a surtout une valeur exploratoire et vise à mettre au point une méthode, qui 
pourrait être appliquée à des données plus récentes, dès qu'elles seront disponibles, plutôt qu'à 
rendre compte du phénomène dans sa pleine actualité. 
 
 
3. La méthode 
 
3.1. La classification hiérarchique ascendante 
 
Appliqué aux navettes intercommunales, le principe de la classification hiérarchique ascendante 
réside dans la constitution d'un arbre organisant de manière hiérarchisée les relations entre toutes 
les communes de Wallonie. A la base de cet arbre, nous trouvons donc les 262 communes 
wallonnes; au sommet figure la commune, -en l’occurrence Charleroi,- vers laquelle ont convergé, 
par regroupements successifs, toutes les autres communes,. La relation présidant à cette 
classification est le lien de dépendance en matière d'emploi, qu'il convient maintenant de préciser. 
 
Partant d'une matrice complète des flux intercommunaux domicile/travail, il est possible de repérer 
le flux orienté qui unit deux communes quelconques A et B. Nous le noterons Flux(A—>B). Si 
nous rapportons cette donnée à l'ensemble des flux issus de A, nous définissons le lien orienté de 
A vers B de la façon suivante: 

?
?

?

?
??

262

1

)(

)(
)(

i
iXAFlux

BAFlux
BALien ;   où (Xi,, Xi+1, ..., X262) = l'ensemble des communes et  

où le dénominateur n'est autre que la population active occupée de A. 
 
Ce lien, témoignant de la dépendance relative de A vis-à-vis de B en matière d'emploi, sera 
désigné taux de dépendance de A vis-à-vis de B. Le taux de dépendance de A vis-à-vis de A 
portera le nom de degré d'autonomie. 
 
A un moment déterminé, il existe un maximum14 au sein des taux de dépendance observés. 
Supposons qu'il concerne les communes M et N. Nous nommerons coefficient d'agrégation de 
(M+N), le taux de dépendance maximum qui a provoqué cette agrégation. 

                                                                 
14 Au cas où il y aurait plusieurs maxima, on ne retiendra que le premier rencontré lors du balayage de la matrice. 
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La commune M qui manifeste ce 'record' de dépendance sera agrégée à N pour former une 
nouvelle entité (M+N) par addition des vecteurs lignes (puis des vecteurs colonnes) de M et de N 
:  
 

Flux(M+N—>Xi)= Flux(M—>Xi)+Flux(N—>Xi) 
Flux(Xi—>M+N)= Flux(Xi—>M)+Flux(Xi—>N) 

 
Le nombre de communes, et la taille de la matrice, se trouvant ainsi réduit d'une unité, il s'agit alors 
de recalculer tous les taux de dépendance devenus périmés à la suite de cette agrégation; soit, 
pour la commune Z : 

 

)()(
)(

)(
)(

262

1

NZLienMZLien
XZFlux

NMZFlux
NMZLien

i
i

????
?

??
???

?
?

 

 
Le processus sera répété (n-1) fois, en l'occurrence 261 fois. 
 
Puisqu'à chaque étape on ne retient que le taux le plus élevé, on pourrait s'attendre à ce que, 
d'étape en étape, le coefficient d'agrégation décroisse. Cette tendance est pourtant souvent 
contrariée par un phénomène de rebond, qui augmente le coefficient d'agrégation plutôt que de le 
diminuer. Nous y reviendrons plus loin quand il sera question d'interpréter les résultats. 
 
Notons, à ce stade, que la méthode enclenche un processus qui conduit à la construction d'un 
arbre et d'une chronologie des agrégations, mais qu'elle n'est pas destinée, en tant que telle, à 
créer des zones d'emploi, si ce n'est une seule, la dernière, qui regrouperait toutes les communes et 
qui, dès lors, n'aurait pas véritablement d'intérêt pour la constitution de bassins d'emploi. Pour 
réaliser un véritable zonage, il faut interrompre le processus à un moment ou à un autre. Et ce sont 
les critères d'interruption qui constituent alors le cœur du problème. 
 
Un avantage appréciable de la classification hiérarchique ascendante réside dans le fait qu’elle nous 
libère, dans une large mesure, du biais résultant de la délimitation des communes. En effet, la façon 
dont le territoire est découpé en communes influence fortement les taux de dépendance et donc 
l’intensité des relations intercommunales15. La Belgique est particulièrement sensible à ce problème 
dans la mesure où, d’une part, sa capitale fermement enclavée ne peut s’étendre, et où, d’autre 
part, la fusion des communes, opérée en 1977, a joué avec des logiques variables selon les 
régions, créant des entités largement agrégées face à d’autres, où les regroupements étaient, au 
contraire, fortement limités. En procédant à des agrégations successives, la méthode développée 
ici remodèle sans cesse la délimitation des entités, comme si elle procédait à des fusions 
correctrices successives dictées par le seul critère de dépendance. Les limites communales ne sont 
donc pas figées et ne pèsent que par leur configuration initiale sur la formation des bassins 
d’emploi. Il s’agit là, selon nous, d’une supériorité sur d’autres méthodes qui mettent en œuvre des 
indicateurs communaux calculés sur des territoires historiquement déterminés. 

                                                                 
15 Voir De Wasseige (Y.), Laffut (M.), Ruyters (Ch.), Schleiper (P.), Projet de zonage du territoire belge. 
Construction de bassins d’emploi, in Discussion Papers du S.E.S., n° 2005, Ministère de la Région Wallonne, 
décembre 2000, point 3.2. : Les degrés d’autonomie, p. 11, 3ème §. 
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3.2. L'algorithme 
 
L'algorithme de classification hiérarchique ascendante que nous utilisons se réfère aux concepts 
décrits ci-dessus et suit scrupuleusement celui mis en œuvre dans le programme MIRABEL de 
l'I.N.S.E.E. Nous l'avons toutefois reprogrammé pour l'adapter aux équipements dont nous 
disposions, pouvoir l'enrichir des fonctionnalités que nous souhaitions exploiter et y intégrer les 
paramètres que la phase exploratoire de la recherche pourrait exiger. 
 
Nous avons exécuté le programme dans sa totalité, donc sans critère d'arrêt, et, au dénominateur 
des taux de dépendance, nous avons adopté le total des destinations au départ de chaque 
commune wallonne, autrement dit, la population active occupée de chaque commune wallonne.  
 
 
3.3. Le programme MIRABEL 
 
Dans son travail de découpage du territoire, MIRABEL est, comme nous venons de l'évoquer, 
confronté au problème de l'arrêt du processus de classification. Pour rencontrer la difficulté, il 
intègre une série de paramètres permettant de régler les conditions d'interruption des agrégations.  
 
MIRABEL distingue quatre groupes de paramètres16 : 
 
- des paramètres d'isolation, qui limitent la taille des zones en proposant des seuils au-delà 

desquels les agrégations seront contrôlées, voire refusées; 
- des filtres et contraintes d'agrégation, qui fixent les planchers de certaines variables, en deçà 

desquels l'agrégation serait considérée comme dépourvue de sens; c'est ici que nous trouvons 
également la contrainte de contiguïté dont nous reparlerons; 

- des paramètres techniques, essentiellement d'ordre informatique17; 
- enfin des paramètres dits "supplémentaires", qui permettent d'introduire d'autres conditions de 

refus ou d'autorisation d'agrégation, comme, par exemple, le nombre maximum de communes 
à traiter; nous retiendrons notamment la variable binaire Isolpol qui peut interdire l'agrégation 
de pôles entre eux. 
 

Enfin, après constitution des bassins, MIRABEL propose différents outils pour en tester les 
qualités, principalement la cohésion et la stabilité. 
 
La difficulté avec les paramètres, qu'ils soient d'agrégation ou de qualité, c'est que leur fixation 
suppose une bonne connaissance préalable de la réalité observée, connaissance qui, au départ, fait 
souvent défaut18. Cette circonstance justifie donc pleinement une phase exploratoire, analogue à 
celle que nous menons ici. Elle est, du reste, recommandée par les auteurs de MIRABEL : "On 
pourra d'ailleurs envisager des essais successifs en modulant les différentes valeurs des paramètres. 
                                                                 
16 TECHER (G.), op. cit., p. 29-34. 
17 Comme l'exécution de l'algorithme est particulièrement longue, il peut être utile, lorsque les exigences sont 
minimales, d'alléger le programme des routines superflues. 
18 "Il faut noter qu'il n'y a pas de 'bonne valeur des paramètres', tout dépend du travail que l'on effectue et des 
résultats que l'on désire obtenir. Comme dans beaucoup de domaines statistiques, une connaissance préalable 
du domaine d'étude est souhaitable"; in TECHER (G.), op. cit., p. 28. 
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En outre, il peut être utile d'effectuer une première agrégation de toutes les unités géographiques 
élémentaires entre elles sans fixer de paramètres d'arrêt, et ce afin de pouvoir observer l'ordre 
d'agrégation des classes. On réalise alors ce que l'on appelle une classification libre." 19 
 
En ce qui nous concerne, nous avons voulu éviter d’utiliser un critère d’arrêt basé sur un paramètre 
quantitatif, dont nous devrions fixer le seuil a priori ou même a posteriori, car nous savons qu’il y a 
là une part d’arbitraire qui pourrait conduire, quelles que soient les précautions prises, à définir un 
seuil approprié au découpage que l’on souhaite ou que l’on attend. Sur ce point, nous préférons 
nous écarter de MIRABEL et rechercher dans le processus lui-même, un caractère qualitatif, qui 
pourrait servir de critère d’arrêt sui generis. Si ce caractère peut être détecté, la méthode gagnera 
en objectivité. 
 
 
3.4. Les critères retenus 
 
Pour éviter de devoir choisir arbitrairement les valeurs des paramètres d'arrêt du processus, et 
pour tenter de détecter un critère d’arrêt qualitatif, nous avons décidé, dans un premier temps, de 
procéder à une classification libre et d'observer les résultats obtenus, avant d’introduire, dans un 
second temps, une contrainte de contiguïté, visant à garantir que les bassins d’emploi soient bien 
construits d’un seul tenant. 
 
La contrainte de contiguïté exige en effet qu'une agrégation ne puisse avoir lieu qu'entre 
communes ou entités voisines. Cela suppose de disposer, en plus des deux matrices initiales,- celle 
des flux et celle des taux de dépendance,- d'une troisième, la matrice des contiguïtés, qui atteste ou 
non, pour tout couple de communes, leur situation de voisinage. Cette contrainte est également 
intéressante parce qu'elle réintroduit un facteur géographique que la méthode de classification 
hiérarchique ignore totalement, même si nous pouvons supposer, puis vérifier, que la dépendance 
est inversement proportionnelle à la distance. 
 
Fait remarquable, cette restriction s’est avérée s’appliquer de facto, de manière implicite, dès le 
premier temps de la classification, dite de classification libre; et cela est vrai tant pour le découpage 
du territoire belge que wallon. Autrement dit, lorsqu'une commune est agrégée à une autre, les 
communes voisines voient, en général, leur taux de dépendance augmenter, et multiplient leur 
chance d'être agrégées à l'itération suivante. C'est la raison pour laquelle, si l'on observe la 
chronologie du processus, les agrégations s'opèrent souvent sur des grappes de communes 
limitrophes. Lorsqu'une grappe est épuisée, le phénomène se reproduit, selon les mêmes règles, 
dans une autre zone géographique. Nous utiliserons, plus loin, cette caractéristique pour apprécier 
la cohérence des pôles locaux. 
 
Dans ces conditions, nous avons donc travaillé sans contrainte de contiguïté, puisqu’elle joue 
automatiquement dans tous les cas, sans traitement particulier. 
 
En définitive, l'unique limitation que nous avons retenue, consiste à ne prendre en considération, 
pour la constitution de bassins, - comme nous le préciserons bientôt,- que des rattachements de 

                                                                 
19 TECHER (G.), op.cit., p. 28. 
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communes, à l'exclusion des rattachements de pôles, ce qui n'arrête ni ne bride le processus de 
classification simple. 
 
 
4. Analyse des résultats 
 
4.1. Les taux de dépendance 
 
Avant même de commenter les résultats de l’analyse, il convient de noter que le passage de la 
délimitation en bassins d’emploi du territoire belge à celle du territoire wallon induit des effets 
secondaires utiles à préciser dès le départ. En globalisant, comme nous le faisons ici, les flux à 
destination des régions bruxelloise et flamande et en les additionnant aux flux orientés vers 
l'étranger, nous renforçons, parfois fortement, les taux de dépendance des communes wallonnes à 
l'égard de l'extérieur. Ainsi, à titre d’exemple, dans le zonage belge, Liège affichait un taux de 
dépendance maximum de commune à commune de 4,8% à l'égard de sa voisine Herstal. Son taux 
de dépendance vis à vis de Bruxelles était de 2%, vis-à-vis de la région bruxelloise, de 3,6%, vis-
à-vis de la région flamande, de 1,1%, et vis-à-vis de l'étranger, de 1%. Dans le zonage wallon, ces 
derniers taux s'additionnent pour créer un taux de dépendance de Liège vis-à-vis de l'extérieur de 
5,6%, taux qui traduit dès lors la dépendance maximale de cette ville et relègue au second rang sa 
dépendance à l'égard de Herstal. 
 
Le phénomène est loin d'être négligeable car, pour 97 communes sur un total de 262, c'est vers 
l'extérieur que se manifeste la dépendance maximale. L'ordre des dépendances s'en trouve 
également perturbé comme en témoignent les trois communes de Waterloo, La Hulpe et Enghien, 
qui atteignent des taux de dépendance maximum record de plus de 50% à l'égard de l'extérieur,- 
en l'occurrence la région bruxelloise,- alors que, dans le zonage belge, ces taux maximum 
oscillaient autour de 20%. 
 
Les taux de dépendance simple, c'est-à-dire de commune à commune, sans inclure les 
dépendances des communes vis-à-vis d’elles même ni vis-à-vis de l'extérieur, s'étalent de 0% à 
45,5% (dépendance de Rumes vis-à-vis de Tournai). Le taux moyen est de 20,8%, avec un écart-
type de 9,1%. La localité dont la dépendance maximale est la plus faible est Malmédy, qui 
manifeste un taux de 3,9% seulement à l'égard de la commune voisine, Waimes. 
 
Pour la grande majorité des couples de communes (68.644), la dépendance est nulle. En fait, il n'y 
a que 24,2% de taux supérieurs à zéro. Pour ces communes 'dépendantes', si l'on examine le 
nombre de relations qu'elles entretiennent vis-à-vis d'autres communes, on constate, non sans 
étonnement, qu'il est, en moyenne, de 64 relations. Ce qui signifie qu'une commune wallonne 
distribue, en moyenne, sa population active occupée sur près de 25% du territoire wallon. Aux 
extrémités de la distribution, nous trouvons la commune de Martelange, avec 21 relations de 
dépendance20, et Liège, avec 170 relations (65% du territoire)21. Ce dernier cas mérite que nous 
nous y attardions un instant : Liège possède un degré d'autonomie de 62,9%, mais ce n'est pas le 
record comme nous le verrons; il lui reste néanmoins 37% à distribuer sur 170 communes, ce qui 
se traduit par de faibles taux de dépendance. En fait, il s'agit là de la situation de la plupart des 
                                                                 
20 Mais il faut rappeler que, dans ce calcul, Martelange est amputée de ses relations avec les communes grand-
ducales. 
21 Pour le dire autrement, deux communes sur trois comptent au moins un travailleur liégeois.  
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grands pôles du pays et de Wallonie (Charleroi, Namur, Mons,…) : forte autonomie et faible 
dépendance, mais très largement dispersée22, ce qui nous invite à prêter attention aux mouvements 
centrifuges issus des grandes villes, tout autant qu'aux mouvements centripètes qui y conduisent. 
 
 
4.2 Les degrés d'autonomie 
 
Si nous examinons les taux de dépendance des communes vis-à-vis d'elles-mêmes, c'est-à-dire 
leur degré d'autonomie, nous constatons qu'ils s'étalent de 69,2% (Malmédy) à 14,3% (Berloz), 
avec une moyenne de 34,7% et un écart type de 12,7% pour l'ensemble de la Région wallonne. 
Ce qui signifie que plus d'un tiers de la population active occupée de Wallonie trouve un emploi 
dans sa propre commune. Nous avions déjà mis en évidence ce phénomène dans une autre 
étude23, où nous examinions comment se distribuaient les communes belges et régionales sous 
l’angle de la dispersion de leur population occupée respective, et où nous constations que la 
mobilité professionnelle s’effectuait sur des distances relativement courtes puisque 65% des 
travailleurs trouvaient un emploi dans leur arrondissement, 81% dans leur province et 82% dans 
leur région. 
 
Le degré d’autonomie le plus élevé est fourni, - rappelons-le,- par Malmédy avec 69,2%, suivie 
d'Eupen (67,3%) puis de La Roche (65,7%). En fin de palmarès nous trouvons deux petites 
communes, Berloz (14,3%) et Olne (14,4%). En examinant les différents cas de figure, nous 
pouvons conclure qu'un degré d'autonomie élevé renvoie à des situations très contrastées. En effet, 
il indique aussi bien la présence d'une grande ville24 pourvoyeuse d'emplois, dont la population 
locale est d'abord bénéficiaire, que celle d'une petite25 ou moyenne26 localité, jouant parfois le rôle 
de centre local, mais dont l'éloignement des grands pôles et souvent la proximité des frontières 
favorisent l'autonomie, qui traduit ici une certaine forme d'isolement. Un faible degré d'autonomie 
reflète également deux situations opposées : celle de petites communes27, qui ont une population 
active occupée peu élevée, et celle de communes plus importantes28 mais qui, fortement liées à de 
grandes villes, occupent proportionnellement peu de leurs travailleurs sur leur sol. 
 
Dans une prochaine étude, nous reviendrons sur les degrés d’autonomie dans le cadre d’une 
analyse de la validité des bassins d’emploi. Nous intégrerons par suite cette variable parmi les 
indicateurs retenus pour mesurer la cohérence de ces territoires. 
 
 
4.3 La chronologie du processus 

                                                                 
22 Dispersion dont nous n'avons qu'une vue partielle, puisque nous ignorons les flux orientés vers les autres 
communes du pays. Au total, Liège, pour reprendre notre exemple, distribue sa population active occupée sur 
271 communes. 
23 MRW-SES, Annuaire statistique de la Wallonie, module social, 1999, pp. 64-66. Nous y employions la 
notion de taux d’attractivité communale, au lieu de l’expression degré d’autonomie que nous utilisons ici. 
24 Au cas de Liège, déjà cité, ajoutons celui de Charleroi, qui jouit d'une autonomie de 64,5%. 
25 Citons l'exemple de La Roche, avec 4000 habitants et un degré d'autonomie de 65,7%. 
26 Outre Malmédy, citons Chimay (10.000 habitants), avec une autonomie de 64,5%. 
27 Berloz, par exemple, compte une population active occupée de 861 personnes pour une population totale de 
2.500 habitants. 
28 Les cas ne manquent pas. Mentionnons Braine l'Alleud qui, avec ses 32.000 habitants et sa population 
occupée de 13.500 personnes, n'a pourtant qu'une autonomie de 28,3%, en raison de sa proximité avec 
l'agglomération bruxelloise. 
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Comme nous l'avons dit, à chaque étape du processus de classification hiérarchique ascendante, la 
commune ou l'entité ayant le taux de dépendance le plus élevé disparaît pour s'agréger à la 
commune ou à l'entité qui l'attire. Tous les taux sont ensuite recalculés pour tenir compte de la 
nouvelle entité. Le processus peut dès lors être poursuivi : choix du taux le plus élevé, création de 
la nouvelle entité et disparition des anciennes, mise à jour des taux, et ainsi de suite. A chaque 
itération, que nous désignerons par des indices allant de t1 à t261 (t0 étant l'état initial du système), le 
nombre d'entités diminue d'une unité. En t0, il y a 262 communes non agrégées, en t260, il ne reste 
plus que deux entités qui seront finalement regroupées en une seule en t261.  
 
La première agrégation (t1) est réalisée avec un coefficient de 45,5%, la dernière (t261) se fera à 
2,6%. 
 
Puisque nous disposons, au départ, d'une matrice de 68.644 (262 x 262) taux mesurant la 
dépendance des communes vis-à-vis des autres communes,- dont beaucoup, rappelons-le, sont 
nuls,- nous pourrions les classer par ordre décroissant et imaginer que cet ordre refléterait les 
étapes successives du processus. Ce serait cependant méconnaître les effets des regroupements 
opérés à chaque étape. Le graphique de la chronologie des agrégations met certes en évidence une 
tendance générale à la décroissance, de 45% à 2%, mais il montre aussi que cette tendance est 
fréquemment, et parfois fortement, perturbée par un phénomène que les auteurs de MIRABEL 
nomment effet de rebond29. 
 
Le rebond se manifeste lorsque le coefficient de dépendance maximum de l'étape ti est, 
contrairement à toute attente, supérieur à celui de l'étape ti-1. Cette 'anomalie' est particulièrement 
intéressante pour l'analyse; aussi convient-il d'y regarder de plus près. 
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29 TECHER G., op.cit., p. 13-14. 
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Supposons qu'en ti, l'entité A s'agrège à l'entité B avec un coefficient de 50%, et qu'en ti+1, l'entité 
C s'agrège à A+B avec un coefficient de 60% et un effet de rebond. En ti, C devait avoir un taux 
de dépendance inférieur à 50%, sinon elle aurait fait l'objet de l'agrégation à la place de A. Si, en 
ti+1, elle voit son coefficient maximum porté à 60%, c'est nécessairement à cause de l'agrégation de 
A et de B en une nouvelle entité A+B, à l'égard de laquelle elle se montre plus dépendante. En fait, 
C cumule ses dépendances vis-à-vis de A et de B, ce qui laisse supposer que sa dépendance vis-
à-vis de A était loin d'être négligeable, d'au minimum 10%. Le plus souvent, nous rencontrerons le 
cas de figure suivant : en ti, le lien(C? B) = 40% et le lien(C? A) = 20%, donc bien en dessous 
du coefficient d'agrégation de 50%. En ti+1, le lien(C? A+B) = 60% devient le coefficient 
d'agrégation. Le rebond décrit ici nous informe beaucoup plus sur l'importance cachée, parce que 
secondaire, de A et sur l'effet amplificateur sur le pôle B, que sur la dépendance de C ou 
l'attractivité de B. Aussi, quand un rebond se manifeste, c'est toujours sur l'agrégation précédente 
qu'il faut porter l'attention, repérant la cause plutôt que l'effet. C'est la raison pour laquelle les 
quelques noms des localités agrégées, que nous avons fait figurer sur le graphique, ont vu leur 
position décalée d'un cran vers la droite, superposant ainsi la visualisation du rebond et 
l'identification de l'agrégation qui l'a causé.  
 
Outre la tendance générale à la baisse, nous observons deux types de configuration résultant des 
rebonds : 
- les 'pics', où l’agrégation d'une commune ne provoque qu'un seul rebond, n'entraînant le 

rattachement que d'une ou de deux communes à sa suite; c'est le cas de Waremme (t70), de 
Huy (t122) ou d’Ath (t238); 

- les 'massifs', où les rebonds s’additionnent et amplifient successivement plusieurs coefficients 
d’agrégation; cas de Herstal-Visé-Seraing (t29 et suivantes) ou de Dinant-Ciney (t162). 

 
De ce qui vient d'être dit, nous pouvons dégager quelques enseignements : 
 
- le rebond met en évidence l'existence de pôles, de petite ou de moyenne importance, et leur 

contribution au renforcement des pôles principaux; il ne faut donc pas chercher les rebonds 
provoqués par ces derniers, car ils sont insignifiants (de 0,2% à 1,9%) ou inexistants; 

- ce sont les communes voisines des entités nouvellement agrégées qui voient se modifier leurs 
taux de dépendance. On assiste alors à des agrégations en série, en grappe, comme nous le 
disions plus haut, de communes proches les unes des autres, réintroduisant, a posteriori, un 
caractère spatial, dont la méthode, a priori, ne tenait aucun compte. 

- une succession de rebonds peut entraîner une amplification cumulée de la dépendance. 
 
 
4.4 Noyaux, pôles primaires et secondaires 
 
Dans la constitution pas à pas des entités, on peut distinguer deux phases. 
 
La première, au cours de laquelle des communes se voient rattachées individuellement à une autre, 
qui peut, ou non, avoir déjà capté une ou plusieurs communes isolées. Si nous désignons sous le 
terme de noyau la commune agrégeante initiale, nous voyons, à partir d'un noyau, se former un 
pôle par adjonctions successives de communes prises une à une. Le processus révèle le pouvoir 
attracteur du noyau et, éventuellement, l'amplification que lui fournissent les adjonctions qu'il 
provoque. 
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Dans la seconde phase, un noyau peut se mettre à capter d'autres noyaux et se trouver dès lors 
fortement renforcé. Le pôle qui se forme alors est en fait une combinaison de pôles, plutôt qu'une 
combinaison de communes, comme c'était le cas dans la phase précédente. A partir de là, il 
devient difficile de préciser à quel élément du pôle combiné il faut attribuer l'agrégation d'une 
nouvelle commune. Pour mieux comprendre le phénomène, examinons un cas particulier : en t122, le 
pôle de Liège capte le petit pôle de Huy avec un coefficient d'agrégation de 21,7%; en t123, le pôle 
Liège+Huy capte la commune hesbignonne de Burdinne avec 31,4%. La présence d'un rebond 
important (+9,7%) montre que Burdinne nourrit une dépendance non négligeable à l'égard des 
deux pôles. Si l'on considère les relations intercommunales simples de Burdinne-Huy (9,6%) et 
Burdinne-Liège (6,7%), force est de constater que le noyau Huy exerce une attraction plus forte 
que le noyau Liège, même si, en définitive, c'est le pôle de Liège qui l'emporte.  
 
La différence essentielle entre les deux phases réside dans le fait qu'au cours de la première, seule 
la commune initiale, le noyau, a exercé une quelconque attraction sur d'autres communes, tandis 
que dans la deuxième, il existe plusieurs noyaux exerçant conjointement leur pouvoir attractif.  
 
Nous désignerons sous les noms de pôles primaires, les pôles à un seul noyau, et de pôles 
secondaires, les pôles à plusieurs noyaux. 
 
Les pôles secondaires sont plus malaisés à étudier parce que leur constitution, épuisant le 
processus d'agrégation, ne se termine qu'en t261, par la formation de l'unique pôle de Charleroi, 
auquel se sont adjoints successivement les différents pôles primaires de la Wallonie, ce qui ne nous 
sert guère pour l'identification de bassins d'emploi, même si nous pouvons ainsi définir la hiérarchie 
qui s'établit entre ces pôles. De t122, formation du premier pôle secondaire (Liège + Huy), à t261, 
achèvement de l'unique pôle secondaire de Charleroi, la configuration change 139 fois. A quelle 
étape faut-il s'arrêter pour procéder à l'analyse, ou, en d'autres termes, à combien doit-on fixer le 
quota des pôles secondaires ? 
 
La notion de pôles primaires est plus maniable, car ces derniers sont fixés dans leurs dimensions 
bien avant d'atteindre la fin du processus général. Le premier de ces pôles, Virton, s'achève en 
t63

30, le dernier, Wavre, se termine en t244
31. En tout, 26 pôles primaires peuvent être identifiés, 

regroupant 225 des 262 communes wallonnes. Il en résulte, bien sûr, que 37 communes sont hors 
pôles primaires et ne se rattacheront qu'à des pôles secondaires. Nous y reviendrons. 
 
 

                                                                 
30 Agrégation de Meix, dernière commune du pôle de Virton, avant l'agrégation de celui-ci au pôle d'Arlon en 
t183. 
31 Avant son agrégation au pôle d'Ottignies. 
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Pôles primaires issus de la classification hiérarchique ascendante 

Les pôles sont classés en colonnes, par ordre alphabétique 
La valeur qui suit le nom indique le nombre de communes agrégées au pôle (avant rattachements 

complémentaires). 
Les pôles absorbants sont en gras. 

    
ARLON (10) EUPEN (7) MALMEDY (3) OTTIGNIES LOUVAIN-

LA-NEUVE (5) 
BASTOGNE (6) HUY (3)   
BRAINE-
L'ALLEUD (2) 

LA LOUVIERE (8) MARCHE-EN-
FAMENNE (5) 

SAINT-VITH (3) 

CHARLEROI 
(30) 

LESSINES (3)  TOURNAI (10) 

CHIMAY (2) LIBRAMONT-
CHEVIGNY (11) 

MONS (21) TUBIZE (3) 

CINEY (2)  MOUSCRON (2) VERVIERS (6) 
COUVIN (2) LIEGE (51) NAMUR (16) VIRTON (3) 
  NIVELLES (3) WAVRE (8) 
 
Deux situations conduisent à la fermeture d'un pôle primaire : 
 
1/ le processus d'agrégation par un pôle peut d'abord être interrompu dès que ce dernier,- pôle 

absorbant,- capte un autre pôle (7 cas sur 26);  
2/ il peut l'être également dès que le pôle est lui-même capté par un pôle plus important (19 cas 

sur 26), devenant ainsi un pôle absorbé.  
 
Dans le deuxième scénario, la fermeture ne relève pas de notre intervention : l’attraction qu’il subit 
de la part d’un autre pôle l’emporte sur l’attraction qu’il exerce en tant que pôle. En revanche, 
dans le premier scénario, c'est nous qui arrêtons le processus qui, sans cela, aurait pu continuer. 
Les pôles concernés par celui-ci ont donc une taille minimale, et il conviendra de les compléter 
éventuellement dans une deuxième phase. Ces pôles absorbants,- en gras dans le tableau,- 
comptent, en leur sein, les villes principales de Wallonie, auxquelles viennent s'adjoindre Wavre et 
Braine-l'Alleud qui reprennent, avec une intensité nettement moindre, le rôle fédérateur de 
Bruxelles. 
 
 
4.5 L'arbre hiérarchique 
 
A ce stade, la hiérarchie des communes sur la base des navettes professionnelles s'étage sur 4 
niveaux : les 262 communes; 19 pôles primaires,- les pôles absorbés du paragraphe précédent,- 
qui n'agrègent que des communes; 6 pôles secondaires,- les pôles absorbants,- qui agrègent des 
communes et des pôles primaires; enfin le pôle secondaire de Charleroi qui agrège communes, 
pôles primaires et pôles secondaires. 
 
Cette hiérarchie appelle quelques commentaires.  
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Comme la principale différence entre le zonage wallon et le zonage belge est la mise entre 
parenthèses de Bruxelles, c'est de cette opération essentiellement32 que résultent les différences 
observées dans la configuration des bassins wallons construits selon les deux types de zonage. 
 
Pour les pôles éloignés de la capitale, Liège et Arlon, leur configuration et leur position dans la 
hiérarchie ne changent guère, preuve supplémentaire que la distance diminue l’intensité des 
relations de dépendance. Même Namur ne semble pas, dans un premier temps, bénéficier de 
l'absence de Bruxelles. 
 
A l'ouest de la région, la situation se présente différemment : les villes de Mons et de Tournai, 
malgré l'éloignement de cette dernière, voient leur bassin s'étendre plus largement. Dans le cadre 
du zonage belge, leur emprise sur les communes environnantes, quoique indéniable, était d'intensité 
moyenne et ne résistait pas à la concurrence de Bruxelles. Débarrassée de celle-ci, elles retrouvent 
leur position polarisante. 
 
C'est un phénomène similaire qui apparaît dans le Brabant wallon, à ceci près, qu'ici, la proximité 
rapprochée de Bruxelles empêchait l'apparition de petits pôles locaux. Wavre, Ottignies, Nivelles, 
Braine-l'Alleud et Tubize manifestent maintenant une attraction, de second ordre certes, mais bien 
réelle. L'articulation de ces pôles rend également visible le rôle fédérateur joué par Wavre et 
Braine-l'Alleud, qui acquièrent ainsi, modestement, le statut de pôles secondaires. En fait, le 
zonage wallon rend visible une série de petits pôles satellites du pôle bruxellois. Une logique 
comparable opère dans le Hainaut avec la constitution du pôle de La Louvière. 
 
Le cas du pôle de Charleroi doit être nuancé. Son bassin ne subit guère de modification (30 
communes au lieu de 29), l'absence de Bruxelles favorisant le regroupement des communes en 
petits pôles plutôt que leur rattachement à la métropole hennuyère. Mais, dès que ces 
regroupements ont été réalisés, Charleroi leur fait subir son pouvoir attracteur, pouvoir qui, par 
étapes successives, finira par englober toute la Wallonie, y compris Liège et son bassin de 52 
communes, comme si, grâce à sa position centrale, Charleroi avait hérité des capacités fédératrices 
de Bruxelles. 
 
Il ne faut toutefois pas vouloir pousser trop loin la logique de la classification hiérarchique 
ascendante, car la systématisation de la procédure, qui effectue les regroupements sur la base du 
taux de dépendance maximal, quelle que soit son importance, risque de nous faire perdre le sens 
des réalités. Plus le coefficient d'agrégation est élevé, plus la fusion a du sens. Inversement, les 
agrégations qui résultent de coefficients faibles, inférieurs à 10% par exemple, doivent être 
examinées avec précaution. Ainsi, le rattachement du pôle de Braine-l'Alleud à celui de Charleroi 
avec un coefficient de 4,1% est dépourvu de signification profonde et va même à l'encontre du 
sens commun et des chiffres, qui font dépendre ce pôle,- même si cette dépendance est 
momentanément masquée,- de celui de Bruxelles avec un taux de plus de 40%. Le raisonnement 
vaut, a fortiori, pour les dernières agrégations du processus : Mons (3,96%), Arlon (2,68%) et 
Liège (1,98%), même si le rôle de Bruxelles est ici moins évident. 
 
En conclusion, si le zonage wallon et, avec lui, le retrait de Bruxelles dans la constitution des 
bassins d'emploi, se justifie parce qu'il permet l'apparition de petits pôles que le poids de la 
                                                                 
32 Rappelons que les flux entre la région flamande et la région wallonne sont très faibles et qu'ils ne participent 
pas à l'émergence des bassins d'emploi. 
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capitale maintenait dans l'ombre, il risque cependant d'introduire des biais et des contresens 
importants lors de la formation des pôles secondaires. Il faut donc se montrer vigilant et considérer 
qu'il s'agit là d'une raison supplémentaire pour nous concentrer sur les pôles primaires, comme 
nous en avions déjà pris le parti dans le zonage belge. 
 
 
4.6 Les pôles locaux 
 
Puisque la méthode de classification hiérarchique ascendante, telle que nous l’avons tronquée pour 
faire apparaître les 26 pôles primaires, écarte de la formation des bassins d'emploi, 37 communes, 
la question se pose de savoir ce que nous allons faire de ces "résidus". Faut-il les ignorer ? Mais, 
dans ce cas, nous renoncerions à avoir un découpage complet du territoire, ce qui est contraire à 
l'objectif initialement poursuivi. Faut-il les intégrer dans les pôles primaires déjà identifiés ? Il 
resterait alors à définir une procédure appropriée à cette phase complémentaire de la constitution 
des bassins d'emploi. C'est bien dans cette dernière direction que nous nous sommes engagés. 
 
Dans une première analyse de ces communes 'résiduelles', nous pouvons distinguer trois cas de 
figure : 
 
- certaines communes frontalières ne sont pas agrégées parce que leur dépendance se tourne 

fortement vers l'étranger; le phénomène est surtout vrai dans les régions d'Eupen et d'Arlon; 
- d'autres communes relativement isolées développent un taux d'autonomie élevé, qui atténue 

leur dépendance vis-à-vis des localités voisines; c'est le cas de La Roche, par exemple, qui 
bénéficie de plus de 65% d'autonomie; 

- d'autres encore jouent le rôle de pôles locaux qui auraient pu accéder au rang de pôles 
primaires, si elles ne s'étaient trouvées 'encerclées' par d'autres pôles plus importants qu'elles. 
Parmi celles-ci, figurent des villes de taille appréciable comme Gembloux (prise entre 
Bruxelles et Namur), mais aussi de petits centres comme Beauraing et Rochefort. 

 
Comme il apparaît que le degré d'autonomie de ces communes ainsi que les taux de dépendance 
qu'elles manifestent, jouent un rôle important dans leur relative marginalisation, nous avons travaillé 
sur ces deux paramètres pour approfondir l'analyse et tenter de leur trouver une place dans la 
hiérarchie. 
 
Au préalable, il convient d'examiner la liste des communes hors pôle, classées en fonction de leur 
degré d'autonomie. En tête de relevé, se présentent les communes à forte autonomie,- 9 
communes avec une autonomie supérieure à 50%; 19 avec une autonomie de plus de 40%. Elles 
sont, en fait, des localités moyennes, souvent décentrées, qui,- comme on doit s'y attendre,- ne 
développent pas une grande dépendance vis-à-vis des pôles principaux. A leur égard, on doit se 
demander si elles ne jouent pas un rôle de pôle local que l'algorithme n'a pas pu révéler, dans la 
mesure où leur attractivité, parfois évidente, n'a pas une intensité suffisante pour concurrencer les 
pôles importants. En fin de relevé, nous trouvons des communes d'autonomie moyenne33 et de 
dépendance réduite, mais qui ne peuvent, en aucun cas, revendiquer le statut de pôle local. Elles 
sont 11 à avoir une autonomie inférieure à 30%, avec un minimum de 19,6%. En examinant les cas 
un à un, nous identifions toujours une dépendance d'au moins 9 à 10% à l'égard d'autres 

                                                                 
33 Les communes à faible autonomie ont déjà été rattachées à un pôle par l'algorithme MIRABEL.  
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communes. Ces dernières sont, pour la plupart, des pôles primaires, mais on compte aussi, parmi 
elles, des communes qui figurent en début de liste et qui sont candidates au titre de pôle local. 
 
Sur cette base, la procédure utilisée pour rattacher les communes hors pôle, et/ou pour créer de 
nouveaux pôles, peut être décrite en quatre temps : 
 
1/ Traitement des communes d'autonomie inférieure à 30% (11) :  
 
- repérage des communes qui manifestent, de manière exclusive, une dépendance supérieure à 

10% à l'égard d'autres communes ; 
- examen des communes dotées de taux de dépendance inférieurs à 10% mais qui, vu leur taux 

proches de 10% (9,2; 9,5; 9,6%), sont ramenées à la catégorie précédente; 
- traitement des cas relevés : 

- si la commune vis-à-vis de laquelle s'exerce la dépendance est un pôle primaire : effectuer le 
rattachement; 

- si la commune vis-à-vis de laquelle s'exerce la dépendance, n'est pas un pôle primaire mais 
est une des communes hors pôle susceptibles de devenir un pôle local : attendre la fin du 2/ 
avant de savoir si la commune visée peut être rattachée à un pôle local; 

- si la commune vis-à-vis de laquelle s'exerce la dépendance n'est pas un pôle primaire et n'est 
pas susceptible de devenir un pôle local : déterminer de quel autre commune elle dépend 
principalement et effectuer le rattachement des deux communes; 

- si la dépendance se manifeste à l'égard de : attendre l'examen des autres cas similaires et 
voir s'il n'y a pas lieu de constituer un pôle transfrontalier. 

 
2/ Traitement des communes d'autonomie supérieure à 40% (19) : 
 
- repérage des communes dont le taux de dépendance maximum est élevé (+ de 10%) et qui 

n'exercent pas d'attraction forte (- de 10%) sur d'autres communes; dans tous les cas 
rencontrés, les communes attractives sont des pôles primaires auxquels nous rattachons donc 
les communes examinées; 

- parmi les communes restantes, repérage des communes à l'égard desquelles d'autres communes 
manifestent un taux de dépendance de 10%; plus le nombre de communes fortement 
dépendantes est élevé, plus nous avons de chance de nous trouver en présence d'un pôle local; 
de cette façon, nous avons identifié 4 nouveaux pôles locaux, à savoir : Beauraing-Rochefort, 
Hannut, Rixensart et Vielsalm; 

- si la commune n'est pas très dépendante (- de 5%) et n'est pourtant pas un pôle local, il faut 
peser de manière spécifique vers quel pôle (primaire ou local) vont plutôt ses travailleurs et de 
quel pôle proviennent plutôt les personnes qui exercent une activité professionnelle sur son 
territoire; 

- si la dépendance maximum de la commune est tournée vers l'extérieur, il faut chercher un pôle 
wallon qui puisse lui servir d'ancrage régional, ou décider de construire un pôle orienté vers 
l'extérieur. 

 
3/ Traitement des communes d'autonomie comprise entre 30 et 40% (7) :  
 
- ce sont sans doute les cas les plus difficiles, ni très autonomes, ni très dépendants, pour lesquels 

nous devons examiner, cas par cas, les influences exercées et les dépendances subies selon les 
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critères utilisés dans les deux étapes précédentes, mais en se montrant moins sévères sur les 
seuils de dépendance et d'autonomie; 

- parmi ces communes, nous parvenons néanmoins à repérer le noyau d'un petit pôle local, celui 
de Gemboux, que nous avions déjà cité plus haut; quant aux autres communes, nous avons pu 
les rattacher aux pôles primaires ou locaux existants. 

 
4/ Confrontation des regroupements opérés avec la chronologie complète du processus de 

classification hiérarchique :  
 
- la chronologie des 261 agrégations nous permet de suivre pas à pas la hiérarchie qui s'établit 

entre les communes jusqu'à la constitution finale de l'unique pôle de Charleroi; on peut ainsi 
préciser dans quelle branche de l'arbre hiérarchique se situe l'agrégation d'une commune et voir 
si cette localisation est cohérente avec les regroupements que nous venons d'effectuer 
manuellement; 

- l'étude des rebonds et des communes qui sont agrégées "dans la foulée", en grappe, est 
intéressante pour conforter le statut et le contenu des pôles locaux nouvellement créés; dans 
quelques cas, peu nombreux, nous avons, grâce à cette analyse, opéré quelques modifications 
dans des bassins de cohésion fragile et de contour flou. 

 
Les rattachements complémentaires et les créations des pôles locaux, dont il vient d'être question, 
se fondent donc sur les taux de dépendance et sur les degrés d'autonomie. Ils restent également 
cohérents avec la chronologie des agrégations et,- fait à signaler,- ils ne modifient pas la structure 
en quatre niveaux de l'arbre hiérarchique. En ce sens, ils s'intègrent sans heurt dans la 
méthodologie générale que nous avons suivie. Certes, de nouveaux pôles sont créés, mais ils se 
situent sur le même plan que les pôles primaires. Deux d'entre eux (Hannut et Vielsalm) se 
rattachent au pôle de Liège; Beauraing-Rochefort et Gembloux rejoignent le pôle de Namur; 
Rixensart, celui de Wavre. 
 
 
5. Présentation synthétique des résultats  
 
Ce n'est ni le lieu ni le moment de donner une description détaillée des bassins d'emploi obtenus en 
fin de procédure. En effet, chacun d'eux mérite une attention toute particulière et fera l'objet d'une 
étude spécifique dans la deuxième phase du projet de zonage fonctionnel de la Wallonie.  
 
Dans le cadre de cette contribution, nous nous limiterons donc à présenter deux portraits 
synthétiques des résultats obtenus; l'un sous la forme d'une liste34 ; l’autre sous la forme d’une carte 
géographique.  
 
 

                                                                 
34 Pour des raisons de traitement informatique, les noms de communes sont cités dans leur langue d'origine. 
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LISTE DES BASSINS D’EMPLOI WALLONS 
 
Bassins d’emploi wallons  Composition (après rattachements complémentaires) 
LIEGE (55 + Fourons)  Aubel +Thimister-Clermont +Herve +Fourons +Braives +Modave +Clavier +Geer 

+Faimes +Waremme +Berloz +Villers-le-Bouillet +Ouffet +Ferrieres +Hamoir 
+Aywaille +Oreye +Amay +Tinlot +Verlaine +Engis +Saint-Georges-sur-Meuse 
+Flemalle +Nandrin +Seraing +Donceel +Remicourt +Bassenge +Dalhem +Vise 
+Oupeye +Herstal +Blegny +Soumagne +Anthisnes +Comblain-au-Pont +Sprimont 
+Neupre +Crisnee +Olne +Trooz +Grace-Hollogne +Fexhe-le-Haut-Clocher +Saint-
Nicolas +Juprelle +Awans +Ans +Fleron +Esneux +Beyne-Heusay +Chaudfontaine 
+Liège +Durbuy +Manhay +Erezee +Stoumont  

HUY (5)  Wanze +Marchin +Huy +Burdinne +Heron  
VERVIERS (7)  Limbourg +Theux +Jalhay +Pepinster +Dison +Verviers +Spa  
EUPEN (7)  Raeren +Kelmis +Plombieres +Welkenraedt +Lontzen +Baelen +Eupen  
MALMEDY (5)  Stavelot +Waimes +Malmedy +Trois -Ponts +Butgenbach  
SANKT-VITH (4) Burg-Reuland +Amel +Sankt-Vith +Bullingen  
VIELSALM (3) 
[Pôle local] 

Vielsalm +Lierneux +Gouvy  

HANNUT (3) 
[Pôle local] 

+Hannut + Wasseige + Lincent 

CHARLEROI (31)  Sombreffe +Jemeppe-sur-Sambre +Sambreville +Fosses-la-Ville +Doische 
+Erquelinnes +Philippeville +Froidchapelle +Sivry-Rance +Mettet +Florennes 
+Merbes-le-Chateau +Anderlues +Beaumont +Lobbes +Fontaine-l'Eveque 
+Cerfontaine +Pont-à-Celles +Les Bons Villers +Fleurus +Courcelles +Thuin 
+Walcourt +Aiseau-Presles +Farciennes +Chatelet +Montigny-le-Tilleul 
+Gerpinnes +Ham-sur-Heure – Nalinnes +Charleroi +Villers-la-Ville  

COUVIN (2)  Viroinval +Couvin  
CHIMAY (2)  Momignies +Chimay  
LA LOUVIERE (8)  Ecaussines +Estinnes  +Binche +Chapelle-lez-Herlaimont +Morlanwelz +Le Roeulx 

+Manage +La Louviere  
NIVELLES (3) Genappe +Seneffe +Nivelles 
BRAINE-L’ALLEUD (3) Braine-le-Château +Braine l’Alleud +Waterloo 
TUBIZE (4) Ittre +Rebecq +Tubize +Enghien  
MONS (21)  Silly +Ath +Braine-le-Comte +Soignies +Brugelette +Chièvres +Beloeil +Lens 

+Bernissart +Saint-Ghislain +Quievrain +Hensies +Honnelles +Dour +Boussu 
+Colfontaine +Quaregnon +Frameries +Jurbise +Quevy +Mons  

LESSINES (3) Ellezelles +Flobecq +Lessines  
TOURNAI (10)  Mont-de-l’Enclus +Frasnes-Lez-Anvaing +Leuze-en-Hainaut +Peruwelz +Celles 

+Pecq +Brunehaut +Antoing +Rumes +Tournai  
MOUSCRON (3)  Estaimpuis +Mouscron +Comines 
NAMUR (16)  Houyet +Hastiere +Dinant +Onhaye +Yvoir +Anhee +Ohey +Andenne +Eghezee 

+Profondeville +Gesves +Fernelmont +La Bruyere +Assesse +Floreffe +Namur  
CINEY (3) Hamois +Ciney +Havelange 
MARCHE (6)  Somme-Leuze +Nassogne +Rendeux +Hotton +Marche-en-Famenne +La Roche-en-

Ardenne 
BEAURAING- 
ROCHEFORT (5) 
[Pôle local] 

Beauraing +Rochefort +Gedinne +Wellin  +Daverdisse  

GEMBLOUX (3) 
[Pôle local] 

Gembloux +Ramilies +Perwelz 

WAVRE (8) Hélecine +Orp-Jauche +Jodoigne +Beauvechain +Incourt +Chaumont-Gistoux 
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+Grez-Doiceau +Wavre 
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-
NEUVE (5) 

Chastre +Walhain +Mont-Saint-Guibert +Court-Saint-Etienne +Ottignies-Louvain-
la-Neuve  

RIXENSART (3) 
[Pôle local] 

Lasnes +La Hulpe +Rixensart 

ARLON (13)  Musson +Aubange +Messancy +Leglise +Tintigny +Saint-Leger +Etalle +Habay 
+Attert +Arlon +Florenville +Chiny +Martelange  

VIRTON (3)  Meix-devant-Virton +Rouvroy +Virton  
LIBRAMONT-CHEVIGNY (11)
  

Vresse-sur-Semois +Tellin +Bievre +Bouillon +Saint-Hubert +Paliseul +Herbeumont 
+Bertrix +Neufchateau +Libin +Libramont-Chevigny  

BASTOGNE (7)  Houffalize +Tenneville +Sainte-Ode +Vaux-sur-Sure +Bertogne +Bastogne 
+Fauvillers  

 
Note : Pour des raisons de traitement informatique, les noms de communes sont cités dans leur langue d'origine. 
La valeur qui suit la dénomination du pôle renvoie au nombre de composantes de celui-ci. 
Dans la colonne relative à la composition du pôle, le noyau figure en caractère gras; à sa gauche, et, de droite à gauche, 
s'inscrivent les différentes communes qui y ont été agrégées; à sa droite, suivent les communes qui ont fait l'objet d'un 
rattachement complémentaire. Les pôles locaux ne connaissent que des rattachements complémentaires. 
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Conclusion 
 
L'objectif de ce travail consistait dans la mise au point d'une méthodologie destinée à construire 
des bassins d'emploi sur base des navettes intercommunales 'domicile-travail' du recensement de 
1991. A partir de la classification hiérarchique ascendante et du programme M.I.R.A.B.E.L., nous 
avons procédé à la classification libre des 262 communes de la Région wallonne. L'examen de la 
chronologie des agrégations et de l'arbre hiérarchique nous a permis d'introduire les concepts de 
pôles primaires et secondaires, de pôles absorbants et absorbés et de pôles locaux, qui nous 
ont servis à structurer le territoire en 31 bassins d'emploi. Les résultats de ce découpage, repris 
sous forme de carte et de liste, constituent donc la conclusion, forcément provisoire, de la première 
phase du projet de zonage du territoire wallon, dans lequel cette recherche s'inscrit; mais ils 
doivent surtout être considérés comme une introduction à la deuxième phase, dont nous espérons 
pouvoir rendre compte dans une prochaine étude. 
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