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Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

 

 Commune faisant partie du Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation (CSEF) de Charleroi (26 

communes). 

 Une concentration de l’activité économique le long de la N5 avec la présence de complexes commerciaux. 

 Présence de l’Agence Locale pour l’Emploi au service de la population en matière d’emploi et de 

formation. 

 Absence de périmètre de reconnaissance économique. 

 

Indicateurs du marché de l’emploi 

 Une population active de 5.559 personnes représentant à peine 2,5% de la population active du CSEF 

Charleroi ; 

 En 2010, Gerpinnes se positionne par rapport au CSEF Charleroi : 

o en 11ème position en ce qui concerne son taux d’activité (68,9%) ; 

o en 7ème position en ce qui concerne son taux d’emploi (61,0%) ; 

o En avant dernière position en ce qui concerne l’importance de son taux de chômage (11,4%). 

 Evolution positive de ses indicateurs de l’emploi entre 2005 et 2010 ; 

 

Chômage 

 Une faible variation quant aux demandeurs d’emploi inscrit au Forem ; 

 Un chômage qui touche principalement les moins de 25 ans (26,6%) et les 50 ans et plus (24,7%) ; 

 Une lacune en termes de qualification des chômeurs avec 40,9% des demandeurs d’emploi ayant une 

formation inférieure au secondaire du 3ème degré ; 

 Une quasi parité entre les demandeurs d’emploi masculins et féminins ; 

 93,1% des demandeurs d’emploi sont belges en 2012 à Gerpinnes ; 

 37,7% des demandeurs d’emploi le sont de longue durée (+ de 2ans) ; 

 La branche d’activité la plus représentée parmi les demandeurs d’emploi est, après les nouveaux admis ou 

personnes en attente (23,7%), le commerce de détail (13,5%) suivit des services fournis aux entreprises 

(9,9%) ; 
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L’emploi indépendant 

 Selon l’IWEPS, en 2010, la commune de Gerpinnes comptait 896 indépendants et leur part s’élevait à 

16,11% contre 16,23% en 2005 ; 

 Un part d’indépendant nettement supérieure à la moyenne affichée par le CSEF (10,27% en 2010) ; 

 Selon l’INASTI la commune de Gerpinnes comptait 1.305 indépendants en 2011 contre 1.059 en 2001 ; 

 Parmi les indépendants assujettis à l’INASTI à Gerpinnes, 868 le sont en activité principale,  324 en 

complémentaires et 79 après la pension ; 

 Les principales branches d’activités à Gerpinnes sont, aussi bien en 2001 qu’en 2011, le commerce, les 

professions libérales, l’industrie, l’artisanat et les services. 

 

L’emploi salarié 

 En 2010, la commune de Gerpinnes comptait 2.249 postes de travail salarié pour 305 établissements ; 

 La commune se positionne en 3ème position pour son nombre d’établissements par rapport à la 

microrégion ; 

 En 2010, Gerpinnes comptait une moyenne de 7,4 postes par bâtiment contre 9,5 en 2003 ; 

 L’emploi salariés se caractérisé essentiellement par les services (80,7%) et la construction (12,1%) ; 

 

Structure de l’agriculture 

 36 exploitations en 2010 contre 50 en 2001 soit la disparition de 28% des exploitations agricoles ; 

 31 exploitations sont recensées en 2012 ; 

 Une diminution de 19,1% de la SAU sur le territoire ; 

 Une faible augmentation de la taille moyenne des exploitations de 12,4% passant de 42,3ha en 2000 par 

exploitation à 47,5ha en 2011 ; 

 62,1% de la SAU est dédiée aux terres arables en 2010 et 37,5% aux superficies toujours couvertes 

d’herbe ; 

 58,9% des terres arables destinées à la culture de céréales en 2010, suivi des  fourrages des terres arables 

(22,4%)  et des cultures industrielles (15,9%). 

 62,8% des cultures céréalières sont destinées à la culture du froment en 2010 et l’orge (36,1%) ; 

 En 2010, 64,4% de la SAU est exploitée en location à Gerpinnes ; 

 En 2010, la commune de Gerpinnes comptait 62 unités de main d’œuvre dont 87,1% était de la main 

d’œuvre familiale ; 
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 51,7% des exploitants agricoles sont âgés entre 35 et 55ans, suivi des 55 ans et plus (44,1%) et des moins 

de 35 ans (4,2%) ; 

 Le cheptel de la commune de Gerpinnes, en 2010, est presque exclusivement composé de bovins 

(94 ,7%) ; 

 41,2% du cheptel bovin est composé de vache avec une prédominance des vaches laitières (59,7%) ; 

 La commune de Gerpinnes n’est pas  tournée vers l’élevage de volailles (139). 

 

Pouvoir communal 

 Un collège communal composé d’un bourgmestre et de 5 échevins et du président du CPAS issus  des 

partis suivants : 6 CDH et 1 MR ; 

 Un conseil communal composé de 24 membres (CDH, MR, PS et Ecolo) ; 

 1 Conseil consultatif des séniors ; 

 1 Commission communale (CCATM) ; 

 Des moyens humains importants (~ 161 ETP) ; 

 De nombreuses intercommunales (8), Sociétés (13), asbl et sociétés paracommunales (11). 

 

Moyens financiers 

 33 taxes, redevances et impôts ; 

 Un IPP à 7,5% en 2012 et un Pr.I à 2.600 en 2010 ; 

 Système d’octroi de subsides, à divers organismes et associations actifs sur le territoire de Gerpinnes, 

pour un total de 74.034,0 euros en 2012 (dont 50% au Centre Culturel) ; 

 Un budget communal 2012 de 5.126.910,54 euros. 

 

Sécurité 

 Gerpinnes fait partie de la zone de Police GERMINALT avec les communes d’Ham-sur-Heure-Nalinnes, 

Montigny-le-Tilleul et Thuin ; 

 Un commissariat de proximité ; 

 6 inspecteurs de quartier ; 

 Un plan zonal de sécurité 2009-2012 ; 

 Un nombre de faits perpétrés relativement constant depuis 2007-2008 ; 

 Gerpinnes fait partie du Service Régional d’incendie de Charleroi (qui regroupe 11 communes). 
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Soins de santé 

 Un hôpital sur le territoire communal (IMTR) 

 64 médecins généralistes et spécialistes sur le territoire communal ; 

 Présence de la Fédération des Associations des Médecins Généralistes de Gerpinnes regroupant 17 

médecins (avec Tarcienne) ; 

 Existence d’un service « Allô Santé » ; 

 La présence de l’Institut de Médecine, de Traumatologie et de Réadaptation (IMTR) à Loverval ; 

 Une maison de la Croix-Rouge qui couvre la commune de Gerpinnes ; 

 4 pharmacies sur le territoire communal. 


