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La région d’Enghien d’après le
Deuxième Atlas de Belgique (1976-1999)
Introduction
La publication d’un «Deuxième Atlas de Belgique»"’s’est
terminée au cours de l’an 2000. Nous croyons intéressant d’en
extraire les données qui concernent la population d’Enghien et
des environs.
Il ne s’agira pas d ’un panorama complet des aspects
géographiques car, d’une part, la plupart des éléments naturels
ont été inventoriés dans une étude précédente'*23’ et, d’autre part,
de nombreux paramètres socio-économiques ne sont pas illus
trés dans ce nouvel «Atlas de Belgique». Enfin ne sont reprises
ici que les données qui ont pu être établies commune par com
mune; communes d’avant les fusions pour des données datant
d’avant 1976, entités fusionnées après cette date.
Chapitre I. Les données démographiques.
Par. 1. Les densités de la population.
Deux premières cartes de l ’A t l a s illustrent la densité de
la population des communes belges avant la fusion des
communes (situation au 31.12.1970) et juste après celle-ci
(situation au 1.1.1978).

( 1) Deuxième Atlas de Belgique (1976-1999) publié par le Comité National de Géographie Commission de l’Atlas National. Bruxelles.
(2) Aspects Géographiques d'Enghieii dans A.C.A.E.. I. XXV. 1989. pp. 21 1-304.
(3) Planche VI. 1.
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Les communes d’avant les fusions de 1976.

11. HENRIPONT
12. VIRGINAL
13. ECAUSSINES-LALAING
14. CHAUSSEE-NOTRE-DAME
15. FOULENG
16. GONDREGNIES
17. HELLEBECQ
18. GHISLENGHIEN
19. WAARBEKE
20. NIEUWENHOVE
21. ZANDBERGEN
22. GRIMMINGE
23. MOERBEKE
24. GERAARDSBERGEN
25. PAPIGNIES .
26. LANQUESAINT
27. MAFFLE
28. ARBRE
29. ATTRE
30. MEVERGNIES
31. CAMBRON-CASTEAU
32. CAMBRON-SAINT-VINCENT
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Les communes fusionnées.
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La première d ’entre elles (carte 1) montre bien que les
densités dans les villages autour d’Enghien, sauf vers le sudest, sont faibles et com parables à celles des cam pagnes du
nord-ouest du Hainaut, de la Hesbaye, de la Lorraine belge ou
encore de la plaine de l’Yser. Par contre, vers Braine-le-Comte,
Petit-Enghien et Rebecq, elles affichent des densités plus élevées.
Dans cet ensemble plutôt rural, la ville d ’Enghien, très petite,
se distingue par sa très forte densité, ce qui n’étonnera personne
eu égard à sa superficie minuscule (79 ha) pour une population
normalement concentrée dans un centre urbain ancien.
Carte 1: Densité des populations des communes au 31.12.1970.
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A la périphérie, une couronne de petites villes (A th,
Lessines, Halle, Tubize et le duo Braine-le-Comte Soignies)
enserrent la campagne qui entoure Enghien.
La deuxième carte qui illustre la densité des communes
fusionnées à peu près à la même époque, montre une dilution
certaine des densités. En effet, les fortes densités des centres
u rb a in s d ’a v a n t les fu sio n s ( c ’e st s p é c ia le m e n t le cas
d ’E n g h ien ) sont d im in u ées par l ’in c lu sio n des v illa g e s
satellites qui, forcément, montraient de plus faibles densités.
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Carte 2: Densité des populations des communes fusionnées au 1.1.1978.
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Voici donc bien illustrée l’influence d’une opération politique
et adm inistrative sur une dimension géographique. En
conséquence, certaines densités «urbaines» ne sont plus du tout
représentatives de la réalité sur le terrain. Les exemples d’Ath
et d’Enghien sont flagrants à cet égard. La première carte
reflète beaucoup mieux la réalité.
La distorsion observée entre la représentation cartogra
phique et la réalité du terrain est corrigée dans le nouvel Atlas
de Belgique par la production d’une carte établie selon les
secteurs statistiques. Nous en extrayons une esquisse, mais
uniquement pour Enghien et les communes limitrophes. C’est
la carte n° 3. Ici les noyaux d’habitat se distinguent bien des
campagnes environnantes.
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Carte 3: Densité des populations par secteur statistique en 1997.
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Finalement la carte 4 exprime la densité par commune
dans les temps récents (environ l’année 1995). Les tranches de
densité n’ayant pas été définies de la même façon pour les
Carte 4: Densité des populations par commune vers 1995.
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années 70 et pour les années 90, il est malaisé de comparer
cette carte avec la deuxième qui illustre le même sujet.
Néanmoins une étude attentive montrera que les changements
sont peu importants.
Par. 2. Evolution de la population depuis le milieu du XIXème
siècle jusqu’en 1985.
La planche VI.3 du Deuxième Atlas de Belgique illustre les
grandes variations des chiffres de population des communes
depuis l’indépendance de la Belgique et ensuite leur comporte
ment depuis la deuxième guerre mondiale.
A. Période 1847-1947
La carte 5 montre la grande évolution de la population de
nos entités communales entre le milieu du 19ème siècle et
pratiquement la fin de la deuxième guerre mondiale. Tubize s’y
distingue par une croissance substantielle, reflet de son
industrialisation, comme le montre aussi l’axe industriel
wallon, du Borinage au pays de Liège. Halle, Rebecq, Brainele-Comte et Soignies suivent le même mouvement, mais dans
une moindre proportion, selon un couloir reliant Bruxelles au
centre du Hainaut; c ’est un axe s’équipant d ’industries
diverses.
Carte 5: Evolution du nombre d'habitants entre 1847 et 1947.
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Par contre, les zones essentiellement rurales stagnent ou se
dépeuplent, suivant la grande tendance de cette période qui
assiste au grand mouvement des populations rurales vers les
régions industrielles. Lessines et Grammont font exception, ces
petites villes s’industrialisant également. Après cette longue
période, certaines communes accentueront la tendance révélée
par cette carte; d’autres l’inverseront. C’est l’objet des cartes 8
à 12.
B. Période 1846-1981'. période de «maximum de la popula
tion».
La carte 6, exprimant un sujet peu courant, complète bien
la carte précédente, en accentuant sans doute une impression
acquise lors de la lecture de cette carte 5. Ainsi des communes
comme Tubize, Braine-le-Comte et Soignies affichent la même
tendance. Bever, Silly et d’autres montrent clairement qu’elles
étaient bien plus peuplées autrefois.
Carte 6: Période de maximum des populations entre 1846 et 1981.
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Certaines d’entre elles n’ont peut-être pas encore récupéré
leur chiffre de population d’il y a plus de cent cinquante ans.
Par contre Enghien et Gooik ont inversé la tendance, passant
d’une stagnation enregistrée entre 1847 et 1947 à une augmen
tation affichée entre 1847 et 1981, donc due à une croissance
de population après 1947.
C. Période 1948-1976.
La carte 7 illustre une première période d’après la dernière
guerre. Elle est la première d’un trio de cartes qui donne l’évo
lution des entités fusionnées au cours du dernier demi siècle.
En comparant ces trois cartes entre elles, on remarquera que
certaines communes connaissent une croissance continue, telles
qu’Enghien et Braine-le-Comte, d’autres un déclin persistant,
comme Ecaussinnes; d’autres enfin témoignent des inversions
de tendance, les unes positives comme l’illustre remarquable
ment Silly, les autres en dent de scie, comme Ath.
Carte 7: Variation annuelle moyenne des populations de 1948 à 1976.
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D. Période 1977-1985.
Carte 8 : Enghien garde sa tendance positive, de même que
Tubize et Halle. Lessines et Grammont, par contre, conservent
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un profil négatif. Silly, de manière remarquable, mais également
Pepingen et Bever, renversent la tendance précédente, ce qui
est confirmé durant la période suivante.
Carte 8: Variation annuelle moyenne des populations de 1977 à 1985.
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E. Période 1991-1997.
Une planche qui aidera à comprendre d ’éventuelles modi
fications apportées dans les densités par commune entre 1978
et 1995 est la carte 9 qui montre la «croissance de la population
1991-97 par commune».
Toute la région affiche une croissance. Mais l’entité de
Silly montre le taux le plus élevé, tout comme les entités les
plus prospères du pays dans ce domaine (Brabant wallon oriental
et la région au nord-est d ’Anvers par exemple). Enghien et les
autres communes se trouvent dans une bonne moyenne positive,
comme la majorité des 596 communes de Belgique.
F. Période 1948-1961, 1962-1970 et 1971-76: cartes 10. 11. 12.
C ontrairem ent à la plupart des cartes précédentes, les
cartes 10, 11 et 12 montrent, d ’une manière plus fine, l’évolution
des chiffres de population. En effet, c ’est suivant les données
des anciennes communes que ces cartes ont été établies.
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Carte 9: Variation annuelle moyenne des populations de 1991 à 1997.

Carte 10: Variation annuelle moyenne des populations de 1948 à 1961.
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Carte 11 : Variation annuelle moyenne des populations de 1962 à 1970.
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Carte 12: Variation annuelle moyenne des populations de 1971 à 1976.
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Entre 1948 et 1961, à part Petit-Enghien et Bassilly qui
augm entent leur chiffre de population. Enghien et toute sa
couronne de villages enregistrent un déclin de leur population,
parfois dans une forte m esure com m e à Bever et à Graty.
C ’est le visage que montre la plupart des communes rurales
wallonnes et du Westhoek en Flandre occidentale. Par contre,
la plupart des centres urbains, tels que Ath. Soignies et Halle
augmentent leur population. A cette époque, Enghien, Lessines
et Grammont sont de notables exceptions.
Entre 1962 et 1970, plusieurs villages inversent la tendance,
tels Marcq, Bever et Graty, par suite de nouvelles constructions
liées à un début de retour à la campagne, celui-ci étant encouragé
par la généralisation de la voiture. Par contre, d ’autres villages
accentuent leur perte d ’habitants, comme Petit-Roeulx-lezBraine et Lombise. Enghien et Lessines continuent aussi à
perdre des habitants, alors que Soignies. Braine-le-Comte et
Tubize continuent à en gagner.
Entre 1971 et 1976, le repeu p lem ent des villages se
confirme, avec d ’autres anciennes communes qui inversent le
mouvement de population en passant du négatif au positif:
c ’est le cas de Sint-Pieters-K apelle et de Steenkerque. Par
contre, d ’autres communes repassent dans une variation négati
ve, comme Quenast et Bever, et d ’autres continuent à perdre
des habitants, telles que Heikruis et Brugelette. Après avoir
perdu des habitants pendant longtemps, le vjllage de Hoves
reprend vigoureusement une allure positive. Quant aux villes,
elles continuent leur tendance: Enghien et Grammont perdent
toujours des habitants; Soignies, Tubize et Halle maintiennent
leur croissance démographique.
Par. 3. Mouvement naturel de la population'4'5.
La planche VI.6 de l’Atlas de Belgique est consacrée au
m ouvem ent naturel de nos populations. M alheureusem ent
les données datent d ’une époque déjà ancienne, à savoir la
période 1968-1973. Pour des statistiques plus récentes le
lecteur pourrait reprendre deux études précédentes 15’.
(4) Natalité, mortalité et différence entre les deu,\ (croissance naturelle).
(5) Aspects Géographiques d ’Enghien dans A.C.A.E.. t. XXV ( 1989) et Données récentes sur
la climatologie, la démographie et quelques aspects socioculturels d'Ent>luen et environs dans
A.C.A.E..I. XXIX (1994).
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A. La natalité (carte 13)
La carte n°13 montre clairement que, avec un taux moyen
autour de 16 %o, la natalité à Enghien, Marcq et Petit-Enghien
était sensiblement supérieure à celle de toutes les communes
environnantes. Il faut aller jusque Soignies, Braine-le-Comte et
Halle ou encore Cam bron-Casteau pour trouver des taux de
natalité supérieurs à celui d ’Enghien. Toutes ces localités
avaient ainsi une natalité sensiblement supérieure à la moyenne
nationale (14,2 %o). Ce niveau de la natalité peut être mis en
relation avec une population enghiennoise plus jeune que celle
des environs, comme le montre une carte de la Société Royale
Belge de Géographie en 1986 (6).
Carte 13: Natalité, période 1968-1973.
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A l ’opposé, des villages com m e H ellebecq et G ibecq
affichent à l’époque des taux de natalité très bas, inférieurs à
10 %o, ce qui traduit évidemment un vieillissement avancé de la

(6) Revue Belge de Géographie - 110e année/1986/4, - La Belgique en cartes, carte 40.
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population. Ces faibles taux rejoignent ceux de régions très
déprimées sur le plan démographique, telle la Hesbaye. Par
contre les futures composantes de l’entité d’Enghien connaissent
des taux très favorables que l’on retrouve dans les régions les
plus dynamiques comme la Campine, les cantons de l’Est ou la
Flandre occidentale.
B. La mortalité (carte 14)
Dans l’orbite d’Enghien, la mortalité est remarquablement
faible à Petit-E nghien, avec un taux d ’environ 10 %o, très
inférieur à la moyenne nationale qui à l’époque valait 12,3 %o.
Le développement de nouveaux quartiers, tel celui de Val Lise
avec l’arrivée de nombreux jeunes ménages, est de nature à
rajeunir la population et à stim uler une procréation plutôt
élevée, comme constatée sur la carte 13. Par contre, le village
de Marcq affiche une mortalité plus élevée, alors qu’on avait
constaté ci-devant une natalité aussi forte qu’à Petit-Enghien.
Que faut-il en penser? Sans doute, une population plus âgée
commence seulement à accueillir de jeunes ménages. Quant à
Enghien - centre, sa population vieillit comme celle de tous les
Carte 14: Mortalité, période 1968-1973.

Moyenne nationale : 12,3.
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centres urbains du pays, mais de jeunes ménages continuent à
s’y installer, ce qui conduit à une natalité comparable à celle
des deux villages de la future entité.
A quelque distance d’Enghien, le village de Bellingen,
près de Halle, affiche une mortalité remarquablement faible à
mettre en rapport avec une natalité très élevée. Nul doute que
de nombreux jeunes ménages (grand nombre par ailleurs très
relatif eu égard à une population peu importante) s’y sont
installés à cette époque. A l’opposé de cette situation, des
villages tels que Heikruis, Bierghes, Rebecq montrent un taux
de mortalité très élevé et largement supérieur au taux de
natalité. Beaucoup de jeunes quittaient ces villages pour toutes
sortes de raisons. Mais une région importante qui, il y a une
trentaine d’années, souffrait d ’un vieillissement marqué et
quelque peu dramatique, est celle de Lessines. Très forte
mortalité, très faible taux de natalité se traduisent par un
vieillissement déprimant de la population. C’est le cas des
régions les plus défavorisées de Wallonie, comme l'arrondisse
ment de Huy-W aremme. Toutes ces observations vont
se concrétiser par la carte suivante, celle de l’accroissement
naturel, où les communes qui gagnent des habitants, sans
apport migratoire, se démarquent fortement de toutes celles qui
en ont perdu à cette époque.
C. L ’accroissement naturel·1'
Carte 15: c ’est logique, Bellingen affiche-le taux
d’accroissement le plus élevé : ~ 10 %c = ~ 18 %c - ~ 8 %c.
Enghien et Marcq offrent le même résultat :
~ 1 %o=~ 16%o-~ 15 %o.
Petit-Enghien donne un solde différent :
~ 5 %o = ~ 16%o-~ 10 %o.
Un autre village témoigne d’un fort accroissem ent:
Cambron-Casteau où on avait relevé une très forte natalité,
couplée à un faible taux de mortalité. Par contre, à Lessines et
environs, on assiste à une chute sensible de la population, de
même qu’à Neufville et, plus près d’Enghien, à Heikruis,
(7) Différence entre la natalité et la mortalité.
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Bierghes et Rebecq. On pourra vérifier la pertinence de cette
carte en comparant les données des cartes 13 et 14.
Carte 15: Accroissement naturel, période 1968-1973.
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Un autre exercice instructif est de comparer les cartes 11 et
12 avec la dernière carte, la 15. M alheureusem ent, elles ne
couvrent pas exactement les mêmes périodes. Néanmoins, si
des accroissements ou diminutions bruts de population et des
a c c ro is s e m e n ts n a tu re ls p o s itifs ou n é g a tifs vo n t b ien
ensemble, une croissance nette de la population, associée à un
solde naturel négatif, comme à Silly et à Hoves, doit faire appel
à un apport m igratoire important. Par contre, la diminution
globale de la population d ’Enghien-ville, associée à un solde
naturel positif, atteste que des citadins quittent la ville en plus
grand nombre que ceux qui viennent s’y établir ! Les mouvements
migratoires seront analysés plus loin, d’après les cartes 17 à 19,
mais pas pour les mêmes périodes, ni pour les mêmes entités
communales.
Par. 4. Les étrangers.
La planche VI.7 du Deuxième Atlas de Belgique donne une
situation des populations étrangères. M alheureusem ent, elle
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date des années 1980, consécutive au recensement de 1981. On
pourra comparer les données compilées ici à celles de deux
études précédentes <8). Il faut noter que ces chiffres relatifs
n’évoluent pas rapidement.
Autour d’Enghien, la présence d’étrangers est relativement
faible, sauf à Rebecq et à Tubize où les industries ont fait venir
autrefois de nombreux ouvriers étrangers. Par ailleurs, la
frontière linguistique est très bien marquée, entre le nord à
très faible représentation étrangère et le sud du pays où les
proportions sont généralement plus élevées (carte 16).
Carte 16: Etrangers en 1981.
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Par. 5. Les mouvements migratoires.
Trois cartes illustrent les entrées et sorties d’habitants des
communes fusionnées au cours de la période 1982-1989.
La première (carte 17) montre le solde migratoire des
communes d’une manière absolue.
(8) Aspects géographiques d ’Enghien, dans A.C.A.E., t. XXV, 1989.
Données récentes sur ... la démographie d ’Enghien et environs, dans A.C.A.E.. t. XXIX, 1994.
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Carte 17: Solde migratoire absolu, période 1982 - 1989.

Chiffres absolus.

□

H
■

I^MI
■

■

-16 à -39
-40 à -79
-80 à -199
-200 à -399
-^00 à -799
>-800
<16

ü
■

80 à 199

I

200 à 399

H

400 à 799

■
!
■

16 à 39
40 à 79

■

>800

Carte 18: Solde migratoire en pourcentage, période 1982-1989.
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+1,60 à +3,99
+4,00 à +7,99

La deuxième (carte 18) l’exprime de manière proportion
nelle, et la troisième (carte 19) nous renseigne sur la mobilité
intercommunale (9).
Carte 19: Mobilité intercommunale, période 1982-1989.
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A l’inverse des variations naturelles, positives, le solde
migratoire a été négatif à Enghien au cours des années 1980.
Par contre, toutes les communes de sa périphérie ont affiché
des soldes positifs, plus importants au nord qu’au sud de l’entité.
H eureusem ent donc que le solde naturel a été largem ent
positif à Enghien !
Quant à la mobilité intercommunale, elle a été moyenne à
Enghien, suivant en cela une moyenne wallonne, alors qu’en
Flandre en général elle fut m oindre, com m e l ’ont attesté
Galmaarden et Halle. Lessines et Ath rejoignent ces communes
flamandes dans des taux inférieurs, ce qui est l’exception en
Wallonie.

(9) Elle s’exprime par le rapport entre la somme de toutes les entrées et sorties de la commune
pendant la période envisagée et le chiffre de la population.
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Chapitre II. Les aspects socio-économiques.
Par. 1. Le chômage.
La première planche de VAtlas consacrée aux aspects
socio-économiques montre l’état du chômage en Belgique au
cours d’époques révolues. C’est également un peu dommage de
se pencher d’abord sur cet aspect négatif de la socio-économie.
Une première carte, la 20, donne la situation au 30 juin
1970, la seconde (carte 21) au 30 juin 1980. On constatera
malheureusement une augmentation dramatique des chiffres,
conséquence de plusieurs crises économiques.
Carte 20: Chômeurs complets indemnisés au 30 juin 1970.

En 1970, le taux de chômage était remarquablement faible.
Il est curieux de constater qu’autour d’Enghien, le chômage
était malgré tout supérieur dans certaines communes flamandes
(Geraardsbergen, Halle) qu’en région wallonne. Mais à
l’époque il sévissait déjà principalement dans les vieilles
régions industrielles wallonnes, comme autour de Mons et de
Liège.
C’était exceptionnel d’avoir un chômage important en
Flandre.
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Carte 21: Chômeurs complets indemnisés au 30 juin 1980.

En 1980, par contre, la crise économique des années
septante (après le «premier choc pétrolier») se traduit dans des
chiffres jamais atteints après la Seconde Guerre mondiale.
Enghien est davantage frappée que ses voisines, mais n’atteint
pas les chiffres déprimants de Geraardsbergen, du bassin de
la Haine ou de Liège, ou encore ceux de la Campine,
toutes régions souffrant de la crise de nos industries lourdes
traditionnelles.
Par. 2. Les revenus et la valeur ajoutée.
Représentées pour l ’année 1982, les données datent
quelque peu, mais comme elles sont exprimées en termes rela
tifs, elles ne vieillissent pas rapidement.
A. Les revenus
Une première carte (n° 22) exprime la valeur des revenus
nets taxables de 1982, par habitant et relativement à la moyen
ne nationale. Sans atteindre des valeurs très élevées, telles
qu’on les rencontre dans la périphérie de nos grandes villes ou
dans le Brabant Wallon (annoncé pour cette rubrique par
Braine-le-Château), le montant moyen des revenus déclarés par
les citoyens d’Enghien est supérieur à la moyenne nationale.
Les revenus gravitent autour de cette moyenne dans les
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communes qui entourent Enghien, sauf à Bever et à Pepingen,
où l’on se trouve en-dessous des valeurs moyennes du pays.
Carte 22: Revenus nets taxables de 1982.

100 = moyenne nationale
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Une deuxième carte (n° 23) nous renseigne sur les revenus
élevés, supérieurs à 1.000.000 Fr. en 1982. Conformément à
l’impression donnée par la carte précédente, nous trouvons ici
des valeurs assez flatteuses pour l’ensemble de la région
d’Enghien, souvent supérieures à la moyenne nationale et très
positives par rapport aux régions nettement moins favorisées,
comme la Flandre Occidentale ou l’Ardenne.
A l ’inverse de la précédente, la carte 24 exprim e
l’importance des revenus bas, soit inférieurs à 250.000 frs en
1982. A peu de choses près, cette carte-ci est quelque peu le
négatif de celle-là.
Carte 24: Revenus bas, < 250.000 F en 1982.

Les deux cartes suivantes, 25 et 26, ayant trait à l’évolution
des revenus, s’avèrent très différentes. La première des deux
(25) montre l’évolution des revenus entre 1967 et 1975. Dans
ce cas, les revenus déclarés par les citoyens des communes
flamandes au nord d’Enghien ont plus que triplé entre 1967 et
1975, témoignant un enrichissement des plus rapides, mais pas
nécessairement des plus importants. Cette fois, Enghien ne fait
que suivre la moyenne nationale, avec des revenus multipliés
par 2,7 entre 1967 et 1975, période de très forte inflation.
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Carte 25: Evolution des revenus par habitant entre 1967 et 1975.

Les communes wallonnes suivent souvent la même
Carte 26: Evolution des revenus par habitant entre 1975 et 1982.
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évolution, quelque fois en m ieux, com m e à Silly, A th et
Braine-le-Comte, mais quelques fois en beaucoup moins bien,
comme à Lessines et Tubize où les revenus se sont accrus
moins fortement que suivant la moyenne belge.
Entre 1975 et 1982, les chiffres n’évoluent pas de la même
façon (carte 26). E ngh ien reste dans le p elo to n m oyen;
les communes flamandes ne progressent plus que de manière
m oins im p o rta n te ; L e ssin e s, p ar un taux de c ro issa n c e
beaucoup plus élevé, répare une situation précédente très
déficiente, tandis que Tubize continue à s’appauvrir relativement:
elle est la seule commune des environs d ’Enghien dont les
revenus s’accroissent moins vite qu’en moyenne dans le pays.
B. La valeur ajoutée

<l0).

1. La valeur ajoutée par unité de surface (carte 27)
Ne possédant pas de grandes sociétés industrielles ou de
services, Enghien ne produit pas de grandes richesses écono
miques sur son territoire, mais cependant plus que les villages
environnants. Par contre, la sidérurgie dote Tubize d ’une valeur
Carte 27: Valeur ajoutée en 1978 aux prix de 1970.

(10) Valeur des biens et services produits, diminuée de la valeur des consommations intermé
diaires.
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ajoutée sensiblement supérieure. D’autre part, des localités
comme Braine-le-Comte, Soignies ou Ath ne se trouvent pas
dans une catégorie plus élevée que celle d’Enghien, ce qui
pourrait étonner plus d’un.
2. Structure de la valeur ajoutée (carte 28)
La structure de la valeur ajoutée, et donc de l’activité
économique, est illustrée par le rapport entre la part du tertiaire
et la part du secondaire (construction et extraction incluses) ou,
si on préfère, entre, d’une part, le commerce et les services, et
toute activité de nature industrielle, d’autre part. La part
de l ’agriculture est représentée en surim position. Les
données datent de 1978, ce qui est déjà un peu ancien, mais il
s’agit d’un domaine dont les valeurs relatives ne varient pas
rapidement.
C ’est bien connu: Enghien est avant tout une ville
Carte 28: Structure de la valeur ajoutée en 1978.

«tertiaire»: le commerce, l ’enseignement, les services y
prennent une place dominante. L’industrie est peu représentée.
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A l ’opposé, Lessines et Tubize possèdent des activités
industrielles substantielles : carrières et produits pour hôpitaux
ici, sidérurgie là-bas. On sera sans doute déjà étonné de voir
que Ath se trouve dans la même catégorie qu’Enghien, mais on
le sera moins en ce qui concerne Soignies, Braine-le-Comte et
Rebecq où les activités industrielles (carrières, industries méca
niques et autres) sont bien représentées.
Quant à l’impact des activités agricoles, Silly, Bever et
Pepingen seront bien reconnues comme communes essentielle
ment agricoles, même si quelque industrie, telle que la brasserie
de Silly est renommée dans le paysage communal, mais ces
entités rurales manquent manifestement des services et com
merces qui font la spécificité des villes, petites ou grandes.
Les entités à noyau urbain ont ainsi chacune une part prise
par l’agriculture inférieure à 12,5 %, même si les activités
agricoles y sont réputées. Tel est évidemment le cas d’Enghien.
Par. 3. La criminalité.
Trois cartes illustrent ce sujet rarement évoqué dans les
atlas classiques. Une première carte (la 29) représente le taux
Carte 29: Taux de criminalité en 1984-1985.
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de criminalité selon un nombre de faits par dix mille habitants.
Les données datent des années 1984-1985. Chaque commune
est illustrée de deux manières: les cercles expriment les
nombres relatifs de vols; les fonds de carte, la proportion des
autres faits.
Il est permis de croire que l’on se trouvait, du moins il y a
une quinzaine d’années, dans une région assez privilégiée, avec
toutes les communes de la région, d ’Ath à Tubize et de
Geraardsbergen à Lens, présentant partout des valeurs
inférieures à 201 vols/10.000 habitants (moyenne nationale) ou
inférieures à 52 autres faits/10.000 habitants.
Halle et Braine-le-Château font exception, où les taux sont
égaux ou supérieurs aux moyennes nationales. De toute façon,
on est loin des records (plus de 300 vols pour 10.000 habitants)
enregistrés à Charleroi, Mouscron, Uccle, Bruxelles, etc.; ou
encore à Knokke et De Panne.
Cette première carte est largement confirmée par une
deuxième (la 30) qui exprime le rapport entre le taux de
criminalité de la commune et le taux national pour les mêmes
années. Comme on doit s’y attendre, ces rapports sont presque
partout très faibles, comme à Enghien, ou plutôt faibles,
Carte 30: Rapport entre le taux de criminalité local et le taux national en 1984-85.
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comme à Ath. C’est à Halle et Braine-le-Château qu’on se
rapproche le plus des moyennes nationales.
Quant aux fauteurs de troubles, évalués par des taux
d’auteurs de crimes par rapport à la population résidentielle, ils
sont plutôt peu nombreux à Enghien et dans les alentours (carte
31) avec des taux presque partout inférieurs ou très inférieurs à
la moyenne nationale.
Carte 31: Taux des auteurs de crime (1984-85).

Seule, l’entité de Brugelette possédait une proportion
de mauvais garçons (et de mauvaises filles) comme dans l’en
semble du pays. On est heureusement loin des concentrations
rencontrées dans les grandes villes telles que Gent, Antwerpen,
Bruxelles, La Louvière ou Liège où les taux atteignent 3,21 %
et plus.
Par. 4. L ’agriculture.
Les amoureux de l’espace agricole vont être comblés.
De nombreuses cartes sont consacrées aux divers aspects de la
pratique agricole.
A. Les exploitations : situation au début des années 1990.
Une première carte (n° 32) exprime la densité des exploi263

tâtions agricoles suivant le «nombre d ’exploitations par kilo
mètre carré de superficie totale». Avec une à deux exploitations
par 100 ha (1 km 2), la commune de Brugelette se distingue
comme possédant la plus faible densité de fermes des environs
d’Enghien. Qui dit faible densité implique, s’il n’y a pas trop
d’espace urbain ni de vastes zones boisées, des exploitations de
plus grande taille. Cela devrait se confirmer par une autre carte.
Par contre, les communes au nord de la frontière linguistique
ont un plus grand nombre d’exploitations par kilomètre carré,
donc plus petites, qu’en région wallonne. Ce n’est pas étonnant:
c ’est une donnée essentielle dans les différences régionales
entre une Flandre aux exploitations agricoles généralem ent
plus petites et une Wallonie, à l’exception du pays de Herve,
aux exploitations sensiblement plus grandes.
Carte 32: Densité des exploitations agricoles en 1992.

Une deuxième carte (n° 33) montre l’évolution du nombre
d’exploitations entre 1977 et 1992, soit au cours d’une quinzaine
d ’années. On ne sera pas étonné d ’y constater partout une
diminution de ces chiffres. Sans atteindre les records enregis
trés par les communes du sud-est de Bruxelles, notre région
subit le sort de toutes les autres régions belges. Nulle part on a
constaté d ’augmentation du nombre d ’exploitations !
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Carte 33: Evolution du nombre d'exploitations entre 1977 et 1992.

La carte suivante (n° 34), consacrée à la taille des exploi
tations agricoles, doit donc confirmer les enseignements de la
carte 32. A l’exception de Lessines, la frontière linguistique est
nettement marquée entre une région nord à exploitations
Carte 34: Taille des exploitations agricoles en 1992.
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agricoles de taille modeste et une région sud où les superficies
moyennes sont partout plus élevées.
B. La main d ’œuvre.
1. Mode de faire-valoirω>
Un premier aspect humain, illustré par la planche VIII.4.
de YAtlas de Belgique, est le mode de faire-valoir des terres.
Celui-ci nous renseigne sur les propriétaires (faire-valoir
direct) et les locataires (faire-valoir indirect) des terres
exploitées. C’est l’objet de la carte 35.
Carte 35: Le faire-valoir des terres en 1992.

Ici, pas de distinction entre le nord et le sud du pays. On a
un grand nombre de propriétaires exploitants aussi bien en
région flamande, comme en Campine anversoise, qu’en
Wallonie, comme dans le Grand-Charleroi et dans l’est de
l’Ardenne. On trouve un maximum de locataires aussi bien
dans la région d ’Ieper ou Maasmechelen qu’à Ath ou à
Walcourt dans l’Entre Sambre et Meuse. A Enghien et aux
alentours, on trouve un maximum de propriétaires à Brugelette
(dans les 40 %), un minimum à Lessines (moins de 25 %) et
(11) Régime juridique d'une exploitation agricole.
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toutes les valeurs intermédiaires ailleurs.
2. Age des exploitants agricoles, (carte 36)
Un autre aspect est l’âge des exploitants agricoles. Dans
tout le pays, la moyenne d’âge des agriculteurs a grimpé d’une
manière alarmante. Ce phénomène se marque dans le pourcen
tage des chefs d’exploitation de cinquante ans et plus. Ce sont
toujours des valeurs fixées au début de la dernière décennie
(1990-99). A Enghien et environs on se situe dans la moyenne
du pays, sans connaître les taux supérieurs tels qu’on les ren
contre davantage en Flandre (c’est le cas de Galmaarden) qu’en
Wallonie, ni les valeurs inférieures telles qu’elles sont connues
à Modave dans le Condroz ou à Hoogstraten en Campine.
Carte 36: Les chefs d’exploitation (1992).

3. Temps plein et temps partiel, (carte 37)
En Flandre surtout, nombre d’exploitations agricoles sont
conduites à temps partiel, comme activité secondaire d’une
occupation dans l’Administration, par exemple. En Wallonie, et
dans le Hainaut en particulier, c’est beaucoup moins souvent le
cas. Dans la région d’Enghien, toutes les grandes variables sont
présentes, comme on peut le voir sur la carte. A noter toutefois
que le cas n° 1 (à forte proportion de temps plein) n’est pas
présent au nord de la frontière linguistique.
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Carte 37: Temps plein et temps partiel (1992).
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4. Proportion de personnes employées dans l ’agriculture (carte
38).
La part des travailleurs relevant de l ’agriculture par
rapport à la population active est tombée très bas dans notre
pays (moins de 5 % dans le Hainaut en 1997, selon l’annuaire
d’Eurostat, l’agence de l’Union Européenne s’occupant des
statistiques).
Autour d’Enghien, on trouve encore des valeurs appré
ciables, supérieures à la moyenne belge (inférieure à 3%), mais
on n’y trouvera pas de valeurs maxima (supérieures à 10 %)
telles qu’elles se rencontrent dans le Westhoek de la Flandre
Occidentale ou à Burg-Reuland en Ardenne, mais bien les
minima des grandes agglomérations, à Tubize et à Halle.
Quand on pense aux très nombreux navetteurs qui se
rendent dans la Capitale pour y remplir une tâche tertiaire ou
industrielle, la très faible proportion d’agriculteurs rencontrée
à Enghien n’étonnera plus. Par contre, les trois communes
flamandes contiguës à Enghien affichent des pourcentages
largement supérieurs.
5. Evolution du nombre de personnes employées (carte 39).
Carte 39: Evolution de l'emploi agricole entre 1977 et 1992.
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En conformité avec le déclin du nombre d’exploitations
agricoles constaté sur la carte 33, la carte 39 montre l’impor
tance de la désaffection du travail dans le domaine agricole
entre les années 1977 et 1992. Très curieusement, on relèvera
néanmoins une augm entation du nombre de personnes
employées dans la seule commune de Tubize.
A Soignies comme à Enghien, on enregistre une diminution
relativement faible, tandis qu’à Gooik on y voit des taux de
déclin des plus élevés, comme dans la périphérie sud-est de
Bruxelles ou autour de Leuven.
6. Nombre d ’hectares par personne employée, (carte 40)
Une autre relation pourra s ’établir avec une carte
précédente, en l’occurrence la carte 34, qui montrait la taille
moyenne des exploitations. Le lecteur retrouvera l’opposition
générale entre une région flamande aux exploitations plus
petites et au travail plus intensif (dans les pépinières, les
cultures florales ou vivrières), ce qui n’est pas le cas dans les
communes limitrophes d’Enghien, et une région wallonne aux
plus grandes exploitations et au travail essentiellement extensif.

Carte 40: Superficie agricole exploitée par personne employée (1992).
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7. La main d ’œuvre féminine, (carte 41)
Un dernier aspect, sur le plan humain, est celui de l’impor
tance de la femme dans le travail agricole.
En 1997, le pourcentage général du travail féminin dans le
secteur primaire, qui comprend l’agriculture pour le principal,
était de 32 % pour l’ensemble de la Belgique. Comme on pourra
le constater, toutes les valeurs répertoriées sur la carte se
rencontrent dans le cercle élargi autour d’Enghien. Sur ce plan,
il n’y a pas de distinction à faire entre le nord et le sud du pays.
Carte 41: Main d'œuvre féminine (1992).

C. Les productions^.
1. Le froment (carte 42)
Cette carte représente deux données, valables pour l’année
1986: la superficie totale cultivée dans chaque commune et le
résultat d’une évolution suivant un calcul un peu complexe;
l’auteur de la carte de YAtlas de Belgique a exprimé l’indice
(12) Toutes les données datent des recensements effectués en 1959 et 1986.
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d’évolution des superficies cultivées entre 1959 et 1986 par le
rapport entre la proportion des superficies cultivées en froment
en 1986 et de la superficie agricole totale et la même propor
tion existant en 1959. Dans notre région, cela donne trois
catégories: une qui enregistre une faible diminution des sur
faces cultivées en froment, comme c’est le cas dans l’ensemble
de l’ouest de la Belgique limoneuse (généralement le centre du
pays) et deux autres catégories qui expriment une faible aug
mentation des surfaces cultivées, ce qui est le lot du centre et
de l’est de la Belgique limoneuse. L’indice moyen du Royaume
s’établissait en 1986 à 109,92.
Carte 42: Froment en 1986.

2. Les fourrages verts (carte 43)
Au cours de la même période, les fourrages verts ont pris
de plus en plus d’importance, liés bien sûr à l’augmentation de
l’élevage. C’est un phénomène qu’ont connu principalement la
Flandre et la Campine, mais également le Hainaut, alors que le
reste du pays n’enregistrait pas de grands changements.
L’indice d’évolution des surfaces cultivées est établi de
la même façon que pour le froment, mais avec des valeurs
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beaucoup plus importantes, montrant par là de très fortes
croissances. L’indice moyen de croissance du pays s’élève
d’ailleurs à 354,66 pour la période s’étalant de 1959 à 1986.
On pourra constater qu’à Enghien et environs la croissance des
superficies cultivées a été moyenne, gravitant autour de la
valeur nationale. On n’y trouve pas les valeurs explosives telles
qu’elles se rencontrent en Campine ou en Flandre du nordouest.
Carte 43: Fourrages verts en 1986.

3. L ’orge (carte 44)
Entre 1959 et 1986 la surface emblavée en orge a connu
une expansion remarquable, principalement en moyenne
Belgique, mais aussi dans le Condroz. Par contre, elle a assez
bien décliné en Flandre occidentale. Au total l’indice moyen
pour le pays est monté à 140,93 en 1986 par rapport à 1959. La
région d’Enghien suit le mouvement, par une progression équi
valente à celle de l’ensemble de la Belgique.
L’indice d’évolution a également été calculé comme pour
les cultures précédentes.
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Carte 44: Orge en 1986.

4. La pomme de terre (carte 45)
Les surfaces consacrées à la pomme de terre sont
modestes dans la région. A la différence de l’ouest du pays,
Carte 45: Pomme de terre en 1986.
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surtout en Flandre, sur des terres plus légères qui en font une
région spécialisée en cette culture. Pour Enghien et alentour,
on se trouve à mi-chemin entre le Hainaut occidental où les
productions sont importantes, et l’est de la même province où
les emblavures sont très réduites.
Au total pour le royaume, les superficies cultivées ont
connu une très forte régression entre 1959 et 1986 puisque, à
cette dernière date, l’indice moyen de la Belgique était descendu
à 67,39. Il est notable de constater qu’au nord de la frontière
linguistique les surfaces emblavées en pomme de terre ont
partout régressé, alors qu’elles ont généralement progressé
dans les communes wallonnes au cours de la même tranche
d’années.
5. La betterave sucrière (carte 46)
A l’instar de celle de l’orge, nous trouvons ici une culture
qui a bien progressé entre 1959 et 1986, mais essentiellement
sur les bonnes terres limoneuses de la moyenne Belgique et
dans le Westhoek.
Illustrant ce propos, l ’indice d ’évolution moyen du
Royaume, toujours calculé comme pour le froment ci-devant,
Carte 46: Betterave sucrière en 1986.
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s’est établi à 212,44 en 1986 par rapport à 1959. Les terres
autour d’Enghien suivent bien le mouvement général; on
connaît partout une progression des emblavures, mais en
particulier dans les communes flamandes qui dépassent toutes
l’indice 500. Les superficies cultivées en betterave sucrière
y ont donc plus que quintuplé ! La commune de Bever fait
exception. En terre wallonne, c ’est à Brugelette que la
croissance a été la moindre; l’indice de croissance se situe
seulement entre 100 et 150.
6. Cultures sous verre, cultures maraîchères et fruitières de
plein air (carte 47)
Ces cultures sont généralement peu importantes dans la
grande région d’Enghien. Néanmoins, çà et là, on peut relever
la présence d’une particularité ou l’autre. Pour les cultures sous
verre, on sait qu’elles ont pris beaucoup d’importance autour
de Kortrijk, Gent et Mechelen, alors qu’elles ont fortement
régressé au sud-est de Bruxelles. L’indice moyen de la
Belgique était passé à 182,92 en 1986 par rapport à 1959.
Les cultures maraîchères de plein air, quant à elles, sont
devenues une grande spécialité de la Flandre occidentale; elles
restent de quelque importance autour de Malines, ainsi qu’en
Hesbaye, mais se sont également développées au sud et au
sud-est de Mons. Traduisant un grand développement récent de
ces cultures, l’indice moyen national est passé à 330 en 1986,
les surfaces ayant donc plus que triplé entre 1959 et 1986.
Quant aux cultures fruitières, elles sont restées les
spécialités de la Hesbaye autour de Saint-Trond; elles avaient
fortement régressé partout ailleurs en 1986, ce qui s’est traduit
par un indice général de 35,75 en 1986 par rapport toujours à
1959. Autour d’Enghien, on relèvera que des vergers ont été
développés récemment, mais ce fait n’a pas pu être enregistré
par les auteurs du Deuxième Atlas de Belgique.
Pour ces cultures diverses, on constatera, pour notre région
d’Enghien, une absence générale de cultures sous verre; par
contre, les cultures maraîchères de plein air se sont fortement
développées à Silly, Soignies, Braine-le-Comte et Ittre.
Finalement, les cultures fruitières ont régressé à Pepingen. mais
progressé à Ittre.
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Carte 47: Cultures diverses en 1986.
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7. Les fourrages racines (carte 48) <l3)
Par opposition aux fourrages verts, les fourrages racines
ont fortement régressé en Belgique entre 1959 et 1986; l’indice
moyen du Royaume est passé à la valeur 31,74 entre ces deux
dates, traduisant une chute de plus des deux tiers. La région
d’Enghien n’échappe pas à ce phénomène et, dans chaque
commune, on connaît une désaffection de cette culture plus ou
moins importante. A certains endroits elle a presque disparu.

( 13) Betterave fourragère et navet.
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Carte 48: Fourrages racines en 1986.

8. Prés et prairies (carte 49)
Entre 1959 et 1986 la superficie totale couverte de prés et
prairies est restée pratiquement inchangée dans le pays (indice
Carte 49: Prés et prairies en 1986.

278

99,27 en 1986). Mais, alors qu’on constate une augmentation
importante des surfaces en Flandre et en Ardenne, Lorraine et
Pays de Herve, le reste du pays enregistre un recul généralisé
en cette matière. Tout le Hainaut, en particulier, connaît une
diminution des surfaces «vertes», mais aussi les communes
flamandes limitrophes d’Enghien.
En considérant toutes ces formes d’occupation des terres
agricoles, on peut conclure qu’entre 1959 et 1986, froment,
fourrages verts, orge et betteraves sucrières ont remplacé, au
moins en partie, fourrage racine, prés et prairies et, çà et là, la
pomme de terre.
9. Les bovins et les porcs (carte 50)
Au cours des cinquante dernières années, l’élevage a
connu une importance accrue dans notre pays. Avec les bovins,
cela s’illustre déjà par un indice de croissance qui se situe
à 139,05 en 1986 par rapport à 1959 |l4). A Enghien et aux
alentours, il y a partout augmentation des nombres, mais la
Carte 50: Bovins et porcs en 1986.

(14) Pour les animaux, l’indice d’évolution est calculé par la formule :
nombre en 86/sttperficie agricole totale en 86
nombre en 59/superficie agricole totale en 59
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plupart du temps en-dessous de la moyenne nationale, sauf à
Grammont et à Gooik. On est loin des fortes croissances des
nombres de bêtes des Flandres, de la Campine ou de l’Ardenne.
Pour les porcs, la terre d’Enghien n’est pas région d’élevage;
c’est essentiellement le cas de la Flandre occidentale. Seule, la
commune de Pepingen en élève un nombre significatif; ailleurs
les nombres sont toujours modestes et l ’Atlas ne dit pas quelle
y est l’ampleur des changements. Pour tout le pays, l’indice
était de 470 en 1986 par rapport à 1959 !
10. Poules pondeuses et poulets de chair (carte 51)
Pour ce petit élevage la région non plus n’est pas spéciale
ment reconnue. C’est plutôt l’affaire de tout le nord du pays,
d’ouest en est. Mais on relèvera néanmoins quelques chiffres
significatifs à Grammont, Galmaarden et Herne, toutes
communes flamandes, pour les poules pondeuses et seulement
à Galmaarden et Silly pour les poulets de chair. A noter que
l’élevage de ceux-ci a littéralement explosé entre 1959 et 1986,
puisque l’indice d’évolution moyen du Royaume a atteint
la valeur de 616,66 en 1986! A Silly comme à Galmaarden
l’indice a dépassé le chiffre de 3000 !
Carte 51: Poules et poulets en 1986.
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11. Les industries alimentaires, (carte 52)
Malgré son caractère de région essentiellement agricole,
on n’y trouve pas d’industrie agro-alimentaire de premier plan.
Plusieurs secteurs sont bien présents, comme les brasseries,
mais parfois sous la forme d’une seule entreprise pour toute la
région comme on pourra le voir sur la carte.

D. Valeur de la production agricole.
1. Valeur ajoutée brute par commune et secteur de production
(1978-1982)
La carte 53 résume bien l'importance de la production
agricole dans notre grande région. Si elle est fonction de la
taille des communes, la valeur ajoutée brute de nos entités plus
ou moins rurales avoisine une moyenne du monde rural belge.
Les communes largement urbanisées de Tubize et Halle
affichent une valeur relativement faible; par contre, des centres
comme Ath et Soignies, quoique partiellement urbanisés, pos2X1

Carte 53: Valeur ajoutée brute par secteur de production (1978 - 1982).

sèdent aussi de vastes campagnes productives, ce qui se traduit
par d'importantes valeurs de la production agricole.
Partout, sauf à Brugelette, Halle et Ittre, la valeur
produite par l'élevage des bovins dépasse la moitié de la valeur
ajoutée globale. A Brugelette, Halle et Ittre, la grande
culture produit la plus grande part de la valeur ajoutée, mais
partout ailleurs elle constitue la deuxième source de valeur.
En gros, toute l'activité agricole de la région élargie autour
d'Enghien est centrée essentiellement sur l'élevage bovin et la
grande culture, ce qui transparaît déjà de l'analyse des
cartes précédentes. Les données datent déjà d'une vingtaine
d'années, mais en valeur relative les chiffres ne doivent pas
avoir grandement varié.
2. Valeur ajoutée brute par hectare de superficie agricole
(1978-82). (carte 54)
Les valeurs enregistrées par la région sont tout à fait
moyennes, illustration de la moyenne Belgique, mais il est déjà
intéressant de constater des chiffres légèrement supérieurs
dans les communes flamandes. On est loin des valeurs très
2X2

supérieures rencontrées sur les terres les plus productives à
l'hectare des Flandres en général.
Cela montre bien le caractère généralement plus intensif
de l'agriculture du nord du pays, par opposition au caractère
essentiellement extensif de l'agriculture wallonne. Cet état de
chose ne veut pas du tout dire que l'on gagne mieux sa vie
par la pratique agricole dans le nord, comme on va le voir
immédiatement sur la carte suivante.
Carte 54: Valeur ajoutée par hectare de superficie agricole (1978 - 82).

3. Valeur ajoutée brute par exploitation agricole professionnelle
(1978-1982) (carte 55)
Sauf en ce qui concerne Lessines, toutes les communes
wallonnes affichent une productivité des exploitations agricoles
supérieure à celle des entreprises dans les communes du nord
de la frontière linguistique. C'est ce qui peut s'observer en
général de part et d'autre de cette frontière, sauf que la Flandre
occidentale présente des valeurs égales à celles du Hainaut
occidental et, qu'en Ardenne et au Pays de Herve, on retrouve
les montants rencontrés généralement dans le nord du pays.
Tout ceci est le résultat d'une combinaison complexe entre les
types de production, leur productivité et la dimension des
exploitations agricoles.
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Carte 55: Valeur ajoutée par exploitation (1978 - 82).

Par. 5. Divers
1. La population active dans le secteur tertiaire en 1970
(planche VIII. 17)
Pour un atlas de l'an 2000 ces données datent évidemment.
Ce sont des valeurs historiques ! Mais l'intérêt réside dans le
fait que ce sont les dernières données disponibles avant la
fusion des communes.
A part quelques anciennes communes qui offraient moins
de vingt emplois en 1970 (elles figurent sans symbole sur la
carte 56), toutes les autres présentaient au moins quelques
dizaines de postes de travail du secteur tertiairetl5).
Dans les communes d'une certaine importance, qui
méritent un diagramme circulaire, l'ensemble des commerces,
de l'Horeca et des services financiers prend souvent la place
prépondérante, prenant même le pas sui’ les "divers". Si l'option
B exprime une part appréciable d'emplois dans les transports et
communications, elle occupe néanmoins une place souvent

(15) Le secteur tertiaire inclut tout ce qui n’est classé ni dans le primaire (agriculture, pêche,
activité forestière) ni dans le secondaire (industrie).
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modeste. Mais que certains villages soient caractérisés par cette
source d'emplois est en soi assez remarquable.
Carte 56: Population active dans le secteur tertiaire en 1970.
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2. Les centres de commerce de détail (planche VIII. 18)
A. Les achats courants (carte 57)
Ici les chiffres datent des années 1990. Deux données
illustrent cette base du commerce de détail. D'abord, le nombre
de personnes polarisées par le centre. Ce nombre indique tout
de suite l'importance de l'attraction exercée par chaque centre
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de com m erce. Ce sont g énéralem ent les po p u latio n s des
communes concernées qui forment l'essentiel des personnes
p olarisées. M ais, parfois, des com m unes aux chiffres de
population similaires, telles que Braine-le-Comte et Soignies,
affichent des niveaux d 'attractiv ité très différents. A insi,
Soignies l'em porte largem ent sur B raine-le-Com te; cela se
confirmera d'ailleurs par la donnée suivante. De même Enghien
attire presque autant d'acheteurs que Tubize, alors qu'il y a
presque deux fois plus de clients potentiels ici que là. Enghien
attire aussi plus de clients que Braine-le-Comte, pourtant beau
coup plus peuplée.
Carte 57: Achats courants, période 1992-95.

E nsuite, l'attra ctiv ité des centres sur les populations
extérieures aux communes est mesurée par le "volume de la
population polarisée hors com m une com paré à celui de la
population polarisée de la commune même". Dans cette évalua
tion, on verra que Braine-le-Comte n'attire vraiment pas grand
monde de l'extérieur, alors qu'Enghien, au même titre que
Soignies et Halle, se situe dans une bonne moyenne d'attractivité;
les gens venant de l'extérieur de ces communes pour y pratiquer
leurs achats courants sont presque aussi nombreux que les
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résidents de ces trois entités. On comprendra aisément le rôle
joué par les grandes surfaces dans ces résultats.
B. Les achats semi-courants. (carte 58)
Dans ce deuxième niveau de commerce de détail, l'effet
"grande surface" joue moins. C'est la spécialisation et la
qualité des commerces qui font toute l'attractivité. De même,
l'infrastructure urbaine, avec l'importance des parkings, l'accès
aux rues commerçantes, l'attrait des aménagements divers.
Dans cette rubrique, les villes de Halle surtout et de
G eraardsbergen jouent un rôle dom inant, comme les
Enghiennois le savent bien, tandis que les villes wallonnes
jouent un rôle mineur. Et, dans ce cadre, Enghien ne se
comporte pas plus mal que ses voisines hennuyères.
Carte 58: Achats semi-courants, période 1992-95.

C. L'emploi dans le commerce de détail, (carte 59) (années
1992-95)
Pour terminer ce passage en revue de ce que le Deuxième
Atlas de Belgique nous apprend au niveau des communes de la
grande région d'Enghien, jetons un coup d'œil sur un dernier
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aspect de l'emploi.
Il se confirme, à cette occasion, que la ville de Halle pos
sède le plus important commerce de détail de toute la région.
Geraardsbergen y tient le deuxième rôle, conformément aux
données des cartes précédentes.
De même, les petites villes du nord du Hainaut, plus
Tubize, offrent un emploi assez modeste dans le commerce. La
présence des grandes surfaces, employant un nombre consé
quent de salariés, se marque par des proportions d'employés
supérieurs à cinquante pour cent.
Carte 59: Emploi dans le commerce de détail (vers 1995).

Conclusion.
Certains aspects de notre société et de l'économie de la
région sont très bien illustrés par le Deuxième Atlas de
Belgique. D'autres le sont beaucoup moins ou pas du tout, ce
qui est regrettable.
Le lecteur qui aimerait être documenté sur d'autres aspects
socio-économiques cartographiables, devrait consulter à la fois
YAtlas de Wallonie, édité en 1998 par le Ministère de la Région
Wallonne, et son équivalent de la Région Flamande. D'autres
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institutions, telle que la Société Royale Belge de Géographie,
publient régulièrement des cartes couvrant toute la Belgique et
dont les données peuvent compléter ou réactualiser celles qui
ont été passées en revue dans cet article.
Finalement, on ne manquera pas de consulter le dernier
ouvrage de synthèse produit sur le pays, à savoir la
"Géographie de la Belgique", référence majeure, publiée en
1992 par le Crédit Communal.
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