Bilan social
I. État des personnes occupées
Numéros des commissions paritaires dont dépend l’entreprise: 306
A. Travailleurs inscrits au registre du personnel
1. Au cours de l’exercice
et de l’exercice précédent

1. Temps plein

2. Temps partiel

(exercice)

(exercice)

59,10

20,80

73,60 (ETP)

69,70 (ETP)

Nombre effectif d’heures prestées

85 517,40

20 773,00

106 290,40 (T)

103 510,20 (T)

Frais de personnel

4 105 333

1 262 154

5 367 486 (T)

4 607 113 (T)

70 531 (T)

137 629 (T)

1. Temps plein

2. Temps partiel

3. Total en équivalents temps plein

61,00

21,00

75,70

58,00

21,00

72,70

Nombre moyen de travailleurs

Avantages accordés en sus du salaire

2. A la date de clôture de l’exercice
a. Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel

3. Total (T) ou total
4. Total (T) ou total
en équivalents en équivalents temps
temps plein (ETP)
plein (ETP)
(exercice) (exercice précédent)

b. Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée

3,00

3,00

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini
Contrat de remplacement
c. Par sexe et niveau d’études
Hommes

32,00

6,00

35,70

secondaire

10,00

1,00

10,80

supérieur non universitaire

16,00

2,00

17,30

6,00

3,00

7,60

29,00

15,00

40,00

9,00

5,00

12,50

supérieur non universitaire

10,00

7,00

15,30

universitaire

10,00

3,00

12,20

4,00

3,00

6,20

57,00

18,00

69,50

primaire

universitaire
Femmes
primaire
secondaire

d. Par catégorie professionnelle
Personnel de direction
Employés
Ouvriers
Autres

B. Personnel intérimaire et personnes mises à disposition de l’entreprise
Au cours de l’exercice

Nombre moyen de personnes occupées
Nombre effectif d’heures prestées
Frais pour l’entreprise
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integrale

1. Intérimaires

2,52
4 593,20
171 312

2. Personnes mises
à la disposition de l’entreprise

II. Tableau des mouvements du personnel au cours de l’exercice
A. Entrées
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel
au cours de l’exercice
Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée

1. Temps plein

2. Temps partiel

3. Total en équivalents temps plein

35,00

1,00

35,50

2,00

1,00

2,50

33,00

33,00

31,00

31,00

31,00

31,00

31,00

31,00

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini
Contrat de remplacement
B. Sorties
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a
été inscrite au registre du personnel au cours de l’exercice
Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée
Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini
Contrat de remplacement
Par motif de fin de contrat
Pension
Prépension
Licenciement
Autre motif
dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mitemps, à prester des services au profit de l’entreprise comme
indépendants

IV. Renseignements sur les formations pour les travailleurs
au cours de l’exercice
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à
charge de l’employeur
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d’heures de formation suivies
Coût net pour l’entreprise

Hommes

Femmes

17,00

8,00

314,00

99,00

25 471,00

6 438,00

dont coût brut directement lié aux formations
dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l’employeur
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d’heures de formation suivies
Coût net pour l’entreprise

31,00

33,00

238,50

201,30

12 044,00

10 163,00

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l’employeur
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d’heures de formation suivies
Coût net pour l’entreprise
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