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INTRODUCTION
L’année 2017 a été marquée par un recul des défail-
lances d’entreprises et des perspectives favorables 
qui ont nourri les embauches dans la métropole 
bruxelloise. Avec un taux de chômage sous le seuil 
des 17% au dernier trimestre 2017, le territoire renoue 
avec sa situation d’avant la crise de 2008. Si la plupart 
des indicateurs sont au vert, des tensions en recrute-
ment liées en partie à un manque de main-d’œuvre 
locale dans certains métiers se sont aussi intensifiées. 
En 2017, 61% des opportunités d’emploi gérées par 
Actiris ont donné lieu à un recrutement. Toutefois, si 
la plupart des entreprises parviennent sans grandes 
difficultés à combler leurs besoins de main-d’œuvre, 
certains employeurs peinent à aller au bout de leur 
processus de recrutement1. 

Depuis 1998, l’Observatoire d’Actiris View.brussels, 
inventorie les métiers ou fonctions en tensions 
de recrutement et publie, chaque année, une 
liste des fonctions critiques en Région bruxelloise. 
Des métiers ou fonctions sont considérés comme 
critiques lorsque les offres d’emploi sont moins  
facilement satisfaites et que le processus de recrute-
ment est jugé trop long. Dans ce cas, les conditions 
de travail, les aspects quantitatifs (manque de 
candidats) et qualitatifs (diplôme requis, expé-
rience, langues à maîtriser) ou le déficit d’image 
peuvent également expliquer les difficultés de  
recrutement. Il en découle des degrés de criticité 
différents par métier, pouvant varier d’une réelle 
pénurie de compétences à un recrutement sim-
plement prolongé, l’un et l’autre appelant des  
réponses adaptées. 

Il convient à ce stade de distinguer les notions de  
« métier en pénurie » et de « fonction critique ».  
Les métiers en pénurie, inclus dans les fonctions 
critiques, sont ceux pour lesquels l’offre de main-
d’œuvre disponible est insuffisante au regard des 
besoins quantitatifs du marché. La liste des métiers 
en pénurie permet quant à elle d’établir la liste des 
études qui, sous certaines conditions, peuvent être 
entamées par des personnes en chômage tout en 
bénéficiant d’une dispense. La liste des études 
qui mènent à des métiers en pénurie pour l’année 
scolaire ou académique 2018-2019 en Région de 
Bruxelles-Capitale est disponible sur le site d’Actiris2. 
Le service Dispenses d’Actiris est chargé depuis le 
1er mars 2016 de l’octroi de ces dispenses3. Cette 
compétence était auparavant gérée par l’ONEM.

Ce rapport annuel, édition 2018, traite des données 
disponibles pour l’année 2017.

1Taux calculé dans le cadre de l’analyse des fonctions critiques.

2 http://www.actiris.be/ce/tabid/917/language/fr-BE/Dispense-de- 
disponibilite.aspx

3 Voir le site web d’Actiris pour de plus amples informations :  
http://www.actiris.be/
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1.  METHODOLOGIE 

Les métiers retenus pour l’analyse sont ceux qui satisfont simultanément aux trois critères statistiques1 

suivants : 

 un nombre minimum de 20 offres d’emploi reçues pour cette profession au cours de l’année 

étudiée ; 

 un taux de satisfaction2 des offres d’emploi pour la profession inférieur au taux de satisfaction 

calculé pour l’ensemble des professions (en 2017, celui-ci s’élevait à 61,1 %) ; 

 une durée médiane nécessaire pour clôturer les offres relatives à cette profession3 plus longue que 

la durée médiane d’ouverture de toutes les offres d’emploi (en 2017, la durée médiane d’ouverture 

des offres d’emploi était de 1,2 mois). 

A ce stade, l'examen des 31.135 offres d’emploi4 (à l'exclusion des offres Eures et Intérim) reçues par 

Actiris et concernant 810 professions différentes permet de retenir 151 fonctions pour l’année 2017. 

La sélection s’opère ainsi, dans un premier temps, par le biais d’un critère absolu (un minimum de 20 

offres d’emploi reçues) et de deux critères relatifs à la dynamique du marché du travail au cours de 

l’année écoulée. Le nombre d’offres d’emploi collectées et traitées par Actiris varie fortement d’un 

secteur à l’autre. En outre, le caractère relatif des critères appliqués (taux de satisfaction et durée 

d’ouverture de l’offre) implique qu’une fonction considérée à un moment donné comme critique, et pour 

laquelle on enregistre un taux de satisfaction et une durée d’ouverture pourtant identiques, peut ne plus 

être épinglée comme telle. 

Cette publication s’appuie sur les seules offres collectées par Actiris, et non sur l’ensemble de celles 

diffusées en Région. Des changements observés sur le comportement d’autres acteurs du marché des 

offres d’emploi peuvent être à l’origine de fluctuations du nombre des offres collectées par Actiris et des 

profils recherchés.  

Pour identifier les fonctions critiques au sein des professions retenues sur la base des seuls critères 

statistiques, la liste est soumise pour consultation interne aux conseillers de la Direction Employeurs. 

                                                      

1  Depuis 1998, année du lancement de l'étude, la méthodologie utilisée a subi quelques modifications. Celles-ci n’entravent 
cependant pas les comparaisons annuelles des résultats. Ainsi, le seuil de 6 offres d'emploi utilisé lors de la première analyse 
a été progressivement relevé, passant à 10 offres en 1999, à 15 offres en 2006 et à 20 offres en 2010. De même, alors que 
jusqu’à 2001, la durée d’ouverture moyenne était utilisée comme critère, on a opté pour la durée médiane à partir de 2002, 
le nouveau système de calcul des offres d’emploi permettant d'opter pour cette mesure de dispersion qui n'est pas influencée 
par les valeurs extrêmes. 

2 Le pourcentage de postes de travail satisfaits parmi l'ensemble des offres d’emploi reçues pendant l’année concernée. 
3 Une offre est clôturée lorsqu’elle est satisfaite ou annulée. 
4 Cette analyse ne comprend pas les offres d’emploi reçues par Actiris dans le cadre de l’accord de coopération relatif à 

l’échange systématique des offres d’emploi entre les différentes régions, entré en vigueur en juin 2006. 
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Cette direction est organisée par secteur d’activité et s’articule autour de cinq pôles sectoriels. Chaque 

pôle est constitué de conseillers en recrutement, de consultants employeurs, de conseillers FPI, et 

lorsqu’un centre de référence existe pour le secteur, de conseillers des centres de référence 

professionnelle. Ces conseillers qui gèrent les offres d’emploi entretiennent des contacts réguliers avec 

les employeurs.  

Cette consultation interne a pour premier objectif de confirmer ou infirmer le caractère critique d’une 

fonction sur base des expériences pratiques des différents conseillers au sein de leur secteur propre. 

Par ailleurs, cette consultation vise également à pointer les différents facteurs qui sont à l’origine des 

difficultés de recrutement. Trois catégories sont répertoriées : 

 Les facteurs d’ordre quantitatif : il existe un manque de candidats pour une profession déterminée ; 

 Les facteurs d’ordre qualitatif : les candidats ne répondent pas aux exigences posées en matière 

de formation, d’expérience, de connaissances linguistiques, de connaissances ou de compétences 

particulières, d’attitudes ou de traits de personnalité ; 

 les facteurs qui s’expliquent par des conditions de travail défavorables relatives aux salaires, à un 

travail stressant, pénible ou dangereux, aux préjugés à l’encontre d’une profession, aux horaires à 

prester (travail du soir, de week-end, à temps partiel...), au statut d’indépendant ou à une autre 

caractéristique. 

D’autres facteurs sont également évoqués par les conseillers d’Actiris. Parmi ceux-ci, on retrouve des 

pratiques de discrimination ethnique à l'embauche, un manque de structures d’accueil collectives pour 

jeunes enfants, des frais de garde élevés, des problèmes de mobilité ou un turnover élevé. 

Sur avis des conseillers en recrutement, les professions d’instituteur primaire et de professeurs 

d’enseignement secondaire ainsi que celle de puériculteur ont été ajoutées à la liste des fonctions 

critiques déterminée sur la base des données statistiques. 

En définitive, après consultation interne, 100 fonctions, relevant de 38 groupes professionnels, sont 

épinglées comme critiques pour l’année 2017. Ces professions représentent 8.863 postes de travail, ce 

qui correspond à 28,5 % de l’ensemble des offres reçues en 2017. Globalement, pour ces fonctions, le 

taux de satisfaction est de 47,7 % et la durée d’ouverture médiane est de 1,5 mois. 

Par ailleurs, la liste des fonctions critiques est soumise tous les deux ans à une consultation externe via 

une enquête auprès des fédérations patronales et des centres de référence professionnelle. Etant 

donné que la représentativité en termes d’offres d’emploi reçues par Actiris ne couvre qu’une partie de 

la demande totale du marché du travail, les informations complémentaires de la part des fédérations 

patronales et des centres de référence sont précieuses pour obtenir une image plus complète du 

marché du travail. Les fédérations patronales et les centres de référence sont consultés tous les deux 

ans. Ils l’ont été l’année passée dans le cadre de l’étude des fonctions critiques en 2016 et le seront 

lors de la prochaine édition. 



 

1 

 

 

2. LISTE DES FONCTIONS CRITIQUES EN 2017 

Bien que les métiers soient accessibles aussi bien aux hommes qu’aux femmes, dans un souci 

d’homogénéité et de présentation, les professions sont libellées au masculin. 

Tableau 1 : Liste des fonctions critiques en 2017 

 INGENIEURS ET FONCTIONS D’ENCADREMENT  

Ingénieur civil des constructions civiles, ingénieur civil en électricité, ingénieur industriel en électricité, ingénieur civil en 

mécanique, ingénieur industriel en mécanique, ingénieur civil en électromécanique, ingénieur industriel en électromécanique, 

ingénieur de production, responsable logistique, directeur des ventes, responsable district/zone ou produit, responsable 

commercial, responsable de commerce international (import/export), responsable du personnel, responsable recrutement et 

sélection, responsable en gestion et organisation d’entreprises, audit interne ou externe (aspect financier et ressources 

humaines) 

 PERSONNEL ENSEIGNANT 

Instituteur primaire, professeur du secondaire (1er, 2e, 3e et 4e degrés), formateur / instructeur en langues 

 METIERS DU SECTEUR MEDICAL, SOCIAL ET DE L’AIDE AUX PERSONNES 

Infirmier breveté hospitalier, infirmier bachelier/gradué en pédiatrie, infirmier bachelier/gradué en gériatrie, infirmier social 

bachelier/gradué, médecin généraliste, ergothérapeute, logopède, puériculteur 

 FONCTIONS ADMINISTRATIVES 

Secrétaire comptable, secrétaire commercial, assistant en communication, employé lois sociales et salaires, employé services 

commerciaux, employé d’agence immobilière, employé spécialisé de services juridiques, téléphoniste-réceptionniste, 

employé de compagnie d’assurance, gestionnaire de sinistres, conseiller en produits bancaires et assurances, employé 

service comptabilité  

 FONCTIONS COMMERCIALES 

Délégué services (B2B), délégué technique (B2B), délégué en paramédical (B2B), vendeur d’articles d’outillage, de bricolage, 

vendeur en articles ménagers et d’habitation, télévendeur/call center outbound, opérateur call center inbound, gérant de 

maison de commerce 

 METIERS DE L’INFORMATIQUE 

Ingénieur logiciel, architecte de réseaux, analyste fonctionnel, analyste-programmeur, ingénieur intégration et implémentation 

TIC, programmeur, technicien helpdesk IT, technicien pc/mac, testeur en informatique, gestionnaire de réseau, administrateur 

base de données, consultant en informatique, gestionnaire de l’information sur internet, développer web 

 METIERS TECHNIQUES 

Dessinateur d’architecture/de bâtiment, travaux publics, responsable recherche et développement, technicien en 

électromécanique, technicien en fine mécanique, technicien en construction (toutes spécialités), conducteur de travaux, 

technicien en exploitation des énergies de chauffage, ventilation et air conditionné (HVAC), technicien de laboratoire de 

recherche et développement, technicien en électronique, collaborateur technico-commercial service interne, mécanicien 

industriel d’entretien, mécanicien poids lourds + bus et car, électromécanicien  

 METIERS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’INDUSTRIE 

Plombier - installateur sanitaire, chauffagiste d’entretien spécialisé en régulation de brûleurs, menuisier, maçon, agent de 

maîtrise en électricité et électronique, électricien de bâtiment, électricien industriel-monteur et réparateur, monteur – câbleur 

industriel (électricité, tableaux et appareils électriques), ouvrier de production dans la conservation d’aliments, ouvrier de 

production spécialisé en industrie chimique 

 METIERS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 

Employé à la planification et à la logistique, conducteur de poids lourd permis C, chauffeur de poids lourd permis CE  

 METIERS DE L’HORECA   
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Chef de cuisine, chef de restauration collective, chef de partie, garçon/serveur café/taverne/brasserie, chef de rang 

 METIERS D’ARTISAN 

Boulanger, pâtissier, boucher, spécialiste en soins de beauté et du bien-être, coiffeur mixte 

 METIERS DIVERS 

Agent de sécurité avec brevet 
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3. PRINCIPAUX FACTEURS A L'ORIGINE DES FONCTIONS CRITIQUES 

Le tableau ci-après permet une vue d’ensemble des causes associées aux difficultés de recrutement. 

Les 100 fonctions critiques identifiées en 2017 ont été regroupées dans 38 catégories professionnelles. 

Pour chacune de ces catégories, le nombre d'offres reçues5 et les facteurs identifiés comme étant à 

l’origine des difficultés de recrutement y sont présentés. Ces catégories sont classées par ordre 

décroissant d’importance du nombre d’offres reçues par Actiris durant l’année. 

Les douze premiers groupes de professions représentent près de trois quarts de l’ensemble des offres 

d’emploi reçues pour des fonctions dites critiques. On y trouve les informaticiens, les techniciens et les 

ingénieurs ; des professions administratives et des métiers de service (vendeurs et représentants) ; 

enfin, certains professionnels du non-marchand (enseignants, personnel de puériculture et infirmiers).  

Au vu des résultats, trente groupes professionnels, totalisant plus de 6.800 offres d'emploi, sont 

concernés par une pénurie de nature qualitative. Il y a assez de demandeurs d’emploi mais leur profil  

ne répond pas aux exigences de l’employeur en matière de compétences (niveau de formation  

insuffisant ou inadéquat), d’expérience, de diplôme, de connaissances linguistiques, d’attitude…. 

Pouvant être liée à une information imparfaite sur les compétences attendues, cette inadéquation peut 

également traduire un défaut de formation des personnes pour exercer les métiers en question. Elle 

peut aussi découler d’exigences excessives des employeurs au regard des compétences réellement 

nécessaires à l’exercice du poste, mais aussi au vu des caractéristiques du marché local du travail. La 

cause d’ordre qualitatif peut également recouvrir des problèmes de discrimination à l’embauche.  

Quatorze groupes de professions affichent également une pénurie de nature quantitative. Il existe un 

manque de demandeurs d’emploi pour ces fonctions. C’est le cas pour de nombreux métiers techniques 

et du non-marchand, dont la plupart pourvoient des postes hautement qualifiés. Les difficultés de 

recrutement peuvent alors être mises en lien avec l’information imparfaite véhiculée sur le marché du 

travail et la mauvaise image dont pâtissent certains métiers. 

Enfin, conjointement à une pénurie quantitative ou qualitative, les conditions de travail défavorables 

sont mises en cause pour seize groupes professionnels : notamment ceux du non-marchand, du 

commerce, de l'Horeca, de l’artisanat et du transport où l’on trouve une large part d’emplois requérant 

des niveaux de qualification moins élevés. Il y a assez de demandeurs d’emploi mais les conditions de 

travail perçues ou vécues comme défavorables (horaires coupés, travail lourd, niveau barémique, travail 

à temps partiel, turnover important en raison des pratiques sectorielles,…) ont pour conséquence que 

ces candidats ne sont pas disponibles pour ces fonctions. Cela met en évidence l’existence de pièges 

financiers pour certains groupes particuliers, bien que ceux-ci ne soient pas généralisables à toute la 

                                                      

5 Le tableau ne tient pas compte du nombre total d’offres d'emploi reçues au niveau du groupe de professions. 
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population en chômage. Il y a également lieu d’insister sur le rôle des structures de service à la personne 

et spécifiquement, des structures d’accueil de la petite enfance sur le taux de participation des femmes 

au marché du travail. Il est clair que les conditions de travail telles que les horaires, la pénibilité, le statut 

ou le stress jouent un rôle important dans l’existence des fonctions critiques. 

Dix-huit fonctions critiques ont une cause unique. Seules les fonctions d’ingénieurs, les ergothérapeutes 

et les logopèdes ont une cause de criticité uniquement quantitative (notamment trop peu de personnes 

diplômées dans ces domaines). Quinze familles professionnelles ont une cause de criticité uniquement 

qualitative, entre autres les comptables, les secrétaires, les directeurs de personnel et personnel cadre, 

les maçons et les dessinateurs.  

Ce constat montre que les causes à l’origine du caractère critique sont souvent multiples et que 

plusieurs facteurs doivent être pris en compte. De plus, une pénurie de candidats (la cause quantitative) 

n’est presque jamais la seule explication. 

On trouvera en annexe, pour chaque profession, un aperçu détaillé des différents facteurs de disparités 

à l’origine de la difficulté à satisfaire les offres.  

Il est également possible de consulter une description du caractère critique par profession sur le site 

web de l’IMT-B, via le site Internet d’Actiris (http://www.imtb.actiris.be). 

 

 

http://www.iamb.actiris.be/
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Tableau 2 : Principaux facteurs à l'origine des fonctions critiques 

Classe-
ment 

Fonctions critiques par groupe de professions 

OE pour 
fonctions 
critiques 

Cause du caractère critique 

Pénurie 
quantitative 

Pénurie  
qualitative 

Conditions 
de travail Nombre Cum. % 

1  Informaticiens 1.352 15,3 X X  

2 
Employés administratifs, d’accueil et de la 

communication 865 25,0  X  

3 Gérants de maisons de commerce et vendeurs 689 32,8  X X 

4 Professeurs d’enseignement secondaire 686 40,5 X  X 

5 
Techniciens des sciences physiques et des sciences 

appliquées 
666 48,0 X X  

6 Puériculteurs 513 53,8 X  X 

7 Représentants  461 59,0  X X 

8 Ingénieurs et ingénieurs techniciens 323 62,7 X   

9 Directeurs et personnel cadre vente et marketing 285 65,9  X  

10 
Employés aux transactions financières et aux 

assurances 258 68,8  X  

11 Coiffeurs et spécialistes de soins de beauté 224 71,3  X X 

12 Infirmiers et hospitaliers 204 73,6  X X 

13 Secrétaires 194 75,8  X  

14 Instituteurs d’enseignement primaire 189 78,0 X  X 

15 Bouchers 176 79,9  X X 

16 Cuisiniers 176 81,9 X X X 

17 Formateurs – Instructeurs 138 83,5  X  

18 Agents de sécurité 135 85,0  X X 

19 Électriciens et électriciens réparateurs 134 86,5  X  

20 Garçons de salle et serveurs 113 87,8  X X 

21 Comptables et aides-comptables 110 89,0  X  

22 Conducteurs de véhicules 103 90,2 X X X 

23 Mécaniciens réparateurs 103 91,4 X X  

24 Plombiers, installateurs sanitaire et tuyauteurs 86 92,3  X  

25 Directeurs et personnel cadre des affaires du personnel 76 93,2  X  

26 
Coordinateurs, gestionnaires et organisateurs 

d’entreprise 69 94,0  X  

27 
Directeurs et personnel cadre achats, 

approvisionnement et logistique 66 94,7  X  

28 Électromécaniciens 58 95,4 X X  

29 Ergothérapeutes 56 96,0 X   

30 Boulangers et pâtissiers 54 96,6  X X 

31 Logopèdes 54 97,2 X   

32 Maçons et carreleurs 47 97,7  X  

33 Travailleurs dans l’industrie alimentaire 44 98,2  X X 

34 Charpentiers et menuisiers 39 98,7  X  

35 Dessinateurs 35 99,1  X  

36 Travailleurs dans l’industrie chimique 33 99,4  X X 

37 Employés de services d’expédition et de réception 28 99,8  X  

38 Médecins 21 100,0 X  X 

 Total 8.863      
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4. ÉVOLUTION DES FONCTIONS CRITIQUES  

Le tableau ci-dessous présente une vue générale des professions recensées année après année, 

regroupées par groupes professionnels. Le caractère critique de ces professions augmente en fonction 

du nombre de fois qu’elles sont observées.  

Parmi les 46 groupes professionnels repris chaque année entre 2015 et 2017, 28 ont été identifiés 

comme critiques trois années de suite, qu’il s’agisse de fonctions transversales ou spécifiques à un 

secteur d’activité. Parmi celles-ci : plusieurs professions du secteur non marchand dont principalement 

le personnel enseignant et infirmier, les fonctions commerciales de vendeurs et de représentants, les 

métiers tant de la cuisine que de la salle du secteur Horeca et les métiers de l’artisanat, des métiers 

techniques et de la construction, les informaticiens et les ingénieurs, ou encore diverses fonctions 

administratives.  

Par contre, 10 groupes de professions ne reviennent que deux fois, et 8 ne sont cités qu’une fois en 

trois ans. 

Cette année, diverses professions font leur entrée pour la première fois : les médecins généralistes et 

les logopèdes dans les métiers du secteur médical, social et de l’aide aux personnes, les techniciens 

en fine mécanique parmi les métiers techniques, les techniciens pc et testeurs en informatique dans les 

métiers de l’informatique ainsi que les ouvriers de production dans la conservation d’aliments et les 

ouvriers de production dans l’industrie chimique parmi les métiers de l’industrie. 

Inversement, des professions auparavant citées, en 2015 et 2016, ne font plus partie de la liste des 

métiers pour lesquels les offres d’emploi sont difficiles à pourvoir : comptables, analystes et 

programmeurs système, responsables contrôle qualité et méthode, traducteurs, responsables de la 

communication, office manager, assistants en gestion des ressources humaines, chefs de rayon, 

vendeurs grossistes, mécaniciens réparateurs de voitures, boulangers-pâtissiers, garçons de 

restaurant/serveurs et commis de restaurant ou de salle.  

De plus, des professions qui n’avaient plus été épinglées en 2015 et 2016 réapparaissent cette année. 

On y trouve notamment les architectes de réseaux, les ingénieurs intégration et implémentation TIC 

parmi les métiers de l’informatique, les responsables du personnel dans les fonctions d’encadrement, 

les délégués en paramédical au sein des fonctions commerciales et les menuisiers parmi les métiers 

de la construction. 

Le seuil de criticité d’une fonction dépend de critères relatifs (le taux de satisfaction et la durée 

d’ouverture de l’offre) qui fluctuent en fonction de l’état du marché du travail au cours de l’année étudiée. 

Par conséquent, les fonctions critiques sont des fonctions relativement difficiles à pourvoir par rapport 

aux autres métiers. Sans que cela signifie pour autant que le problème ait tout à fait disparu, il se peut 



 

7 

 

ainsi qu’une fonction qui présente les mêmes caractéristiques que les années précédentes, ne soit plus 

considérée comme critique au moment de référence.6 

Tableau 3 : Panorama des fonctions critiques selon le groupe professionnel de 2015 à 2017 

Groupes professionnels 2015 2016 2017 

Fonctions d’encadrement et de communication       

Architectes x    

Ingénieurs et ingénieurs techniciens           x x x 

Directeurs et cadres supérieurs (commerce de gros et de détail) x x x 

Directeurs et cadres supérieurs (services)  x x 

Conseillers en gestion et organisation d’entreprises  x x 

Responsables logistique x x x 

Spécialistes en communication  x x  

Traducteurs x x  

Personnel enseignant       

Professeurs d'enseignement secondaire (2e, 3e, 4e degré) x x x 

Professeurs d'enseignement secondaire (1er, 2e degré) x x x 

Instituteurs primaire x x x 

Formateurs- instructeurs en langues x x x 

Métiers du secteur médical, social et de l'aide aux personnes       

Pharmaciens x x  

Infirmiers et personnel soignant hospitalier x x x 

Médecins généralistes   x 

Kinésithérapeutes x   

Ergothérapeutes x  x 

Logopèdes   x 

Puériculteurs  x x x 

Fonctions administratives       

Secrétaires x x x 

Employés de bureau x x x 

Employés de services juridiques  x x 

Employés aux opérations financières et employés d’assurance x x x 

Comptables et aides-comptables x x  

Fonctions commerciales       

Délégués et représentants x x x 

Gérants de maison de commerce et vendeurs x x x 

Métiers de l'informatique       

Informaticiens et autres professions connexes x x x 

Métiers techniques    

Dessinateurs x x x 

Techniciens en sciences physiques et sciences appliquées x x x 

Mécaniciens réparateurs x x x 

                                                      

6     Conseil Central de l’Économie, Note documentaire : Les difficultés d’appariement sur le marché du travail en Belgique et dans 
les trois régions : analyse à partir des fonctions critiques, 2016.  
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Électromécaniciens x x x 

Tôliers et chaudronniers  x  

Métiers de la construction et de l'industrie    

Plombiers et tuyauteurs x x x 

Électriciens et électriciens réparateurs x x x 

Menuisiers   x 

Maçons et carreleurs x x x 

Opérateurs de production   x 

Métiers du transport et de la logistique    

Employés transport et expédition de marchandises 
x  x 

Conducteurs de véhicules 
x x x 

Métiers de l'Horeca    

Employés d’agences de voyage et personnel de réception  x  

Cuisiniers x x x 

Garçons de salle et serveurs x x x 

Métiers de l’artisanat    

Boulangers et pâtissiers x x x 

Bouchers x x x 

Coiffeurs et spécialistes des soins de beauté x x x 

Divers    

Agents de sécurité  x  x 
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5. CONCLUSION 

Depuis 1998, View.brussels (anciennement Observatoire bruxellois de l’Emploi) analyse les tensions 

sur le marché du travail qui s’observent lors de la rencontre entre la demande et l’offre d’emploi, et 

dresse une liste des fonctions critiques pour la Région bruxelloise. La liste des fonctions critiques de 

2017 reprend les professions pour lesquelles les offres d’emploi reçues par Actiris sont difficilement 

pourvues en dépit d’un environnement où le chômage bruxellois reste important. Malgré une main-

d’œuvre relativement abondante, les entreprises ont des difficultés à pourvoir les postes vacants. Les 

recrutements sont des processus complexes et de nombreux obstacles peuvent freiner leur réalisation. 

On peut donc assister à une situation paradoxale où le constat d’un taux de chômage élevé coexiste 

avec celui de difficultés de recrutement. 

Il serait abusif de considérer le manque de travailleurs qualifiés et motivés comme la raison unique du 

caractère critique d’une fonction, d’une profession ou d’un métier. Ce serait mettre l’accent sur la 

responsabilité qui incombe aux demandeurs d’emploi et faire fi des conditions de travail, de revenus et 

de gestion des secteurs concernés par les emplois difficiles à pourvoir. Un intérêt pour ces questions 

débouchant sur des mesures concrètes devrait permettre de rendre les emplois plus attractifs et dès 

lors de résoudre en partie la question des pénuries. 

En outre, les résultats ne doivent pas occulter le fait que plus de 60% des offres gérées par Actiris sont 

satisfaites en 2017. Parmi les offres difficiles à pourvoir, quelque 4.000 postes n’ont réellement pas 

trouvé de candidats. Les pénuries de main-d’œuvre restent donc relativement marginales vis-à-vis des 

quelque 93.000 demandeurs d’emploi inoccupés inscrits chez Actiris en moyenne au cours de l’année. 

Il faut par ailleurs garder à l’esprit que les offres déposées à Actiris ne représentent pas l’ensemble du 

marché de l’emploi, ce qui rend la généralisation difficile. De plus, toutes les fonctions détectées en 

tension le sont à des degrés variables. Des éléments comme le nombre d’opportunités d’emploi, le 

volume de la réserve de main-d’œuvre, la faiblesse du taux de satisfaction, le délai de satisfaction ou 

le type de difficultés rencontrées nuancent le degré d’importance des barrières à l’embauche auxquelles 

se heurtent les employeurs. L’inventaire des fonctions critiques en Région bruxelloise n’offre par 

conséquent qu’un aperçu des tensions sur le marché du travail.  

Dans le cadre du New Deal bruxellois, les partenaires sociaux et le Gouvernement bruxellois ont confié 

à l’Observatoire la réalisation d’études prospectives sur l’emploi, la formation et l’enseignement. 

S’inscrivant dans la ligne éditoriale d’Actiris « Veille et Anticipation », ces études sont l’occasion pour 

l’Observatoire d’approfondir la réflexion sur les métiers en tension, mais aussi sur les métiers 

émergents, en transformation ou porteurs d’emploi. De ce fait, elles viennent compléter l’analyse des 

fonctions critiques en nuançant et en précisant davantage les raisons des difficultés de recrutement 

identifiées.  

Par ailleurs, le Plan Formation 2020 prévoit que View.brussels, constitué en janvier 2018 par le 

rapprochement des services études et statistiques d’Actiris et de Bruxelles Formation, travaille à la mise 
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en place d’un outil de suivi et d’évaluation des transitions formation-emploi. Dans cette optique, une 

série d’indicateurs, dont le taux de sortie vers l’emploi à l’issue de formations professionalisantes, ont 

été développés. Ces taux, calculés en lien avec les fonctions qui présentent un caractère critique, seront 

présentés et commentés dans une note conjointe aux deux organismes publiée début 2019, et viendront 

éclairer la présente discussion.  
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ANNEXE : FONCTIONS CRITIQUES EN 2017 ET FACTEURS EXPLICATIFS 

Cette annexe inclut une description plus détaillée des principales causes épinglées par les conseillers 

d’Actiris comme étant à l’origine des difficultés de recrutement rencontrées en 2017. Les fonctions 

critiques y sont présentées par groupe professionnel. À chaque fonction critique sont associés quatre 

indicateurs, à savoir le nombre d’offres d’emploi reçues par Actiris (nombre de postes), le taux de 

satisfaction de ces offres, la réserve de main-d’œuvre (RMO) disponible et enfin, le rapport entre la 

réserve de main-d’œuvre et le nombre de postes (RMO/OE).  

La RMO désigne le nombre de personnes distinctes inscrites au moins une fois comme demandeur 

d’emploi au cours d’une année calendrier. Toutefois, la RMO ne reflète que partiellement la réserve de 

main-d’œuvre réellement disponible. Les personnes actives, étudiants en fin de cursus ou chercheurs 

d’emploi (occupés ou inoccupés) des autres régions à même de rechercher un emploi à Bruxelles et de 

relever ainsi de la RMO ne sont pas pris en compte, Actiris ne disposant que des données relatives aux 

demandeurs d’emploi inoccupés en Région bruxelloise. La RMO est de plus estimée à partir du premier 

code professionnel dans lequel le chercheur d’emploi est inscrit chez Actiris ; code considéré comme 

correspondant à l’aspiration professionnelle principale du chercheur d’emploi sans toutefois que celui-

ci limite sa recherche aux offres d’emploi qui s’y rapportent. Enfin, la RMO ne tient pas compte des 

entrées et sorties au cours d’un même mois. Par ailleurs, la part de marché des offres d’emploi diffusées 

par Actiris est inconnue.     

L’indicateur « réserve de main-d’œuvre par nombre d’offres d’emploi » (RMO/OE), qui exprime le 

rapport, par profession, entre le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés et le nombre de postes 

reçus par Actiris, ne donne par conséquent qu’une indication imparfaite de la pénurie de nature 

quantitative. 
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Ingénieurs et fonctions d’encadrement  

Ingénieurs 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Ingénieur industriel des constructions civiles 45 44,4 38 0,8 

Ingénieur civil en électricité 23 60,9 27 1,2 

Ingénieur industriel en électricité 38 57,9 23 0,6 

Ingénieur civil en mécanique (+ HVAC) 33 18,2 57 1,7 

Ingénieur industriel en mécanique 21 47,6 45 2,1 

Ingénieur civil en électromécanique 50 34,0 61 1,2 

Ingénieur industriel en électromécanique 90 41,1 70 0,8 

Ingénieur de production (toutes spécialités) 23 34,8 32 1,4 

Des tensions assez anciennes en termes de recrutement existent pour les ingénieurs. Elles peuvent 

être qualifiées de structurelles, même si des variations dans les spécialisations suivies peuvent être 

observées selon les années.  

La cause principale des tensions est de nature quantitative. L'arrivée sur le marché de l'emploi de jeunes 

diplômés pour les métiers techniques en général, et pour les ingénieurs en particulier, répond de 

manière insuffisante à la demande du marché. Depuis plusieurs années, il est question de désaffection 

pour les filières techniques et scientifiques. En raison parfois du manque de visibilité du métier 

d’ingénieur et des perspectives d’emploi qu’il offre, les formations d’ingénieurs manquent de notoriété. 

De surcroît, le poids relatif des femmes dans ces filières reste inférieur à celui des hommes. Les jeunes 

candidats ingénieurs peuvent également afficher une préférence pour certains secteurs ou certaines 

entreprises qui jouissent d'une notoriété de premier rang, renforçant ainsi le caractère critique de la 

fonction dans d’autres secteurs qui souffrent d’une image négative en termes de débouchés ou de 

conditions de travail.  

Les difficultés de recrutement sont également à mettre en lien avec le profil recherché par les 

employeurs auquel tous les candidats au poste ne satisfont pas. Si les candidats sont généralement 

titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, il leur est aussi habituellement demandé de 

disposer de compétences spécifiques ou de diplômes supplémentaires, ainsi que d’une expérience 

professionnelle probante. En outre, compte tenu des évolutions et innovations technologiques, les 

ingénieurs sont amenés à s’instruire et se former continuellement pour parfaire leurs compétences qui, 

en l’absence de recyclage, deviennent vite obsolètes. Les exigences linguistiques constituent par 

ailleurs un frein important au recrutement. Il n’est pas rare que le trilinguisme soit requis, l’ingénieur 

étant couramment amené à travailler dans un environnement interculturel, tant dans son propre pays 

qu’à l’étranger. En plus de l’expérience, des compétences techniques et de la connaissance des 

langues, la profession d’ingénieur requiert de faire preuve de leadership, démontrer d’aptitudes en 

gestion et être orienté solution. 
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Directeurs et personnel cadre achats, approvisionnement et logistique 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Responsable logistique 66 51,5 145 2,2 

Le responsable logistique est repris parmi les fonctions critiques pour la cinquième année consécutive. 

Le rôle économique assumé par les plateformes et centres de distribution des entreprises 

internationales, fort nombreux à Bruxelles, atteste l’importance de cette fonction. Les offres d’emploi 

pour responsables logistiques sont difficiles à satisfaire pour des raisons de nature qualitative. 

Le responsable logistique occupe une position centrale dans l’entreprise avec pour objectif principal 

l’amélioration continue de la performance et l’optimisation de la chaîne logistique dont les activités 

dépassent la gestion de production (approvisionnement, transformation, reconditionnement, distribution 

et gestion des relations avec les fournisseurs et les clients). De par la nature de ses activités, aussi bien 

stratégiques, tactiques qu’opérationnelles, le métier exige une grande polyvalence dans les 

compétences (savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir technologique).  

La fonction est fortement soumise à son environnement et est amenée à évoluer. Alors que des 

tendances se précisent sur le marché (globalisation des économies, essor de l’e-commerce, 

multiplication des objets communicants, prise en compte de l’écologie et de la durabilité...), de nouvelles 

manières de penser la logistique émergent et se développent : logistique verte, logistique de valeur 

ajoutée, logistique des retours, logistique urbaine... Le responsable logistique doit pouvoir s’adapter à 

ces changements qu’ils soient d’ordre politique, économique, sociétal, technologique, environnemental 

ou légal.  

Dès lors, les « soft skills » (autonomie, gestion d’équipe...) se révèlent d’une importance cruciale. Le 

responsable logistique doit pouvoir faire preuve de réactivité, d’adaptabilité et de flexibilité, non 

seulement envers lui-même, mais aussi vis-à-vis des ressources mobilisées. Il doit aussi disposer d’une 

vision globale du marché, pouvoir jongler avec plusieurs langues (anglais, néerlandais...) et démontrer 

une ouverture culturelle pour pouvoir évoluer dans un contexte de plus en plus orienté vers 

l’international.7 Les connaissances informatiques font également partie intégrante de cette profession.  

Directeurs et personnel cadre vente et marketing 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Directeur des ventes  127 37,0 352 2,8 

Responsable district/zone ou produit 47 55,3 57 1,2 

Responsable commercial 73 54,8 222 3,0 

Responsable de commerce international (import/export) 38 34,2 387 10,2 

                                                      

7 Le Forem, Métiers d’avenir – Manager logistique, février 2016. 
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Ces fonctions de cadre commerciaux font l'objet de tensions qui peuvent être qualifiées de structurelles 

et dont les causes sont avant tout de nature qualitative. Il faut en particulier insister sur l’importance des 

connaissances en langues dans les procédures de recrutement et la nécessité d’investir dans des 

formations appropriées. Les besoins en langues étrangères des entreprises se reflètent dans les profils 

d’embauche et empêchent dès lors les candidats ne maîtrisant pas au moins la deuxième langue 

nationale d’accéder à des emplois, quel que soit le niveau.  

Le recrutement de profils de cadres commerciaux est en outre soumis à une forte pression 

concurrentielle qui restreint peu à peu l’accès à la profession aux détenteurs d’un titre de l’enseignement 

supérieur, principalement dans le secteur commercial, et à même de justifier d’une expérience 

professionnelle appropriée (dans le secteur en question et de préférence avec le produit/service 

proposé par l’entreprise). 

Directeurs et personnel cadre des affaires du personnel 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Directeur/responsable du personnel 24 41,7 52 2,2 

Directeur/responsable recrutement et sélection 52 53,8 40 0,8 

Après une longue absence, le directeur du personnel refait son entrée parmi les fonctions critiques, 

tandis que le directeur/responsable recrutement et sélection est source de difficultés de recrutement 

pour la deuxième année consécutive. C’est le manque d’expérience qui est pointé du doigt par les 

employeurs comme étant le principal frein à l’embauche.  

Exercer ces fonctions nécessite presque systématiquement la connaissance active des deux langues 

nationales, voire d’autres langues. D’autres connaissances et aptitudes relatives à la gestion du 

personnel, en rapport avec les procédures de recrutement, de formation, d’évaluation ou de 

rémunération, sont généralement également requises par les employeurs.   

Les candidats à ces fonctions peuvent se retrouver confrontés à un processus de recrutement plus long 

en raison de la complexité du poste et du niveau d’exigence requis. Les offres d’emploi s’en trouvent 

dès lors moins facilement satisfaites. 

Coordinateurs, gestionnaires et organisateurs d’entreprise 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Conseiller en gestion et organisation d’entreprises 32 46,9 177 5,5 

Audit interne ou externe (aspect financier et ressources 
humaines) 

37 59,5 109 2,9 

Les fonctions de ce groupe professionnel sont épinglées comme critiques depuis deux ans. Les 

difficultés de recrutement sont liées principalement au manque de compétences du candidat au regard 

du profil établi pour le poste.  
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L’exercice de ces fonctions requiert des compétences et connaissances particulières (des bonnes 

pratiques de management et de gestion, l’application des techniques d’audit, des connaissances 

générales en économie et fiscalité, la maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères, des compétences 

communicationnelles…). Les postes de conseiller en gestion et organisation d’entreprise et d’auditeur 

interne ou externe sont généralement accessibles aux détenteurs d’un diplôme de l’enseignement 

supérieur et aux personnes pouvant justifier d’une expérience professionnelle acquise dans une 

fonction similaire. 

La complexité et le niveau d’exigence requis pour le poste peuvent avoir une incidence sur le délai de 

recrutement. Les offres d’emploi s’en trouvent dès lors moins facilement satisfaites. 
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Personnel enseignant89 

Instituteurs d’enseignement primaire 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Instituteur primaire 189 75,7 233 1,2 

Bien que les instituteurs primaires ne soient pas repris comme fonction critique lors de l’analyse 

statistique (en raison du taux de satisfaction élevé), les conseillers d’Actiris ont néanmoins tenu à les 

intégrer dans la liste des fonctions critiques.  

Cette profession est confrontée à une pénurie quantitative structurelle à laquelle s’ajoutent des 

conditions de travail considérées comme peu attractives. La difficulté de trouver des instituteurs est un 

problème récurrent que connaissent de nombreuses écoles. Certains, en poste, y renoncent avant la 

retraite. La pénurie cause une charge de travail supplémentaire à ceux présents, engendrant à son tour 

usure et absentéisme. 

L'objectif est donc d'attirer rapidement un maximum de jeunes vers ces études, mais une telle mesure 

ne va pas régler le problème à court terme. Actuellement, à défaut de trouver des personnes ayant le 

titre requis, les écoles font appel à des personnes qui ont un titre suffisant, voire de pénurie. Les élèves 

se trouvent donc encadrés par des personnes qui n'ont pas les compétences pédagogiques requises 

pour enseigner.  

Pour pallier la pénurie d’enseignants, une solution serait de rendre le métier plus attractif. Pour cela, 

deux aspects peuvent être privilégiés. D’abord, la précarité de l’emploi en début de carrière serait un 

véritable obstacle. Il n’est plus rare qu’un jeune diplômé accumule trois à cinq ans de contrats de 

remplacement, de mi-temps, voire de quart temps, avant de devenir titulaire de sa classe et plus encore 

d’être nommé à titre définitif. En 2013, une étude de l’UCL mettait en évidence que 20 % des jeunes 

diplômés quittaient l’enseignement au cours des cinq premières années faute de perspectives de 

valorisation à moyen terme. Ensuite, revoir la formation est essentiel. Dès la rentrée 2019, les études 

supérieures des instituteurs de maternelle et de primaire passeront de trois à quatre ans, comme c’est 

déjà le cas dans la plupart des pays européens. L’objectif est de mieux former les étudiants aux 

                                                      

8  Voir aussi : « Veille et anticipation »; Emploi, formation et intermédiation sur le marché du travail à Bruxelles ; Secteur 
Enseignement : Actualité et perspectives. Observatoire bruxellois de l’Emploi, juillet 2014. 

9   Depuis le 1er mai 2016, l’application PRIMOWEB permet aux enseignants d’indiquer leur disponibilité à une ou plusieurs 
fonctions. Le système mis en place prévoit la priorité au “primo-recrutement” : le pouvoir organisateur doit d’abord chercher 
à engager un porteur de titre requis avant de se tourner vers un porteur d’un autre titre. Les titres sont listés de manière 
exhaustive pour chaque fonction, y compris les fonctions pour lesquelles il existe une pénurie de main-d’œuvre. Les services 
publics de l’emploi représentent, dans ce contexte, un canal de deuxième ligne pour répondre à la pénurie de candidats dans 
l’enseignement francophone. Le développement du site web PRIMOWEB a provoqué une baisse du nombre d’offres d’emploi 
diffusées via le site web d’Actiris pour l’enseignement.  
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nouvelles réalités du travail, c’est-à-dire aux méthodes d’évaluation des élèves, à la détection des 

troubles de l’apprentissage et aux nouvelles solutions de remédiation. Comme le prévoit le Pacte pour 

un enseignement d’excellence, la formation continue sera également renforcée.  

Professeurs de l’enseignement secondaire 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Professeur d’enseignement secondaire (2e, 3e, 4e degré) 263 86,1 541 3,4 

Professeur d’enseignement secondaire (1er, 2e degré) 423 88,0 290 1,2 

Bien que les professeurs de l’enseignement secondaire ne soient pas épinglés comme critiques lors de 

l’analyse statistique (en raison du taux de satisfaction élevé), les conseillers d’Actiris ont néanmoins 

tenu à les intégrer dans la liste des fonctions critiques. Le taux de satisfaction relativement élevé indique 

que ces postes sont souvent occupés par des candidats qui ne disposent pas d’une formation de 

professeur ou qui ne possèdent pas un certificat d’aptitudes pédagogiques 

Le manque de professeurs d’enseignement secondaire est structurel et se fait sentir différemment d’une 

région à l’autre : les grands centres urbains sont les plus touchés. La Région bruxelloise, notamment, 

fait face à un phénomène croissant de pénurie d’enseignants, les branches scientifiques (sciences 

exactes et mathématiques) et les langues germaniques étant les plus impactées ; ce qui s’explique 

aussi par le fait que le néerlandais y est la seconde langue d’apprentissage obligatoire10. 

La pénurie des enseignants ne peut pas être dissociée du débat sur les conditions de travail des 

enseignants. Une profession revalorisée et mieux accompagnée attirerait plus de candidats et les 

abandons en début de carrière seraient moins fréquents. Ces derniers seraient la conséquence 

d’horaires incomplets ou trop éparpillés, d’absence de perspectives quant aux possibilités de 

stabilisation, d’insécurité dans l’emploi, de manque d’encadrement des directions d’établissement11. 

L’autre explication mise en avant est la question des réseaux d’enseignement et de la difficulté de 

passer de l’un à l’autre pour compléter son horaire ou organiser sa carrière, en raison notamment des 

procédures trop compliquées et de l’impossibilité de faire valoir son ancienneté. 

                                                      

10  Pour des prévisions en matière d’offre et de demande des professeurs, voir : Brussels Studies, Numéro 101, 20 juin 2016, 
Brussels Studies fact sheet. Besoin en enseignants en Région bruxelloise à l'horizon 2020. Benjamin Wayens, Bernard 
Delvaux, Pierre Marissal, Sofie Vermeulen, Benoit Quittelier et Rudi Janssens. 

11  Ibidem. 
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Instructeurs et formateurs 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Formateur / Instructeur en langues 138 25,4 304 2,2 

Depuis de nombreuses années, la profession de formateur-instructeur, en particulier en langues, est en 

proie à des difficultés de recrutement. Ces difficultés structurelles s’expliquent par une pénurie 

quantitative de candidats et par une inadéquation entre le profil recherché par les employeurs et le profil 

des chercheurs d’emploi.  

En effet, outre la maîtrise évidente de plusieurs langues, il est généralement attendu des candidats à 

cette profession qu’ils disposent d’un diplôme de l’enseignement supérieur et d’aptitudes pédagogiques, 

didactiques, relationnelles, communicationnelles et sociales. La prise en charge des tâches 

administratives et la maîtrise des outils bureautiques sont, de plus, très appréciées par les employeurs.  

Par ailleurs, les conditions de travail peu attrayantes, en particulier la mobilité géographique et les 

horaires de travail variables, tardifs ou le week-end, peuvent également constituer un frein à 

l’embauche. 
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Métiers du secteur médical, social et de l’aide aux personnes 

Infirmiers 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Infirmier breveté hospitalier 63 54,0 124 2,0 

Infirmier bachelier / gradué en pédiatrie 28 57,1 19 0,7 

Infirmier bachelier / gradué en gériatrie 72 25,0 9 0,1 

Infirmier social bachelier / gradué 41 56,1 28 0,7 

Le métier d’infirmier est depuis 1998 une fonction critique par excellence. L’origine des difficultés de 

recrutement est de nature quantitative et est à mettre en lien avec les conditions de travail qui peuvent 

renvoyer une image négative du métier chez les jeunes, ou des abandons précoces.  

Une grande partie des infirmiers ne pratiqueraient réellement ce métier que durant une période de 5 à 

10 ans. La plupart finissent par se reconvertir dans d’autres secteurs de la santé « plus confortables » 

tels que le pharmaceutique, l’enseignement, ou vont exercer à l’étranger12, déçus par les conditions 

parfois pénibles du métier. Les problèmes sont nombreux : peu de reconnaissance, manque de temps 

pour accomplir les tâches, horaires décalés difficilement conciliables avec une vie de famille, surmenage 

dû au manque d’effectifs, salaires considérés comme trop faibles…  

Il est à prévoir que, dans les années à venir, les infirmiers, indépendamment de leur diplôme ou 

spécialisation, soient à nouveau répertoriés parmi les professions qui génèrent des difficultés de 

recrutement. On s’attend à ce que la demande continue à augmenter en raison du succès des formules 

de travail à temps partiel ainsi que des mesures de réduction du temps de travail et de gestion des fins 

de carrière. Situation d’autant plus préoccupante que les infirmiers doivent faire face à l’évolution des 

techniques, à la diversification des services et des structures de santé, à l’intervention d’un grand 

nombre de métiers et de statuts différents et aux nouveaux besoins de la population : vieillissement, 

exclusion et pauvreté. De plus, l’accroissement des exigences de qualité des soins de santé et les 

progrès technologiques médicaux peuvent engendrer la demande de nouvelles aptitudes et 

compétences.13  

Décidé en 2016 pour répondre aux exigences européennes et pour mieux former les futurs 

professionnels à la réalité du terrain, l’allongement de trois à quatre ans des études d’infirmier 

responsable des soins généraux aura pour effet de diminuer considérablement le nombre d’étudiants 

fraîchement diplômés par rapport aux années précédentes. Pour le secteur des soins de santé, 2019 

                                                      

12    Xavier Leroy, Michèle Hubin, Sabine Stordeur, Mohammed Salhi, Hugues Draelants, « Manpower Planning Offre et demande 
de travail dans le champ de la santé et de l’aide sociale en Communauté française et en Communauté germanophone de 
Belgique, 2000-2010-2020 », Tome 2 : « Le personnel infirmier et soignant », Université Catholique de Louvain, Socio-
Economie de la Santé, Health Systems Research, Ecole de Santé publique, Bruxelles, 2003. 

13  Voir, Tempus Fugit. Een aggiornamento van toekomstverkenningen voor de zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap, 
Prof. dr. Jozef Pacolet, Joris Vanormelingen, Annelies De Coninck, Rapport 17, mars 2014. 
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sera donc une année charnière. Seuls les étudiants de spécialités sortiront diplômés en 2019, tandis 

que les spécialistes manqueront à l’appel en 2020. Qui plus est, un grand nombre de départs à la retraite 

est prévu, ce qui va augmenter le nombre de postes vacants. 

Personnel soignant 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Puériculteur 513 80,9 727 1,4 

Bien que l’analyse statistique ne permette pas d’épingler le puériculteur comme fonction critique (en 

raison du taux élevé de satisfaction), les conseillers d’Actiris relèvent ces dernières années des 

difficultés de recrutement pour ce métier, en raison d’un manque quantitatif de candidats, notamment 

de candidats néerlandophones.  

Métier difficile, turnover important et manque de formation contribuent également à rendre le 

recrutement difficile. En raison de l’accroissement des besoins en accueil de la petite enfance, les 

crèches francophones comme néerlandophones devront renforcer significativement l’offre de places 

dans les communes, particulièrement dans les communes les plus touchées par l’essor démographique, 

avec pour effet d’augmenter la pénurie de puériculteurs.14 

Non seulement il est difficile de pourvoir de nouveaux postes, mais il est également difficile d’attirer 

et/ou de fidéliser le personnel déjà en place. Le métier est exigeant et les rémunérations ne sont pas 

toujours attractives. Il s’agit en outre fréquemment de contrats de travail subventionnés par Actiris qui 

sont subordonnés au respect de strictes conditions. Les offres d’emploi peuvent s’en trouver dès lors 

plus difficiles à pourvoir.  

Médecins   

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Médecin généraliste 21 47,6 30 1,4 

La fonction de médecin généraliste est pour la première inventoriée comme fonction critique sur la base 

des offres d’emploi reçues chez Actiris (qui ne constitue pas le principal canal de recrutement pour ce 

métier).  

Bruxelles, comme les deux autres régions du pays, n’est pas épargnée par le vieillissement de ses 

médecins généralistes. Et cela, alors même que la population présente des particularités 

démographiques qui peuvent fortement influencer les besoins en matière d’offre de soins de première 

                                                      

14  Voir à ce sujet : Le Plan Cigogne III (2014-2022) de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le communiqué de presse 
« Kwantumsprong voor kinderopvang in Brussel. Bianca Debaets en Jo Vandeurzen creëren ruim 400 nieuwe plaatsen » van 
Bianca Debaets en Jo Vandeurzen, 10 février 2016.  
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ligne : une forte croissance démographique, une structure d’âge jeune et le fait qu’une grande partie de 

la population se trouve dans une situation de précarité ou de pauvreté ou soit de nationalité étrangère. 

Près d’un médecin sur trois a entre 55 et 64 ans, ce qui signifie qu’un nombre conséquent de médecins 

partiront à la retraite au cours des 10 prochaines années.15 Il s’agit donc de (continuer à) promouvoir 

des mesures susceptibles d’attirer de jeunes médecins sur l’ensemble du territoire bruxellois, même si 

des nuances sont à apporter en fonction des quartiers plus ou moins déficitaires ou avec une population 

davantage vieillissante de médecins. Il y a clairement des quartiers qui connaissent une pénurie de 

généralistes, même si dans le même temps, d’autres quartiers en ont trop.  

Les causes d’une pénurie peuvent être variées : outre le vieillissement des médecins généralistes, le 

souhait d’un meilleur équilibre entre travail et vie privée, les départs dus au burn out, la demande 

croissante, les besoins de soins plus complexes, la charge supplémentaire due aux tâches 

administratives, le manque de locaux adaptés et les risques (viabilité économique de l’activité).16 

S’ajoute à cela la pénibilité du métier en ville (transport et mobilité urbaine, difficulté de trouver des 

locaux ou un logement financièrement accessible) qui poussent certains à renoncer et à quitter le centre 

de Bruxelles. 

Ergothérapeutes 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Ergothérapeute 56 53,6 64 1,1 

La profession d'ergothérapeute est source de difficultés de recrutement depuis 2011, à l’exception 

toutefois de 2016. Ces difficultés s’expliquent par un manque de candidats qualifiés disponibles ; le 

métier, réglementé, requérant un diplôme de bachelier professionnel en ergothérapie. Il est à prévoir 

que le vieillissement de la population, bien que moindre à Bruxelles qu’en Flandre et en Wallonie, 

viendra gonfler la demande de main-d’œuvre. D’autant que bon nombre d’offres d’emploi reçues 

émanent de maisons de repos et de services hospitaliers de gériatrie, proposant davantage de 

possibilités d’emploi à temps partiel. 

Logopèdes 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Logopède 54 57,4 85 1,6 

                                                      

15   Sarah Missine, Sarah Luyten, « Les médecins généralistes en région bruxelloise : qui sont-ils, où pratiquent-ils et où se situent 
les potentielles pénuries ? », Observatoire de la Santé et du Social, avril 2018. 

16   Ibidem. 
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Pour la première fois cette année, le métier de logopède est épinglé comme critique. Le 5 juin 201817, 

la Commission de planification – offre médicale rendait un avis dans le cadre de la planification des 

logopèdes et invitait la Ministre de la santé à envisager la possibilité d’un numerus clausus, afin de 

maintenir un équilibre entre l’offre et la demande en logopédie (nombre de logopèdes arrivant chaque 

année sur le marché du travail trop important par rapport au nombre de logopèdes atteignant l’âge de 

la pension) et de garantir à la population des soins de qualité à la population (faible pratique de certains 

professionnels). Pourtant, les conseillers d’Actiris déclarent que trop peu de candidats sont disponibles 

pour les offres proposées. L’explication tient notamment au fait qu’il s’agit pour grande partie d’emplois 

subventionnés (ACS) qui sont soumis à des conditions d’accès, de contrats à durée déterminée ou sous 

statut d’indépendant. Beaucoup de jeunes diplômés choisissent par ailleurs d’exercer une activité sous 

statut d’indépendant, et ne sont dès lors pas inscrits chez Actiris.  

Depuis 1998, en vertu du principe de non-discrimination, les ressortissants d’un État membre de l’Union 

européenne peuvent s’inscrire dans l’enseignement supérieur aux mêmes conditions que les nationaux. 

Les principales filières médicales et paramédicales avaient été confrontées, dans ce contexte, à un 

accroissement du nombre d’étudiants en provenance de l’étranger, de France en particulier. Les 

restrictions françaises d’accès mises en place ont rendu la Fédération Wallonie-Bruxelles d’autant plus 

attractive pour les étudiants français, sans qu’ils aient l’intention d’y rester et d’y exercer au terme de 

leur formation. Les quotas ont été instaurés par le décret du 16 juin 200618 régulant le nombre 

d’étudiants non résidents dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur. Ils visent 

notamment à modérer la charge que les effectifs « non-résidents » représentent ainsi qu’à prévenir la 

saturation et la dépréciation de la qualité de l’enseignement des cursus concernés. Mais, surtout, ils 

visent à contenir les risques de pénurie en matière d’offre de soins de santé en favorisant le maintien 

d’une proportion suffisante de diplômés qui s’établiront et exerceront sur le territoire.19  

Par ailleurs, les logopèdes et les orthopédagogues cliniciens partagent aujourd’hui certaines 

compétences. Ces dernières se recoupent au niveau des actions de prévention, mais aussi du 

diagnostic et de la prise en charge des troubles du langage, ainsi que du suivi de l’intégration scolaire. 

Il existe ainsi une certaine inquiétude du terrain qui craint de voir la profession de logopède reléguée au 

second plan. Dans le même temps, l’orthopédagogue clinicien est défini comme une profession 

autonome, qui pourra superviser les professions qui lui sont liées. Or, cela pourrait mener au risque de 

voir le métier de logopède devenir une profession de support. Il est par ailleurs possible d’exercer après 

                                                      

17  http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/plancad_logopedes_2016_fr_final_0.pdf ; 
http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/hwf-avis-relatif-aux-logopedes-recommandations-suite-au-
projet-plancad-logopedes-sur-le 

18  A noter que le 31 mai 2011, le décret dit « non-résidents » du 16 juin 2006 avait été partiellement annulé par la Cour 
constitutionnelle en excluant les cursus de logopédie et d’audiologie du champ d’application. Depuis la rentrée académique 
2013-2014, les quotas sont à nouveau d’application pour ces deux cursus.  

19   Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES), Communiqué de presse, 25 août 2017. 

http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/plancad_logopedes_2016_fr_final_0.pdf
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un master ou un bachelier professionnalisant. Le problème : les deux diplômes ne sont pas différenciés 

dans la mesure où ils donnent accès à des actes identiques en nomenclature. 20 

  

                                                      

20     Guide social, Les logopèdes doivent-ils se redéfinir ?, 16 mai 2018. 
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Fonctions administratives  

Secrétaires 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Secrétaire comptable 64 56,3 62 1,0 

Secrétaire commercial 130 53,8 150 1,2 

Comme à son accoutumée, le secrétaire commercial est source de difficultés de recrutement, tandis 

que le secrétaire comptable refait son apparition sur la liste des fonctions critiques, après deux ans 

d’absence. Les tensions dont ils font l’objet s’expliquent principalement par des facteurs de nature 

qualitative.  

Les connaissances et aptitudes demandées expliquent la difficulté à trouver des candidats pour ces 

professions. Ils doivent ainsi généralement être bilingues, voire multilingues, et doivent en outre 

disposer d’une expérience professionnelle équivalente. Les employeurs requièrent des candidats la 

possession d’un solide bagage technique, des qualités de communication et d’expression, et une 

certaine polyvalence. Ces différents atouts sont le plus souvent acquis par le truchement de formations 

d’un certain niveau.  

Employés administratifs, d’accueil et de la communication 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Assistant en communication 127 52,8 583 4,6 

Employé lois sociales et salaires 112 50,0 101 0,9 

Employé de services commerciaux 401 40,4 779 1,9 

Employé d’agence immobilière 24 58,3 114 4,8 

Téléphoniste-réceptionniste 163 57,7 851 5,2 

Employé spécialisé de services juridiques  38 36,8 148 3,9 

Parmi les métiers administratifs critiques, on trouve de manière récurrente l’employé lois sociales et 

salaires, l’employé de services commerciaux et le téléphoniste-réceptionniste, et depuis l’année passée 

l’assistant en communication, l’employé spécialisé de services juridiques et l’employé d’agence 

immobilière. Pour ces profils, la pénurie tient moins à leur rareté qu’aux exigences de qualifications 

émises par les employeurs qui ne sont pas rencontrées par les candidats. À l’exception des offres 

d’emploi pour employé lois sociales et salaires qui sont difficiles à satisfaire pour des raisons tant de 

nature quantitative que qualitative. 

À Bruxelles, beaucoup d’emplois requièrent des profils multilingues ; en particulier dans le domaine 

administratif où il y a de fait un réel besoin de candidats bilingues, voire trilingues. Un niveau 

d’enseignement supérieur est aussi le plus souvent demandé, du moins pour l’assistant en 

communication, l’employé de services juridiques et l’employé lois sociales et salaires, contrairement 

aux autres fonctions répertoriées qui sont davantage accessibles à des moins qualifiés. Les conseillers 

d’Actiris estiment que l’absence d’expérience représente un obstacle supplémentaire au recrutement. 
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En outre, tous les candidats ne disposent pas des aptitudes administratives et compétences en 

bureautiques attendues par l’employeur ; compétences mobilisables à des degrés variables selon le 

type d’emploi proposé. Les critères de recrutement portent aussi sur les aptitudes commerciales (esprit 

orienté client) et les qualités de communication et d’expression, en particulier pour l’assistant en 

communication, l’employé de services commerciaux, l’employé d’agence immobilière et le téléphoniste-

réceptionniste.  

Enfin, les profils demandés exigent souvent des connaissances spécifiques particulières, notamment 

en matière de droit immobilier, droit social et législation belge respectivement pour l’employé d’agence 

immobilière, l’employé lois sociales et salaires et l’employé spécialisé de services juridiques. Faute 

d’une formation continue et actualisée, le travailleur sera dépassé par l’évolution, parfois rapide, de la 

réglementation applicable à ces matières. L'absence de pratique professionnelle, ou une interruption de 

carrière, peuvent dès lors, en l'absence de recyclage, être préjudiciables au candidat.  

Employés transactions financières et assurances 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Employé de compagnie d’assurance 100 27,0 118 1,2 

Gestionnaire, sinistres 53 18,9 26 0,5 

Conseiller en produits bancaires et assurances 105 21,0 76 0,7 

Le secteur des services financiers et des assurances éprouve régulièrement des difficultés à trouver 

des candidats qualifiés. Au cours de ces cinq dernières années, le gestionnaire de sinistres est 

systématiquement retenu parmi les fonctions critiques, tandis que les deux autres fonctions, pour 

lesquelles Actiris reçoit un nombre plus conséquent d’offres d’emploi, refont leur entrée en 2017, après 

avoir été retirées de la liste en 2016.  

Les compétences recherchées par les employeurs sont avant tout des compétences techniques 

spécifiques au poste. Outre les techniques bancaires et d’assurance, l’expérience de la relation client 

et les aptitudes commerciales sont des compétences clefs pour un candidat. La maîtrise des langues 

étrangères et de certains logiciels est également de plus en plus demandée et peut poser problème. 

L’expérience et la formation constitue aussi un frein à l’embauche.  

Les difficultés qu’éprouvent actuellement la profession de gestionnaire sinistres quant à la satisfaction 

de ses offres est autant de nature quantitative que qualitative. 

Comptables et aides-comptables  

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Employé service comptabilité 110 41,8 524 4,8 
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Ayant réintégré la liste des fonctions critiques en 2016, les difficultés de recrutement pour les postes 

d'employé service comptabilité sont toujours d’actualité en 2017. Elles trouvent leur explication la plus 

probante dans la présence d’obstacles qualitatifs.  

Aujourd’hui, les fonctions d’employés opérationnels traitent à l’aide de logiciels tout ou partie des 

opérations (dans ce cas, établissement de factures, enregistrement des opérations financière et suivi 

financier). Ils requièrent par conséquent une bonne maîtrise des outils informatiques (logiciels, 

programmes financiers et comptables). Les employeurs exigent en outre des candidats d’excellentes 

aptitudes en communication orales et écrites. Enfin, les difficultés à répondre aux offres tiennent aussi 

pour partie au manquement en termes de connaissance de l'autre langue nationale, bien souvent 

considérée comme un atout.  
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Fonctions commerciales 

Fonctions critiques récurrentes, les profils commerciaux restent convoités par les employeurs. 

Difficultés à définir un profil tangible, manque de compétences (notamment linguistiques), d’expertise 

ou d’implication, nombreux sont les freins à l’embauche. Les conditions de travail jouent également un 

rôle : horaires de travail décalés, flexibilité très importante exigée, turnover important dans ces 

professions. 

Représentants 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Délégué services (B2B) 361 19,7 173 0,5 

Délégué technique (B2B) 78 24,4 82 1,1 

Délégué en paramédical (B2B) 22 40,9 45 2,0 

Ces dernières années, les difficultés de recrutement rencontrées pour les délégués services et 

techniques peuvent être qualifiées de structurelles, à l'inverse de la fonction de représentant en 

paramédical dont le caractère critique est plus ponctuel, celle-ci faisant sa rentrée dans la liste des 

fonctions critiques en 2017. 

Globalement, les offres d’emploi pour représentants sont difficiles à satisfaire pour des raisons de nature 

qualitative. Les candidats doivent généralement être bilingues, voire multilingues, et disposer de 

l'expérience requise (expérience dans le secteur, en matière de produits à vendre, avec le type de 

clientèle approchée ou, de manière plus générale, en qualité de représentant). De bonnes aptitudes 

commerciales et communicationnelles, l'esprit client ainsi qu'une bonne présentation sont autant de 

critères qui tiennent une place de choix dans les mécanismes d’embauche. Enfin, les employeurs 

attendent que les candidats disposent du bagage technique nécessaire, du moins lorsqu'ils doivent 

fournir aux clients l'assistance technique appropriée.  

Le profil idéal allie compétence technique (connaissance du produit ou service) et commerciale (maîtrise 

des techniques de vente). Aujourd’hui, les clients sont mieux informés. Les techniques de vente et les 

outils évoluent continuellement. Pour faire face à un marché de plus en plus exigeant, les employeurs 

veulent compter sur des forces commerciales toujours plus expertes. La tendance est donc à la 

spécialisation : par produit, par technologie, typologie de clients et secteur d’activité. Le recrutement 

s’avère alors difficile parce que le profil est trop exigeant ou décalé par rapport à la réalité des candidats 

disponibles. 

De surcroît, les conditions de travail sont susceptibles de décourager des candidatures potentielles : le 

lieu de travail varie toujours et les déplacements sont permanents, l’amplitude horaire est élevée, le 

travail collectif est éclaté et le délégué commercial est souvent seul, les situations de refus et d’échec 

sont nombreuses. Il est en outre fréquemment demandé aux représentants de travailler avec leur propre 

véhicule. En fonction des entreprises, des objectifs sont à atteindre ; la pression du chiffre à atteindre 

et l’incertitude du salaire peuvent être mal vécus.  
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Vendeurs 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Vendeur d'articles d'outillage, de bricolage 98 44,9 172 1,8 

Vendeur en articles ménagers et d’habitation 140 54,3 297 2,1 

Télévendeur/call center outbound 210 26,7 117 0,6 

Opérateur call center inbound 182 46,7 500 2,7 

Gérant de maison de commerce 59 55,9 504 8,5 

Depuis de nombreuses années, l'Observatoire épingle certaines fonctions de vendeurs comme 

critiques ; selon les années, les spécialisations épinglées peuvent parfois varier. Si en 2017 le vendeur 

de service et en matériel informatique sont sortis de la liste, les vendeurs d’articles d’outillage / de 

bricolage, et en articles ménagers /d’habitation ainsi que le télévendeur et l’opérateur de call center 

confirment leur statut de fonction critique structurelle. Le gérant de maison de commerce est, quant à 

lui, critique pour la deuxième année consécutive. 

Diverses explications de nature qualitative peuvent être avancées pour justifier le caractère critique des 

offres de vendeurs. Dans un contexte où le contact et le conseil à la clientèle occupent une place 

importante, les vendeurs doivent généralement être bilingues, voire multilingues. Si le niveau de 

qualification n’est pas nécessairement un prérequis à l'embauche, une expérience professionnelle dans 

la vente ou dans une fonction similaire est généralement demandée, tout comme une connaissance 

des produits. Citons comme autres critères de sélection importants : de bonnes aptitudes commerciales, 

en communication et l’esprit client. Ces critères de sélection gagneront probablement en importance au 

vu des évolutions technologiques et de celles que l’on observe dans les attentes et comportements des 

consommateurs,… Enfin, des caractéristiques plus subjectives peuvent parfois intervenir lors de la 

sélection des candidats. Elles sont en lien avec la motivation, le dynamisme, la tenue soignée ou le 

« look » adéquat. 

Certaines conditions de travail (irrégularité des horaires, souplesse des contrats, faible salaire, flexibilité 

exigée, variations dans la charge de travail, stress du contact avec les clients) peuvent être considérées 

comme peu attrayantes par les candidats et ne faciliteraient pas le recrutement. Habituellement perçu 

comme un emploi de passage, un emploi dans la vente ou d’agent de call center est souvent temporaire, 

ce qui tend à hausser le taux de rotation de la main-d’œuvre (turnover) et contribue à perpétuer une 

image négative du secteur dans lequel il semble difficile, pour certains, d’envisager une carrière à long 

terme. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, le secteur peine à retenir son personnel de vente 

qui quitte le secteur pour d’autres qui offrent plus de stabilité, de meilleurs salaires et qui sont 

quelquefois plus valorisés par la société. De plus, au sein du secteur, la concurrence entre les 

employeurs est forte, les candidats pouvant afficher une préférence pour certaines enseignes qui offrent 

de meilleures conditions d'emploi.  

Parmi les critères demandés lors du recrutement des opérateurs de call center (inbound) et 

télévendeurs (outbound), une certaine expérience est attendue ainsi que diverses connaissances 
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spécifiques, par exemple, en informatique, en gestion de bases de données ou en communication 

téléphonique. Dans certains cas, l’absence de telles aptitudes pose problème.  

Pour ce qui est du gérant de maison de commerce, les conseillers mentionnent plus particulièrement 

l’expérience dans la vente ou dans une fonction similaire, le talent organisationnel, l'aptitude à la 

communication, des notions de comptabilité et de gestion commerciale, la gestion d’équipe et le sens 

des responsabilités, comme spécificités faisant principalement défaut aux candidats. On attend en outre 

des candidats que ceux-ci disposent d’un niveau de formation toujours plus élevé. 

Relevons par ailleurs la prédominance du statut d'indépendant dans cette profession susceptible à 

terme de décourager les candidatures potentielles. 
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Métiers de l’informatique 

Informaticiens  

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Ingénieur logiciel 96 34,4 73 0,8 

Architecte de réseaux 40 50,0 35 0,9 

Analyste fonctionnel 103 58,3 57 0,6 

Analyste-programmeur 238 32,4 275 1,2 

Ingénieur intégration et implémentation tic 32 28,1 27 0,8 

Programmeur 155 40,6 198 1,3 

Technicien helpdesk IT 207 40,6 587 2,8 

Technicien pc/mac 30 56,7 462 15,4 

Testeur en informatique 22 45,5 29 1,3 

Gestionnaire de réseau 54 55,6 182 3,4 

Administrateur base de données 54 48,1 41 0,8 

Consultant en informatique 253 41,1 194 0,8 

Gestionnaire de l’information sur internet (information ou 
web officer) 34 44,1 51 1,5 

Developer web 34 50,0 174 5,1 

Le virage numérique s’accélère dans bien des entreprises. Bon nombre de spécialistes en informatique 

sont employés par des sociétés dont la raison d’être n’a rien à voir avec l’informatique. La demande de 

main-d’œuvre est forte et vient renforcer les difficultés de recrutement qui s’observent depuis plusieurs 

années déjà. Tous les métiers de l’informatique sont ainsi concernés : les analystes et concepteurs de 

logiciels et d’applications, les spécialistes des bases de données et des réseaux d’ordinateurs ainsi que 

les techniciens. Le technicien pc/mac et le testeur en informatique font leur apparition dans l’inventaire. 

La pénurie quantitative que connaissent bon nombre de ces professions tient, entre autres, au manque 

d’intérêt des jeunes pour les filières techniques, l’image négative des professions techniques, voire la 

méconnaissance du secteur en général. Mais ce sont le plus souvent des problèmes liés aux 

qualifications des demandeurs d’emploi qui sont mis en avant. La connaissance des langues de 

programmation, des systèmes d’exploitation et des logiciels utilisés par la société qui recrute constitue 

le principal obstacle à l’engagement des candidats. Généralement, l’expérience professionnelle et le 

niveau de formation des candidats ne répondent pas aux exigences des employeurs, dont la plupart 

privilégie les diplômes de l’enseignement supérieur (universitaire ou non). Les conseillers d’Actiris 

soulignent en outre que les employeurs attendent que les postulants maîtrisent les deux langues 

nationales, du moins lorsqu’ils sont en contact avec les clients, et connaissent l’anglais notamment pour 

pouvoir lire les manuels et  participer à des réunions. Par ailleurs, la plupart des professions 

informatiques nécessitent un recyclage permanent des connaissances, voire dans certains cas une 

reconversion. Les compétences et aptitudes sont en effet rendues assez rapidement obsolètes par 

l’évolution technologique. Le suivi des développements demande du temps, de l’énergie et des 

investissements, ce qui renforce le caractère critique de certaines fonctions. 
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Métiers techniques 

Dessinateurs 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Dessinateur d'architecture / de bâtiment, travaux publics 35 54,3 143 4,1 

Les difficultés de recrutement pour le dessinateur d’architecture sont structurelles et sont liées au profil 

du candidat qui ne répond pas à toutes les attentes de l’employeur. 

Les entreprises cherchent à recruter des profils expérimentés, capable de maîtriser les logiciels de 

conception et de fabrication assistés par ordinateur (CAO/FAO). Il est aussi généralement attendu du 

candidat au poste qu'il dispose de certaines connaissances techniques spécifiques en lien avec son 

domaine. Une formation insuffisante ou inadéquate et la méconnaissance des langues sont également 

susceptibles de freiner l’embauche des candidats.   

Techniciens des sciences physiques et des sciences appliquées 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Responsable recherche et développement 49 8,2 103 2,1 

Technicien en électromécanique 144 55,6 207 1,4 

Technicien en fine mécanique 31 12,9 13 0,4 

Technicien construction (toutes spécialités) 81 51,9 87 1,1 

Conducteur de travaux 133 48,1 105 0,8 

Technicien en exploitation des énergies de chauffage, 
ventilation et air conditionné (HVAC) 

25 32,0 48 1,9 

Technicien de laboratoire de recherche et développement 33 24,2 176 5,3 

Technicien en électronique 63 42,9 176 2,8 

Collaborateur technico-commercial service interne 107 56,1 93 0,9 

Les difficultés de recrutement pour les professions du groupe des techniciens des sciences physiques 

et sciences appliquées sont autant de nature quantitative (excepté pour le technicien de laboratoire de 

recherche et développement) que qualitative. Les conseillers d’Actiris pointent en priorité l’inadéquation 

des profils : tous les demandeurs d’emploi ne disposent pas des compétences techniques spécifiques 

en la matière. La polyvalence est également un critère de sélection important. Lorsque ces techniciens 

sont en contact avec les clients, des connaissances linguistiques, des compétences en communication 

et un esprit orienté client sont également attendues et feraient défaut dans le chef des candidats. 

L’expérience, que n’ont pas les jeunes qui sortent des études, et le niveau de formation constituent des 

facteurs explicatifs supplémentaires.  

Les jeunes sont trop peu nombreux à choisir le secteur technique comme orientation professionnelle. 

En outre, certaines formations techniques n’évoluent pas assez vite pour suivre l’innovation 

permanente, de sorte que les jeunes diplômés ne disposent pas des qualifications requises. Les métiers 

techniques sont en évolution permanente et la demande de formation continue est grande. Les 
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difficultés de recrutement que connaissent ces catégories professionnelles sont de nature structurelle 

et peuvent être mises en relation avec la mauvaise image dont pâtit l’enseignement technique, mais 

aussi avec la connotation masculine de ces métiers.  

Mécaniciens réparateurs 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Mécanicien industriel d’entretien 70 25,7 69 1,0 

Mécanicien poids lourds + bus et car 33 30,3 25 0,8 

Si les difficultés de recrutement sont structurelles pour le mécanicien industriel d'entretien, le 

mécanicien poids lourd est épinglé comme fonction critique en 2017, après une brève apparition dans 

la liste qui remonte à 2011. Les tensions sont de nature quantitative et qualitative.  

Méconnus ou dévalorisés, ces métiers attirent peu de jeunes et souffrent d’un déficit de vocations. Le 

manque de candidats ayant l’expérience recherchée, le manque de candidats détenant un certificat de 

qualification, ou ayant les compétences spécifiques recherchées sont au nombre des raisons évoquées 

par les conseillers d’Actiris. Au problème de la relève s’ajoute également celui du départ des travailleurs 

expérimentés. 

Les conseillers d'Actiris signalent que tous les chercheurs d'emploi qui aspirent à ces professions ne 

disposent pas de l'expérience professionnelle requise, ni des connaissances spécifiques attendues. Les 

employeurs exigent souvent des candidats qu'ils soient expérimentés, polyvalents, qu'ils maîtrisent les 

nouvelles technologies et disposent de certains savoir-faire spécifiques en maintenance corrective et 

préventive. L'accent n'est plus tant mis sur l'aspect « mécanique » que sur l'aspect « mécatronique », à 

savoir une combinaison de mécanique et d'électronique. Enfin, les critères de recrutement portent non 

seulement sur le bilinguisme mais également sur les aptitudes en communication et une certaine dose 

d'esprit client, du moins lorsque le mécanicien industriel d'entretien ou le mécanicien poids lourds a des 

contacts avec la clientèle.  

Electromécaniciens 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Electromécanicien 58 37,9 119 2,1 

Depuis 1998, date de la première analyse des fonctions critiques en Région bruxelloise, la profession 

d’électromécanicien est épinglée comme critique. Dans ce cas, la pénurie de nature structurelle tient 

autant à la rareté des profils qu’aux exigences de qualification émises par les employeurs. 

Les jeunes qui accèdent au marché du travail ne disposent souvent pas du bagage technique 

nécessaire : connaissances spécifiques en électronique, mécanique et maintenance, lecture de plans, 

schémas et notices techniques (y compris en anglais), aptitude à remplir les comptes rendus 
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d’intervention et à rédiger des courriers, maîtrise des dossiers fournis par le constructeur, maîtrise de 

l’informatique et des logiciels de gestion de maintenance. 

Parallèlement, on constate d’une manière générale que, pour les professions techniques, l’arrivée sur 

le marché de jeunes diplômés ces dernières années répond insuffisamment à la demande du marché. 

Ceci s’explique partiellement par les préjugés tenaces à l’égard de l’enseignement technique et 

professionnel, renforcé par le peu d’intérêt des jeunes et en particulier des filles pour les sciences et la 

technique (soit deux filières connotées très masculines).   
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Métiers de la construction et de l’industrie 

Plombier, installateur sanitaires et tuyauteurs 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Plombier, installateur sanitaires 53 58,5 455 8,6 

Chauffagiste d'entretien spécialisé en régulation de brûleurs 
(cedicol) 

33 33,3 91 2,8 

Les professions de plombier, installateur sanitaire et chauffagiste d’entretien spécialisé en régulation de 

brûleurs ont été répertoriées comme critiques à quatre reprises sur les cinq dernières années.  

Les employeurs sont en quête de candidats compétents et expérimentés, mais ne les trouvent pas 

toujours. Les compétences relationnelles et la connaissance de langues supplémentaires sont 

généralement un atout lors du recrutement. En outre, les employeurs attendent parfois que les candidats 

aient des compétences spécifiques en lien avec d’autres corps de métier (par exemple, en maçonnerie).  

L’image du métier est peu valorisée, décourageant les jeunes et les professionnels du secteur. Les 

départs en retraite se multiplient et les jeunes qui apprennent le métier chaque année ne sont pas assez 

nombreux pour assurer la relève et résorber la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. À cela s’ajoutent les 

mutations en matière de préoccupations environnementales, de réduction des consommations 

énergétiques et d'adoption d'énergies renouvelables, qui impactent directement le métier. 

Le chauffagiste d’entretien spécialisé en régulation de brûleurs travaille dans un environnement soumis 

à de forts changements. Le choix entre les différents types d’installations (mazout, gaz naturel ou 

énergie solaire) et les nombreuses possibilités offertes par l’automatisation requièrent de la part des 

chauffagistes d’entretien de solides connaissances dans les différentes sortes de radiateurs, de 

convecteurs ou de systèmes de chauffage par le sol ou par air chaud, conduites et systèmes de fixation, 

thermostats,… Les candidats doivent également être en possession d’une attestation agréée en 

régulation de brûleurs (cedicol). Les conseillers d’Actiris soulignent le caractère quantitatif de la pénurie 

de main-d’œuvre qui touche les chauffagistes d’entretien spécialisé en régulation de brûleurs. 

Electriciens et électriciens réparateurs 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Agent de maîtrise en électricité et électronique 31 16,1 19 0,6 

Électricien de bâtiment 30 46,7 519 17,3 

Électricien industriel – monteur et réparateur 33 30,3 167 5,1 

Monteur – câbleur industriel (électricité, tableaux et appareils 
électriques) 40 7,5 96 2,4 

Les tensions sur le marché du travail pour ces fonctions sont structurellement élevées et sensibles à la 

conjoncture. L’électricien de bâtiment est présent dans la liste et se retrouve comme fonction critique 

pour la seconde fois après six ans d’absence. L’électricien industriel y figure pour la quatrième année 
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consécutive. Le monteur – câbleur industriel, présent en 2015, fait son retour sur la liste. Pour la 

quatrième fois en cinq ans, la profession d’agent de maîtrise en électricité et électronique connaît des 

difficultés de recrutement. Les conseillers d’Actiris pointent également une pénurie quantitative de 

candidats au poste. 

Les difficultés de recrutement peuvent s’expliquer, d’une part, par le fait que la réserve de main-d’œuvre 

inscrite sur ces métiers dispose généralement d’un niveau d’études peu élevé et est peu expérimentée 

et, d’autre part, par les compétences techniques que doivent posséder les électriciens ainsi que les 

normes de sécurité qu’ils doivent respecter. Ces métiers souffrent également d’un déficit d’image auprès 

du grand public et, en particulier, des jeunes.  

Sur le plan qualitatif, les attentes des employeurs sont élevées et ce constat devrait encore s’amplifier 

dans les années à venir. Ainsi, selon une étude menée par Formelec sur les « Compétences de demain 

»21, « trois tendances touchent fortement les entreprises du secteur de l’électricité : le développement 

de nouvelles technologies (dans des domaines divers tels que la téléphonie, la domotique, la 

vidéophonie, vidéosurveillance, les énergies renouvelables et alternatives), une réglementation de plus 

en plus stricte (en matière de performance énergétique) et des demandes plus complexes et plus 

exigeantes des clients. La formation continue apparaît logiquement comme indispensable pour 

répondre à ces tendances. Les employeurs recherchent donc des candidats prêts à apprendre en cours 

de carrière ». Pour l’agent de maîtrise, les aptitudes nécessaires pour exercer un leadership 

représentent un obstacle supplémentaire.  

Menuisiers 

Fonctions critiques OE reçues 
Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Menuisier 39 56,4 416 10,7 

Même si la réserve de main-d’œuvre paraît à première vue pouvoir répondre aux nécessités de 

recrutement, des problèmes se posent toutefois lorsqu’il s’agit de mettre les candidats en adéquation 

avec les offres d’emploi. Le caractère critique de cette profession s’explique principalement par le 

manque d’expérience et de formation. Des difficultés de recrutement ont notamment été signalées pour 

la fonction en 2010 et 2011. 

La pratique du métier requiert le respect des prescriptions relatives à la sécurité et à l’environnement 

ainsi que, de plus en plus souvent, une maîtrise élargie à d’autres matériaux que le bois tels que le 

PVC, l’aluminium ou divers matériaux synthétiques. En outre, des aptitudes relationnelles et le 

bilinguisme sont parfois attendus des candidats, du moins lorsque ces derniers ont des contacts avec 

les clients. 

                                                      

21 Formelec, Compétences de demain. Besoins futurs en compétences et en formations dans le secteur des électriciens. 
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Maçons et carreleurs 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Maçon 47 38,3 500 10,6 

Bien que la réserve de main-d’œuvre soit suffisante pour répondre à la demande, ce sont souvent des 

problèmes liés aux qualifications des demandeurs d’emploi et à un manque d’expérience qui sont mis 

en avant ces dernières années pour expliquer les difficultés de recrutement. 

Le profil-type généralement recherché est une personne expérimentée, polyvalente et qualifiée. Or, 

cette catégorie est peu présente sur le marché du travail. Il est ainsi attendu du maçon qu’il maîtrise les 

tâches les plus variées : lecture de plans, installation d'échafaudages, maçonnage de murs intérieurs 

et extérieurs, travaux de fondation, étayage de murs etc. L’évolution dans la construction durable et 

écologique a également un impact sur les compétences requises des candidats.  

Opérateurs de production 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Ouvrier de production dans la conservation d’aliments 44 54,5 276 6,3 

Ouvrier de production spécialisé en industrie chimique 33 3,0 111 3,4 
 

33 3,0 111 3,4 

Pour la première fois cette année, l’opérateur de production dans la conservation d’aliments et l’ouvrier 

de production spécialisé en industrie chimique sont répertoriés comme fonctions critiques. Les difficultés 

de recrutement rencontrées sont essentiellement de nature qualitative.  

Selon les conseillers d’Actiris, les difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs seraient 

pour partie liées à l’évolution technologique. L’automatisation croissante des lignes de production 

implique de fait une mise à niveau des compétences requises et la mise en correspondance des 

compétences et des emplois. La polyvalence est également un critère de sélection important. 

Mais il faut prendre en compte d’autres paramètres, tels que des conditions et un environnement de 

travail difficiles (horaires variables, tâches répétitives, rythmes d’exécution soutenus, vigilance 

permanente, températures et nuisances sonores, fumées, poussières). 
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Métiers du transport et de la logistique22 

Employés transport et expédition de marchandises  

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Employé à la planification et à la logistique 28 25,0 89 3,2 

Faisant son entrée dans la liste des fonctions critiques en 2014 et y restant en 2015, la fonction 

d’employé à la planification et à la logistique y refait son apparition en 2017. Les offres d’emploi pour 

cette fonction sont difficiles à satisfaire pour des raisons de nature qualitative.  

Du fait que l’employé à la planification planifie et organise le transport des marchandises dans sa 

globalité, de leur point de départ jusqu’à leur destination, il est attendu des candidats de mobiliser et de 

combiner des connaissances, compétences et attitudes relativement complexes et spécifiques : 

maîtrise des langues dans le cadre de contacts internationaux, expérience ou connaissances de 

diverses procédures et réglementations applicables (crédits documentaires, assurance marchandise, 

documents douaniers), capacité organisationnelle et gestion de l’imprévu. Les candidats sont aussi 

censés posséder une solide expérience professionnelle dans un domaine lié. 

Conducteurs de véhicules 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Chauffeur de poids lourd permis c 44 38,6 104 2,4 

Chauffeur de poids lourd permis ce 59 42,4 47 0,8 

Les difficultés de recrutement restent récurrentes sur le marché de l’emploi bruxellois pour la profession 

de chauffeur poids lourd (permis C et C+E). Il y a d’une part peu de candidats pour les postes à pourvoir 

(permis C+E) et d’autre part les candidats répondent trop rarement aux exigences formulées par les 

employeurs en termes de formation, d’expérience, de connaissances, de compétences ou d’attitudes : 

faible conscience des responsabilités, manque d’expérience, prise en charge inadéquate des aspects 

pratiques et des formalités administratives à remplir, connaissances linguistiques inappropriées. 

L'absence de pratique professionnelle ou une interruption professionnelle pendant un certain temps 

peuvent de surcroît être préjudiciables au candidat.  

À compter de septembre 2016, les chauffeurs professionnels pour lesquels un permis de conduire 

valable pour les catégories C et C+E est requis, doivent satisfaire aux exigences d’aptitudes 

professionnelles. Celle-ci implique la réussite d’un examen de qualification initiale (obtention de 

l’aptitude professionnelle) et le suivi tous les 5 ans d’une formation continue de 35 heures. L’obligation 

de recyclage peut décourager certains chauffeurs potentiels.  

                                                      

22   Voir : « Veille et anticipation » ; Emploi, formation et intermédiation sur le marché de travail à Bruxelles ; Secteur Transport et 
logistique : Actualité et perspectives. Observatoire bruxellois de l’Emploi, mars 2017. 
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D’un autre côté, la dévalorisation de l’image du métier à laquelle il convient d’ajouter les conditions de 

travail pénibles (hyper flexibilité, longues prestations horaires, salaires moyens, difficile conciliation 

entre vie privée et vie professionnelle) expliquent que peu de jeunes ressentent la vocation du métier. 

Les chauffeurs sont en outre de plus en plus inquiétés par le phénomène de dumping social23 qui 

menace leur emploi.  

 

                                                      

23    La Belgique reste plus chère que les pays voisins et encore plus que les pays de l’est par exemple. Pour contrer les effets du 
dumping social, le secteur affiche la volonté de renforcer, entre autre, le contrôle des véhicules de moins de 3,5t (ceux-ci 
échappant souvent au contrôle car n’étant pas soumis à un certain nombre d’obligations), des chauffeurs étrangers 
susceptibles de travailler pour des entreprises dont le siège social est situé en dehors du territoire (travailleurs détachés) et 
des règles de cabotage (possibilité pour un transporteur européen de livrer des marchandises entre deux villes d’un État 
membre dans lequel il n’est pas établi). À noter par ailleurs les amendes relativement élevées appliquées en Belgique ce qui 
peut pousser certains transporteurs à se déplacer vers des pays voisins. 
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Métiers de l’Horeca24 

Cuisiniers 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Chef de cuisine 70 60,0 196 2,8 

Chef de restauration collective 41 53,7 157 3,8 

Chef de partie 65 50,8 146 2,2 

Ces métiers de l’Horeca sont source de difficultés de recrutement structurelles, et ce, quelle que soit la 

situation conjoncturelle. La nature de ces difficultés provient d’un décalage entre les compétences 

détenues par les individus et celles requises sur le marché du travail. Le problème résulte aussi du fait 

de l’existence de pratiques d’attraction, de mobilisation et de rétention de la main-d’œuvre 

(transformations des conditions de travail et d’emploi) encore fragiles. Le secteur connaît d’importants 

mouvements de main-d’œuvre tant en entrées qu’en sorties de personnel, qui accentuent ces 

problèmes d’appariement. La mobilité intra- et intersectorielle élevée est de plus facilitée par la 

concurrence au sein du secteur ou par la demande d'autres secteurs qui offrent des perspectives 

d'évolution et/ou de meilleures conditions d'emploi.  

Les tensions se font particulièrement ressentir pour les postes qualifiés. S’il reste vrai que le secteur de 

l’Horeca offre des possibilités d’évoluer dans les fonctions en gravissant progressivement les échelons 

grâce à l’acquisition de qualifications et compétences par le biais de l’expérience, le diplôme hôtelier ou 

une pratique professionnelle suffisante sont souvent exigés ou appréciés de la part des employeurs. 

Or, non seulement l’expérience acquise n’est pas systématiquement transférable d’un établissement à 

l’autre, mais bon nombre de demandeurs d’emploi positionnés sur ces métiers sont sans diplôme ou 

sont issus d’horizons professionnels différents. 

Pour le chef de cuisine et le chef de partie, deux fonctions auxquelles on accède en cours de carrière, 

et de ce fait, moins directement accessibles aux jeunes, le niveau de formation, le bagage technique, 

le manque d’expérience professionnelle ainsi que la capacité à diriger une équipe ou à gérer un budget 

sont les causes les plus fréquemment avancées qui expliquent les difficultés de recrutement. Si le lieu 

de travail du chef de restauration collective lui est spécifique, ce dernier doit répondre aux mêmes 

attentes. Il est de plus important qu’il ait des connaissances spécifiques concernant les normes 

d’hygiène, d’environnement et de sécurité.  

A cette difficile adéquation entre les critères de sélection et les besoins précis de l’entreprise, s’ajoute 

le manque de motivation de la part des candidats dû aux conditions de travail peu attirantes. Le secteur 

                                                      

24  Pour plus d’informations, nous renvoyons le lecteur intéressé à « Le secteur de l’Horeca en Région de Bruxelles-Capitale : 
Tendances actuelles et prospectives », 31 mai 2016, Stratégie 2025 Task Force Emploi Formation Enseignement. 

 Voir aussi : « Veille et anticipation » ; Emploi, formation et intermédiation sur le marché de travail à Bruxelles ; Secteur Horeca : 
Actualité et perspectives. Observatoire bruxellois de l’Emploi, novembre 2015. 
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présente en effet des contraintes fortes qui pèsent sur les travailleurs : flexibilité des horaires, temps 

partiels, bas salaires, polyvalence de certaines fonctions, travail au noir ou au gris, stress, pénibilité du 

travail…. Les difficultés de recrutement peuvent être considérées comme révélatrices d’une certaine 

insatisfaction des travailleurs, et notamment des plus jeunes parmi eux, par rapport aux conditions de 

travail offertes par les entreprises. 

Personnel de salle 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Garçon/serveur de café/taverne/brasserie 63 58,7 880 14,0 

Chef de rang  50 52,0 315 6,3 

Malgré la vaste réserve de main-d’œuvre, les offres d’emploi de ce groupe connaissent un faible taux 

de satisfaction et sont régulièrement source de difficultés de recrutement. Ce sont principalement les 

conditions de travail qui expliquent la difficulté de trouver des candidats pour ces professions. La 

flexibilité inhérente à l'activité et imposée par la demande de consommation, qui peut aller de pair avec 

un manque de sécurité de la part des travailleurs, se reflète dans le secteur dans les horaires de travail 

atypiques, les contrats temporaires de différentes natures, et les nombreux temps partiels. Outre la 

flexibilité, les rémunérations peu élevées, la pénibilité perçue du travail, et le travail au noir contribuent 

à une image négative du secteur, ce qui incite les candidats à l'emploi ou le personnel en place à se 

détourner tôt ou tard de l'Horeca. La mobilité intra- et intersectorielle élevée est de plus facilitée par la 

concurrence au sein du secteur ou par la demande d'autres secteurs qui offrent des perspectives 

d'évolution et/ou de meilleures conditions d'emploi.  

A côte des conditions de travail, les contacts avec la clientèle occupent une place centrale dans le 

quotidien professionnel du serveur. La maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères est dès lors un 

critère essentiel lors du recrutement. Des compétences commerciales, la courtoisie, le sens du contact, 

et une présentation soignée et une hygiène irréprochable sont des qualités essentielles pour exercer 

ces métiers. Le candidat sera jugé en fonction de sa capacité à répondre efficacement et 

professionnellement aux demandes de la clientèle. Les éléments comme la motivation, la disponibilité 

ou encore la capacité d’apprentissage doivent être pris en compte, notamment pour les métiers de la 

salle, plus ouverts à des profils variés, qui ne sont pas obligatoirement expérimentés. Les évolutions de 

société et technologiques en cours ne sont pas sans effet sur les compétences qui sont recherchées et 

qui sont en lien avec l'accueil, la relation commerciale, le conseil client ou en lien avec la manipulation 

d'outils technologiques (par exemple, prise de commande sur terminal numérique ou connaissance des 

outils de réservation en ligne). 

De plus, selon le type d'établissement et le segment de clientèle visé, on assiste à une 

professionnalisation du métier qui peut alors poser des exigences plus pointues au niveau de la 

formation et du bagage technique auxquelles ne satisfont pas nécessairement les candidats au poste.  

Enfin, étant amené à seconder le patron dans les petits établissements, le degré d'autonomie attendu 
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du serveur augmente en conséquence, ce qui peut poser problème. Le Chef de rang doit, pour sa part, 

faire preuve de capacités de management et d’aptitudes à diriger une équipe.  
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Métiers d’artisan 

Boulangers et pâtissiers 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Boulanger  27 29,6 168 6,2 

Pâtissier 27 48,1 110 4,1 

Les métiers de boulanger et de pâtissier font partie des nouvelles fonctions critiques de 2017. Ce constat 

doit toutefois être relativisé, la fonction de boulanger-pâtissier ayant été épinglée comme telle au cours 

des trois années précédentes. Le niveau de formation et l’expérience posent le plus souvent problème 

pour ces métiers. Nombre d’ouvriers possèdent certes les qualifications nécessaires, mais sont loin de 

maîtriser pleinement les techniques élémentaires. En outre, bon nombre d’entre eux ne sont plus à 

même d’exercer le métier après un certain temps en raison de problèmes d’allergie, le plus souvent dus 

aux poussières de farine.  

Les conditions de travail défavorables (postures pénibles, gestes répétitifs, manutention de charges, 

exposition à la chaleur, mais aussi travail de nuit, les dimanches et jours fériés) peuvent également être 

un frein à l’embauche de candidats. Cependant, grâce à la modernisation des matériels, le travail de 

nuit tend à diminuer. Selon l’endroit où ces artisans exercent (boulangeries artisanales, industrielles ou 

intégrées dans les hypermarchés), l’organisation du travail, le type d’activité et les conditions de travail 

présentent certaines spécificités.  

Bouchers 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Boucher 176 8,5 161 0,9 

Depuis trois années consécutives, le métier de boucher est source de difficultés de recrutement à 

Bruxelles. Selon les conseillers d’Actiris, le niveau de formation et l’expérience posent le plus souvent 

problème. Les prémisses annoncées d’une pénurie quantitative tendent également à se confirmer et 

renvoient à la vision négative qu’ont les jeunes du métier. Les horaires et la difficulté de la pratique sont 

les principales explications de cette désaffection. Il faut pourtant noter que la mécanisation et les progrès 

en matière d’équipements ont largement contribué à faciliter certaines opérations. Les horaires restent 

exigeants, le boucher est de service le samedi, parfois le dimanche matin et certains jours fériés.   

Coiffeurs et spécialistes en soins de beauté 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Spécialiste en soins de beauté et du bien-être 109 57,8 712 6,5 

Coiffeur mixte 115 47,8 438 3,8 
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Au cours de ces cinq dernières années, les métiers de coiffeur mixte et de spécialiste en soins de beauté 

et du bien-être (à l’exception de 2016 pour ce dernier) sont source de difficultés de recrutement. Ces 

dernières sont dues à des facteurs de nature qualitative.  

Les demandeurs d’emploi positionnés sur ces métiers ne semblent pas posséder toutes les 

compétences requises par les employeurs, principalement l’expérience. Ceci est d’autant plus vrai 

quand le candidat n’a plus travaillé depuis longtemps. L’absence de pratique peut avoir pour 

conséquence un décalage par rapport aux tendances de mode. Le bilinguisme est également requis. 

En outre, certains candidats démontrent des lacunes comportementales telles que le savoir-être avec 

le client, un esprit commerçant...  

Les conseillers ont par ailleurs relevé d’autres difficultés liées aux conditions de travail : un salaire peu 

attractif, des horaires variables, tardifs ou le samedi de nombreux temps partiels et la pénibilité du travail 

(station debout et contact avec les produits allergènes).  
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Métiers divers 

Agents de sécurité 

Fonctions critiques 
OE 

reçues 

Taux de 

satisfaction 
RMO RMO/OE 

Agent de sécurité avec brevet 135 44,4 841 6,2 

Faisant sa réapparition, après une longue absence, dans la liste des fonctions critiques de 2015, le 

métier d’agent de sécurité avec brevet est à nouveau source de difficultés de recrutement en 2017. Les 

difficultés rencontrées sont de nature qualitative. Ce métier a la particularité d’être réglementé, tant du 

point de vue des activités autorisées, que des conditions d’exercice et des formations qui y mènent. 

Bon nombre de demandeurs d’emploi positionnés sur ce métier ne disposent pas des qualifications et 

certifications requises. C’est un métier complexe, risqué et nécessitant de grandes qualités pour 

l’exercer (calme, recul, pondération, faculté d’évaluation) et des compétences relationnelles. Ils doivent 

aussi pouvoir justifier d’une connaissance suffisante de la seconde langue nationale. 

Par ailleurs, la difficulté est de parvenir à conserver les agents compétents : les niveaux de rémunération 

sont bas, le recours au CDD est fréquent, l’évolution de carrière est limitée. Les difficultés de 

recrutement sont également liées à l’image de la profession, même si, depuis les attentats, cette 

dernière a évolué de manière positive.  
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