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ETAT DES LIEUX
Mesures et cadrage
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La Wallonie c’est :

1.062.902 postes de travail salarié,
26,4 % du pays.

Parmi les postes salariés wallons :
48,6 % employés,
35,6 % ouvriers,
15,8 % fonctionnaires.

50,4 % de femmes

87.996 établissements, 
29,9 % du pays.

306.516 indépendants 
(dont 17.202 aidants), 
27,9 % du pays.

62,1 % à titre principal,
26,8 % en activité complémentaire,
11,1 % après l’âge de la pension.

Evolutions depuis 2008…

Entre 2008 et 2018, hausse de l’emploi salarié de 6,5 % en Wallonie, 
contre une hausse de 7,6 % en Flandre et de 0,8 % à Bruxelles.

portée par l’emploi salarié féminin : 
+ 13,6 % contre 
+ 0,2 % pour les hommes.

→ Développement du secteur non-marchand (majoritairement féminin), 
des titres services, les femmes sont de plus en plus actives sur le marché de 
l’emploi, etc.

Au niveau du travail indépendant, entre 2008 et 2018 :
+ 18,0 % (46.717 indépendants en plus) contre + 20,4 % en Belgique.

→ Un nombre croissant d’indépendants travaillent au-delà de l’âge de la pension
(+ 77,8 %) ou en complément d’un emploi salarié (+ 37,4 %). 
La hausse parmi ceux actifs à titre principal est de 5,2 %.

Prévisions 2018-2024 ?

→ La création nette d’emploi en Wallonie serait de 64.000 emplois cumulés sur 
la période 2018-2024, soit en moyenne 9.000 emplois supplémentaires en 
Wallonie par an.

Structure de l’emploi wallon

Sources : ONSS, statistiques décentralisées, 06/2008, 06/2018 
+ INASTI, 12/2008, 12/2018, calculs : Le Forem
+ BFP-IBSA-SRV-IWEPS, Prévisions économiques régionales 
2018-2024, juillet 2019.
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Quels sont les secteurs clés ?

Source : ONSS, données décentralisées, juin 2018, calculs : Le Forem

Trois postes de travail salarié sur quatre concernent les secteurs suivants :

▪ santé et action sociale 17 % 
▪ commerce 13 %
▪ enseignement 12 %
▪ industrie manufacturière 12 %
▪ administration 12 %
▪ activités de services admin. et de soutien 9 %

3/4
des postes salariés 

wallons 

6 secteurs  « spécialisés » * et en croissance entre 2008 et 2018 :

• santé et action sociale                             
• enseignement                                            
• autres activités de services                       
• arts, spectacles et activités récréatives   
• production et distribution d’eau
• activités immobilières                        

* La spécialisation est calculée selon l’indice de spécialisation (IS) qui rapporte le pourcentage de postes de travail salarié que le secteur obtient en Wallonie 
au pourcentage qu’il représente en Belgique. 
Un indice supérieur à 1 indique une spécialisation du secteur en Wallonie par rapport  au pays.

Autres secteurs importants : 
• construction, transport et logistique, Horeca, etc.

Transition
numérique et

économie 
circulaire
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Chômage, trois sources pour éclairer une réalité

Taux de chômage harmonisé 
au niveau européen (BIT) :
(source : SPF Economie, 2018)

Wallonie : 8,5 %
Bruxelles : 13,4 %
Flandre : 3,5 %

Pays : 6 %

Demandeurs d’Emploi Inoccupés 
(DEI) :
(sources : Le Forem, ADG, Actiris, VDAB, 2019) 

Wallonie : 203.247
Bruxelles :  88.047
Flandre : 184.851

Pays : 476.145

Taux de demande d’emploi/chômage administratif 1 :
(sources : Le Forem, ADG, Actiris, VDAB, 2019) 

Wallonie : 12,8 %
Bruxelles : 15,7 %
Flandre :  6 %

1 = DEI / population active

Chômeurs demandeurs d'emploi indemnisés 
(CCI-DE) :
(source : ONEM, 2018)

Wallonie : 141.911
Bruxelles :  64.364
Flandre : 141.946

Pays : 348.221

Sources :
SPF Economie, Direction générale Statistique et information économique, EFT
ONEM, Stat info
Le Forem, Stat92 
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Tendances

La Wallonie demeure la région avec le nombre le plus 
élevé de demandeurs d’emploi inoccupés (D.E.I.) 
→ 203.247 (moyenne 2019) 
→ 43 % du pays

La demande d’emploi en Flandre subit de manière 
plus marquée les fluctuations conjoncturelles.

En Wallonie, le niveau atteint en 2019 est inférieur à 
celui observé en 2009
→ - 19,5 % (49.000 personnes en moins)

Entre 2009 et 2019, c’est en Wallonie que l’ampleur 
du recul a été le plus marqué 
→ -11,4 % à Bruxelles, - 8,9 % en Flandre

Comment évolue la demande d’emploi depuis 10 ans ?

184.851
203.247

88.047
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution 2006-2019 (moyenne) des demandeurs d'emploi 
inoccupés (DEI) dans les 3 régions 
Sources : Le Forem, ADG, Actiris, VDAB

Flandre Wallonie Bruxelles

Demandeurs d'emploi inoccupés (D.E.I.) par région 

Source : Services publics régionaux de l'emploi

Flandre Wallonie  Bruxelles Belgique

2009 202.808 252.344 99.377 554.529

2010 208.242 252.560 106.390 567.192

2011 195.008 244.959 106.506 546.473

2012 204.437 248.077 107.854 560.367

2013 221.901 252.972 109.429 584.302

2014 233.349 254.089 110.336 597.774

2015 232.927 242.387 103.212 578.526

2016 224.779 230.294 97.820 552.893

2017 212.677 219.321 93.392 525.389

2018 195.989 208.757 90.203 494.949

2019 184.851 203.247 88.047 476.145

Ecart 2009-2019 -8,9% -19,5% -11,4% -14,1% 7



Tendances

Entre décembre 2018 et décembre 2019
→ - 2 %.
Le recul de la demande d’emploi en Wallonie a 
débuté en juin 2014.

L’ensemble des classes d’âge sont en recul 
à un an d’écart. 
→ Diminution la plus forte : 

DEI âgés de 25 à moins de 30 ans  (- 5,9 %).

En ce qui concerne les durées d’inoccupation, 
le recul le plus notable concerne :
→ DEI inoccupés entre 1 an et moins de 2 ans 

(- 14, 2 %.)

Situation de la demande d’emploi en Wallonie à fin décembre 2019

Parmi les 204.248 DEI :
• 78 % sont des DE demandeurs d’allocations et 

des jeunes en stage d’insertion ;
• 19 % sont âgés de moins de 25 ans, 26 % ont 50 ans et plus ;
• 45 % sont, au plus, diplômés de l’enseignement sec. du 2ème degré ;
• 31 % sont inoccupés depuis < 6 mois et 38 % depuis 2 ans et plus.

→ Taux de demande d’emploi (ou taux de chômage administratif) 
est de   12,9 %.

Décembre 2019
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Sources : Le Forem, ADG ; calculs : Le Forem

 DEI  Moyenne mobile sur 12 mois
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Parmi les 39.191 DEI âgés de moins de 25 ans :
• 93 % sont des DE demandeurs d’allocations et 

des jeunes en stage d’insertion ;
• 44 % sont, au plus diplômés, du secondaire du 2ème degré ;
• 50 % sont inoccupés depuis moins de 6 mois ;
• 17 % depuis 2 ans et plus.

Taux de demande d’emploi des « jeunes » : 29 %

Tendances

Le recul de la demande d’emploi des jeunes amorcé mi-
2013 se poursuit jusqu’à présent.

Pourquoi ? Divers facteurs interagissent:

La population vieillit : la part des jeunes présent sur le 
marché du travail diminue.

Embellie conjoncturelle (bien que légère) depuis 2014 :
une reprise économique est favorable à l’emploi jeune.

Le nombre de jeunes de moins de 25 ans inscrits pour la 
première fois après étude diminue :
→ Ceci traduit une arrivée plus tardive sur le marché de 

l’emploi. 

Public ciblé prioritairement par le Forem:
• accompagnement individualisé spécifique, accroche 

rapide, garantie pour la jeunesse, modules de formation 
en compétences-clés adaptés aux besoins des jeunes…

• Dispositif « Impulsion moins de 25 ans ».

Impact des modifications législatives.
Fins de droit, accès aux allocations d’insertion limité pour 
les jeunes âgés de moins de 21 ans peu ou pas qualifiés.

Situation de la demande d’emploi des jeunes Wallons fin décembre 2019

Décembre 2019
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Evolution du nombre de Demandeurs d'Emploi Inoccupés (D.E.I.) 
de moins de 25 ans en Wallonie

Source : Le Forem

--- Nombre de D.E.I. < 25 ans

__ Courbe de tendance
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Tendances

Le taux moyen d’insertion à l’emploi après six mois est en 
hausse, pour la sixième année consécutive.

Le niveau d’étude est le facteur 
le plus influent sur le taux d’insertion à 6 mois 
des jeunes inscrits pour la première fois au Forem.

Le « bachelier » a le meilleur taux d’insertion à 6 mois  
79,3 % 

suivent l’apprentissage :                   67,0 % 
puis les masters : 64,7 %

Les formations permettant des stages en entreprise 
semblent obtenir un meilleur taux d’insertion.

Trois secteurs particulièrement porteurs :  
• le commerce de gros et de détail,
• l’Horeca,
• les activités de service administratif et de soutien (qui 

reprennent notamment l’activité des agences de 
travail intérimaire). 

Le niveau d’insertion des jeunes DEI Wallons à la sortie des études 

29,2%

44,5%

62,4%

63,4%

64,7%

67,0%

79,3%

Primaire + Sec. de base

Sec. 2e deg.

Total

Ens. Sec. Supérieur

Master

Apprentissage

Bac

Taux d'insertion à 6 mois des jeunes inscrits au Forem 
pour la première fois en 2018
Source et calculs : Le Forem
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Tendances

L’option choisie joue un rôle important 
dans l’insertion après les études.

Les métiers dit « porteurs »  connaissent 
logiquement une insertion plus importante : 
infirmier, cuisinier, électricien, 
électromécanicien, boulanger, ingénieur, etc. 

De surcroît, les options liées à des secteurs qui 
recrutent beaucoup en Wallonie connaissent 
également des taux d’insertion supérieurs à la 
moyenne : Horeca, secteur pharmaceutique, 
enseignement.

Attention, pour certaines options, l’insertion se fait 
directement à la sortie des études, sans passer par le 
Forem (informatique, ingénieur civil, ingénieur de gestion, 
…)

Le niveau d’insertion des jeunes DEI Wallons à la sortie des études 

SEC. 3EME/4EME DEGRE PROFESSIONNEL SECONDAIRE 3EME DEGRE TECHNIQUE

Infirmier hospitalier breveté Prof. Complém.) Mécanique, usinage & commandes numériques

Puériculture Mécanique & électroméca garage auto

Carrosserie & peinture Hotellerie restauration

Sciences pharmaceutiques

ALTERNANCE

Boulangerie/pâtisserie

Cuisine

Architecture paysage et jardins

BAC MASTER

AESI Langues modernes Langues et linguistiques

AESI Sciences mathématiques Journalisme

AESI Education physique et corporelle Criminologie

AESI Sciences humaines Sciences pharmaceutiques

Instituteur primaire Ingéniorat civil en mécanique

AESI Sciences intégrées 

Options d'études avec un taux d'insertion élevé par rapport au niveau d'études

Source et calculs : Le Forem

Note : options avec un taux d'insertion supérieur à la moyenne + 1 écart type
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EVOLUTION DE L’OFFRE D’EMPLOI

• Aspects quantitatifs 

• Augmentation constante depuis 2015

• Aspects qualitatifs  

• Secteurs / métiers porteurs 

• Fonctions critiques /pénuries/métiers porteurs

12



Circuit de travail 2015 2016 2017 2018 2019

Ordinaire (CDD, CDI) 50.238 56.193 64.948 70.414 74.854

Intérim 48.294 72.190 110.411 158.405 183.080

Aides publiques 18.051 18.515 13.660 11.224 8.472

Autres partenaires 6.329 21.551 35.691 96.137 147.964

Total hors autres SPE 122.912 168.449 224.710 336.180 414.370

Autres SPE 80.909 118.781 123.096 119.185 121.200

Total général 203.821 287.230 347.806 455.365 535.570

Tendances

En 2019, Le Forem a diffusé plus de 414.000 postes 
d’emploi (hors autres Services Publics de l’Emploi).

→ + 23 % par rapport à 2018.

→ Forte hausse observée ces dernières années.

Par ailleurs, le VDAB et Actiris ont communiqué au 
Forem plus de 121.000 postes d’emploi en 2019.

Remarque 

• Le Forem ne gère qu’une partie des postes disponibles 
sur le marché de l’emploi wallon. 

• L’évolution reflète non seulement une embellie sur le 
marché de l’emploi mais aussi la diffusion via un nombre 
croissant de partenaires privés (autres partenaires) ayant 
recours au Forem pour diffuser leurs offres d’emploi.

• L’absence d’utilisation de nomenclatures standards ou du 
registre des employeurs dans l’offre ne permet pas de 
retirer les doublons et les volumes sont démultipliés.

Les offres d’emploi connues du Forem
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Tendances

Liste mise à jour annuellement en juin.

Sur l’ensemble des métiers :
- taux de satisfaction  : 86,5 %,
- délai de satisfaction : 43,1 jours.

La liste 2019 compte 100 fonctions critiques dont 72 sont en pénuries de 
main d’œuvre.

Causes possibles des tensions observées 

• Qualitatives : liées au profil du candidat et/ou aux conditions de 
travail. 

• Conditions de travail, réelles ou perçues : type de contrat, régime de 
travail, salaire, statut, horaire, distance/déplacement, charge 
physique et/ou mentale, etc.

• Quantitatives : pénurie de main-d'œuvre.

Etude complète : 
https://www.leforem.be/MungoBlobs/1391456911465/20190701_Analyse_Liste_2019_Metiers_en_tension_
de_recrutement_en_Wallonie.pdf

Liste 2019 des métiers / fonctions critiques et en pénurie en Wallonie

Analyse des métiers recherchés 
• 12 offres /an et 25 postes /an ET 
• Taux de satisfaction 

(postes satisfaits / postes proposés) < médiane ET
• Délai de satisfaction 

((date fermeture - date ouvert + 1)) > médiane)

+ Calcul indice de tension
DEI/ensemble des postes > 1,5

+ Enquête auprès des conseillers
par les conseillers aux entreprises du Forem 
(gestion des offres)

+ Enquête auprès des Fonds de formation
40 fonds de formation sectoriels sollicités

Offres 
d’emploi

Fonctions
critiques

Demandeurs 
d’emploi (DEI)

Pénuries

Fonctions
critiques

Pénuries

Fonctions
critiques

Pénuries
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n

ct
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n
s 

cr
it

iq
u

es
Pé

n
u

ri
es

Méthodologie
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e Agent de gardiennage

Agent immobilier

Aide-ménager

Boulanger

Chef de rang

Coffreur

Coiffeur

Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire

Conducteur de machines de fabrication de produits textiles

Délégué commercial en biens d'équipement professionnels

Délégué commercial en biens intermédiaires

Grimpeur-élagueur

Jardinier

Magasinier

Monteur en structure bois

Monteur-câbleur en équipements électriques

Opérateur de production en industrie alimentaire

Opérateur sur appareils de transformation physique ou chimique

Pâtissier

Peintre industriel

Plafonneur

Poseur de fermetures menuisées

Préparateur de viande

Technicien de laboratoire de contrôle

Teinturier-nettoyeur

Vendeur de véhicules automobiles

Vendeur en produits utilitaires (outillage, bricolage, droguerie)

Web développeur

Analyste business Ingénieur d'affaires

Analyste financier Installateur électricien

Analyste informatique Installateur en système de sécurité

Attaché technico-commercial Maçon

Boucher Mécanicien agricole et travaux techniques

Carreleur Mécanicien d'entretien industriel

Carrossier Mécanicien en génie civil

Chaudronnier tôlier Mécanicien poids lourds

Chauffeur d'autocar Mécanicien polyvalent

Chauffeur de poids lourd Menuisier

Chef de chantier Métreur - deviseur

Chef de cuisine Monteur en sanitaire et chauffage

Chef de service paramédical Monteur frigoriste

Chef d'équipe dans la construction Opérateur call-center

Chef d'équipe des industries Orthoptiste

Comptable Ouvrier de voirie

Conducteur d'autobus Réceptionnaire automobile

Conducteur de travaux Responsable administratif et financier

Conducteur d'engins de terrassement Responsable commercial

Conseiller en assurances Responsable de production

Conseiller financier bancaire Responsable des méthodes et industrialisation

Couvreur Responsable qualité et affaires réglementaires

Cuisinier Responsable recherche et développement

Déclarant en douane Soudeur

Découpeur désosseur Technicien automaticien

Délégué commercial en services auprès des entrep. Technicien de bureau d'études en construction

Dessinateur de la construction Technicien de laboratoire de recherche

Dessinateur en mécanique Technicien maintenance et diagnostic automobile (MDA)

Développeur informatique Technicien de production des industries de process

Directeur de magasin de détail Technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage

Dispatcher transports routiers de marchandises Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Electricien de maintenance industrielle Technicien en systèmes d'usinage (métal)

Electromécanicien de maintenance industrielle Technicien frigoriste

Expert audit et contrôle comptable et financier Technologue en imagerie médicale

Gestionnaire d'exploitation informatique Tôlier en carrosserie

Infirmier en soins spécialisés Tuyauteur industriel

Fo
n

ct
io

n
s 

cr
it

iq
u

e
s 

en
 p

én
u

ri
e

Liste 2019 des métiers / fonctions critiques et en pénurie en Wallonie
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Méthodologie :

• indice de tension (DEI/opportunités d’emploi) ;

• taux de sortie à l'emploi des DEI ;

• taux de satisfaction des offres ;

• être considéré comme une fonction critique.

• nombre d’opportunités d’emploi reçu au Forem

→ calcul d’un « indicateur de synthèse »

Tendances

En 2018, 488 métiers étudiés.

64 combinent à la fois un volume d’opportunités 
important (près de 400 par métier) et un indicateur de 
« synthèse » élevé. Ces métiers sont qualifiés de 
« porteurs ». 

Quels sont les métiers les plus « porteurs » d’une insertion à l’emploi ?

64 métiers sont identifiés comme des métiers favorables 

pour s’insérer à l’emploi. 

Beaucoup d’entre eux (46) sont également présents sur la dernière liste des 

fonctions critiques et métiers en pénurie du Forem.
Quelques exemples : comptable, développeur informatique, couvreur, chauffeur de poids lourd, 

chef de chantier, cuisinier, électromécanicien de maintenance industrielle, etc.

18 métiers non critiques seraient aussi favorables à l’insertion à l’emploi en 

Wallonie. 

Quelques exemples : conducteur de grue, responsable logistique, laborantin des industries de 

process, vendeur à domicile, etc. 

Etude complète : 

https://www.leforem.be/MungoBlobs/1391473448758/20191106_Analyses_Metiers_porteurs_2018_Final_%40a

ny.pdf
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LES CADRES LEGAUX

• Répartition des compétences 
• Fédéral : droit du travail et sécurité sociale (allocations de chômage etc.)

• Régional : depuis 6e réforme de l’Etat : toutes les matières emploi et 
formation des adultes; politiques actives ; aides directes, contrôle des 
chômeurs

• Pouvoirs locaux : structures de proximité; action sociale.

• UE : benchmark, taux emploi; libre circulation : EURES, ELA (lutte 
contre le dumping social); fonds structurels.
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VISION D’AVENIR
Métiers d’avenir

Avenir des métiers
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Agro-alimentaire

Logistique et transport

Chimie et biotechnologies

Génie mécanique Automobile
Industrie

Spatial et aéronautique

Environnement & 
développement durable

Construction et bois

TIC / cœur du numérique

Industries culturelles et créatives (ICC)

Tourisme

Commerce / Management

Design 

Pôle de compétitivité
Centres de compétence

Secteurs d’avenir en Wallonie
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• Pourquoi se projeter dans l’avenir?

• DEFIS POUR L’ENTREPRISE : disposer des travailleurs qualifiés pour les relever

• A quelle échéance?

• Les travaux du Forem

ANALYSES PROSPECTIVES
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DEFIS ET LEVIERS POUR LES ENTREPRISES

• Les défis

• Les leviers principaux

Numérisation de l’économie: automatisation - dématérialisation -(ré)intermédiation.
Transition énergétique et économique.
Vieillissement de la population.
Changement des modes de consommation dualisation/segmentation accrue.
Hyper-normalisation (réglementations, normes et surveillance).
Compétitivité accrue au niveau micro et macro-économique.
Globalisation de l’économie.

Chaîne de valeur centrée « client ».
Renforcement de l’amont (conception-simulation-modélisation).
Intégration de la chaîne de valeur.
Efficience-agilité-excellence à chaque maillon.
Internationalisation / travail en réseau.
Innovation – créativité et gestion de projet.
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Méthodologie

La prospective
« métiers et compétences »

Veille 
Domaine Activités Stratégiques

Tables rondes
consultation d’experts

Plan Marshall 4.0

La prospective
« secteurs et métiers »

Facteurs 
de 
changement
= les plus
importants

Facteurs 
clefs de 
changement
= influents
et peu
dépendants

Hypothèses 
d’évolution 
des facteurs 
clefs de
changement

Evolutions
probables
et
souhaitables

Profil
d’évolution

Tâches 
impactées
et
compétences
nouvelles

Relevé via 
brainstorming

Sélection via 
pondération et 
matrice 
d’influence

Projection 
des possibles

Sélection via 
pondération

Compromis via 
arbitrage 

Définition via 
matrice 
d’impact

A

1 A

2

A

3
A

4

Valider 
le périmètre
métier

Discussion 
ouverte

> « Open Source Intelligence » / « Human Intelligence (Web et experts) »
> Synthèses 
> Méthode Delphi 
> Publications

Méthode Abilitic2Perform
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Métiers 
d’avenir et 
domaines 
stratégiques 
(issus d’une 
revue de la 
presse en 
2018 et 
2019)
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Métiers d’avenir 
analysés en 
ateliers prospectifs
(2016 - 2019)
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• Contrôler et limiter les risques

Gestion

• Favoriser l’interdisciplinarité

Coordination

• Intellectualisation des métiers

• Importance de l’intégration 
hydraulique, mécanique et 
informatique

Technique

• Technico-commercial

• Marketing

• Communication

• Conseil et accompagnement

Interface

• Importance des langues

• « Réflexes verts »

M
ét

ie
rs

 /
 f

o
n

ct
io

n
s

A
p

ti
tu

d
es

Forte standardisation:
Connaissance des produits
Rigueur et précision des gestes
Respect des règles, normes…

Demande d’autonomie
Adapter la mise en oeuvre
Disponibilité
Polyvalence 
(dépannage, maintenance préventive, 
vente, conseil, esprit numérique …)

Travail en mode projet
Auto-apprentissage
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DES METIERS D’AVENIR AUX COMPETENCES DU FUTUR

• Métier = addition et interconnexion de compétences diverses

• Matching automatique (« Mon Profil » // « Je cherche un 
candidat »)

• Intelligence artificielle comme outil de positionnement
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S
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 c

o
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x

Interagir à l’oral

Interagir à l’écrit

+ langue(s) étrangère(s) 

Mobiliser des ressources 

mathématiques et 

logiques (STEM)

Utiliser les ressources 

numériques 

Gérer les informations

Apprendre à apprendre

Organiser son activité

Prendre en compte les 

conventions sociales

Prendre en compte les 

procédures liées aux 

cadres réglementaires

Agir face aux aléas

Travailler en groupe 

et en équipe

Compétences

techniques

Méthodologiques Sociaux Contributionnels

Acceptation de la critique Assertivité Assiduité 

Attention Communication Capacité de décision 

Autonomie Esprit d’équipe Efficacité 

Curiosité intellectuelle Fiabilité Enthousiasme (motiva.)

Esprit d’analyse Hygiène corporelle Persévérance 

Faculté d’adaptation Présentation Sens de l’éthique 

Innovation Tolérance Sens de l’organisation 

Initiative Sens des responsabilités 

Maîtrise de soi 

Ordre 

Respect des règles 

Soin 

Compétences NON techniques

C
o

m
p

é
te

n
c
e

s
 d

ig
it

a
le

s

Traitement de

l’information

Communication

Création de

contenu

Sécurité

Résolution de

problèmes

Selon les recommandations du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, référentiel RECTEC, DIGCOMP et projet Leonardo STEP4 SFC / Le Forem

Compétences
techniques et
non-techniques
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Poids relatifs
des compétences
évoquées lors
des ateliers
prospectifs pour 
décrire les métiers 
d’avenir selon
les types de
compétences

M
ar

ke
ti

n
g

et
 c

o
m

m
er

ce
 (

4
%

)

Fiabilité
Enthousiasme

Attention
Persévérance
Assiduité

29



AGIR MAINTENANT, PREPARER DEMAIN
Des solutions concrètes…
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DES ACTIONS/DISPOSITIFS EN VIGUEUR

• INFORMER ET ORIENTER
• sur les métiers et compétences, les nouvelles formes de travail

• CEFO, CDM, SIEP, PMS, Universités; 
• Orientation tout au long de la vie (Mardis d’avenir, essais-métiers)

• ACCOMPAGNER
Demandeurs d’emploi – Forem + autres opérateurs (CISP, MIRE, …mais 
clarifier le paysage; fluidifier parcours via dossier unique); 

• Garantie Jeunes
• reconversions
• mobilité (inter-régionale)

• Entreprises DUE, UWE, UCM, secteurs; gestion prévisionnelle, 
formation des travailleurs (digital); job days

• FORMER
• Forem, CDC, EPS, IFAPME – LLL (cf. Be the Change : upskilling des 

travailleurs)
• Mesures : coup de poing, Incitant +, PFI, Formation en alternance

• ECOLE : adapter les programmes (codage, matériel pédagogique, 
coopération CDC, alternance)
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…des changements structurels :
QUELLES RESPONSABILITES?
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DES CHANGEMENTS STRUCTURELS -- PAR QUI?
• LES LEGISLATEURS/L’ETAT

• CFWB -- Enseignement : Pacte, formation des maîtres, choix des filières (qualité/pertinence des contenus), 
collaboration avec les dispositifs régionaux, durée des études, …

• WALLONIE : 

• DES POLITIQUES ACTIVES : ACCOMPAGNEMENT ADAPTE, formation en alternance pour DE;

• DES INVESTISSEMENTS PUBLICS MASSIFS AVEC EFFETS RETOURS : réforme aides à l’emploi, à la formation, 
aides économiques, à l’innovation, aux investissements étrangers; 

• FEDERAL :

• MODERNISER LE DROIT DU TRAVAIL 

• migration économique, durée/fin de carrière, NWOW (homeworking, plateformes en ligne, flexi-job, 
groupements d’employeurs), nouveaux statuts sociaux (allocation universelle, MMPP,…), lutte contre 
les discriminations, …

• SECURITE SOCIALE 

• ALLOCATIONS DE CHOMAGE et autres indemnités
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DES CHANGEMENTS STRUCTURELS (2)

• LES PARTENAIRES SOCIAUX

• Les actionnaires /  gardiens de la Sécurité sociale, ciment de l’Etat unitaire;  notaires des acquis sociaux; 

• Des acteurs - influenceurs régionaux (modèle mosan, CESE, outils régionaux, conflits sociaux);

• LES OPERATEURS PUBLICS ET PRIVES

• Forem : coordination de l’éco-système opérateurs (public -- et associatif)

• Développer l’orientation et la formation tout au long de la vie

• Des partenariats renforcés : AWEX, pouvoirs locaux (ALE, MDE,..), agences privées;

• Hubs de formation

• LA SOCIETE

• Nouvelle vision sociétale du marché du travail  : le travail est-il une valeur ou le fondement du pouvoir 
d’achat?

• Que veulent les jeunes ? Enquête Forem/UCL

• Les discriminations à l’embauche/ au travail.
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EN CONCLUSION …

• Pourquoi est-il indispensable d’avoir une approche prospective du 
marché de l’emploi? 

• Tous concernés?

Le meilleur indicateur de la performance ? Le bonheur (R. Branson)
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