
1

Les attitudes et les pratiques à l’égard de la gestion 
des ressources humaines dans l’écosystème de la 
CONSTRUCTION en Région wallonne

Synthèse
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AVANT-PROPOS

LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE D’UN ÉCOSYSTÈME

Le FOREM, dans le cadre de ses missions de régisseur et 
d’ensemblier, a initié un ensemble d’études approfondies de 
12 écosystèmes maillant l’activité sociale et économique en 
Région wallonne.

Une série d’interviews, tant qualitatives que quantitatives, 
auprès des acteurs-clés de chaque écosystème constitue le 
fondement de ces études. Les résultats ainsi obtenus sont uti-
lement complétés par une série de données issues de diverses 
sources (ONSS, rapports de fédérations, thèses universitaires, 
etc.), ainsi que par les travaux et conclusions d’un groupe de 
réflexion rassemblant des experts du FOREM.

Les objectifs de l’étude d’un écosystème sont :

1.  d’appréhender la vision actuelle et prospective que les 
acteurs ont du développement de leur écosystème et de 
son environnement (le système des valeurs, le rapport au 
temps et à l’espace, l’image du métier et de son évolu-
tion, les normes, le style de management, la nature des 
échanges avec l’extérieur, la vision de la concurrence, du 
marché, de l’économie, de sa propre carrière, des compé-
tences recherchées, etc.) ;

2.  de connaître et comprendre les déterminants, cachés ou 
explicites, et les conditions d’émergence des besoins en 
formation ;

3.  de mesurer et comprendre les attitudes et les comporte-
ments à l’égard de la formation.

Le but est de fournir au FOREM une compréhension de la dyna-
mique d’évolution de l’écosystème et des besoins de formation 
explicites et latents qui y émergent. Ceux-ci ne relèvent donc 
pas uniquement de l’expression des acteurs, mais d’un travail 
d’interprétation sur la vision d’avenir de l’écosystème. 

Il vise également à permettre au FOREM de mieux comprendre 
les employeurs et les travailleurs de l’écosystème afin d’opti-
maliser son rapport avec eux.

Cette synthèse porte sur l’étude de l’écosystème de la 
CONSTRUCTION qui a été coproduite en 2006 par Le FOREM et 
l’institut de recherche Survey & Action. Elle rapporte les prin-
cipaux constats émanant des enquêtes. 

Définition  
d'un "écosystème"

La notion d’écosystème suppose 
qu’au niveau d’observations re-
tenues (ensemble de pays, pays 
ou région), les entreprises con-
sidérées forment un système, 
c’est-à-dire qu’elles entretien-
nent des rapports similaires avec 
un environnement commun :

• par l’offre de types de pro-
duits/services répondant à 
des besoins/fonctions voisins,

• par le type de marché aux-
quelles elles s’adressent,

• par le type de contraintes/
réglementations légales aux-
quelles elles sont soumises,

• et éventuellement par le type 
de rapports qu’elles entre-
tiennent entre elles (chaînes 
de sous-traitances, fournitu-
res de biens/services, complé-
mentarité, concurrence, etc.)
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LES CONTOURS DE L’ÉCOSYSTÈME DE LA CONSTRUCTION

Le secteur de la construction défini selon la nomenclature 
NACE-BEL (NACE 45) comprend cinq sous-secteurs. 

Les métiers repris dans chaque sous-secteur interviennent à des 
étapes différentes de la construction de bâtiments individuels 
ou industriels. « Le secteur de la construction ainsi défini com-
prend la construction générale et la construction spécialisée 
pour les bâtiments et l’ingénierie civile, l’installation de bâti-
ments et la finition. Elle comprend les nouveaux chantiers, les 
réparations, les extensions et les transformations, le montage 
de bâtiments préfabriqués ou de structures sur le site, ainsi que 
la construction de nature temporaire. »1

Dans le cadre de cette étude, l’écosystème a été défini en 
recréant cinq sous-secteurs à partir de l’approche sectorielle. 
Les sous-secteurs « 451 : préparation de sites » et « 454 : 
travaux de finition » ont été repris comme tels. Par contre, les 
trois autres sous-secteurs ont été redéfinis. Nous présenterons 
les résultats de l’analyse selon la répartition de l’écosystème. 

Les cinq sous-secteurs ainsi redéfinis sont les suivants :

•  la préparation de sites : démolitions, terrassements, fora-
ges et sondages ;

•  le gros œuvre : maisons individuelles et bureaux, bâti-
ments à usage industriel, location de matériel ;

•  le génie civil et hydraulique : tunnels, ponts, canalisations, 
aérodromes, dragages, travaux maritimes et fluviaux ;

•  les travaux d’installation : charpentes et couvertures, élec-
tricité, isolation, chauffage, plomberie ;

•  les travaux de finition : plâtrerie, menuiserie, carrelage, 
peinture, vitres.

1 Notes explicatives, rapport SPF économie, Nace-Bel

Code Intitulé

451 Préparation des sites

452 Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

453 Travaux d'installation

454 Travaux de finition

455 Location avec opérateur de matériel de construction
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SURVOL EN 5 MINUTES

Un écosystème qui crée de l’emploi

En 2003 (dernières données ONSS disponibles au moment de 
l’étude), l’écosystème de la construction occupe 76 000 person-
nes, dont 22 % sous statut d’indépendant et 78 % sous statut 
salarié (soit 11 % des postes de travail privés wallons). L’on 
dénombre 8 000 établissements, dont 84 % emploient moins 
de dix personnes. 

De 1995 à 2003, l’évolution des effectifs a connu une crois-
sance de près de 7,1 % (8,4 % pour les salariés et 2,3 % 
chez les indépendants)2. Cette progression s’est effectuée de 
manière cyclique, sous l’effet de la conjoncture et du niveau 
des taux d’intérêt. 

Globalement, la croissance de l’emploi a été plus forte et cons-
tante dans le sous-secteur des travaux d’installation.

Des entreprises sous pression 

En dépit d’une conjoncture très favorable au secteur, les entre-
prises vivent sous pression : leurs marges sont érodées dans un 
environnement concurrentiel exacerbé par l’entrée de nouveaux 
acteurs européens et l’exigence d’appels d’offres européens 
pour les commandes publiques. Ces deux éléments accroissent 
le sentiment d’insécurité des employeurs, qui tentent de com-
primer leurs coûts et de limiter au maximum les risques. Pour 
rester compétitives, les entreprises recherchent une grande 
flexibilité en matière de ressources humaines et une main-
d’œuvre et/ou une sous-traitance bon marché. 

La pénurie de compétences qualifiées risque de s’accroître

Les employeurs déplorent la pénurie d’entrants dans le secteur, 
qui est de surcroît confronté à un turn-over important (27 %). 
Dès lors, la construction est à la recherche d’environ 9 500 
personnes par an. 

A cela s’ajoute le fait que de moins en moins de jeunes choisis-
sent de s’orienter vers un métier de la construction. 

Les raisons principales évoquées par les personnes interrogées 
sont le désintérêt pour les métiers manuels en général et 
l’image que les jeunes ont du secteur : salaire inintéressant, 
travail sale, pénible, etc.

2  Selon diverses estimations – CSC, DULBEA -, le volume de travail qui échappe à ces 
statistiques, car presté au noir, peut être évalué entre 35 % et 50 % du chiffre officiel.
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Les employeurs recherchent des personnes « prêtes à l’em-
ploi »

Les entreprises cherchent des personnes « prêtes à l’emploi »,  
donc qualifiées et ayant de bonnes capacités d’adaptation. Les 
employeurs déclarent n’avoir ni le temps ni les ressources pour 
« former » et accompagner les entrants aux qualifications orga-
nisationnelles et comportementales qui leur font défaut. Ils 
attendent un appui extérieur pour les aider à (re)qualifier les 
nouveaux engagés et suivre ces derniers afin de favoriser leur 
intégration dans l’entreprise et l’apprentissage du métier.

L’ajustement par le biais de la sous-traitance

Pour faire face à la pénurie et répondre aux pressions qu’elles 
subissent, les entreprises recourent massivement à la sous-
traitance. Deux types de sous-traitants sont utilisés : les 
spécialistes compétents dans des domaines pointus (les TPE 
concentrent les plus qualifiés car elles paient mieux) et des  
« pourvoyeurs de bras », notamment étrangers. Cette organisa-
tion permet d’acheter le travail qualifié sans prendre le risque 
d’embaucher et de former à des compétences pointues. Grâce 
à une cascade de sous-traitants, les employeurs diluent leurs 
responsabilités et utilisent directement de la main-d’œuvre à 
bas prix, ce qui leur permet d’écraser les coûts et de faire des 
offres concurrentielles. 

Les conséquences sur le marché de l’emploi

Cette nouvelle structuration en une myriade de sous-traitants 
atomisés, utilisant largement une main-d’œuvre à coût très 
bas, confortera la concurrence sur les prix comme logique 
dominante : les employeurs y recourront de plus en plus pour 
préserver une certaine profitabilité. Par ailleurs, le recours 
massif à la sous-traitance risque d’accentuer certains problè-
mes structurels du secteur, notamment de pénurie, en attirant 
toujours moins d’entrants qualifiés. 

A court terme, les salariés les moins qualifiés et/ou les plus 
instables sont menacés et seront progressivement remplacés 
par des salariés étrangers, moins chers et plus flexibles. 

A moyen terme, les salariés à faible coût (étrangers) se quali-
fieront. Ils répondront à la pénurie, mais en offrant des condi-
tions concurrentielles qui risquent de fragiliser les personnes 
qualifiées actuellement employées par le secteur. Celles-ci 
devront donc s’adapter ou seront mises progressivement à 
l’écart du marché.
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Des ouvertures grâce à l’application du nouveau décret 
visant à réduire la consommation énergétique des bâti-
ments

En revanche, des ouvertures se font jour. L’Europe a adopté 
une directive sur la « Performance Energétique des Bâtiments » 
(PEB) qui favorise les économies d’énergie dans les bâtiments. 
L’application de la directive en Wallonie a pour conséquence 
que toutes les nouvelles constructions et toutes les rénova-
tions devront s’accompagner d’un certificat de performance 
énergétique. 

Le décret wallon aura des impacts sur la manière de concevoir 
un bâtiment, ainsi que sur le choix des matériaux, et générera 
de nombreuses implications en termes de compétences. Tous 
les corps de métiers sont concernés par cette évolution. De 
nouvelles qualifications et de nouveaux métiers vont apparaî-
tre, soit à l’intersection de différents corps de métiers, soit 
dans des domaines spécifiques. 

L’acquisition de compétences : l’enjeu majeur

Face à cette évolution, les employeurs ont besoin de percevoir 
l’évolution des nouvelles technologies pour s’y préparer. Les 
travailleurs, eux aussi, doivent s’adapter. Le taux de formation 
des travailleurs de la construction auprès d’un organisme agréé 
n’atteint que 6 %. En revanche, si l’on tient compte des forma-
tions internes et externes, le taux de formation du secteur (22 %  
pour les salariés et 27 % pour les indépendants) est proche de 
ceux des écosystèmes du manufacturing et du commerce.

Pour s’adapter au processus structurel à l’œuvre dans le sec-
teur de la construction, prendre « une qualification d’avance »  
semble la seule porte de sortie, notamment dans le contexte 
des nouvelles exigences imposées par la législation sur la 
Performance Energétique des Bâtiments, qui suppose une 
remise à niveau de toutes les compétences. 
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1. L’EMPLOI DANS L’ÉCOSYSTÈME DE LA 
CONSTUCTION

Avant d’aborder les résultats de l’enquête réalisée auprès des 
différents acteurs de l’écosystème, ce premier chapitre présente 
quelques repères-clés témoignant de l’importance wallonne du 
secteur dans la sphère de la construction.

1.1 Le volume de l’emploi dans le secteur de la construc-
tion en Wallonie

En 20033, le secteur de la construction en Wallonie compte près 
de 76 000 travailleurs dont :

•  78 % de salariés (59 000 personnes), soit 11 % de l’ensemble 
des postes de travail privés wallons ; 

•  22 % d’indépendants (16 906 personnes), soit 11,5 % des 
indépendants tous secteurs confondus. La ventilation par 
sous-secteur indique que les indépendants représentent entre 
30 % et 35 % des effectifs dans les travaux d’installation et 
de finition, mais seulement 10 % dans le gros œuvre. 

Si l’on considère l’ensemble des salariés et des indépendants, 
ce sont les travaux d’installation et le gros œuvre qui absorbent 
le plus de main-d’œuvre. 

Depuis 1995, le gros œuvre reste le sous-secteur de la 
construction qui fournit le plus de postes de travail salarié. 
Toutefois, le nombre de postes y est demeuré quasiment stable 
jusqu’en 2003.

1.1.1. Evolution de l’emploi, tous statuts confondus

De manière générale, le nombre de personnes occupées dans 
le secteur de la construction (salariés et indépendants) a aug-
menté de 7,1  % entre 1995 et 2003 (5 021 personnes de plus). 
Les métiers des installations (près de 60  % de l’augmentation) 
ont connu la croissance la plus forte : il s’agit essentiellement 
des installations électriques, de la charpente et des couvertu-
res. 

La nette hausse l’emploi salarié et du travail indépendant dans 
l’activité installations électriques s’explique en partie par le 
nombre important de travaux de rénovation réalisés au cours 
de la  période. Entre 1990 et 2004, la consommation d’électri-
cité s’est accrue de 42  %, tous équipements confondus. Cette  

3 ONSS 2003, dernières données disponibles au moment de la réalisation de l’étude.
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progression est due à des changements tels que le rempla-
cement du chauffage au charbon par le chauffage électrique, 
l’utilisation de nombreux appareils électroménagers, informati-
ques, TV, etc.

1.1.2. Evolution de l’emploi salarié

Entre 1995 et 2003, le nombre global de postes de travail sala-
rié du secteur privé a augmenté de près de 10  % en Wallonie. 

Dans la construction, la croissance du nombre d’emplois sala-
riés est un peu plus faible (+ 8,4  %). Elle représente toutefois 
4 538 postes de travail supplémentaires (quasiment tous à 
temps plein et occupés à 95  % par des hommes). Cette pro-
gression n’est pas linéaire et présente d’importantes disparités 
entre sous-secteurs. 

Figure 1 : Evolution des postes de travail salarié  
entre 1995 et 2003 

- indice 100, source : ONSS -
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L’augmentation de l’emploi dans le secteur de la construction 
touche principalement le secteur des travaux d’installation, qui 
a créé près de 2 500 postes de travail entre 1995 et 2003. 

Les travaux de génie civil et hydrauliques y contribuent aussi 
largement (+ 1 640 postes). Une forte augmentation a été 
enregistrée entre 1999 et 2001. 

Le secteur des travaux de finition accroît légèrement son 
volume d’emplois (+ 394 postes) entre 1995 et 2003, en dépit 

METHODOLOGIE
L’enquête, réalisée conjointe-
ment par l’institut de recherche 
Survey & Action et Le FOREM, 
comporte une phase qualitative 
et une phase quantitative.

Phase qualitative : 

Entretiens approfondis en face à 
face avec 47 personnes, dont :

•  des responsables d’entreprises 
de la construction ;

• des architectes ;

•  des responsables de fédéra-
tions ;

•  des responsables de diverses 
administrations au niveau ré-
gional ;

• des professeurs d’universités.

Ces entretiens se sont déroulés 
de janvier à avril 2006. 

Phase quantitative : 

Entretiens téléphoniques avec 
un échantillon représentatif 
d’architectes d’employeurs et de 
travailleurs des sous-secteurs de 
cet écosystème. 

Ces entretiens ont été réalisés 
entre juin et août 2006 et con-
cernent 810 employeurs, 197 
architectes, 607 travailleurs et 
264 indépendants pour un total 
de 1 878 personnes 
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d’une perte de 1 000 postes entre 2001 et 2003, essentiellement 
dans la vitrerie. 

La préparation de sites enregistre un léger recul, mais ceci n’a que 
peu d’incidence sur l’emploi global du secteur de la construction. 

Certains métiers (chauffagistes, métiers de l’isolation, etc.), 
pourtant de plus en plus sollicités dans le cadre de la directive 
européenne PEB (Performance Energétique des Bâtiments), ne 
montrent pas de croissance significative de leurs effectifs. Les 
travaux d’isolation proprement dits représentent encore une 
faible part des postes de travail, mais on peut penser qu’ils sont 
en partie intégrés dans les travaux de couvertures. La proportion 
de salariés est tendanciellement plus élevée dans les métiers de 
la charpente et des couvertures et légèrement moins élevée en 
électricité.

De manière plus détaillée, nous retiendrons que parmi les travaux 
d’installation :

•  l’électricité a engendré la plus forte augmentation du nombre de 
postes de travail salarié (+ 1 608 postes) en sept ans ;

•  les travaux de charpente et de couvertures fournissent égale-
ment un nombre croissant de postes de travail salarié (+ 940 
postes). 

La hausse de travailleurs dans ces deux secteurs s’explique, 
notamment, par une demande plus importante de nouveaux loge-
ments résidentiels (à partir de 2000) et de rénovations (à partir 
de 2002). 

Par ailleurs, la croissance de l’emploi dans le sous-secteur de 
l’électricité découle, sans doute, de la nécessité d’une réception 
de ces travaux par une instance officielle de certification. Les 
prestations sont donc déclarées et apparaissent dans les statis-
tiques.

La même explication peut être avancée pour l’augmentation de 
l’emploi dans le sous-secteur des travaux de charpente et de 
couvertures : ceux-ci sont effectués à l’extérieur du bâtiment et 
sont souvent liés à des primes officielles, nécessitant une facture 
en bonne et due forme. 

1.1.3. Evolution du travail indépendant wallon

Entre 1995 et 2003, le nombre d’indépendants, tous secteurs 
confondus, a diminué de 5,9  % en Wallonie. Il a, par contre, légè-
rement augmenté (+ 2,3 %) dans le secteur de la construction, où 
l’on dénombre 483 indépendants supplémentaires.
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Figure 2 : Evolution des indépendants entre 1995 et 2003 
- indice 100, source : INASTI -

90

95

100

105

110

115

1995 1997 1999 2001 2003

Total indépendant Indépendant construction

Travaux d'installation Travaux de finition

Génie civil et hydraulique Gros œuvre

Préparation de sites

En sept ans, le nombre d’indépendants effectuant des travaux 
d’installation et de finition a sensiblement augmenté. Ce sont 
essentiellement les activités d’installations électriques qui ont 
bénéficié de l’apport de nouveaux indépendants. En 2003, trois 
personnes sur dix exerçant des travaux d’installation le font 
sous statut d’indépendant. La proportion est de une sur trois 
dans les travaux de finition.

Le génie civil, quant à lui, a perdu 88 indépendants durant cette 
période alors qu’il a gagné 1 640 postes de travail salarié. 

La proportion d’indépendants dans le gros œuvre est en très 
léger recul. Un travailleur sur dix seulement est indépendant 
dans ce sous-secteur. 

Pointons encore la forte hausse de la population des architec-
tes : la profession s’est enrichie de 1 081 personnes en sept 
ans. Neuf sur dix sont indépendants.

1.1.4. Le travail non déclaré

Il existe, en dehors des statistiques officielles sur le travail 
déclaré (ONSS), une part de travail non déclaré que diverses 
institutions ont tenté d’évaluer. Selon ces estimations4, le 
volume de travail réellement presté dans la construction serait 
supérieur de 35 % à 50 % aux chiffres déclarés. 

4 CSC, Rapport du DULBEA (ULB) : Objectivation des pénuries sur le marché de l’emploi, 
mars 2006.
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Ce volume de travail, qui échappe à toute comptabilité, n’est 
pas nécessairement presté dans une situation illégale. En effet, 
il peut s’agir d’entreprises étrangères telles que des sociétés 
d’intérim néerlandaises ou allemandes ou encore des entrepri-
ses des pays qui ont rejoint l’Union européenne le 1er mai 2004 
et qui « détachent » leur personnel en Wallonie. Ces entreprises 
sont dans une situation légale, mais ne payent pas de cotisa-
tions sociales en Belgique.

A cela s’ajoutent diverses formes de travail au noir.

1.2. Evolution du nombre d’établissements selon leur 
taille

En 2003, on dénombre, pour l’ensemble de la Wallonie, 8 000 
établissements actifs dans la construction. Plus de six entre-
prises sur dix sont de très petites entreprises (TPE), occupant 
moins de 5 personnes. Près de deux entreprises sur dix occu-
pent plus de 10 personnes. C’est dans les sous-secteurs des tra-
vaux de finition et des travaux d’installation que la proportion 
de TPE est la plus élevée (respectivement 89 % et 87 %). 

Figure 3 : Répartition des entreprises par taille 
- source : ONSS 2003 -
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Entre 1995 et 2003, le nombre de sociétés reste stable. 
Toutefois, l’évolution au sein des sous-secteurs est très varia-
ble. Ainsi, le gros œuvre a perdu 15 % de ses établissements 
tandis que le nombre d’entreprises a fortement progressé dans 
le génie civil et l’hydraulique. La hausse concerne surtout les 
très petites entreprises (moins de 5  personnes) et les établis-
sements de plus de 50 personnes. 
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Dans le sous-secteur des travaux d’installation, l’augmentation 
du nombre d’établissements est assez faible alors que la hausse 
du nombre de salariés est très importante. On y assiste donc à 
une plus forte concentration. Les travaux de finition enregis-
trent une croissance relativement faible tant du nombre d’en-
treprises que du nombre de salariés, à l’exception du domaine 
de la peinture où l’augmentation est très forte.
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2. L’ORGANISATION DE L’ECOSYSTEME

Actuellement, l’écosystème de la construction fonctionne dans 
un contexte de croissance économique positive. Toutefois, il 
existe un certain nombre de pressions exercées sur le secteur. 
Nous avons vu que l’activité du secteur s’organise autour d’un 
grand nombre de très petites entreprises (TPE). La concurrence 
entre les entreprises est donc forte et le nombre de faillites 
important. Il existe aussi un besoin constant de main-d’œuvre 
pour remplacer le nombre important de travailleurs qui quittent 
le secteur ou changent d’employeur. Pour combler ce manque 
d’effectifs et résister à la concurrence, nombre d’entreprises 
font appel à des sous-traitants et/ou ont recours à une main-
d’œuvre à moindre coût. 

2.1. Un secteur en forte croissance 

Selon les chiffres récoltés auprès de la Confédération de la 
Construction, la croissance annuelle du secteur en Belgique est 
de 5,4 % en 2005, ce qui équivaut à près de quatre fois le taux 
de croissance de l’économie belge (PIB). Ce différentiel impor-
tant, au profit de la construction, intervient pour la deuxième 
année consécutive. La progression est plus élevée en Wallonie 
(+ 7,3 %) qu’en Flandre (+ 4,8 %). Cette évolution positive du 
secteur a un effet d’entraînement sur l’économie en stimulant 
la demande dans d’autres secteurs : le verre, le ciment, l’acier, 
etc.

En 2004 et en 2005, le secteur de la construction en Wallonie 
connaît ses meilleurs résultats depuis presque 10 ans. C’est 
en particulier la construction de logements neufs qui explique 
cette croissance. L’on dénombre 14 200 nouveaux permis de 
bâtir en 2005. Les logements neufs enregistrent une progres-
sion de 17 %. Dans ce segment, la construction d’appartements 
fait un bond de 16 %  entre 2004 et 2005. La multiplication 
des nouvelles habitations résulte notamment de la baisse des 
taux d’intérêts hypothécaires. Un nombre croissant de person-
nes  décide de vivre en appartement. Ce choix est notamment 
dicté par le vieillissement de la population, l’augmentation des 
ménages monoparentaux et la hausse des prix de l’immobilier. 

2.2. Un secteur sous pression 

Malgré une conjoncture excellente, la concurrence entre les 
entreprises est forte et le nombre de faillites considérable : 
en Belgique, 1 067 établissements de construction ont fermé 
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leurs portes en 20055. Le secteur prend ainsi à son compte 
13,5 % de l’ensemble des faillites enregistrées dans le pays. En 
Wallonie, le nombre d’entreprises défaillantes s’élève à 396, ce 
qui représente 17 % de l’ensemble des faillites. Parmi les TPE, 
trois employeurs sur dix affirment que leur entreprise est sans 
cesse à la limite de graves difficultés financières. Plus l’entre-
prise est grande, moins ce sentiment est répandu et il est quasi 
inexistant parmi les plus grandes.

Les causes des défaillances sont multiples. Les employeurs 
pointent les contraintes auxquelles ils doivent faire face. Ils 
relèvent aussi le poids de deux décisions européennes sur leurs 
activités (voir ci-dessous), ainsi que le manque de compéten-
ces.

2.2.1. Un afflux de nouveaux acteurs

L’adhésion de nouveaux pays à l’Union européenne et la libéra-
lisation des services provoquent un afflux massif (légal ou non) 
de nouveaux acteurs (entreprises et main-d’œuvre) proposant 
des services à un coût très faible et manifestant une grande 
disponibilité au travail. 

Il existe un très large consensus parmi les employeurs pour 
reconnaître qu’ils subissent de plus en plus la concurrence 
des entreprises étrangères venant des ex-pays de l’Est. C’est 
essentiellement le coût moins élevé de leur main-d’œuvre qui 
est cité. 

Pour un employeur sur deux, leur venue constitue une menace. 
Certains évoquent la concurrence déloyale, la compétence de 
ces travailleurs  et leur coût moins élevé. D’autres, en revan-
che, mettent en cause leur manque de compétences, déplorant 
l’impact négatif qui en découle sur l’image du métier. D’autres 
encore estiment que leur arrivée va réduire le nombre d’emplois 
disponibles pour les travailleurs « de chez nous ».

Cependant, près d’un tiers des employeurs pensent que l’arrivée 
de la main-d’œuvre étrangère constitue une opportunité. Ils 
évoquent surtout le fait qu’elle coûte moins cher et compense 
le « manque de main-d’œuvre ». Quatre employeurs sur dix font 
d’ailleurs appel à des entreprises et/ou à des travailleurs des 
anciens pays de l’Est, ce qui leur permet de redevenir concur-
rentiels.

Cette évolution entraîne une intensification notable de la con-
currence sur les prix dans un contexte où les marges sont déjà 

5 CSC, Rapport du DULBEA (ULB) : Objectivation des pénuries sur le marché de l’emploi, 
mars 2006.
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fragilisées par l’augmentation du coût de l’acier et de l’énergie. 
Dans le même temps, on constate un rétrécissement de la durée 
des chantiers grâce à la hausse de la productivité, dont décou-
lent une plus grande incertitude sur les carnets de commandes, 
un risque de se retrouver face à des périodes de soudure plus 
difficiles et donc à des tensions de trésorerie.  C’est davantage 
la croissance de la crainte de difficultés financières provoquées 
par une trop faible profitabilité plutôt que la crainte de ne 
pas réaliser son chiffre d’affaires qui inquiète les employeurs 
car la conjoncture est très bonne, mais celle-ci pourrait aussi 
s’inverser.

2.2.2. L’exigence des appels d’offres européens

Autre mesure communautaire exerçant une pression sur le sec-
teur : l’exigence d’appels d’offres européens pour les comman-
des des pouvoirs publics (environ 20 % de l’activité du secteur 
en Wallonie), qui accroît l’insécurité des entreprises pour les-
quelles ces commandes constituaient une variable d’ajustement 
des activités. 

2.2.3. Un besoin permanent de main-d’oeuvre

A ces pressions externes vient se greffer un besoin constant 
de main-d’œuvre pour remplacer le nombre important de tra-
vailleurs qui quittent le secteur et un désintérêt croissant des 
jeunes pour les professions de la construction (voir chapitre 5). 
Quasiment tous les employeurs ayant cherché à embaucher ont 
éprouvé des difficultés à trouver certains profils. 

2.3. Le recours à la sous-traitance

Pour résister à ces contraintes et demeurer compétitives, les 
entreprises cherchent à limiter le risque d’une forte érosion de 
leur profitabilité et à se garantir un accès à la main-d’œuvre 
comme à une grande flexibilité, tout en écrasant les coûts 
des ressources humaines. L’on assiste donc à une modification 
de l’organisation du travail et à un appel massif à la sous-
traitance.

L’on peut distinguer deux logiques de sous-traitance : 

•  La sous-traitance de qualification, liée ou non à une stratégie 
de développement. Des entreprises spécialisées sous-traitent 
des activités liées à leur « core business » pour lesquelles il 
leur manque des qualifications. 

•  La sous-traitance économique, qui permet de réduire les coûts 
en allant chercher ailleurs une main-d’œuvre moins chère. Ce 
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type de sous-traitance peut être vu comme un recours à des 
« pourvoyeurs de bras ». 

Les entreprises générales de plus de 50 personnes sous-traitent 
des pans entiers d’activités, comme l’ensemble du parachè-
vement ou le terrassement à une myriade de sous-traitants. 
La sous-traitance se développe davantage dans les travaux 
d’installations électriques et le gros œuvre, ainsi que dans les 
grandes entreprises. 

Les entreprises de grande taille ont recours à une chaîne de 
sous-traitants, formée de sociétés de plus petite taille. Les 
personnes les plus compétentes se retrouvent donc dans ces 
petites structures où elles bénéficient de modalités de rémuné-
ration et d’un salaire attrayants. 

On constate, d’ailleurs, que plus l’entreprise est grande, plus 
elle semble subir la concurrence des plus petites structures 
lorsqu’elle cherche à embaucher du personnel. Ainsi, dans les 
entreprises de plus de 10 personnes, la moitié des employeurs 
déclarent qu’une personne qu’ils avaient voulu engager a 
décidé de travailler pour un concurrent plus petit car ce dernier 
lui propose des modalités de rémunération qui lui conviennent 
mieux.

Plus de la moitié des travailleurs interrogés sur les facilités 
offertes par leur patron épinglent le prêt d’une camionnette 
ou d’un GSM. Un quart bénéficie de divers équipements/outils. 
D’autres travailleurs citent les chèques-repas, le rembourse-
ment des frais de déplacement, une assurance de groupe ou des 
primes. Cependant, près de deux travailleurs sur dix déclarent 
ne recevoir aucune facilité. Dans les entreprises de plus de 50 
personnes, un sur deux ne reçoit aucun avantage. 
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Figure 4 : Mode de rémunération et embauche 
- question posée aux employeurs -
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Le recours à la sous-traitance constitue une manière d’acheter 
le travail qualifié et de ne pas prendre le risque d’embaucher et 
de former à des compétences pointues. L’organisation du travail 
via une cascade de sous-traitants permet aussi de diluer les 
responsabilités (sociales, de sécurité, etc.) et d’utiliser direc-
tement de la main-d’œuvre à bas prix (en faisant appel à des 
sous-traitants étrangers « pourvoyeurs de bras »),  d’écraser les 
coûts et donc de remettre des offres concurrentielles.

2.3.1. Conséquences de la sous-traitance à long terme

Cette nouvelle structuration du secteur en une myriade de 
sous-traitants atomisés, utilisant largement une main-d’œuvre 
à coût très bas, va conforter la concurrence sur les prix comme 
logique dominante : les employeurs, inquiets de l’arrivée de 
la concurrence étrangère, vont y recourir de plus en plus pour 
maintenir une certaine profitabilité. Par ailleurs, le nombre 
d’entrants qualifiés risque encore de se contracter, la construc-
tion renforçant son image peu attractive de secteur qui paie 
mal et aux pratiques douteuses. Quant aux ressources financiè-
res destinées à la formation continuée, elles seront réduites : le 
secteur occupe, en effet, de plus en plus de salariés étrangers 
(soit en détachement de leur entreprise, soit en noir) pour 
lesquels il n’est prélevé aucune cotisation sociale destinée au 
Fonds de Formation de la Construction. 

A terme, cette organisation aura des conséquences négatives 
sur le marché de l’emploi et l’économie wallonne. Le processus 
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est bel et bien enclenché, mais il est encore masqué par la 
haute conjoncture du secteur.

A court terme, des entrepreneurs généraux vont se muer en 
ensembliers, qui ont recours à une cascade de sous-traitants. 
Les entreprises spécialisées réduisent leur risque marché en 
préférant compléter leurs compétences par le recours à la 
sous-traitance de qualifications. Les salariés moins qualifiés, 
qui sont aussi les plus instables, sont menacés et vont être 
progressivement remplacés par des salariés étrangers, moins 
chers et plus flexibles. 

A moyen terme, les salariés à faible coût (étrangers) vont se 
qualifier. Ils répondront ainsi à la pénurie, mais en offrant 
toujours des conditions concurrentielles de prix et de flexibi-
lité. Ce processus risque de fragiliser les personnes qualifiées 
actuelles, qui devront s’adapter (en réduisant leurs revenus 
et/ou en acceptant diverses formes de flexibilité) ou seront 
progressivement écartées du marché. 

L’on risque, par conséquent, d’assister à l’exclusion de pans 
entiers de personnel de l’activité construction.

Nous sommes en présence d’une situation contradictoire. D’une 
part, au niveau micro-socio-économique, certains employeurs 
« tireront leur épingle du jeu » en s’adaptant. D’autre part, au 
niveau macro-socio-économique, les conséquences de l’avenir 
probable de ce secteur sur l’emploi et l’économie wallonne 
seront lourdes. Ce constat pose, dès maintenant, une question 
de responsabilité sociétale.
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3. LES REPRESENTATIONS DES 
CHANGEMENTS ET L’IMPACT SUR LES 
PRATIQUES.

3.1. La perception des changements

Comment les acteurs du secteur de la construction envisagent-
ils l’avenir ? 

Les employeurs perçoivent une logique de fond dans les chan-
gements attendus : ils entrevoient clairement le rôle que vont 
jouer la consommation d’énergie, l’environnement et l’écologie. 
Fin 2000, la logique dominante traduisait à la fois une position 
de repli ou de cécité ( « Il n’y aura pas de changement », « On 
ne voit pas ») et un accent mis sur des questions de gestion 
interne (changements dans la stratégie de l’entreprise, etc.). 
Aujourd’hui, huit employeurs sur dix envisagent les évolutions 
évoquées comme des opportunités. Cette perception est plus 
forte dans les entreprises d’isolation (92 %). Par contre, elle est 
plus faible dans les entreprises de gros œuvre (58 %).

Figure 5 : Les changements perçus par les travailleurs

Pour les 3 ans à venir, dans le métier qui est le vôtre, quels seront 
les changements qui, selon vous, vont intervenir ?
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Evolution de leur entreprise

Evolution des engins de chantier

Pas de changement

Evolution des matériaux/équipements

Ne cite rien

Evocations d'aspects liés à eux-mêmes
à la GFH

Du côté des travailleurs, un sur deux ne parvient pas à citer 
un changement qui se profilerait au cours des trois prochaines 
années : soit il ne sait pas, soit il affirme qu’il n’y en aura pas. 
Les autres citent surtout des aspects qui les concernent direc-
tement : leur propre carrière, la concurrence de la main-d’œuvre 
des anciens pays de l’Est, la sécurité, etc. Ils évoquent ensuite 
de nouveaux matériaux et équipements. De manière générale, 
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ceux qui citent un changement ne le perçoivent ni comme une 
menace ni comme une opportunité. Seuls trois travailleurs sur 
dix considèrent que le changement est une menace, notamment 
ceux qui pointent l’arrivée de travailleurs de l’Est. 

3.2. Les nouveaux métiers

Un peu moins de la moitié des employeurs confirment l’ap-
parition de nouveaux métiers ou de nouvelles qualifications 
requises par leur activité. Ils sont près de 75 % dans les 
entreprises d’installation électrique et de plomberie/chauffage, 
mais 14 % seulement parmi les employeurs du gros œuvre et 
les plâtriers. 

Un employeur sur deux pointe trois caractéristiques dans l’évo-
lution des métiers et des qualifications :

•  l’apparition de spécialisations, essentiellement liées aux nou-
veaux produits/équipements pour améliorer la performance 
énergétique des bâtiments (domotique, matériaux isolants, 
pompes à chaleur, climatisation, vitrage, etc.) ;

•  l’hybridation de compétences (un menuisier doit s’y connaître 
en électricité, par exemple) ;

•  un nouveau champ de métiers liés à la détection et au trai-
tement des pollutions. 

Du point de vue des architectes, le changement qui dominera 
est la prise en compte de la consommation d’énergie des bâti-
ments et, plus largement, le souci de l’écologie.

3.3. Du chantier à l’atelier : des qualifications diffé-
rentes

Les qualifications nécessaires sur le chantier se modifient. 
C’est l’une des conséquences d’un changement observé depuis 
quelques années  déjà : le passage du chantier à l’atelier. En 
effet, il devient de plus en plus courant de préfabriquer des élé-
ments (poutrelles, panneaux, etc.) en atelier pour ensuite les 
assembler sur le chantier. Un employeur sur deux confirme que 
la gamme des produits préfabriqués est de plus en plus large. 
Ce changement a évidemment un impact sur les qualifications 
requises pour le travail sur chantier. 

L’arrivée de matériaux préfabriqués a entraîné une déspécia-
lisation et une perte de qualifications de certains métiers 
comme ceux de coffreur, de menuisier ou de charpentier. Poser 
un produit préfabriqué nécessite moins de compétences que 
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construire l’élément sur place. Par contre, il faut maîtriser les 
compétences liées aux matériaux et qui sont délivrées par le 
fabricant. 

3.4. Le besoin de flexibilité

La recherche de flexibilité maximale du personnel devient un 
impératif, que ce soit sur le plan des heures de travail (annua-
lisation des heures prestées, sans contrainte hebdomadaire) 
ou de la possibilité de licencier/embaucher rapidement et à 
moindre coût : plus de deux tiers des employeurs affichent leur 
volonté d’accroître cette flexibilité. Ce besoin est lié à la crois-
sance de la productivité. Actuellement, un chantier est réalisé 
plus rapidement qu’auparavant, notamment parce que le travail 
en amont (atelier) est devenu la norme. Cette situation  peut 
générer du stress. Le carnet de commandes se remplit, mais à 
moins long terme qu’auparavant. Ce sont principalement les 
plus petites entreprises qui sont touchées : parmi les établisse-
ments qui emploient moins de dix personnes, la majorité a une 
vue claire de l’évolution de ses affaires à trois mois ou moins. 
Par contre, le carnet de commandes de la majorité des entre-
prises occupant plus de dix personnes est rempli à un horizon 
qui varie entre quatre et douze mois.

3.5. Perspectives financières

Alors que seul un employeur sur dix s’attend à une détérioration 
de l’activité de son sous-secteur et que plus d’un tiers envisage 
même une amélioration dans les années à venir, la situation 
financière actuelle d’un tiers des entreprises est incertaine. 
Parmi les TPE, trois employeurs sur dix affirment que leur entre-
prise est sans cesse à la limite de graves difficultés financières. 
Plus l’entreprise est grande, moins ce sentiment est répandu et 
il est quasiment inexistant parmi les plus grandes. 
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4. ECO-CONSTRUCTION ET PERFORMANCE 
ENERGETIQUE DES BATIMENTS

Les différents acteurs du secteur de la construction s’accordent 
pour dire que les préoccupations environnementales cons-
tituent une tendance de fond qui va modifier profondément 
les méthodes de travail et le profil des compétences dans les 
différents métiers du bâtiment. Les architectes en particulier 
considèrent que le souci de l’écologie deviendra omniprésent 
dans un futur proche.

4.1. Le concept d’éco-construction 

Le  concept d’éco-construction, apparu à la fin des années 
1960, est une approche spécifique de la conception et de la 
construction d’un bâtiment reposant sur le respect de l’environ-
nement et des ressources naturelles, et favorisant le confort, 
la santé et le bien-être de ses occupants dans une optique de 
durabilité accrue. Il s’agit d’une approche globale, incluant 
toutes les étapes de la vie d’un bâtiment, depuis sa conception 
jusqu’à sa démolition (ou reconstruction) en passant par sa 
construction et son exploitation.

L’éco-construction englobe différents niveaux d’implication 
environnementale. L’on retiendra en particulier : 

•  la performance énergétique des bâtiments (PEB). Cette pro-
blématique est liée à l’épuisement annoncé des réserves de 
pétrole et repose sur une diminution de la consommation 
d’énergie dans les bâtiments ;

•  la performance sanitaire des bâtiments. Une telle approche  
suppose de sélectionner les matériaux en fonction de leur 
impact sur la santé des occupants (isolation adéquate pour 
réduire les nuisances sonores, amélioration de la qualité de 
l’air dans le bâtiment, etc.) ;

•  la performance environnementale des bâtiments. Celle-ci 
tient compte du rapport qui existe entre le bâtiment et son 
environnement, que ce soit pour le choix de l’implantation, 
l’origine et la sélection des matériaux, le traitement des 
déchets, etc.
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Figure 6 : Les différents niveaux de l’éco-construction 
- source : Survey & Action -
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■ Suppose :
� Un choix des matériaux issus

de ressources renouvelables  
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Chacune de ces problématiques est particulière et s’appuie sur 
des motivations différentes. Les acteurs concernés sont égale-
ment différents selon l’angle d’approche.

L’on retiendra principalement le fait que plus on s’éloigne du 
concept de performance énergétique des bâtiments, plus l’ap-
proche est embryonnaire, voire expérimentale.
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Figure 7 : Ce que recouvre la notion d’éco-construction 
- échantillon employeurs et architectes -
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Total > 100 % car plusieurs réponses possibles.

La bio-construction, qui repose sur la volonté de réduire les 
nuisances environnementales par l’usage de matériaux rey-
clables et/ou de ressources renouvelables, prime dans l’es-
prit des employeurs. Cependant, lorsqu’on leur demande s’ils 
sont attentifs au cycle de vie complet des matériaux qu’ils 
emploient, ils ne sont que deux sur dix à répondre par l’affirma-
tive. De plus, près de la moitié d’entre eux reconnaissent que le 
tri des déchets sur les chantiers n’est pas généralisé. La raison 
principalement évoquée est le coût induit par la répartition 
des différents matériaux dans plusieurs containers. Souvent, 
il n’existe d’ailleurs qu’un seul container par chantier. D’autres 
raisons sont citées, comme le temps nécessaire pour trier, la 
mauvaise volonté ou la négligence, le  manque d’organisation 
entre les différents corps de métiers, etc. Pour accroître le tri 
des déchets, les employeurs proposent de réduire le prix des 
containers ou d’avoir à disposition des containers publics. Ils 
préconisent aussi plus de contrôles sur les chantiers et la mise 
en œuvre de campagnes de sensibilisation.

Du côté des architectes, l’éco-construction évoque d’abord, 
pour une majorité d’entre eux, la notion de performance 
énergétique des bâtiments. Ils citent, ensuite, l’utilisation de 
matériaux recyclables et le développement durable.
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Le commentaire émis par un des employeurs du secteur lors 
des entretiens, nous éclaire sur les difficultés rencontrées dans 
la pratique :

« Le développement de l’éco-construction est lent car les 
matières premières et la main-d’œuvre sont plus chères que 
dans la construction traditionnelle. De plus, l’éco-construction 
ne fonctionne bien que si le personnel qui fait le placement 
est extrêmement méticuleux, ce qui est une denrée très rare. 
Le placement du châssis est aussi important que le châssis 
lui-même pour garantir une bonne performance énergétique, 
par exemple un freine-vapeur mal placé ne sert à rien. L’éco-
construction nécessite de la rigueur, du soin, et donc du temps. 
Cela coûte forcément plus cher. » 

4.2. La Performance Energétique des Bâtiments

4.2.1. Le contexte général

La consommation d’énergie du secteur résidentiel wallon a 
augmenté de 13 % entre 1990 et 2000 (la hausse atteint 42 %  
entre 1990 et 2004 pour la seule électricité). Parmi les cau-
ses, qui sont multiples, retenons la croissance du nombre de 
logements et d’équipements électriques, même si les nouveaux 
équipements consomment moins que les vieux. La vétusté du 
parc résidentiel wallon doit également être épinglée : 48 % 
des constructions sont antérieures à 1945, moins de 40 % des 
logements ont une toiture isolée ; seuls 22 % bénéficient d’une 
isolation des murs et deux tiers seulement disposent au moins 
partiellement de doubles vitrages.

En outre, depuis 1990, la consommation d’énergie des bâti-
ments a augmenté de 36 % dans le secteur des services (privés 
et publics). En un peu plus de vingt ans (de 1980 à 2002), 
la consommation d’électricité y a crû de 128 %. Cette hausse 
est liée à l’augmentation des postes de travail (+ 38 %), qui 
entraîne un volume plus important de matériel informatique, 
davantage de conditionnement d’air, etc.

4.2.2. Une directive européenne contraignante

La directive européenne 2002/91/CE sur la « Performance 
Energétique des Bâtiments » (PEB), s’inscrivant dans les objec-
tifs de réduction des gaz à effet de serre du protocole de Kyoto, 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 dans l’ensemble des 
Etats membres. Chez nous, chacune des Régions s’est attelée 
à la transposition de la directive à son rythme et avec des 
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priorités différentes. Le gouvernement wallon prépare actuel-
lement un nouveau décret sur la Performance Energétique des 
Bâtiments.

La directive « PEB » renforce les exigences en matière d’isola-
tion thermique des bâtiments, soit le niveau maximum de « K », 
qui définit la quantité d’énergie  s’échappant par les différentes 
parois de l’habitation. Plus petit est le niveau K, meilleure est 
l’isolation thermique globale. L’objectif est d’économiser 22 % 
de la consommation actuelle des bâtiments à l’horizon 2010.

4.2.3. La future norme d’isolation en Wallonie 

La législation wallonne impose actuellement un niveau K55 à 
ne pas dépasser pour les nouveaux immeubles de logements. 
Cela représente déjà une sérieuse avancée puisque le niveau 
d’isolation moyen du parc wallon d’habitations se situe actuel-
lement aux environs de K150. Dans d’autres pays, comme l’Alle-
magne, on construit aujourd’hui en K45 ou en K35. A bien des 
égards, l’Allemagne est précurseur pour les économies d’énergie 
dans le bâtiment (voir plus loin). 

Dès l’entrée en vigueur du nouveau décret wallon, probable-
ment en 2007, la construction de tous les bâtiments neufs et 
toutes les rénovations avec permis et recours à un architecte, 
devront s’accompagner d’un certificat de performance énergé-
tique (niveau d’isolation thermique requis de K45). Celui-ci 
sera délivré par des personnes agréées pour une durée de 10 
ans. Dès janvier 2009, un certificat de l’état de la performance 
énergétique sera exigé pour tous les bâtiments lors de leur mise 
en location ou en vente. Pour démontrer qu’un bâtiment répond 
aux exigences PEB, un logiciel gratuit sera mis à disposition 
des architectes. Le calcul prendra en compte divers paramètres 
comme les caractéristiques thermiques des matériaux, le type 
de ventilation, le type de chaudière, etc. 

Ce changement va avoir de nombreuses implications sur le 
plan des compétences requises aux différents stades de la 
construction : de la conception du projet par l’architecte à la 
construction du bâtiment par les différents corps de métiers, 
en passant par les fournisseurs de matériaux et le contrôle. 
Les entreprises concernées par l’évolution législative wallonne 
appartiennent avant tout au secteur de la construction, mais 
elles relèvent également d’Agoria, du secteur verrier ou de celui 
du bois. La performance énergétique d’un bâtiment dépend, en 
effet, de la combinaison d’un ensemble de facteurs : matériaux 
de construction, systèmes d’isolation, châssis et vitrages, 
mécanismes de récupération et de transformation de toutes les 
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sources d’énergie  (pompes à chaleur, panneaux solaires,...), 
système de chauffage, etc.

4.2.4. Une directive encore peu connue en Wallonie

Qu’elles se rangent parmi les employeurs ou les architectes, 
sept personnes interrogées sur dix estiment que le thème des 
économies d’énergie n’est pas une mode, mais une tendance 
de fond qui s’inscrit dans une perspective de développement 
durable. Une minorité - trois sur dix – se contente d’acter ce 
fait tout en adoptant une position de suiveur. 

Figure 8 : Perception de la réduction d’énergie 
- échantillon employeurs et architectes -

 

Actuellement, on parle beaucoup de réduction de consommation 
d'énergie, de performance énergétiques des bâtiments et d'isolation, 

selon vous, c'est…

69%

5%

71%

29%

0%

26%

Un souci majeur pour que le
monde soit viable pour les

générations futures

Une tendance de fond à
laquelle il faudra bien

s'adapter

Une mode qui va passer

Employeurs Architectes

D’après notre enquête, seul un employeur sur quatre a, cepen-
dant, entendu parler de la directive européenne et du futur 
décret wallon sur la performance énergétique des bâtiments.  
La connaissance croît avec la taille de l’entreprise et fluctue 
selon les sous-secteurs (les employeurs actifs dans l’isolation 
sont davantage informés). 

Employeurs et architectes estiment majoritairement que la 
Wallonie est en retard par rapport aux autres régions en matière 
de mise en œuvre de mesures visant à réduire la consomma-
tion d’énergie des bâtiments. Un tiers pense que la Wallonie 
est au même niveau que les autres régions et moins d’un sur 
dix estime que la Wallonie est en avance. En réalité, seule la 
Flandre a transposé cette directive dans les temps. Un délai de 
3 ans à dater de janvier 2006 a toutefois été octroyé aux Etats 
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membres pour mettre en œuvre certaines mesures, notamment 
la certification PEB.

En résumé, la Wallonie n’en est qu’au début d’un processus de 
prise en compte de divers paramètres « environnementaux » 
dans la construction. 

4.3. Perception des impacts de la PEB sur les métiers 
de la construction 

Globalement, lorsqu’on demande aux employeurs de citer les 
métiers de la construction qui devront s’adapter à la PEB, ils 
citent d’abord les installateurs de chauffage (58 %), ceux qui 
placent les châssis (39 %) et les spécialistes en maçonne-
rie (35 %). Au sein de chacun des métiers, presque tous les 
employeurs pointent aussi leur propre discipline comme étant 
concernée par cette adaptation. Ainsi, presque tous les menui-
siers interrogés (97 %) désignent leur profession. Cela revient 
à dire que la plupart des employeurs se sentent concernés par 
la problématique de la PEB, excepté dans le gros œuvre où un 
opérateur sur deux estime que la PEB relève avant tout de la 
conception du bâtiment. 

Figure 9 : Les métiers du secteur de la construction  
qui vont devoir s’adapter à la PEB 

- échantillon employeurs -

Selon vous, quels sont les métiers du secteur de la construction et du bâtiment 
qui vont devoir s'adapter à ces nouvelles préoccupations concernant la PEB?
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La nouvelle procédure à suivre :
- Toute demande de permis devra être 
accompagnée d’une proposition PEB

 •  signée par l’architecte et le 
maître d’œuvre,

 •  contient les mesures envisagées 
pour atteindre la PEB

- Avant le début des travaux : 
constitution d’un dossier technique 
PEB : ”l’annexe PEB”

 •  signée par l’architecte, par le 
maître d’œuvre et par chaque 
entreprise concernée par les 
actes PEB sur le chantier,

 •  cont ient  toutes  l e s 
caractéristiques techniques et 
la mise en œuvre des travaux 
liés à la PEB

 •  doit être disponible sur le 
chantier

-  Après les travaux : établissement 
d’une ”déclaration PEB”

 •  signée par l’architecte et par le 
maître d’œuvre,

 •  contient notamment le calcul 
final de la PEB

 •  un lien sera prévu entre la 
certification et la ”déclaration 
PEB”.

-  Contrôles ponctuels

 •  effectués par des certificateurs 
agréés par la Région



L’écosystème de la CONSTRUCTION30

A la même question, les architectes sont un peu plus de la 
moitié à se citer eux-mêmes comme un des principaux métiers 
qui seront touchés par la PEB. Ils pointent ensuite « tous les 
métiers », en mettant l’accent sur les installateurs de chauffage 
et le gros œuvre. 

Alors qu’il semble que la PEB ne va pas créer de nouveaux 
métiers dans les entreprises du secteur du bâtiment ou chez 
les architectes, une nouvelle profession voit cependant le jour 
dans le domaine de la certification des bâtiments. Des contrô-
les ponctuels seront, en effet, effectués par des certificateurs 
agréés par la Région wallonne, qui fixe le seuil minimal pour 
répondre aux besoins à 350 certificateurs. Or, actuellement, 
seules 50 personnes sont en formation (à l’Université catholi-
que de Louvain-la-Neuve) et 36 ont d’ores et déjà été agréées 
par la Région wallonne. 

Un nouveau champ de métiers se dessine également dans le 
domaine de la détection et du traitement des pollutions. Un 
employeur sur deux épingle, par ailleurs, l’apparition de spé-
cialisations, essentiellement liées aux nouveaux produits et 
équipements visant à améliorer la PEB, ainsi qu’un phénomène 
d’hybridation des compétences.

4.3.1. S’adapter aux changements 

Une très grande majorité des employeurs estime que leur entre-
prise est directement concernée par la PEB et qu’il est impératif 
de s’adapter aux changements. Ils envisagent cette adaptation 
à travers trois logiques complémentaires :

•  l’apprentissage : un employeur sur quatre compte suivre des 
formations et un sur cinq prévoit de s’informer lui-même 
(veille technologique) ;

•  l’action : une attention particulière est portée à l’isolation, à 
l’emploi de matériaux écologiques, etc. ;

•  le conseil et la sensibilisation des clients : cette dernière 
possibilité n’est cependant évoquée que par moins d’un 
employeur sur dix.

Lorsqu’on pose la même question aux architectes, 71 % d’entre 
eux évoquent d’abord leur formation/information, bien avant la 
mise en œuvre des moyens permettant d’atteindre les objectifs 
d’économie d’énergie.

De sérieux obstacles au changement existent toutefois chez 
les professionnels de la construction : conservatisme, force de 
l’habitude, manque de formation aux nouveaux produits et aux 
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technologies innovantes. Chaque catégorie d’intervenants tire 
habilement son épingle du jeu en désignant les autres acteurs 
comme les vrais freins au changement. Plus de six architectes 
sur dix considèrent que les entrepreneurs et les divers corps de 
métiers se montrent très réticents à changer leurs habitudes 
dans ce domaine. Et seuls deux entrepreneurs sur dix estiment 
que les architectes poussent vraiment à prendre des initiatives 
en faveur de la PEB. De même, les architectes pensent que 
leurs pairs n’ont pas encore vraiment le « réflexe PEB » lors 
de la création de nouveaux projets de construction. Ils esti-
ment aussi que les écoles d’architecture ne sensibilisent pas 
aux préoccupations d’isolation et d’utilisation rationnelle de 
l’énergie. Cet avis est plus nettement affirmé encore parmi les 
jeunes architectes.

Figure 10 : Les perceptions sur les initiatives  
des architectes - échantillon employeurs -

Les architectes poussent à développer des initiatives 
pour réduire la consommation d'énergie des bâtiments   

Tout à fait 
d'accord

22%
Mitigé
24%

Pas du tout 
d'accord

54%

Figure 11 : Les changements d’habitudes des employeurs 
- échantillon architectes -

Les bâtisseurs sont très réticents à changer leurs 
habitudes pour s'adapter à la PEB 

Tout à fait 
d'accord

64%

Mitigé
32%

Pas du tout 
d'accord

4%
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4.3.2. Favoriser les innovations

Moins de quatre employeurs sur dix estiment qu’il y a, dans 
leur branche, des innovations technologiques favorisant les 
économies d’énergie. L’opinion varie néanmoins en fonction 
du secteur d’activité. Ainsi, la quasi-totalité des employeurs 
d’installations de chauffage et 66 % des employeurs opérant 
dans le secteur de la charpente épinglent des innovations dans 
leur branche. 

La plupart d’entre eux affirment que cela modifiera leur façon 
de travailler et ceci, selon trois logiques :

•  apprendre de nouvelles techniques et le fonctionnement de 
nouveaux équipements ;

•  être plus méticuleux ;

•  suivre le rythme des innovations par le biais d’une veille 
technologique.

Ceux qui pensent qu’il y a peu d’innovations technologiques 
dans leur métier pour améliorer la PEB reconnaissent qu’ils ne 
sont pas vraiment informés. Ce constat acte un déficit de la 
veille technologique dans le secteur.

Parmi les métiers les plus directement concernés par la perfor-
mance énergétique des bâtiments (installateurs de chauffage et 
couvreurs), un nombre important d’employeurs cite des innova-
tions en termes de matériaux et d’équipements. 

Selon une très large majorité d’architectes - plus de huit sur dix -,  
la préoccupation de la PEB va d’abord conduire à un effort de 
connaissance et de compréhension et, notamment, à la mise 
sur pied d’un dispositif d’information/formation permanente 
des innovations dans le champ de l’isolation. Ensuite, il s’agira 
de former à la mise en œuvre de nouvelles techniques. 

Si l’on excepte quelques éléments qui relèvent purement de 
la conception - l’orientation des pièces ou leur volume -, les 
autres aspects cités par les architectes comme relevant d’une 
nouvelle approche de leur rôle impliquent aussi les autres corps 
de métiers au niveau de la mise en œuvre (produits d’isolation, 
propriétés des matériaux, nouvelles technologies de chauffage, 
etc.). Un dialogue et une communication claire entre les archi-
tectes et les autres corps de métiers concernant ces aspects 
s’avère donc nécessaire.
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4.4. Comment accélérer la mise en œuvre de la PEB

Les architectes sont plus nombreux que les entrepreneurs à 
percevoir une nette évolution de la demande des clients vers 
une réduction de la consommation d’énergie. Ils sont six sur 
dix à épingler cette tendance, contre quatre sur dix chez les 
employeurs. C’est donc clairement la demande des clients qui 
va faire évoluer le marché et conditionner l’offre. La motivation 
de ces derniers est double : réduire leur facture d’énergie et 
combattre les dérèglements climatiques. 

Toutefois, que ce soit parmi les architectes ou les employeurs, 
un pourcentage important d’entre eux reste mitigé sur la ques-
tion.

Figure 12 : La demande des clients pour la réduction  
de consommation d’énergie 

- échantillon employeurs et architectes -

Mes clients semblent de plus en plus soucieux concernant la 
réduction de la consommation d'énergie de leurs bâtiments et ses 

performances énegétiques

41%

13%

59%

36%

5%

46%

Tout à fait d'accord Mitigé Pas du tout d'accord

Employeurs Architectes

Pour accélérer la mise en œuvre de moyens visant à réduire 
la consommation d’énergie en Wallonie, tant les employeurs 
que les architectes pensent qu’il faut d’abord informer ou sen-
sibiliser les particuliers, puis eux-mêmes. Paradoxalement, ils 
reconnaissent que les clients sont d’ores et déjà sensibilisés et 
qu’eux-mêmes ne passeront aux actes que sous une forte con-
trainte, ce qui conduirait à penser que le frein se situe d’abord 
chez eux.   

Parmi les autres mesures à prendre, ils plaident pour une stra-
tégie politique à la fois plus dynamique et plus constante, qui 
inclut une augmentation des primes. Plus d’un architecte sur 
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deux juge que les pouvoirs publics ne prennent pas suffisam-
ment d’initiatives en faveur de la PEB. Seul un sur dix est d’un 
avis contraire. 

Pour six architectes interrogés sur dix, la politique des primes 
définie annuellement par les autorités wallonnes constitue un 
frein à la mise en œuvre de travaux d’isolation. Le particulier, 
lorsqu’il veut entreprendre des travaux, doit, en effet, rester 
attentif aux changements qui peuvent survenir d’une année 
à l’autre dans l’octroi des différents incitants financiers. Les 
architectes sont aussi nombreux à considérer que les politiques 
actuelles d’urbanisme constituent un obstacle au développe-
ment de l’éco-construction.   

Figure 13 : Les pouvoirs publics  
- échantillon architectes -

Les pouvoirs publics stimulent vraiment suffisamment les 
initiatives pour améliorer les performances énergétiques des 

bâtiments

Tout à fait 
d'accord

12%

Mitigé
34%

Pas du tout 
d'accord

54%

De leur côté, sept employeurs sur dix (surtout dans les entre-
prises de petite taille) estiment que la Wallonie  manque de 
gens capables de donner des conseils pour réduire la consom-
mation énergétique des bâtiments.  

Que l’on soit employeur ou architecte, une légère majorité 
pense que l’absence de contrôles systématiques des bâtiments 
neufs par les pouvoirs publics hypothéquera l’application du 
nouveau décret. Le nombre d’avis contraires est marginal. Cette 
démarche ne leur paraît donc pas aller de soi ; seule une con-
trainte forte pourra vaincre les obstacles actuels (coûts élevés, 
force de l’habitude, etc.).    
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4.5. L’Allemagne : un exemple à suivre

L’Allemagne est un précurseur en matière de politique énergéti-
que et préfigure probablement ce que sera le secteur de la cons-
truction en Wallonie dans quelques années. Un des objectifs du 
gouvernement fédéral allemand est de réduire de 21 % les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2010 ; la Belgique, elle, 
vise une réduction de 7,5 % au cours de la même période. Pour 
atteindre son objectif, l’Allemagne prévoit qu’en 2012, 20 %  
de l’électricité devra être issue des énergies renouvelables. Le 
pays prévoit aussi de faire un effort massif d’économie d’éner-
gie dans les bâtiments.

L’impulsion politique allemande est différente de celle qui est 
développée en Wallonie, où les incitants aux économies d’éner-
gie prennent la forme de primes, généralement octroyées après 
la réalisation des travaux6. Lors du remplacement ou de l’isola-
tion de fenêtres, par exemple, le particulier peut introduire une 
demande de prime au Fonds énergie 2005-2007. Si sa demande 
est acceptée, il recevra 25 euros par mètre carré de vitrage 
placé. Lorsque le budget de la prime arrive à épuisement, la 
Région wallonne publie un avis au Moniteur belge ou dans les 
médias pour informer les particuliers. D’autres primes prennent 
la forme d’une réduction d’impôt. Ainsi, si le particulier veut 
changer le simple vitrage de ses fenêtres par du double vitrage, 
il pourra bénéficier d’une réduction d’impôt de 40 % du mon-
tant des travaux, plafonnée à 1 280 euros. 

D’autres primes sont actuellement allouées par la Région 
wallonne pour le placement d’un chauffe-eau solaire, d’une 
pompe-à-chaleur ou encore des travaux d’isolation (toiture, 
murs et sols).

C’est une tout autre politique qui prévaut en Allemagne. Le 
consommateur y bénéficie de crédits à taux réduit via une ban-
que publique, au travers de plusieurs programmes. Par exemple, 
via le programme d’assainissement des bâtiments en CO2, les 
citoyens se voient octroyer des prêts à un taux de 1 % sur des 
périodes allant de 20 à 30 ans. Le programme « Solarstrom 
erzeugen », lancé en janvier 2005, soutient l’utilisation de 
l’énergie solaire en accordant des prêts pouvant aller jusqu’à 
50 000 euros pour l’installation de panneaux photovoltaïques. 
En 2005, 17 646 crédits ont été accordés dans ce cadre pour 
un montant total de 550 millions d’euros.

6 http://energie.wallonie.be
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Par ailleurs, le consommateur allemand qui fait appel à des 
conseillers en énergie pour effectuer un bilan énergétique de 
son bâtiment reçoit une prime de 300 euros. 

4.5.1.  Labels et associations de construction écologique 

Une association fédérale de consommateurs a réalisé un site 
dans lequel une rubrique spéciale est consacrée aux différents 
labels de l’éco-construction. Natureplus, par exemple, est un 
label reconnu dans toute l’Europe en ce qui concerne les maté-
riaux d’isolation. Le RAL, quant à lui, est un label des maisons 
écologiques à basse consommation d’énergie. 

Il existe également une multitude de réseaux ou d’associations 
de construction écologique tels que l’Institut de Baubiologie 
qui propose un réseau de 88 fournisseurs de produits et servi-
ces : de la conception architecturale aux briques en argile, en 
passant par la lutte contre la pollution électromagnétique.

4.5.2.  Formation professionnelle à l’éco-construction

La plupart des instances de formation sont organisées par des 
associations mixtes réunissant les pouvoirs publics, des univer-
sités, des associations professionnelles et des entreprises : 

•  en Rhénanie du Nord-Wesphalie, le Okozentrum NRW (fondé 
en 1992) dispose de quinze experts  dispensant à la fois 
des formations et des conseils aux entrepreneurs en cons-
truction écologique et en baubiologie ;

•  à Münster, le Kompetenzzentrum Natürliche Rohstoffen 
(KNR), le centre de compétences pour la construction avec 
des matériaux renouvelables, a été créé en 2001 avec des 
subsides de la FNR (Fachagentur Natürliche Rohstoffen, 
agence fédérale dépendant du ministère de l’Agriculture). 
Il organise des formations à l’utilisation des matériaux de 
construction écologiques, qui s’adressent aux artisans, aux 
architectes et aux vendeurs de matériaux.

4.5.3.  Les effets de la politique allemande sur l’emploi

Les émissions de CO2 par les logements allemands ont été 
réduites de 10 millions de tonnes en base annuelle (mesure de 
2005), soit 8 % du total des émissions produites par le parc 
national de logements7. L’objectif est de poursuivre à raison de 
1,6 million de tonnes par an jusqu’en 2010.

7 Source : Centre de recherche de Jülich cité par la KFW
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Outre les effets sur les émissions de CO2, les programmes 
d’économies d’énergie de la KFW - la banque publique char-
gée de gérer les crédits liés à ces programmes - ont impliqué  
56 000 travailleurs pour la seule année 2005, soit 3 % de 
l’emploi dans la construction en Allemagne. Si l’application de 
la PEB en Wallonie pouvait générer 3 % de l’emploi de la cons-
truction, cela concernerait plus ou moins 3 000 personnes.
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5. LES POLITIQUES DE GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES.

Le secteur de la construction prévoit une croissance du volume 
de l’emploi d’environ 1 % durant les trois années qui viennent, 
voire plus dans les métiers concernés par la PEB. Pour compen-
ser les seuls départs, il s’avère nécessaire d’embaucher quelque 
9 500 personnes par an.

5.1. Un turn-over important

Le turn-over (taux de rotation du personnel) dans l’écosystème 
de la construction est très élevé : il s’élève à 24,5 % en 20048  
en Wallonie, contre 30,5 % dix ans plus tôt. L’on distingue, 
d’une part, la rotation externe : le salarié quitte son employeur, 
mais continue à travailler dans le secteur (11,9 %). Et, d’autre 
part, la rotation interne : le salarié quitte définitivement le 
secteur (12,6 %). C’est dans les sous-secteurs du gros œuvre 
et du parachèvement que les taux de rotation sont les plus 
élevés, respectivement 27,5 % et 28,5 %. Le turn-over est plus 
important dans les PME (20,1 % dans les entreprises de 20 à 
49 travailleurs) et TPE (41 % dans les entreprises de moins de 
5 travailleurs) que dans les grandes entreprises (13,8 % dans 
les entreprises de 50 à 100 travailleurs). 

Selon notre propre étude, le turn-over dans le secteur de la 
construction grimpe à 27 % en moyenne sur une base annuelle :  
15 % quittent le secteur et 12 % changent d’employeur.

L’examen des flux entrants et sortants officiels du secteur 
montre que  ces départs sont essentiellement le fait de person-
nes moins qualifiées. Elles sont remplacées en grande partie 
par des travailleurs non issus de filières de formation de la 
construction. Une spirale infernale : ces personnes peu ou pas 
qualifiées se révèlent elles-mêmes très instables et finissent à 
leur tour par quitter le secteur.

Qu’il s’agisse de changer d’employeur au sein du secteur (mobi-
lité intra-sectorielle) ou de quitter le secteur (mobilité inter-
sectorielle), les départs volontaires sont deux fois plus élevés 
que les licenciements. Les raisons du départ varient en fonction 
du profil du salarié :

•  la mobilité intra-sectorielle est motivée par l’attractivité d’un 
meilleur salaire et est surtout le fait de personnes relative-
ment qualifiées ;

8 FVB/FFC : HERMES - Étude de la rotation du personnel dans le secteur de la construction : 
 Wallonie, données 2006



L’écosystème de la CONSTRUCTION 39

•  la mobilité inter-sectorielle est motivée par des conditions 
de travail trop pénibles. Elle concerne surtout les moins qua-
lifiés, affectés aux tâches les plus dures et plus faiblement 
rémunérés.

L’on distingue, dans la pratique, deux catégories de salariés :

•  des personnes plutôt « instables », c’est-à-dire qui changent 
souvent d’employeur (33 % des salariés de l’échantillon) ;

•  des travailleurs relativement « stables » à l’égard du secteur 
et des employeurs (77 % des salariés de l’échantillon).

Figure 14 : Actuellement, avez-vous envie de  
quitter le secteur de la construction ? 

- échantillon travailleurs -

Les salariés ayant une instabilité 
sectorielle

oui
 66%

non 
34%

Les salariés ayant une stabilité sectorielle

non
 78%

oui
 22%

Parmi les travailleurs interviewés, ceux qui sont « instables » 
expriment majoritairement (66 %) leur désir de quitter le sec-
teur de la construction. Par contre, seuls 22 % des « stables » 
formulent le même souhait.

L’on retrouve des personnes enclines à changer fréquemment 
d’employeur dans toutes les tranches d’âge. Elles sont néan-
moins sur-représentées parmi les 40-49 ans et légèrement sous-
représentées parmi les moins de 40 ans. En outre, les « insta-
bles » ont un diplôme de base plus faible que les « stables ». 
Ils sont également moins nombreux à estimer que leur diplôme 
les a bien préparés à leur métier, moins nombreux aussi à avoir 
suivi une formation en 2005. Il est, par conséquent, important 
de doter les futurs salariés d’une solide formation dès le départ 
afin de stabiliser l’ensemble du secteur. 
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5.2. Un taux d’absentéisme élevé

Outre le caractère élevé du turn-over, le secteur de la cons-
truction pâtit d’un problème connexe, celui de l’absentéisme : 
celui-ci est proche de 9 % chez les ouvriers (plus de 10 % dans 
les TPE), un taux nettement plus élevé que dans d’autres éco-
systèmes. Il est toutefois relativement faible chez les employés 
et les cadres.

L’absentéisme est considéré par les employeurs comme le prin-
cipal problème rencontré avec les travailleurs expérimentés 
alors que sont plutôt pointés du doigt, pour les stagiaires et 
les apprentis, la mauvaise intégration dans l’environnement de 
travail, la manque de motivation et la faiblesse du rendement.

5.3. Une gestion des ressources humaines efficace ?

Lorsque l’on demande aux employeurs ce qu’ils pensent de leur 
gestion des ressources humaines, la moitié considère que celle-
ci est très efficace. Les autres employeurs ne se prononcent pas 
réellement sur la question. 

Figure 15 : Amélioration de la GRH 
- échantillon employeurs -

Il est vraiment possible d'améliorer la gestion de mon personnel

24% 24%

41%

56%

3%

52%

Tout à fait d'accord Mitigé Pas du tout d'accord

estime que sa GRH est très efficace
n'estime pas que sa GRH est très efficace

Les employeurs sont mitigés quant aux possibilités d’améliorer 
la gestion de leur personnel. Fort logiquement, c’est davantage 
parmi ceux qui estiment que leur GRH n’est pas efficace que 
l’on perçoit des possibilités d’amélioration. Mais parmi les 
employeurs satisfaits de leur GRH, un sur quatre pense que des 
progrès sont quand même réalisables.
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Pour l’ensemble des employeurs, les problèmes de GRH qu’ils 
souhaiteraient résoudre en priorité sont les suivants :

•  pouvoir mieux payer les ouvriers, notamment par la réduc-
tion des charges sociales ;

• diminuer le travail administratif ;  

•  lutter contre le manque de motivation et de conscience 
professionnelle ;

• trouver du personnel qualifié ;

• contrecarrer le refus de la flexibilité-horaire ;

•  faire disparaître le manque de respect vis-à-vis du matériel 
ou des personnes.

Les difficultés rencontrées diffèrent selon la taille de l’entre-
prise. Ainsi, les problèmes de rémunération et de surcroît de 
travail administratif ne sont pas cités par les entreprises de 
plus de 50 personnes. La question de la flexibilité est parti-
culièrement sensible dans les entreprises de 1 à 4 personnes. 
A l’inverse, la difficulté de trouver du personnel qualifié est 
ressentie de manière plus importante par les entreprises de plus 
de 10 travailleurs. 

Notons que, parmi les employeurs, un peu plus d’un quart (26 %)  
déclare n’avoir aucun problème de GRH.

5.4.  La pénurie de main-d’œuvre qualifiée

La conjoncture actuelle dans le secteur de la construction est 
bonne, même si les carnets de commandes sont remplis à moins 
long terme qu’auparavant. Les entreprises ont donc besoin de 
bras. 

5.4.1. Les difficultés à embaucher

Six employeurs interrogés sur dix ont cherché à engager du 
personnel en 2005. La plupart d’entre eux affirment avoir ren-
contré des difficultés à recruter certains profils :

• des maçons, notamment qualifiés pour la rénovation ;

• des chefs de chantiers ou de projets ;

•  des métiers étroitement liés à la PEB comme les chauffa-
gistes et les couvreurs. 
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Figure 16 : Les difficultés à embaucher 
- échantillon employeurs -

En 2005, avez-vous cherché à embaucher du personnel ? 
Y-a-il des profils ou des qualifications que vous avez 

cherché à embaucher en 2005 et que vous avez eu des 
difficultés à trouver ?

N'a pas eu de 
difficultés

A eu des 
difficultés

N'a pas 
cherché à 

embaucher en 
2005; 39%

A cherché à 
embaucher en 

2005; 61% 

47%

53%

Face à ces difficultés de recrutement, près de huit employeurs 
sur dix déclarent ressentir une réelle pénurie de personnel qua-
lifié sur le marché du travail. Ainsi, lorsque des candidats se 
présentent, soit ils ne sont pas issus des filières de la construc-
tion et ne possèdent pas les connaissances de base du métier, 
soit ils n’ont pas l’expérience du métier. Dans les deux cas, ils 
ont besoin d’être formés. C’est l’une des raisons qui conduit les 
employeurs à recourir à la sous-traitance. 

5.4.2. Moins de diplômés

Sur les deux dernières années, quatre employeurs sur dix 
ont engagé quelqu’un qui avait déjà de l’expérience dans la 
construction pour les profils les plus souvent recherchés et un 
tiers a embauché un PFI (Plan Formation Insertion du FOREM). 
Moins d’un employeur sur cinq a recruté un diplômé de l’ensei-
gnement secondaire technique ou professionnel hors PFI et/ou 
RAC-RAJ.

Les difficultés de recrutement risquent de s’accentuer encore 
dans l’avenir car les diplômés sont de moins en moins nom-
breux chaque année.  De 1997 à 2003, on observe une réduc-
tion de 9 % du nombre de diplômés de l’enseignement de plein 
exercice9 dans les différents métiers de la construction : on 
passe de 2 177 diplômés en 1997 à 1 983 diplômés en 2003. 
Le phénomène est encore plus prononcé chez les diplômés en 
architecture (secondaire supérieur et supérieur non universi-

9 Source : ETNIC, service des statistiques, Communauté française
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taire). Le nombre de diplômés se contracte de 1 069 en 1997 à 
730 en 2003, soit une diminution de 32 %. 

A cette diminution du nombre de candidats, se superpose la 
question des qualifications. Les employeurs ont le sentiment 
que les filières de la construction n’attirent plus que des 
personnes en situation d’échec. Les employeurs pensent que 
le public des entrants dans le métier change : ils sont moins 
motivés que leurs aînés car, souvent, ils ont choisi la construc-
tion par défaut. 

5.4.3.  Requalifier les jeunes diplômés

Selon les employeurs, le public jeune issu des filières de 
formation construction n’est pas qualifié. Les candidats ne 
connaissent que certaines bases théoriques et ont peu de pra-
tique professionnelle sur chantier ou en atelier. De plus, près 
de six employeurs sur dix affirment ne pas avoir le temps de 
(re)qualifier les jeunes qui sortent des écoles. La proportion 
des employeurs manquant de temps est moins élevée dans 
les entreprises de plus de dix personnes. En moyenne, les 
employeurs estiment qu’il faut près de trois ans pour qu’un 
jeune devienne qualifié. Près de neuf employeurs sur dix trou-
vent ce délai trop long. 

Figure 17 : Requalifier les jeunes 
- échantillon employeurs -

Je n’ai pas le temps de requalifier les jeunes qui sortent des 
écoles des métiers de la construction

Tout à fait 
d'accord
56,0%

Mitigé
28,0%

Pas du tout 
d'accord
16,0%

Les employeurs souhaitent des entrants davantage « prêts à 
l’emploi » et immédiatement rentables. Selon eux, les freins 
à la formation se situent plus au niveau de la motivation, 
de l’envie d’apprendre et de l’absence d’un climat relationnel 
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stimulant qu’au niveau de l’offre de formation ou du temps 
nécessaire à la formation. Leurs attentes se situent prioritai-
rement en amont de la période d’entrée dans l’entreprise. C’est 
pourquoi, ils suggèrent davantage de stages d’acculturation 
durant les études ou les formations. Après l’entrée dans l’en-
treprise, ils préconisent des actions destinées à améliorer la 
motivation et le bagage technique des entrants, ainsi qu’un 
coaching accentué. 

5.4.4. Améliorer l’accompagnement des nouveaux engagés

Les employeurs disent avoir besoin d’entrants qualifiés et ini-
tiés à la vie d’entreprise. Or, seuls trois sur dix affirment déve-
lopper une réelle pédagogie d’accueil des nouveaux ; un nom-
bre équivalent déclare n’avoir aucune méthode pour former les 
jeunes débutants. La taille de l’entreprise ne modifie pas cette 
proportion. Lorsqu’elle est présente, la pédagogie d’accueil 
consiste surtout en une phase d’adaptation aux « habitudes-
maison », à la « façon de faire » de l’entreprise. L’apprentissage 
s’effectue sur le tas, avec le patron ou avec un ancien. Dès lors, 
il est logique que ces employeurs ne se sentent pas démunis 
pour transmettre leurs connaissances aux jeunes. 

En revanche, ils affirment ne pas avoir le temps nécessaire pour 
combler les « vraies » lacunes des nouveaux engagés, à savoir 
les techniques/compétences des travailleurs et les problèmes 
socio-relationnels auxquels ils sont confrontés.

5.5. La problématique du vieillissement 

On entend parfois dire que le vieillissement de la pyramide des 
âges dans la construction serait l’une des causes de la pénurie 
de personnel qualifié. Autrement dit, la proportion d’ouvriers 
partant à la retraite ne serait pas compensée par l’arrivée de 
jeunes. Ce constat est relativement infirmé par le fait que la 
pyramide des âges dans la construction est identique à celle 
des autres secteurs.

Tous secteurs privés confondus, on enregistre une légère 
tendance au vieillissement des salariés : en quatre ans, la pro-
portion de postes de travail salarié occupés par des jeunes de 
moins de 30 ans a baissé de trois points et la proportion de 
postes de travail occupés par des personnes de 50 ans et plus 
a augmenté de trois points. 

Cette tendance est présente dans les mêmes proportions au 
sein du secteur de la construction. Le phénomène de vieillis-
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sement  pourrait fonctionner comme « pompe aspirante » pour 
des jeunes venus d’autres pays et dont l’économie wallonne 
aurait besoin.  

5.6. Les modes de recrutement

Les employeurs font appel à plusieurs canaux de recrutement, 
parfois simultanément. 

Figure 18 : Les canaux de recrutement 
- échantillon employeurs -

Au niveau des canaux de recrutement,
quel moyen utilisez-vous le plus souvent ?

0% 20% 40% 60% 80%

bouche-à-oreille

Le FOREM

annonces journeaux

candidatures spontanées

agences d'intérim

écoles

autres

ouvrier

employé
administratif

Total > 100 % car plusieurs réponses possibles

La pratique la plus courante pour recruter des ouvriers reste 
la bouche-à-oreille : 61 % des employeurs déclarent utiliser 
ce moyen de recrutement. Par contre, 28 % des employeurs 
s’adressent au FOREM, 25 % placent des annonces dans les 
journaux, 22 % recrutent parmi les candidatures spontanées, 
15 % passent par une agence d’intérim et 14 % par les éco-
les. Les mécanismes de recrutement sont différents pour les 
employés administratifs. Dans ce cas, les canaux privilégiés 
sont Le FOREM (25 %), les agences d’intérim (21 %), le bou-
che-à-oreille (18 %), les journaux (13 %) et les candidatures 
spontanées (10 %). 

La possibilité d’avoir recours à l’intérim dans le secteur de la 
construction est à nouveau possible depuis 2002. En 200610, 
900 équivalents temps plein, soit près de 5 000 intérimaires, 

10 « Cinq ans d’intérim dans la construction: un bilan mitigé »
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ont été occupés dans le bâtiment en Belgique. Chaque année, 
1 500 entreprises de la construction font appel aux services 
d’une agence d’intérim. La part des intérimaires dans le nombre 
total de salariés du secteur ne s’élève toutefois qu’à 0,47 %. 
Ainsi, parmi les employeurs interrogés dans le cadre de notre 
étude, moins d’un employeur sur dix déclare avoir eu recours 
à l’intérim en 2005. Les profils les plus demandés par ce biais 
sont des manœuvres, des grutiers, des maçons spécialisés et 
des conducteurs d’engins.

Plus de la moitié des employeurs pensent qu’ils auront de moins 
en moins recours à l’intérim à l’avenir. Selon eux, celui-ci n’ap-
porte pas de réponse adaptée aux besoins de main-d’œuvre du 
secteur et se révèle trop onéreux. 

Figure 19 : Le recours à l’intérim 
- échantillon employeurs -

En 2005, avez-vous utilisé des intérimaires?

non
 92%

De plus en plus

Comme avant

De moins en 
moins

oui 
5%

2%

Faites-vous appel à l'intérim…

1%

5.7. Un rapport complexe à la formation

Les employeurs et les travailleurs expriment les mêmes besoins 
de formation : ils souhaitent mieux connaître les innovations 
et apprendre à s’y adapter. La nature des futures commandes 
publiques, influencée par les exigences en matière de perfor-
mance énergétique des bâtiments (notamment pour la rénova-
tion des logements sociaux wallons) renforce cette logique.

Un travailleur sur deux affirme toutefois ne pas ressentir de 
lacunes dans l’exercice de son métier. 

Par ailleurs, moins d’un employeur sur deux perçoit la forma-
tion continue de son personnel comme un véritable enjeu. Et 
ils sont encore moins nombreux à le penser dans les entreprises 
occupant de cinq à neuf personnes.
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5.7.1. L’aspiration à se former 

Lorsque l’on interroge les employeurs et les indépendants de 
la construction sur le nombre de formations suivies pendant et 
en dehors des heures de travail, on constate qu’un travailleur 
salarié sur cinq (22 %) et un indépendant sur quatre (27 %) 
ont suivi au moins une formation en 2005.  

Selon les statistiques du secteur, le pourcentage de formation 
est moins élevé : elles font état de 6 % de travailleurs ayant 
suivi une formation en 2005. La différence provient du fait que 
ces données n’intègrent pas les formations réalisées en interne 
et celles dispensées par les fournisseurs et fabricants, alors 
qu’elles représentent plus d’une formation sur deux. 

Si on compare le taux de formation mesuré dans l’écosystème 
construction à celui d’autres écosystèmes, il apparaît que 
le taux de la construction se situe dans la moyenne. Il est 
supérieur à celui rencontré dans les écosystèmes transport et 
logistique (17 %) et manufacturing (22 %).  Il est, par contre, 
inférieur à celui mesuré dans les écosystèmes du commerce  
(27 %), de la restauration de collectivité (37 %) et de la chimie 
(62 %).

La propension à se former varie selon la taille de l’entreprise 
et l’activité exercée. Dans les entreprises occupant au moins 
dix salariés, trois sur dix ont suivi une formation. Dans les plus 
petites entreprises, ils sont deux fois moins nombreux. Sur 
base du métier, on constate que très peu de travailleurs ont 
suivi une formation dans le gros œuvre alors qu’ils sont trois 
sur dix à avoir participé à une formation dans l’isolation et la 
plomberie. 

Les employeurs expriment trois logiques de demande de for-
mation : 

•   la connaissance des nouveautés et l’adaptation à celles-ci : 
22 % des travailleurs ont suivi au moins une formation de ce 
type en 2005, essentiellement chez les fournisseurs. Excepté 
dans le gros œuvre et dans l’activité de plafonnage, les for-
mations fréquemment suivies concernent la mise à jour des 
connaissances pour s’adapter aux innovations ;

•  l’hybridation des compétences, autrement dit l’acquisition de 
connaissances liées à un métier connexe. Par exemple, une 
formation de base en carrelage ou maçonnerie pour un pla-
fonneur ; la pose de nouveaux produits d’isolation demandée 
par divers métiers ; des connaissances en domotique  pour 
les plombiers et installateurs de chauffage ;
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•  des formations classiques de base ou de perfectionnement.
Du côté des architectes, la majorité (68 %) déclare avoir 
suivi une formation concernant les nouveaux procédés et 
équipements visant à réduire la consommation d’énergie. Ces 
formations étaient principalement organisées par la Région 
wallonne (64 %), mais aussi par une association d’architec-
tes, un fabricant, les CSTC, etc.

5.7.2.  Les freins à la formation

Qu’ils expriment ou non une lacune, le sentiment dominant 
parmi les travailleurs est un manque d’informations concernant 
l’offre de formations sur le marché. Du côté des employeurs, les 
principaux freins à la formation sont le manque de motivation 
et d’implication des travailleurs, induit par des salaires trop 
bas. 

Les employeurs citent aussi des freins comportementaux ou  
éducationnels : les travailleurs n’arrivent pas à l’heure, ils ne 
supportent pas l’autorité, etc. Face à ces problèmes, ils plai-
dent pour que l’on intervienne en amont de la période d’entrée 
dans l’entreprise (davantage d’immersion sur le terrain pendant 
les études), que des actions soient prises pour améliorer la 
motivation et la volonté d’apprendre et que le compagnonnage 
soit valorisé. A cet égard, les employeurs sont en demande 
d’une formation au tutorat. La tendance à « acheter » de la 
compétence au travers de la sous-traitance découle fort logi-
quement de cette situation.
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Figure 20 : la demande de formation au tutorat 

5.7.3. Les organismes de formation 

Le top trois des organismes chez qui les travailleurs se sont 
formés en 2005 est le même qu’en 1999, mais la proportion 
prise par les fabricants dans le total des formations a doublé 
dans le même temps. Néanmoins, on peut considérer qu’il 
s’agit davantage d’information que de formation à proprement 
parler. Souvent, le fournisseur présente ses nouveaux produits 
et aucune mise en pratique n’est prévue. 

Figure 21 : Les organismes chez qui les travailleurs se sont 
formés en 2005 - échantillon travailleurs-

Quel organisme organisait cette formation?

Un fournisseur/ 
un fabricant

54%

Le FOREM
15%

Autres
10%CSTC

2%

CNAC
2%

Un indépendant
3%

En interne
3%

l'IFAPME/classes
moyennes

11%
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En termes de nombre d’heures dispensées, on constate que la 
part du FOREM (35 000 heures)11 est plus de trois fois supé-
rieure à celle de l’IFAPME en 2005. Entre 2003 et 2005, FOREM 
Formation a augmenté le nombre de ses demandeurs d’emploi 
stagiaires en construction de 17 % pour atteindre un total 
de près de 4 000 personnes (+ 561). Par contre, sur la même 
période, le nombre de travailleurs actifs ayant suivi une forma-
tion à FOREM Formation s’est réduit de 14 % (242 personnes 
de moins). Toutefois, les premiers chiffres de 2006 indiquent 
une remontée. La diminution du nombre de travailleurs ayant 
suivi une formation est en partie liée au fait que, depuis 2003, 
l’employeur est tenu de contribuer au coût de la formation 
(environ 5 euros/heure). La moitié des formations suivies par 
les travailleurs concerne la sécurité (VCA).

Il ressort de ces différents constats que Le FOREM jouit d’une 
forte légitimité en tant qu’organisme de formation. Il est cité 
par près d’un travailleur sur deux qui estime qu’une formation 
pourrait combler ses lacunes. Viennent ensuite les fournisseurs 
et les autres organismes de formation. 

5.8. Des aides à la formation et à l’emploi

Parallèlement aux formations classiques de l’enseignement et 
des opérateurs de formation, il existe des formules de forma-
tion en entreprise. Dans ce cadre, nous parlerons plus particu-
lièrement du PFI et du RAC/RAJ. 

5.8.1. Les types de formation en entreprise

Le Plan Formation Insertion (PFI), mis en œuvre par Le FOREM, 
a pour but de favoriser l’insertion de demandeurs d’emploi par 
le biais de programmes de formation adaptés aux exigences 
professionnelles de l’employeur. Ce dernier s’engage à former le 
travailleur selon le programme établi pendant une durée de 4 à 
26 semaines et à l’engager consécutivement pour une durée au 
moins égale au temps de formation.

Les entreprises de construction ont également la possibilité de 
former des jeunes âgés de 15 à 25 ans par le biais d’un régime 
de formation en alternance qui se déroule principalement 
dans l’entreprise. Il existe deux formules en fonction de l’âge 
et de la qualification du jeune. D’une part, le RAJ - Régime 
d’Apprentissage Jeune – s’adresse aux jeunes de 15 à 18 ans. 
Quarante pour cent du temps de formation se déroule dans 
un Centre d’Education et de Formation en Alternance (CEFA) 

11 Source : FOREM Formation et IFAPME
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et 60 % en entreprise. La durée de cette formation est en 
général de 24 mois. D’autre part, le RAC - Régime d’Apprentis-
sage Construction – s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans sans 
diplôme dans la construction. Trente pour cent du temps de 
formation se déroule en alternance auprès d’un opérateur de 
formation (Le FOREM, par exemple) et 70 % en entreprise. La 
durée moyenne de la formation est de 18 mois. Tant pour le 
RAJ que pour le RAC, le contenu de la formation en centre et en 
entreprise est déterminé dans un programme de formation. 

Figure 22 : Evolution du nombre de stagiaires PFI,  
RAC/RAJ de 2003 à 2005 - Sources : FOREM, FFC -
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1486
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PFI RAC/RAJ

En 200512, la formation en alternance (RAC/RAJ), tous opéra-
teurs confondus, concerne moins de personnes que le PFI (946 
stagiaires RAC/RAJ contre 1 619 PFI). Le nombre de RAC/RAJ 
suivant des formations au FOREM oscille entre 50 % et 60 % 
du total des RAC/RAJ. Le nombre de PFI dans le secteur a 
augmenté d’un tiers en deux ans. Le nombre de RAC augmente 
également, mais reste inférieur au nombre de PFI. Les maçons 
sont les principaux bénéficiaires de ces deux dispositifs. 

Selon l’enquête, depuis plus ou moins deux ans, trois entrepri-
ses de la construction sur dix ont opté pour un ou plusieurs 
contrats PFI. Par contre, deux fois moins d’entreprises déclarent 
avoir eu un ou des stagiaires RAC/RAJ. Notons que plus l’en-
treprise est petite moins elle a recours à ces dispositifs. Bien 
que la longueur du RAC leur convienne mieux que celle du PFI, 

12 Sources : FOREM Conseil et Fonds de Formation professionnelle de la Construction.
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les employeurs préfèrent le PFI car « le stagiaire est en perma-
nence disponible sur les chantiers ». Les souhaits varient selon 
la taille de l’entreprise. Au sein des plus grandes entreprises, 
quand on préfère le RAC/EAJ, c’est surtout pour sa durée, celle 
du PFI étant perçue comme trop limitée.

5.8.2. Un taux élevé d’abandon des stagiaires 

Les employeurs déplorent qu’un nombre élevé de PFI aban-
donnent avant la fin de leur contrat (30 %)13, ce qui ne les 
encourage pas à investir dans la formation de stagiaires. Dans 
les trois quarts des cas,  c’est en effet le stagiaire qui renonce, 
les autres sont licenciés principalement pour manque de moti-
vation. De même, un certain nombre de stagiaires RAC/RAJ 
abandonnent avant la fin de la formation (40 %). Alors que 
six employeurs sur dix disent rencontrer des problèmes avec 
les stagiaires, ils ne sont que trois sur dix à éprouver le même 
sentiment lorsqu’il s’agit de personnes embauchées par leurs 
soins.

Ce sont les employeurs des très petites entreprises qui ren-
contrent le plus de problèmes avec les PFI. Ceux-ci ont trait 
au manque d’adaptation du stagiaire au monde de l’entreprise 
– respect de l’autorité, sérieux dans le travail, etc. – et, en 
particulier, à la capacité à se plier à la « façon de faire du 
patron ». 

Du point de vue du stagiaire, on retiendra l’écart entre sa vision 
du PFI avant l’arrivée dans l’entreprise et la réalité du terrain. 
Il s’attend à bénéficier d’une réelle formation via l’insertion 
dans l’entreprise alors que, souvent, l’employeur voit plutôt le 
côté « aide à l’emploi » du PFI. Selon notre enquête, c’est la 
vision des choses de plus de six employeurs sur dix. Le stagiaire 
confronté à cette réalité ne se sent pas valorisé par le stage 
PFI et abandonne. 

13 Ce taux est confirmé par les études de la Cour des Comptes (décembre 2003) 
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6. L’ETHOS CULTUREL

L’éthos culturel intègre diverses dimensions qui se rapportent 
à une disposition générale de l’individu : l’image de soi, les 
projets, le rapport au monde, au temps et à l’espace. Dans 
ce dernier chapitre, nous verrons quelle est la perception  
des employeurs et de leurs travailleurs vis-à-vis des métiers 
de la construction. Enfin, nous aborderons la vision que les 
employeurs et les travailleurs ont de leur avenir dans le sec-
teur.

6.1. Image du métier et des travailleurs

Les employeurs pensent que les métiers de la construction 
n’ont pas une très bonne image. Ils estiment, notamment, que 
les jeunes ont une vision assez négative du secteur : « c’est un 
métier difficile et physiquement contraignant, qui exige de se 
lever tôt, où le risque d’accidents est élevé, où l’on est toujours 
sale, etc. » Ces personnes ont aussi l’image d’un secteur qui 
paie mal et dont les pratiques sont douteuses.

Figure 23 : Image du secteur et choix d’orientation  
des jeunes - échantillon employeurs -
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Les métiers de la construction ont une très mauvaise image

Actuellement, moins de jeunes s'orientent vers les métiers de la construction

Les employeurs ont le sentiment qu’actuellement moins de 
jeunes s’orientent vers ces métiers. De plus, ils soulèvent deux 
types de difficultés par rapport aux jeunes. Ils pointent des 
problèmes relevant de l’identitaire c’est-à-dire de la motiva-
tion, de l’implication et de l’image de soi, mais aussi des diffi-
cultés relationnelles (gestion des rapports à autrui). 
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Les problèmes identitaires sont plus fréquemment évoqués que 
les questions relationnelles. Les employeurs paraissent démunis 
face à ces problèmes comportementaux et éducationnels : six 
sur dix ne voient pas ce qu’il faut faire. Les autres évoquent le 
rôle d’autres acteurs – la famille, l’école – et quelques aspects 
relevant de la conduite des ressources humaines : responsabili-
ser, valoriser et sanctionner.

Dans l’ensemble, les employeurs évaluent mieux les qualifica-
tions globales de leur personnel qu’il y a cinq ans. Au sein des 
entreprises de dix personnes et plus, soit l’évaluation est sta-
ble, soit elle se réduit et ce recul est justifié, notamment, par 
la diminution de l’embauche de personnel qualifié. C’est parmi 
les TPE que le sentiment d’amélioration est le plus répandu. 
Les employeurs estiment qu’il est encore possible d’améliorer 
le niveau de qualification de leur personnel dans les mêmes 
proportions qu’il y a cinq ans.

Pour rappel, les employeurs ressentent aussi une dégradation 
du niveau d’enseignement des métiers dont ils ont besoin, par-
ticulièrement dans le gros œuvre et la charpente.

6.2. Perception de l’avenir

6.2.1.  Les employeurs 

Seul un employeur sur dix s’attend à une détérioration de l’ac-
tivité de son sous-secteur et de son entreprise. Un tiers des 
employeurs envisage une amélioration. 

Près d’un employeur sur deux prévoit d’accroître ses effectifs 
dans les trois prochaines années. L’augmentation moyenne 
atteindrait 1 % et serait équivalente à l’accroissement observé 
au cours des trois dernières années. Cette prévision d’embau-
che est plus importante pour les entreprises d’isolation et de 
plomberie/chauffage, métiers particulièrement concernés par le 
décret PEB. Quatre employeurs sur dix envisagent une stabilité 
et 10 % seulement pensent diminuer  l’effectif.

Si ces intentions d’embauche se concrétisent, la pénurie de 
candidats risque de s’accentuer.  

Dans les dix ans à venir, plus d’un tiers des employeurs dit qu’il 
ne sera plus actif dans le secteur de la construction car il aura 
revendu ou cédé la direction de son entreprise ou cessé son 
activité. Près de six employeurs sur dix comptent poursuivre 
leur activité. Parmi ceux-ci, un tiers envisage une croissance 
de son entreprise et un quart vise la stabilité. 
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Le métier est dur. Un tiers des entrepreneurs - même parmi ceux 
qui sont âgés de 30 à 40 ans - souhaite arrêter ou changer de 
métier. Le désir de cesser ses activités s’accroît avec l’âge.

6.2.2. Les travailleurs

Dans les deux ans à venir, près d’un tiers des travailleurs sou-
haiterait créer sa propre affaire. 

Un sur dix désire quitter le secteur, quel que soit son âge. Ce 
sont les conditions de travail trop dures et les raisons financiè-
res qui motivent ce besoin de changement.

Toutefois, les travailleurs éprouvent une certaine fierté à l’égard 
de leur métier et un peu plus de six sur dix conseilleraient à 
quelqu’un de proche de faire le même métier qu’eux. 
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