COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Liste des métiers en pénurie : le Forem renforce ses actions
Le Forem vient d’établir la nouvelle liste des fonctions critiques et des métiers en pénurie. Pour
l’année 2018, cette liste comporte 88 métiers, dont 55 sont en pénurie. Par rapport à l’année 2017,
33 métiers font leur apparition dans la liste tandis que 24 en sortent. Cette nouvelle base de
données permet au Forem d’adapter et de renforcer ses actions afin de lutter contre les pénuries
de main d’œuvre dans certains secteurs. Pour encourager les demandeurs d’emploi à se former
pour ces métiers, le Forem vient notamment d’adapter la liste des dispenses pour reprise d’études.
Le Forem analyse en permanence le marché de l’emploi en Wallonie afin d’avoir une vue très précise
des enjeux et besoins du marché de l’emploi. L’expertise du Forem lui permet d’identifier les
tensions sur le marché de l’emploi et d’établir une liste des fonctions critiques et des métiers en
penurie. Sur la base de cette liste, le Forem cherche en permanence à adapter ses formations et
prioritairement vis-à-vis des fonctions critiques. En 2017, 82% des métiers considérés comme
critiques étaient couverts par des formations dispensées au Forem.
Depuis 48 mois, le nombre de demandeurs d’emploi ne cesse de diminuer. D’ailleurs, depuis le mois
d’avril, le seuil symbolique des 200.000 demandeurs d’emploi a été franchi pour se fixer en juin à
191.881. Cette tendance à la baisse du nombre de demandeurs d’emploi, conjugée à la demande de
personnes qualifiées de la part des entreprises (+33% d’offres d’emploi diffusées par le Forem en
2017), engendre des tensions sur le marché de l’emploi. En 2018, 88 métiers1 sont considérés
comme critiques ou en pénurie.
Les demandeurs d’emploi qui suivent une formation qualifiante pour l’un de ces métiers
augmenteront considérablement leur chance de décrocher un job (le taux d’insertion à 12 mois pour
les formations en pénurie s’établit à 76,65%). En 2018, le Forem et les Centres de compétence
mettent à disposition des demandeurs d’emploi 120 formations pour les fonctions critiques et les
métiers en pénurie.
Par ailleurs, les demandeurs d’emploi interessés à reprendre des études de plein exercice peuvent
consulter la liste des études2 qui, pour l’année académique 2018 - 2019, sous certaines conditions,
donnent droit à une dispense de disponibilité. Au même titre que la liste des métiers, les conditions
de dispense peuvent également être consultées sur le site du Forem.

1

Liste des métiers en annexe
2 Liste des études en annexe
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En plus de l’accompagnement et de la formation, le Forem veille également à informer, sensibiliser
et orienter les demandeurs d’emploi. Pour y parvenir, le Forem organise des séances « mardis
d’avenir », des essais-métiers, des screenings, etc. En 2018, le Forem ambitionne de former 7.500
personnes pour des fonctions critiques et des métiers en pénuries.
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Métiers en tension de recrutement en Wallonie - Liste 2018

LISTE 2018 DES MÉTIERS/FONCTIONS CRITIQUES ET EN PÉNURIE EN WALLONIE (hors métiers de l’enseignement)
Derrière le vocable de « métiers/fonctions critiques », un ensemble de réalités différentes existe. Outre un « degré de difficulté de recrutement » différent par métier pouvant varier d’une
réelle pénurie de candidats à un recrutement simplement prolongé ; les difficultés de recrutement sont influencées par le volume de la réserve de main-d’œuvre disponible à un moment
donné, par les conditions d’exercices du métier, par l’étendue et la profondeur de l’éventail des compétences requises par les employeurs et « portées » par les personnes.
Causes des tensions
Quantitative
Qualitative
(pénurie)
Personnel des services aux personnes et à la collectivité
A ide-ménager·ère
Personnel des services administratifs et commerciaux

Causes des tensions
Quantitative
Qualitative
(pénurie)
Professionnels·les de la santé (professions paramédicales)

Infirmier·ière en soins généraux
Infirmier·ière en soins spécialisés

C omptable (M/F/X)
O
 pticien·ne - Optométriste
C onseiller·ère en assurances
Personnel de l’industrie hôtelière

Professionnels·les de la santé (professions médicales)

Médecin généraliste (M/F/X)

C uisinier·ère
P harmacien·ne
C hef·fe de cuisine
Personnel de la distribution et de la vente

Cadres administratifs et professionnel(le)s de l’information et de la communication
G
 estionnaire d’exploitation informatique (M/F/X)

D
 élégué·e commercial·e en biens de consommation
A nalyste informatique (M/F/X)
D
 élégué·e commercial·e en services auprès des
entreprises

D
 éveloppeur·euse informatique

Vendeur·euse de véhicules automobiles

W
 eb développeur·euse
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Causes des tensions
Quantitative
Qualitative
(pénurie)
Cadres administratifs et professionnels·les de l’information et de la communication

Causes des tensions
Quantitative
Qualitative
(pénurie)
Personnel du bâtiment, des travaux publics et de l’extraction

A nalyste business (M/F/X)

M
 onteur·euse en climatisation

C hef·fe de projet informatique

P oseur·euse de fermetures menuisées

Cadres commerciaux
R
 esponsable de la stratégie commerciale (M/F/X)
R
 esponsable commercial (M/F/X)
Personnel du bâtiment, des travaux publics et de l’extraction

M
 onteur·euse de cloisons et/ou faux-plafonds
Personnel du transport et de la logistique
C hauffeur·euse d’autocar

Ouvrier·ère de voirie

C onducteur·trice d’autobus

Poseur·euse de canalisations

C hauffeur·euse de poids lourd

B
 étonneur·euse

C onducteur·trice d’engins de terrassement

C imentier·ière - façadier·dière

C onducteur·trice de grue

M
 onteur·euse en structure bois

M
 agasinier·ière

C harpentier·ière
C ouvreur·euse

Personnel de la mécanique, de l’électricité et de l’électronique

Chaudronnier·ière tôlier·ière

É tancheur·euse

T echnicien·ne en systèmes d’usinage (métal)

Installateur·trice électricien·ne

T uyauteur·euse industriel·le

M
 onteur·euse en sanitaire et chauffage

M
 écanicien·ne d’entretien industriel
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Causes des tensions
Quantitative
(pénurie)
Personnel de la mécanique, de l’électricité et de l’électronique
M
 écanicien·ne en génie civil
M
 écanicien·ne agricole et travaux techniques

Qualitative

Causes des tensions
Quantitative
Qualitative
(pénurie)
Personnel des autres industries (matériaux souples, industries graphiques,
ameublement et bois)
C onducteur·trice de machines de fabrication de produits
textiles
Personnel de type artisanal
B
 oulanger·ère

M
 écanicien·ne poids lourds
M
 écanicien·ne polyvalent·e

P âtissier·ère

Abatteur·euse (transformation de viande)

Technicien·ne en maintenance et diagnostic
automobile

Découpeur·euse - désosseur·euse

P réparateur·trice en carroserie

Boucher·ère - trancheur·euse/
portionneur·euse

T ôlier·ière en carrosserie

Préparateur·trice de viande

P eintre en carrosserie (M/F/X)

Menuisier·ère

É lectromécanicien·ne de maintenance industrielle
Personnel des industries de process
O
 pérateur·trice de production (industrie chimique)
C onducteur·trice de ligne de production en industrie
alimentaire
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Maîtrise industrielle
C hef·fe d’équipe des industries de process
Techniciens·nes industriels·les
P lanificateur·trice de production (agent de qualification)
D
 essinateur·trice - concepteur·trice en mécanique
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Causes des tensions
Quantitative
Qualitative
(pénurie)
Techniciens·nes industriels·les

Causes des tensions
Quantitative
Qualitative
(pénurie)
Cadres techniques de l’industrie

D
 essinateur·trice en mécanique

R
 esponsable qualité (M/F/X)

T echnicien·ne de laboratoire de recherche

A ttaché·e technico-commercial·e

T echnicien·ne de production des industries

Agents·tes de maîtrise, technicien·nes et cadres techniques hors industrie
D
 essinateur·trice de la construction

T echnicien·ne de laboratoire de contrôle qualité
T echnicien·ne d’installation et de maintenance
industrielle
T echnicien·ne automaticien·ne
T echnicien·ne d’entretien et d’exploitation de chauffage
T echnicien·ne frigoriste
T echnicien·ne de maintenance en électronique
Cadres techniques de l’industrie
R
 esponsable de gestion industrielle et logistique (M/F/X)

C hargé·e d’études techniques en construction
M
 étreur·euse - deviseur·euse
Chef·fe de chantier
C hef·fe d’équipe dans la construction
C onducteur·trice de travaux
R
 esponsable logistique (MF/X)
Gestionnaire des opérations de transport et des
prestations logistiques (M/F/X)

R
 esponsable recherche et développement (M/F/X)
R
 esponsable de production (M/F/X)
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LISTE WALLONNE DES ÉTUDES QUI PRÉPARENT
À UNE PROFESSION POUR LAQUELLE IL EXISTE
UNE PÉNURIE SIGNIFICATIVE DE MAIN-D’ŒUVRE
(art. 93 AR 25.11.1991)

ANNÉE SCOLAIRE OU ACADÉMIQUE 2018 - 2019
(Cette liste vaut pour les cycles d’études entamés en septembre ou octobre 2018)

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL
Toutes les subdivisions de l’enseignement technique ou professionnel en rapport avec les domaines
suivants :
Boucher - Charcutier
Conducteur poids lourds
Maître d’hôtel (restauration)*
Technicien commercial
Mécanique (industrielle, automobile et associés), électromécanique, électricien industriel,
électronique, automaticien, dessinateur en mécanique, tôlier carrossier
Techniques de transformation du métal et constructions métalliques, technicien en système
d’usinage, chaudronnier tôlier, tuyauteur
Informatique - technicien en informatique*
Construction (spécialisation : couvreur, installateur ou technicien chauffagiste - équipement
thermique, climatisation, frigoriste, plafonneur, technicien en construction et travaux publics,
ouvrier qualifié construction gros œuvre, voiriste, paveur, dessinateur en construction, électricien
installateur)
Conducteur d’engin de chantier
Infirmier (brevet)
Technique de qualification sciences appliquées (technicien chimiste, agroalimentaire, pharmacie)

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PROFESSIONNALISANT : BACHELIER (UN CYCLE)
Bachelier en construction
Bachelier en dessin des constructions mécaniques et métalliques
Bachelier en soins infirmiers
Technologue en imagerie médicale*
Bachelier en informatique (toutes spécialités)
Bachelier - domaine industriel, scientifique et technique (biotechnique, électronique,
électromécanique, chimie, sciences industrielles, automatique, agro-industries, biotechnologies, ...)
Opticien - optométrie
Comptabilité, Marketing, Sciences commerciales, Technico-commercial - délégué commercial*
Gestion des transports et logistique d’entreprise
Bachelier instituteur préscolaire (maternel)

Bachelier instituteur primaire
Agrégation de l’enseignement secondaire inférieur (AESI) (suivant la liste des fonctions en pénurie
pour l’année 2018 - 2019 arrêtée par le Gouvernement de la Communauté française)
Certificat d’aptitudes pédagogiques (CAP) (suivant la liste des fonctions en pénurie pour l’année
2018 - 2019 arrêtée par le Gouvernement de la Communauté française)

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : BACHELIER ET MASTER (DEUX CYCLES)
Médecine
Sciences Pharmaceutiques
Informatique toute spécialisation
Ingénieur civil toute spécialisation
Ingénieur de gestion ou Sciences de gestion
Ingénieur industriel toute spécialisation - bioingénieur
Master à finalité didactique / Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS)
(suivant la liste des fonctions en pénurie pour l’année 2018 - 2019 arrêtée par le Gouvernement de
la Communauté française)

* É tudes qui ne seront plus reprises dans la présente liste si la profession qui y prépare n’est pas considérée en pénurie significative de main-d’œuvre
pour l’année 2019 - 2020

