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1. En synthèse
Il y a un an, l’épidémie de Coronavirus frappait la Wallonie et la quasi-totalité du
globe provoquant une crise économique sans précédent. Aujourd’hui, où en est le
marché de l’emploi en Wallonie ?
Cette publication propose un premier bilan basé sur le suivi d’indicateurs relatifs à
l’activité économique et au marché de l’emploi en Wallonie, ainsi que sur un travail
de veille relatif à l’impact de la crise sanitaire sur l’emploi dans différents secteurs
de l’économie wallonne.
Rétroacte : crise sanitaire, économique et de l’emploi
Pour rappel, il y a à peine un an, la pandémie de Coronavirus atteignait la Wallonie
en même temps que toute l’Europe. Pour juguler l’épidémie, partout dans le
monde, les autorités nationales ont pris des mesures qui allaient peser sur l’activité
économique et produire des répercussions sur le marché du travail. La crise
sanitaire mettait ainsi un terme à la dynamique positive qui animait tant l’activité
économique que le marché de l’emploi en Wallonie depuis 2014.

avril 2020) puis s’est réduit progressivement pour se stabiliser autour des 10 % en
février 20213.
Les effets sur le marché de l’emploi se sont rapidement fait sentir : le nombre
d’emplois salariés en Belgique a baissé dès avril 2020 (jusqu’à - 1,5 % à un an
d’écart en juin 2020)4 ainsi que le taux d’emploi5. La demande d’emploi est repartie
à la hausse dès mars 2020, alors qu’elle diminuait depuis près de 5 ans. Cette
hausse s’avère toutefois relativement contenue puisqu’en moyenne le nombre de
demandeurs d’emploi en 2020 est de 3 % supérieur à celui de 2019. Les premières
pertes d’emploi ont concerné les personnes en fin de contrats temporaires ou
atypiques. Les jeunes arrivant sur le marché de l’emploi semblent également
particulièrement exposés, en raison notamment du recul de l’embauche dans
l’Horeca ou dans les services de soutien (intérim). La diminution du nombre
d’opportunités d’emplois diffusées par le Forem en 2020 atteste plus globalement
d’une baisse des embauches. La situation de la demande d’emploi résulte donc
d’une hausse des entrées, observées principalement lors des premières semaines
de confinement, conjuguée à une baisse des sorties vers l’emploi du fait du recul
des embauches, tout comme vers la formation en raison de la réduction de la
capacité de fonctionnement des opérateurs.

La crise du Coronavirus plonge en effet la Belgique et la Wallonie dans une
récession la plus importante depuis la seconde guerre mondiale avec une chute du
PIB respectivement de 6,3 %1 et de 7,6 %2 en 2020. Cette baisse de production de
richesse résulte d’un ralentissement de l’activité, voire de l’arrêt pour certains
secteurs contraints à la fermeture pour des raisons de santé publique. Lors du
premier confinement au printemps 2020 durant lequel seules les activités
essentielles ou réalisables en télétravail étaient autorisées, la perte de chiffre
d’affaires des entreprises à un an d’écart s’établissait à 36 % (enquête ERMG du 6

Si le bilan de l’année 2020 est négatif en matière d’emploi, les perspectives pour
2021 seraient meilleures avec une reprise estimée à la hausse de l’activité (PIB : +
3,4 % en Belgique6 et + 4,9 % en Wallonie7) mais une évolution de l’emploi encore
orientée à la baisse (entre - 19.000 et - 37.000 en Belgique selon les sources ;
- 13.000 emplois en Wallonie8). Ces prévisions, en raison des incertitudes qui
demeurent quant à l’évolution de la pandémie doivent être considérées avec
prudence.

1 Source : BNB. Voir Agrégats trimestriels et annuels : Croissance du PIB (nbb.be). Le PIB reflète l'activité
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économique interne d'un pays et la variation du PIB d'une période à l'autre est censée mesurer son
taux de croissance économique.
2 IWEPS, Tendances économiques n°60, 27 octobre 2020,
https://www.iweps.be/publication/tendances-economiques-n60/
3 Enquête ERMG (Economic Risk Management Group) du 9 février 2021,
https://www.nbb.be/fr/la-banque-nationale/missions-et-activites/economic-risk-managementgroup/propos-de-lermg#enqu%C3%AAtes-de-lermg
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ONSS - baromètre de l'emploi salarié,
https://www.rsz.fgov.be/fr/statistiques/statistiques-en-ligne/barometre-du-travail.
5 Sur base des résultats des Enquêtes sur les forces de travail parmi la population âgée de 20 à 64 ans.
6 https://ojs.uclouvain.be/index.php/regardseco/article/download/60223/56413/
7 IWEPS, Tendances économiques n°60, 27 octobre 2020,
https://www.iweps.be/publication/tendances-economiques-n60/
8 Sources : BFP et ICN (février 2021), BNB (février 2021) et IWEPS (octobre 2020).
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L’impact de la crise est important mais il l’aurait probablement été davantage en
l’absence des mesures de soutien des gouvernements fédéraux et régionaux.
Parmi celles-ci, l’élargissement et la simplification de l’accès au chômage
temporaire « pour raison Corona » a permis de maintenir de nombreux travailleurs
sous contrats. Au plus fort de la crise, la Wallonie comptait près de 270.000
bénéficiaires du chômage temporaire, ce nombre a diminué ensuite à la faveur de
mesures de déconfinement. À côté de cette mesure emblématique à l’intention
des salariés et de leurs employeurs, les autorités ont également facilité l’accès pour
les indépendants au « droit passerelle » tout en l’augmentant. Les différents
niveaux de pouvoirs ont déployé une série d’autres mesures, toutes dans
l’intention de soutenir l’emploi, les PME et entrepreneurs, particulièrement dans
les secteurs fortement touchés par la crise (Horeca, commerce non essentiel, …)
ou les secteurs sous pression (la santé par exemple) ou encore les allocataires
sociaux.
Reprise : leviers et perspectives
Résister à la crise et organiser la reprise est au centre de différents plans de
relances tant au niveau européen (« Next Generation ») que wallon (« Get up
Wallonia »). Ces plans s’inscrivent le plus souvent dans des stratégies antérieures
en faveur de la transition numérique ou écologique. Outre ces initiatives d’ordre
politique, les entreprises elles-mêmes ont adopté de nouvelles pratiques pour
résister à la crise et amorcer leur développement post crise : réorganiser la
production, changer l’organisation du travail, notamment sous l’effet du
déploiement quasi généralisé du télétravail, ou encore proposer les biens et
services via l’e-commerce. Tant au niveau des impulsions politiques que des
stratégies des entreprises, la crise semble avoir donné un coup d’accélérateur aux
transitions numériques et écologiques. Toutefois, ces réorientations nécessitent
des investissements difficilement mobilisables pour certaines entreprises dont la
situation s’est parfois drastiquement dégradée avec la crise.
Enfin, la crise ne doit pas faire oublier les nombreux enjeux que l’économie
wallonne et son marché de l’emploi doivent déjà affronter comme le vieillissement
de la population, la polarisation du marché entre main-d’œuvre très peu ou très

Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi

qualifiée, les besoins en compétences digitales, le recrutement ou la rétention de
personnes qualifiées, etc.
Une crise aux effets variables selon les secteurs
Si la crise sanitaire affecte la quasi-totalité de l’économie, ses effets et les
perspectives de reprises diffèrent selon les secteurs. Ainsi le volume d’activité et
l’évolution du chiffre d’affaires généré varient fortement entre d’une part, des
secteurs mis à l’arrêt pendant de larges périodes, voire complètement depuis mars
2020, dont l’Horeca, le tourisme, la culture, … et d’autre part, ceux qualifiés de
« essentiels » qui ont maintenu, voir accru, leur niveau d’activité.
Au-delà de l’interdiction ou de l’obligation de continuer à fonctionner, les
difficultés de certains secteurs trouvent leur origine dans les particularités de cette
crise qui d’une part affecte tant l’offre que la demande de biens et services et
d’autre part touche la quasi-totalité du globe. Les chaînes d’approvisionnement
ont été perturbées dans le secteur de la construction, de l’automobile, ou encore
du génie mécanique. Dans d’autres secteurs, c’est l’écoulement de la marchandise
sur les marchés internationaux (ex. : industrie alimentaire) ou auprès de secteurs
de clients en difficulté (les fournisseurs des restaurants par exemple) qui a pesé
sur le niveau d’activité.
Si les secteurs ont résisté de manière variable à la crise, c’est aussi en fonction de
leur capacité à continuer à fonctionner malgré les contraintes imposées par la
situation. Les entreprises se sont adaptées selon leur capacité à fonctionner en
télétravail, à réorganiser leurs équipes et horaires, à recourir au chômage
temporaire, ou encore à combiner ces différentes solutions. La capacité des
entreprises à s’organiser va d’ailleurs évoluer au fil de l’année : le chômage
temporaire diminue au profit du travail sur site et le recours au télétravail a
sensiblement gagné du terrain au fur et à mesure que les entreprises ont pu
s’équiper.
Il en résulte donc des effets sur l’emploi, variables selon les secteurs. Sur base de
l’évolution des offres, il est possible de distinguer d’une part les secteurs en baisse
– l’Horeca, le tourisme, le transport et la logistique ou encore le génie mécanique
– et d’autre part, ceux en croissance – l’agriculture qui a dû recruter des saisonniers
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parmi la main-d’œuvre locale, l’industrie pharmaceutique, ou encore la sécurité
privée, etc.
La crise a également révélé l’inégalité des secteurs face à la transition numérique.
Télétravail, e-commerce, formation à distance, etc. sont autant d’usages
numériques qui se sont fortement développés. Il s’agit, le plus souvent de
technologies dont les applications étaient connues et maîtrisées mais dont
l’adoption de manière généralisée accusait un certain retard. C’est le cas de l’ecommerce ou de l’enseignement à distance par exemple. Certains secteurs,
comme celui des banques et assurances, avaient déjà bien avancé dans leur
transformation numérique tandis que d’autres, comme le tourisme ou
l’administration publique, ont dû rattraper dans la hâte leur retard. Si les
technologies numériques et leur maîtrise ont permis de maintenir l’activité, la crise
a mis en lumière la nécessité de maintenir une approche hybride ou phygitale.
Les secteurs sont donc inégaux face à la crise comme en témoignent les tableaux
proposés en annexe ; il en va de même pour la reprise. Le rythme et l’ampleur de
cette dernière pourrait varier fortement selon les domaines, bien qu’établir des
projections dans ce domaine demeure un exercice délicat. Différents facteurs
contribueront à un retour à la croissance : la reprise de la consommation, les
mesures de soutien et de relance, ou encore de tendances positives au niveau des
développements technologiques ou de marché. D’autres facteurs pourraient à
l’inverse entraver le processus de reprise : une consommation maintenue à la
baisse, l’incertitude d’une reprise du commerce international, problème de
solvabilité des entreprises, baisse des investissements, ou encore le manque de
personnel qualifié.
Le Forem soutient les particuliers et les entreprises
2020 fut donc une année mouvementée sur le marché de l’emploi. 2021, avec
l’arrivée à échéance d’une série d’amortisseurs comme le chômage temporaire ou
le moratoire sur les faillites, pourrait être le théâtre de nombreux défis que le
Forem souhaite relever avec ses partenaires.
Outre le travail de monitoring de crise qui a alimenté la majeure partie de la
présente publication, le Forem a entrepris une série de mesures en faveur des
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particuliers, des employeurs, tant en termes d’accompagnement, de conseil ou
encore de formation. Côté particulier, l’introduction de l’accompagnement dit
« instantané » à l’intention des personnes qui perdaient leur emploi a permis de
leur garantir un premier contact endéans les 48h en vue de leur permettre de
retrouver rapidement un emploi. Quant au soutien aux employeurs, deux actions
majeures ont été mises en place : le plan d’urgence 2020 visant à soutenir les
secteurs essentiels à pourvoir leurs emplois vacants rapidement pour répondre
aux besoins cruciaux de la population ; ainsi que, dès l’été, des plans sectoriels
d’actions de relance en soutien des entreprises wallonnes. Tant à l’intention des
employeurs que des particuliers, la formation dispensée au Forem ou par ses
partenaires a fait preuve d’adaptation, s’est développée au gré des besoins et s’est
ouverte à de nouveaux publics (comme les chômeurs temporaires), tant dans une
logique de soutien en temps de crise que pour préparer la reprise.
Enfin, la crise a également accéléré, ou rendu incontournable, la digitalisation des
services du Forem avec l’instauration de la fonction d’e-conseiller ou
l’élargissement de l’offre de formation à distance. Ces développements
s’inscrivent dans une stratégie globale « phygitale », articulant la livraison de
services via des canaux numériques et « en présentiel », selon les besoins et
contraintes, dans une préoccupation de continuité.
La connaissance au service de la maîtrise de l’incertitude
À l’heure de rédiger ces lignes, encore beaucoup d’incertitudes planent sur
l’évolution des semaines et mois à venir, notamment autour du succès et du
rythme de la campagne de vaccination ou de la propagation du coronavirus, auquel
l’activité économique reste suspendue. Toutefois, la connaissance des
mécanismes à l’œuvre s’améliore et nul doute que cela contribue à mieux gérer
les obstacles que la crise dresse sur le marché de l’emploi wallon. Ainsi, cette
publication ne constitue certainement pas le chapitre final du récit d’une crise
inédite mais propose de faire le point sur ce que l’on en connait après une année :
son évolution, son impact sur l’économie et l’emploi, les réponses qu’elle a
suscitées et les perspectives d’avenir qui peuvent être établies (chapitre 2). C’est
également l’occasion d’explorer les pistes et moyens de la relance, ainsi que les
adaptations nécessaires des entreprises (chapitre 3). Dans un souci de
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compréhension et de nuance, les effets, réponses et perspectives ont été analysés
sous l’angle de la variété des situations sectorielles (chapitre 4). Enfin, nous
clôturons ce rapport sur une brève présentation des actions du Forem : celles en
faveur des particuliers ou entreprises affectés par la crise ; celles consacrées au
soutien de secteurs essentiels ou en développement, et enfin celles en soutien à
la reprise.

2. 2020 une crise sanitaire et une crise
économique
Si l'épidémie de la Covid-19 a d'abord provoqué une crise sanitaire inédite à
l'échelle de la planète, ses conséquences et les mesures d'endiguement prises par
les autorités ont rapidement pesé sur l'activité économique et par ricochet sur la
situation socio-économique des personnes. Pour contrer la propagation du virus,
des mesures de confinement plus ou moins strictes ont été imposées aux
populations. Au fil des semaines, plusieurs indicateurs économiques se sont
détériorés témoignant d’un net ralentissement de l’activité économique. Ce
chapitre présente l’évolution de ces indicateurs tout au long de l’année écoulée
ainsi que les dernières prévisions (au moment d’écrire ces lignes) pour 2021 en
termes de reprise et d’emploi. Enfin, une dernière partie décrit les principaux
amortisseurs et stabilisateurs socio-économiques mis en œuvre par les différents
niveaux de pouvoir.

2.1

Rappel des principaux jalons

En Belgique et en Wallonie, la première phase de confinement a débuté le 18 mars
et a pris fin progressivement, à partir du 4 mai, par étapes successives de
relâchement. Durant cette phase, des pans importants de l’économie se sont
retrouvés à l’arrêt ou ont fonctionné au ralenti, tandis que certains secteurs, jugés
essentiels, devaient continuer de fonctionner de manière optimale, voire
intensive.

Début de l'automne, une recrudescence des cas de Covid-19 a poussé les autorités
du pays à reprendre des mesures de limitation de l'activité de certains secteurs et
à maximiser l'usage du télétravail. Fin octobre, pour juguler la deuxième vague
d'épidémie qui s'abat sur le pays, les autorités décrètent un nouveau confinement
« partiel », imposant notamment la fermeture de l'Horeca, des magasins dits nonessentiels et l'arrêt des métiers de contact (par exemple, salons de coiffure et de
beauté). Les activités qui peuvent être exercées en télétravail ou dans le respect
des mesures sanitaires (notamment de distanciation) sont maintenues. Au niveau
scolaire, les vacances d'automne sont prolongées d'une semaine et l'enseignement
est amené à s'organiser, en partie ou totalement à distance. Un couvre-feu est
également instauré ; il est mis en place jusque début mars 2021. Début décembre,
seuls les magasins dits non-essentiels ont pu de nouveau ouvrir.
Un an après le début de la crise, ce second confinement « partiel » est encore
d'actualité, car même si les chiffres semblaient se stabiliser, l'arrivée de nouvelles
variantes du virus et le retard dans les livraisons de vaccins poussent les autorités
à la prudence.
Les voyages récréatifs et touristiques à destination et en provenance de la Belgique
sont d'ailleurs interdits depuis le 29 janvier 2021 afin d'éviter la propagation rapide
du virus.
La réouverture des coiffeurs a été effective le 13 février et celle de l'ensemble des
métiers de contact le 1er mars.
Les activités de plein air dans les parcs animaliers et les visites de biens dans le
cadre des activités immobilières sont autorisées. Les maisons de vacances dans les
parcs de vacances, les parcs de bungalows et les campings sont également à
nouveau accessibles.
Début 2020, les projections économiques pour la Belgique s’annonçaient modestes et, bien que les prévisions en matière de créations d’emplois étaient
moindres que les années précédentes, le contexte conjoncturel demeurait
favorable.

De mai à octobre 2020, l'activité économique a repris progressivement, à nouveau
de manière différenciée selon les secteurs et suivant des protocoles très stricts.
Certaines activités sont d'ailleurs encore interdites ou fortement limitées.
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2.2

Plusieurs indicateurs économiques se sont rapidement
détériorés

Début mars 2020, la pandémie mondiale liée à la Covid-19 est venue jouer les
trouble-fêtes menant au ralentissement de l’économie jusqu’à la récession et à
l’arrêt de l’activité dans certains secteurs. La Belgique a ainsi enregistré en 2020
une croissance annuelle négative de - 6,3 %9.
Bien que la crise que connaît notre pays actuellement au niveau de l’emploi ne soit
pas la première, ici, le facteur déclenchant est différent : le facteur actuel qui
entraine une diminution nette de l’emploi et une augmentation du chômage,
comme lors des autres crises, est extérieur à l’économie.
En effet, au cours des 15 dernières années, le marché du travail belge a traversé 2
creux de l’emploi. Le premier a été enregistré en 2008-2009 lors de la faillite de la
banque d'affaires américaine Lehman Brothers qui a causé la crise des subprimes.
La crise financière a plongé la Belgique dans une récession dès l’année 2008. Le
deuxième creux de l’emploi avéré en Belgique concerne celui occasionné par
la crise de la dette européenne en 2011-2012. Durant deux années consécutives,
le pays a connu une évolution nette négative qui a été plus importante que lors de
la première crise.

Si la première préoccupation reste celle de la santé publique et de la gestion d’une
crise sanitaire sans précédent ces dernières décennies, les impacts sur l’économie
et sur le marché du travail en général sont conséquents. Plusieurs indicateurs
témoignent d’un recul de l’économie à la suite des mesures de confinement et au
ralentissement, voire à l’arrêt, de l’activité de certains secteurs.
Selon le dernier rapport annuel de la BNB de février 2021 11, « La dette de
l’ensemble des pouvoirs publics belges a augmenté pour atteindre 115,1 % du
PIB12, soit 17 points de pourcentage de plus qu’en 2019 ». L’Europe a permis aux
États de faire des prêts et de déroger à l’objectif de tenir la dette en dessous des
60 % du PIB et des 3 % de déficit public annuel (Pacte européen de stabilité et de
croissance).
Selon les données de l’IWEPS13, de 2015 à 2019, le PIB était en constante
augmentation ; passant de plus de 416 millions à plus de 443 millions d’euros (+
6,5 %) en Belgique et de plus de 95 millions à plus de 102 millions d’euros (+ 7,1 %)
en Wallonie, en 4 années. Selon la BNB et l’ICN, l’année 2020 montre un
retournement de tendance avec un fléchissement important (- 6,3 % d’écart entre
2019 et 2020). Ce fléchissement de l’activité est le plus significatif depuis la guerre
mondiale.
Tableau 1 : Évolution du PIB en volume - Années 2015 à 2020 - En % - Belgique

Après cette période de double crise dans la décennie écoulée, un redressement
progressif du marché du travail s’est amorcé. En termes de création brute
d’emplois (sans tenir compte des pertes d’emploi), le niveau maximum a été
atteint en 2016-2017, selon le rapport Dynam10. Ce rapport précise que la création
d’emplois a continué à évoluer positivement après 2016-2017. L’emploi a connu
une période d’embellie pendant quatre années qui s’est arrêtée net avec la crise
sanitaire.

9

Source : BNB. Voir Agrégats trimestriels et annuels : Croissance du PIB (nbb.be). Le PIB reflète l'activité
économique interne d'un pays et la variation du PIB d'une période à l'autre est censée mesurer son
taux de croissance économique.
10
Secteurs sensibles du chômage temporaire, secteurs sensibles de la dynamique du marché du
travail ? Tine Vandekerkhove, Ludo Struyven, Tim Goesaert & Peter Vets - Rapport Dynam dans le
cadre de la coopération avec l’ONSS, ONAM, BCSS, IBSA/BISA, DWSE et IWEPS.
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Croissance
du PIB

2015

2016

2017

2018

2019

2,0%

1,3%

1,6%

1,8%

1,7%

2020
(provisoire)
-6,3%

Source : BNB et ICN14

11

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2020/fr/t1/rapport2020_ti_complet.pdf
Le PIB reflète donc l'activité économique interne d'un pays et la variation du PIB d'une période à
l'autre est censée mesurer son taux de croissance économique.
13
L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique.
14 Banque Nationale Belge (BNB) et Institut des Comptes Nationaux (ICN).
12
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Inévitablement, le chiffre d’affaires des entreprises a été touché, avec toutefois
des situations pouvant sensiblement varier selon le secteur d’activité et la phase
de confinement et de reprise considérés. Selon la dernière enquête de l’Economic
Risk Management Group (ERMG)15 de février 2021 auprès d’entreprises belges, la
baisse du chiffre d’affaires des entreprises s’établit à - 10 % par rapport à la
normale. S’il s’agit d’une « amélioration » de 2 points de pourcentage par rapport
à l’enquête de janvier, celle-ci doit être interprétée comme une situation
relativement stable par rapport à l’enquête précédente, étant donné l’évolution
de la composition de l’échantillon des entreprises interrogées dans le cadre de ces
enquêtes.
Graphique 1 : Impact de la crise du coronavirus sur le chiffre d’affaires des
entreprises (pourcentages, moyennes pondérées sur base du chiffre d’affaires et
agrégées par secteur)

En outre, l’enquête de février 2021 révèle que la perception du risque de faillite
et des problèmes de liquidité reste une préoccupation pour les industries les plus
touchées, les travailleurs indépendants et les petites entreprises. Si 5 % des
répondants s’attendent à déposer le bilan dans les 6 prochains mois, ce
pourcentage varie fortement d’un secteur à l’autre : 32 % pour les agences de
voyages, 26 % pour le secteur des arts, spectacles et services récréatifs, 24 % pour
l’Horeca, 8 % pour la vente au détail non alimentaire, 7 % pour le secteur des
transports et de la logistique et 6 % pour les professions de contact non médicales.
Selon Graydon et la BNB, les comptes des entreprises ont souffert de la crise. Plus
de 28 % des entreprises de Wallonie sont en difficulté financière malgré les
mesures de soutien. Parmi celles-ci, 24 % étaient considérées comme « saines »
avant le début de la crise en mars 202016.
Selon la BNB, pour l'ensemble de l'année 2021, l'amélioration resterait limitée
mais les perspectives en 2022 sont plus encourageantes, ce qui se reflète
également au niveau des investissements. En Wallonie et dans les autres régions,
les entreprises ne s'attendent pas à une reprise substantielle de leur chiffre
d'affaires avant 2022.

2.3

Des effets marqués sur le marché de l’emploi en Wallonie

Début 2020, le contexte économique de la Wallonie demeurait favorable à
l’emploi. L’activité économique était positive, bien que moins soutenue que les
années précédentes. L’IWEPS17 prévoyait encore une création nette de 9.000
emplois supplémentaires en moyenne par an, sur la période 2018-2024, en
Wallonie.
En hausse depuis plusieurs années, le nombre d’offres d’emploi continuait
d’augmenter. Ainsi, sur l’ensemble de l’année 2019, plus de 414.000 offres
d’emploi avaient été diffusées par le Forem (hors celles émanant des autres SPE),
soit 23,3 % de plus qu’au cours de l’année 2018.

15

Les indépendants et les plus petites entreprises sont ceux qui continuent de souffrir le plus de la crise
du coronavirus | nbb.be

16

Graydon, Eric Van den Braele, À la fin du moratoire sur les faillites. Observations et mesures, 25
janvier 2021.
17
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Dès le mois de mars 2020, l'impact de l’épidémie de coronavirus sur le marché de
l’emploi s'est fait rapidement sentir. Dans un premier temps, les pertes d’emploi
provoquées par la crise se sont surtout limitées aux contrats de travail temporaires
ou atypiques. Les contrats à durée indéterminée ont été sauvegardés grâce aux
mesures de soutien prises par les différents gouvernements fédéral et régionaux
(chômage temporaire, soutien financier aux indépendants comme le « droit
passerelle » ou les primes régionales, … voir point 2.5.) et l'acceptation, par les
entreprises, des pertes de productivité à court terme.
Ainsi, au plus fort de la crise, en avril 2020, près de 272.000 personnes étaient
concernées par le chômage temporaire (cause de force majeure à la suite du
coronavirus) en Wallonie. Dans l’ensemble du pays, plus de 1.200.000 personnes
étaient répertoriées. Ce nombre, historiquement élevé, a diminué au gré de la
reprise des activités des secteurs à partir de mai 2020 pour repartir à la hausse en
octobre, lors de la deuxième vague accompagnée des mesures de reconfinement
en novembre 2020.
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Au-delà d’une conjoncture favorable, d’autres facteurs contribuaient à la
diminution du nombre de demandeurs d’emploi en Wallonie observée juste avant
le début de la crise sanitaire en mars 2020. D’une part, le contexte démographique
où, ces dernières années, la population active et la population en âge de travailler
ont moins augmenté qu’auparavant et les départs à la pension ont été plus
nombreux en raison du vieillissement de la population entraînant ainsi une
demande croissante de remplacements. D’autre part, plusieurs changements
législatifs en matière de chômage et d’emploi ont également influencé l’évolution
de la demande d’emploi. Enfin, différentes mesures fédérales et régionales ont été
prises en faveur de l’emploi.

Graphique 2 : Évolution du chômage temporaire wallon - Nombre de travailleurs
déclarés pour lesquels une déclaration de chômage temporaire pour cause de
force majeure à la suite du coronavirus a été introduite

235.334

La demande d’emploi poursuivait sa décrue entamée en juillet 2014. Bien qu’ayant
atteint un des niveaux les plus bas observés depuis plusieurs années, le nombre de
demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) demeurait élevé avec plus de 200.000
personnes inscrites au Forem en moyenne en 2019, dont 19 % étaient âgées de
moins de 25 ans et 26 % de 50 ans et plus ; 45 % présentaient un niveau de
qualification faible et 56 % une durée d’inoccupation supérieure à un an (chômeurs
de longue durée).

9

Alors que le chômage temporaire corona « explose » aux premières semaines de
la crise, l’activité intérimaire connait un recul jamais observé auparavant. L’indice
Federgon, qui traduit l’activité intérimaire au niveau du pays, est passé de 109,0
points en février 2020 à 62,9 points en avril (niveau le plus bas atteint en 2020).

moins qu’en 2019 (hors celles diffusées pour les autres services publics de
l’emploi). En février 2021, le Forem a diffusé 29.903 offres d’emploi (hors
opportunités diffusées pour les autres services publics de l’emploi), soit 35 % de
moins qu’en février 2020.

Graphique 3 : Évolution de l'activité intérimaire en Belgique - Indice Federgon
(01/2007 = base 100)

Graphique 4 : Évolution des opportunités d'emploi diffusées par le Forem (hors
autres SPE)

Dès le mois de mai 2020, l’activité intérimaire commence à se redresser pour
atteindre, en janvier 2021, un indice de 101,1. En Wallonie, au mois de janvier
2021, le nombre d’heures d’intérim prestées par jour a diminué de 6,3 % par
rapport au mois de janvier de l’année précédente (- 2,7 % pour les employés et 8,6 % pour les ouvriers).
Les entreprises confrontées au ralentissement de leur activité (voire à l’arrêt dans
certains secteurs) ont suspendu ou postposé leurs intentions d’embauche. Sur
l’ensemble de l’année écoulée, le Forem a ainsi diffusé 15 % d’offres d’emploi de

Source : Le Forem
La crise de la Covid-19 affecte dès lors le volume d'emplois salariés. Son effet est
visible depuis le mois d’avril 2020 sur le baromètre mensuel de l’ONSS 18, mettant
fin à une tendance à la hausse observée depuis la création de l'outil en janvier
2015. En décembre 2020, 1.178.043 personnes habitant en Wallonie ont eu au
moins une relation de travail salarié. À un an d’écart, cela représente une
diminution de plus de 7.300 personnes en Wallonie (- 0,6 %).

18

ONSS - baromètre de l'emploi salarié https://www.rsz.fgov.be/fr/statistiques/statistiques-enligne/barometre-du-travail
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Les baisses les plus importantes à un an d’écart ont eu lieu aux mois de mai
(- 1,4 %) et juin 2020 (- 1,5 %).
En ce qui concerne le taux d’emploi, les données issues des Enquêtes sur les forces
de travail (EFT) indiquent que la crise aura mis un terme à une dynamique positive
à l’échelle nationale. En effet, au premier trimestre 2020, la Wallonie voyait déjà
son taux d’emploi harmonisé pour les personnes âgées de 20 à 64 ans en baisse.
Ce taux a ensuite reculé dans les 3 régions au deuxième trimestre 2020 - temps
fort de la pandémie. Au troisième trimestre 2020, ce taux remonte à 65,6 % en
Wallonie. Il reste toutefois en dessous de la moyenne nationale de 70,2 %. La
faiblesse de ce taux traduit des taux d’inactivité (29,2 %) et de chômage (7,4 %)
supérieurs à la moyenne nationale (respectivement de 25,2 % et de 6,2 %) 19.

élevé ; la Wallonie dénombre alors 7,8 % de demandeurs d’emploi inoccupés en
plus. Cet écart diminue progressivement au fil des mois pour atteindre + 1,9 % en
octobre. Fin février 2021, le nombre de DEI en Wallonie reste supérieur de 4,1 %
par rapport à février 2020.
Graphique 5 : Évolution de la demande d’emploi wallonne de 2014 à février
2021
270.000

260.000

2014

250.000

240.000

Assez paradoxalement, 2020 est l’année qui aura enregistré le plus faible nombre
de faillites depuis 2005, en Belgique comme en Wallonie, ce qui s’explique par les
mesures de protection telles que les moratoires ainsi que la limitation de
l’activité de tribunaux de l’entreprise et greffes jusqu’en mai 2020 (voir point 2.5.).
Ces raisons liées au coronavirus induisent des volumes de faillites et de pertes
d’emploi probablement modérés par rapport à la situation économique réelle du
pays. La Wallonie a compté près de 2.000 faillites 20 qui concernent près de 3.900
pertes d’emploi, en 2020. En janvier 2021, 136 faillites ont été constatées.
En 2020, 21 entreprises ont annoncé21 leur intention de procéder à un
licenciement collectif en Wallonie (dont 10 directement liés à la crise Covid-19),
concernant plus de 1.900 travailleurs. À cela s'ajoutent 24 annonces de
licenciement collectif dans une autre région du pays qui risquent d'avoir un impact
également sur l'emploi wallon.
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La demande d’emploi a aussi très vite été touchée par la crise en Wallonie. Ainsi,
le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) repart à la hausse à un an
d’écart dès le mois de mars 2020, mettant fin à une période de baisse quasi
continue depuis plus de 5 ans. C’est en juin 2020 que l’écart annuel est le plus
19
20

Sur base des résultats des Enquêtes sur les forces de travail parmi la population âgée de 20 à 64 ans.
SPF Economie, outil Statbel - Faillites mensuelles | Statbel (belgium.be)
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« Annonce d’un licenciement collectif » : l’annonce de l’intention de procéder à un licenciement
collectif au sens de l’article 6 de l’arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs. C’est à
partir de cette annonce que débute la procédure d’information et de consultation.
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En moyenne, entre 2019 et 2020, le nombre de DEI aura progressé de 3 %, soit une
hausse somme toute relativement contenue au regard de l’ampleur de la crise. Les
hausses les plus importantes du nombre de DEI s’observent auprès des hommes
(+ 4,1 %), des jeunes de moins de 25 ans (+ 5,3 %), des personnes inoccupées
depuis 6 mois à moins d’un an (+ 13,3 %) et de celles dont le niveau d’études est
élevé (+ 6,7 %).

Au regard de ces évolutions, il apparait que, pour les jeunes sur le point d'entrer
sur le marché du travail, trouver un premier emploi s'annonce particulièrement
difficile. En effet, selon une récente étude du Forem, le taux d’insertion à l’emploi
des jeunes inscrits au Forem pour la première fois entre janvier et août 2020 est
en net recul : 40,6 % de jeunes se sont insérés à l’emploi dans les 3 mois en 2020
contre 48,5 % en 2019.

Graphique 6 : DEI inscrits au Forem, évolutions à un an d’écart par caractéristique, moyenne 2019-2020

Selon la dernière version 2020 de l’outil Dynam (au moment de la rédaction de ce
document) qui informe de la dynamique du marché du travail, les jeunes ont
effectivement eu moins de contacts avec le marché du travail en 2020 qu’en
201922. Ainsi, selon Dynam, le marché du travail belge a enregistré durant l’année
écoulée une diminution des recrutements des jeunes, plus particulièrement pour
le groupe des 18 à 21 ans, où le recul du nombre des entrées est d'environ 14 %.
La diminution des recrutements au sein de l'Horeca et des services de soutien
notamment explique ce résultat.
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Source et calculs : Le Forem

22

Dynam, Dynamique du marché du travail en temps de Covid-19, Dynam-Reg Release 2020
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La progression du nombre de DEI traduit un ralentissement de la dynamique de la
demande d’emploi. Le Forem suit de manière hebdomadaire le nombre de
personnes qui rentrent et sortent de la demande d’emploi. La comparaison des
valeurs cumulées de l’année 2020 par rapport à 2019 montre que, lors des
semaines ayant suivi le premier confinement, le nombre de personnes inscrites au
Forem, suite à une perte d’emploi, a augmenté de manière inhabituelle tandis que
les opportunités d’emploi restaient en deçà du niveau de 2019. Par la suite, leur
nombre a diminué au fil des semaines pour repasser sous le niveau observé en
2019. Parallèlement, le nombre de personnes qui sont sorties de la demande
d’emploi a diminué de manière encore plus marquée comparativement à l’année
précédente. Plus d’entrées dans la demande d’emploi et moins de sorties ont
contribué à une augmentation du chômage.

Semaine après semaine, les sorties de la demande d’emploi inoccupée vers la
formation organisée par le Forem ont également été fortement affectées. La
fermeture dans un premier temps de centres de formation, et dans un deuxième
temps, la réouverture progressive des centres mais avec des capacités plus
réduites d’accueil des stagiaires en raison des mesures sanitaires de distanciation
ont participé à la diminution des entrées en Formation.
Graphique 8 : Évolution du nombre de stagiaires entrés en formation Forem en
Wallonie - années 2019-2020

Graphique 7 : Évolution cumulée du nombre d’entrées (personnes inscrites suite
à la perte d’un emploi) et de sorties de la demande d’emploi en Wallonie - années
2019-2020

Source et calculs : Le Forem

Source et calculs : Le Forem
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2.4

Prévisions pour 2021 en Belgique et en Wallonie

En période d’incertitude, établir des perspectives est un exercice difficile. Si, au
début de la crise, certains envisageaient une reprise rapide donnant à la courbe
d'activité une forme de « V », il est vite apparu qu'avec le maintien de restrictions
sanitaires et l’arrivée d’une seconde vague, la période de récession allait durer plus
longtemps avec un rythme de reprise plus lent que prévu (reprise en « U »).
Certains scénarios23, plus pessimistes, n'envisagent pas de retour à la normale,
partant de l’hypothèse que la crise sanitaire pourrait continuer de peser
durablement sur le niveau d'activité si la campagne de vaccination n’a pas l’effet
escompté (reprise en « L »). Certains économistes évoquaient enfin une reprise
dont la courbe prendrait la forme d’une virgule, en faisant allusion au logo de
« Nike », se caractérisant par une forte diminution de l’activité suivie d'une reprise
extrêmement lente.
Toutefois, il apparaît qu’au gré de l'observation des effets de la crise (confinement
et reprise), la reprise de l’activité varie sensiblement selon les secteurs et ne
s'avère pas univoque. Ainsi, la Banque Nationale Belge (BNB), indique un scénario
de reprise en « K » : dans cette optique, une série de secteurs bénéficieraient d'une
reprise plus rapide (certaines industries, l'information et la communication, l'ecommerce, …) tandis que d'autres connaîtraient un déclin durable (hôtels et
restaurants, industrie automobile, …). Cette hypothèse de reprise en « K »
s'inscrirait dans un contexte plus large de transformation de l’économie.
Au niveau de la Belgique, selon le Bureau Fédéral du Plan et l’Institut des Comptes
Nationaux, l’économie devrait renouer en 2021 avec une croissance de 4,1 %
(contre 6,5 % estimé en septembre). Quant à l’emploi intérieur, il devrait diminuer
de 37.000 unités sur l’ensemble de la période 2020-202124. Ces prévisions sont
nettement moins élevées que celles prévues en septembre 2020 (82.000 unités) 25.
Selon l’Ires26, l’économie en 2021 devrait croître de 3,4 % au niveau national.
L’emploi diminuerait d’environ 19.000 unités alors que le nombre de demandeurs
23

https://www.nbb.be/fr/evenements/webinaire-limpact-economique-du-covid-19-sur-leconomiebelge-video
24
Bureau fédéral du Plan - Communiqué de presse - Après s’être contractée de 6,2 % l’an dernier,
l’économie belge devrait partiellement se redresser et afficher une croissance de 4,1 % en 2021
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d’emploi augmenterait de 52.600 unités. Cependant, l’Ires précise que la reprise
attendue devrait s’améliorer à mesure que la vaccination de la population
augmentera sur le pays.
En ce qui concerne les perspectives d’emploi en Wallonie, les dernières prévisions
de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) 27
annonçaient une contraction du Produit Intérieur Brut (PIB) de - 7,6 % en 2020. En
octobre 2020, l’Institut tablait sur un redressement économique de + 4,9 % en
2021. Ces chiffres reposaient sur un scenario selon lequel la deuxième vague
pandémique serait endiguée grâce au renforcement, à l’automne dernier, des
mesures de distanciation sociale et de confinement partiel. En ce qui concerne les
pertes d’emploi en Wallonie, l’IWEPS anticipait en octobre 2020 une chute de
13.000 emplois en 2021 (- 1 %). Cependant, la prudence est de mise. En effet, en
raison de la taille des entreprises wallonnes (entreprises plus petites donc plus
sujettes à des problèmes de liquidités et de solvabilité) et de la capacité financière
des ménages ébranlée par la crise, la perte d’emplois pourrait être plus importante
que prévu dans certaines branches d’activités.
Tableau 2 : Prévisions de croissance de l’économie et de l’emploi en Belgique en
2021 selon plusieurs sources

Croissance économie (%)
Emploi (unités)

BFP et ICN
+ 4,1%
- 37.000

BNB
+ 3,4%
- 19.000

IWEPS
+ 5,5%
/

Sources : BFP et ICN (février 2021), BNB (février 2021) et IWEPS (octobre 2020)

25

Bureau fédéral du Plan - Communiqué de presse - L’économie belge devrait se contracter de 7,4 %
en 2020 puis se redresser partiellement en 2021 (6,5 %)
26
https://ojs.uclouvain.be/index.php/regardseco/article/download/60223/56413/
27 IWEPS, Tendances économiques n°60, 27 octobre 2020,
https://www.iweps.be/publication/tendances-economiques-n60/
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2.5

Les principaux amortisseurs et stabilisateurs socioéconomiques

Dès mars 2020, le Gouvernement fédéral a mis en œuvre différentes mesures de
soutien dans le cadre du Plan fédéral de Protection sociale et économique. Elles
visaient à permettre aux entreprises touchées par les effets de la crise de mettre
leurs salariés en chômage temporaire afin de préserver l’emploi ; à prévoir des
modalités d’étalement, de report, de dispense de paiement de cotisations sociales,
précomptes, impôts de nature sociale et fiscale, pour les entreprises et les
indépendants ; et à sauvegarder le pouvoir d'achat des travailleurs 28.
La seconde vague observée en automne a amené, le 6 novembre 2020, les
autorités fédérales à introduire ou reconduire une série de 38 mesures afin de
soutenir les personnes ayant perdu un emploi ou ayant dû fermer leur entreprise
ainsi que les personnes en situation de pauvreté ou avec un risque accru de
pauvreté. Il s’agissait également de préserver les entreprises saines et de renforcer
les secteurs cruciaux, plus particulièrement les soins de santé, l’enseignement,
l’agriculture et l’horticulture29.
Parmi les mesures ainsi adoptées, plusieurs concernent le chômage temporaire
pour cause de force majeure en raison de la crise du Corona. Outre sa prolongation
jusque fin juin 2021, il s'étend aux cas de quarantaine d'un enfant du foyer et est
complété de différents dispositifs de soutien financier aux bénéficiaires
(diminution du précompte professionnel, prime de fin d'année, pécule de
vacances, …). De plus, les chômeurs temporaires « Corona » sont autorisés à
travailler dans certains secteurs tels que la santé, l'agriculture, l'enseignement, etc.
– avec maintien de 75 % de leurs allocations.
Les PME et les indépendants sont également visés par différentes mesures de
soutien. Celles destinées aux entreprises se concentrent sur des reports ou
exonérations de cotisations à la sécurité sociale et des déductions et exonérations

fiscales. Le soutien aux indépendants a essentiellement trait au « droit
passerelle ».
Sur le plan social, différentes mesures concernent la relève des quotas d'heures de
travail permettant aux pensionnés, aux étudiants ou aux bénéficiaires du revenu
d'intégration de travailler dans des secteurs tels que la santé ou l'enseignement,
sans perte de leurs droits. Les artistes, quant à eux, voient leur accès au chômage
assoupli. Enfin, le gel de la dégressivité des allocations de chômage était prolongé
jusque fin 202030.
En Wallonie, le Gouvernement régional constitue, dès mars 2020, un fonds
extraordinaire de solidarité afin de soutenir les PME et les indépendants dans les
secteurs touchés par la crise via une indemnisation forfaitaire (285 millions), le
secteur de la santé et de l'action sociale (115 millions) et les pouvoirs locaux (2
millions) en compensation de la suppression des taxes et redevances pour les
entreprises et indépendants touchés par la crise du coronavirus31.
En novembre 2020, le Gouvernement wallon adopte une série de mesures pour
soutenir les travailleurs et les demandeurs d'emploi, en particulier dans les
secteurs de l'aide à la personne. L'une d'elles concerne la mise en circuit de 5.000
chèques ALE gratuits, permettant le recrutement d'aide-ménager(ère)s et de
personnel logistique dans des structures d'hébergement des aînés ou personnes
handicapées.
Ces mesures32 s'ajoutent à celles prises antérieurement visant à protéger les
emplois dans les dispositifs de titres-services ou de Plan formation insertion (PFI).
Sur le plan économique, la Région octroie des aides aux secteurs particulièrement
touchés par la crise. Les établissements Horeca peuvent bénéficier d'un montant
allant de 3.000 à 9.000 euros selon le nombre d'équivalents temps plein. Pour les
autres secteurs à l'arrêt (événementiel, tourisme, …), un dispositif de soutien

28https://www.belgium.be/fr/actualites/2020/dix_mesures_pour_soutenir_les_entreprises_et_les_in

31https://crucke.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/coronavirus--le-gouvernement-de-

dependants_dans_le_cadre_du_covid
29https://www.belgium.be/fr/actualites/2020/coronavirus_lancement_du_deuxieme_volet_du_plan_
federal_de_protection_sociale_et
30https://www.premier.be/fr/vaste-plan-de-soutien-socio-economique

wallonie-prend-des-mesures-de-soutien-supplementaires.publicationfull.html
32https://www.wallonie.be/fr/actualites/de-nouvelles-mesures-pour-proteger-et-relancer-lemploi-enwallonie
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similaire est également proposé aux entreprises dont le chiffre d'affaires serait
inférieur de 60 % à celui de l'année précédente. Les montants octroyés sont basés
sur le chiffre d'affaires et sur le nombre d'équivalents temps plein33.

3. Des enjeux et risques qui nécessitent des plans
de relance et des adaptations

La crise de la Covid-19 a amené les autorités à adopter une série de mesures visant
à soutenir l'économie, notamment en préservant les entreprises. Deux moratoires
légaux (du 24 avril au 17 juin 2020 et du 6 novembre 2020 au 31 janvier 2021) ont
temporairement mis à l'abri les entreprises saines (au 18 mars 2020) contre, entre
autres, les citations en faillite et certaines mesures de recouvrement.

À ce jour, alors que la fin de la crise n’est pas encore prévisible, il s’agit de songer
à l’après-crise et à la relance de l’économie. La stratégie préconisée par l’Europe
semble maintenant basée sur la dépense et l’investissement, alors qu’en 2008 le
choix avait été porté vers l’austérité.

Le moratoire sur les faillites étant une solution transitoire impossible à maintenir ;
le Gouvernement a décidé de trouver une solution pérenne en réformant et en
assouplissant la loi sur la Procédure de Réorganisation Judiciaire 34 (PRJ) qui permet
aux entreprises en difficulté de se mettre d’accord avec leurs créanciers sur un plan
de sauvetage.

À ce stade, le Gouvernement fédéral et les entités fédérées se sont accordés sur la
clé de répartition des fonds européens au titre du plan de relance et de résilience,
soit une enveloppe de 5,925 milliards d’euros qui sera allouée pour les différents
projets soumis par la Belgique à l’approbation de l’Europe. Le Plan national pour la
reprise et la résilience (PRR - Next Génération EU35) sera présenté fin avril 2021 à
l’Europe et sera effectif jusqu’en 2026.

Quant aux aides apportées par les Régions, elles ont concerné notamment le
paiement des factures d’eau et d’énergie. Pour l’eau, les travailleurs en chômage
temporaire ont bénéficié d’une réduction de 40 euros sur leur facture d’eau durant
le premier confinement. À la suite de la deuxième vague, le Gouvernement wallon
a octroyé une seconde aide cumulable avec la première de 40 euros sur la facture
d'eau. Quant au gaz et à l’électricité, les personnes qui ont un compteur à budget
(prépaiement activé) reçoivent une déduction sur leur facture de régularisation.
Un nouveau type de statut pour les clients particulièrement touchés par la crise de
la Covid-19 ou disposant de revenus limités a été créé : il s’appelle client protégé
conjoncturel. Le contrat avec ce client est conclu pour un an et permet de
bénéficier d'électricité et/ou de gaz au tarif social le moins cher sur le marché.

33

https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/covid-19--1544-millionssupplementaires-pour-les-secteurs-en-crise.publicationfull.html
34 https://www.rtbf.be/info/economie/detail_le-gouvernement-va-assouplir-la-procedure-dereorganisation-judiciaire?id=10685395
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Outre les orientations dictées par l’Europe36 (digitalisation de l’économie ;
transition énergétique ; projets de recherche et d’inclusion sociale ; la croissance
intelligente, durable et inclusive et l'emploi ; la santé et la résilience ; les politiques
pour la prochaine génération, y compris l'éducation et les compétences), 60 % du
montant accordé à la Belgique sera consacré aux investissements dans des projets
visant les infrastructures. L’objectif recherché par le Gouvernement belge est de
restaurer le pouvoir d’achat des citoyens.
La part des montants du PRR allouée à la Wallonie s’élève à 1,480 milliard d'euros
qui financeront divers projets structurants. Ces projets seront complémentaires
aux décisions qui seront prises au printemps 2021 dans le cadre de la stratégie de
relance régionale « Get up Wallonia » qui repose sur 4 axes : économiques,
sociaux, environnementaux et de développement territorial.

35
36

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_940
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-recovery-plan/
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Par ailleurs, les tendances de fond qui structuraient déjà les perspectives
d’évolution de l’emploi avant la crise se sont amplifiées. C’est le cas des
transformations de l’économie, dites numériques et environnementales,
auxquelles la crise semble avoir donné un coup d’accélérateur. Pour rencontrer ces
enjeux, les autorités régionales ont déployé différents plans en faveur du
numérique37, de l’économie circulaire38 ou encore de l’innovation39 qui
constitueront autant de leviers pour la relance. Au niveau européen, la transition
environnementale est soutenue au travers de sa stratégie de croissance – Le Pacte
vert pour l’Europe – présentée en 201940.
Enfin, durant la crise, les entreprises ont mis en œuvre des solutions pour assurer
le maintien de leur activité, comme la réorganisation de leur production, la vente
à distance ou encore la révision de leur organisation du travail avec le recours très
large au télétravail.
Face aux contraintes du confinement, les entreprises ont déployé ou intensifié de
nouveaux modes de production. L’intelligence artificielle y est de plus en plus
présente et permet entre autres un approvisionnement des stocks plus pointu, une
palette élargie des produits et services, des achats plus rapides, etc.
Les modes de consommation évoluent également, c’est particulièrement visible
dans le secteur du commerce où les consommateurs peuvent découvrir, s’informer
et acheter des produits et des services à travers de très nombreux points de
contact, qu’ils soient « on » ou « off-line ». L'expérience client repose sur le
phygital. Les périodes de confinement ont modifié les habitudes d’achat des
consommateurs qui se sont massivement tournés vers l’e-commerce. Ceci
s’observe tant au niveau du commerce alimentaire avec retrait en point de vente
ou livraison à domicile qu’au niveau du commerce non alimentaire avec une
augmentation importante du « Click and Collect » dans les commerces avec usage
37

Stratégie Digital-Wallonia 2019 2024.
CIRCULAR WALLONIA Stratégie de déploiement de l’économie circulaire, février 2021.
39 Renouvellement de la stratégie de spécialisation intelligente :
https://sway.office.com/pOgxkGroEH5DhNXj?ref=Link&loc=play
40 Plus connu sous son appellation anglaise « Green deal », Un pacte vert pour l'Europe | Commission
européenne (europa.eu).
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du paiement automatisé. Les achats en ligne concernent souvent des enseignes
hors Belgique, dès lors, la relocalisation de la demande devient un enjeu majeur
pour la compétitivité des entreprises belges et wallonnes. Par ailleurs, le
développement du e-commerce a eu comme conséquence une augmentation du
transport de marchandises.
Outre la manière de produire et de consommer, c’est l’organisation du travail qui
semble avoir été fondamentalement revue. Le changement en la matière le plus
symptomatique de la crise sanitaire est probablement le recours massif du travail
à domicile : en février 2021, 47 % des travailleurs du secteur privé seraient, au
moins partiellement, en télétravail41. Ces pratiques adoptées ces derniers mois
pourraient s’inscrire dans la durée, particulièrement dans la perspective d’une
période prolongée d’incertitude. Concernant le télétravail, 18 % des entreprises
wallonnes indiquent leur volonté de maintenir structurellement les possibilités
élargies de télétravail42, quoique sous une forme hybride, combinant présence au
lieu de travail avec travail à domicile. Si le télétravail présente l’avantage de
maintenir l’activité de l’entreprise et l’emploi des travailleurs, il ouvre une série de
défis que la crise a permis de mettre en lumière. Si certains d’entre eux semblent
étroitement liés aux conditions de la crise, comme la perte de productivité dans
certains secteurs ou la détresse psychologique de certains travailleurs, d’autres
constituent probablement des enjeux et leviers pérennes. Il s’agit notamment du
développement d’un management basé sur la confiance, de l’équilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée ou encore de l’amélioration de la cybersécurité.
Les modalités de formation des personnes et les modes de recrutement des
nouveaux travailleurs ont dû s'adapter suite au confinement. Avec le télétravail qui
s'est généralisé dans de nombreuses sociétés, les manières de former le personnel
et de le recruter ont subi aussi de grands changements. Les demandes de
formation à distance dans les entreprises publiques et privées ont fortement
41

Enquête ERMG du 9 février 2021, https://www.nbb.be/fr/la-banque-nationale/missions-etactivites/economic-risk-management-group/propos-de-lermg#enqu%C3%AAtes-de-lermg
42 Agence du Numérique, Un complément d'enquête "crise du COVID-19", paru le 20/11/2020 sur le
site La transformation numérique des entreprises accélérée par la crise du COVID-19
(digitalwallonia.be)
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augmenté. Il y a eu un coup d'accélérateur au développement de plateformes
d'apprentissage en ligne et examens par visioconférence, devant jury. La sortie du
confinement devrait permettre la reprise de formations en présentiel, qui gardent
leur pertinence, selon les domaines de formation, au regard des contenus à
transmettre. Cependant, il est probable que ces formations en présentiel adoptent
plus volontiers qu'auparavant un modèle de classe inversée ou une articulation
avec des contenus et supports en ligne. Dans l’enseignement, le confinement
pourrait avoir un impact au niveau de la culture pédagogique, en ayant amené un
ensemble important d'enseignants et d'élèves à « franchir le pas » des outils
numériques. Pour le recrutement, la tendance est la même : les employeurs ont
dû innover et établir des nouvelles règles pour recruter du personnel à distance
(inbound recruiting ou e-recrutment ou recrutement 2.0.).
La crise sanitaire (et les mesures pour endiguer la prolifération du virus) s’est donc
accompagnée d’une crise économique. Plusieurs risques ont été pointés par divers
observateurs.
Selon le Conseil central de l’économie, il s’agit à présent d’éviter que ce choc
économique ne devienne persistant sur la compétitivité des entreprises. La
compétitivité des entreprises est déterminée principalement par l’innovation qui
est forte en Belgique par rapport à ses pays voisins43. Si l’innovation constitue un
déterminant de la compétitivité, elle pourrait souffrir de la baisse des
investissements des entreprises, - 20 % en 2021 selon la BNB44, dont la situation
financière a été éprouvée par la crise.

d’affaires à l’exportation (la moyenne de l’Union européenne étant de 30 %). La
Wallonie connaît ainsi une forte influence étrangère sur l’économie, en termes
d’emplois, en particulier dans l’industrie pharmaceutique hautement prisée des
investissements étrangers (à la pointe des technologies avancées) ; dans l’industrie
alimentaire et dans la métallurgie et la fabrication de produits métalliques. Si cet
ancrage fort de l’économie à l’international représente une force pour une petite
économie ouverte, ceci la rend également fort dépendante de la situation
économique des régions et des pays voisins, dans un contexte d’incertitude et de
crise lié à la pandémie mondiale.
Afin de limiter l’effet de la crise sur la liquidité des entreprises, des aides ont été
libérées par les autorités. Majoritairement, les mesures prises ont permis d’assurer
la survie de la plupart des entreprises financièrement « saines » permettant un
redémarrage rapide de leur activité. Cependant, les mesures ont été d’abord
distribuées de manière linéaire et ont provoqué des effets d’aubaine prolongeant
la survie d’entreprises dont le business model est peu résilient ou peu rentable. Le
soutien à ces entreprises peu génératrices de profits, d’emploi et d’innovation
pourrait ralentir le redémarrage de l’économie.
Un autre risque est lié à la fragilisation financière de certaines tranches de la
population en raison de la crise et de ses conséquences sur le pouvoir d’achat.
Ainsi, la précarité sociale s’est aggravée en Belgique. Les demandes d’aide au CPAS
ont augmenté de 10 % sur l’année 2020 (environ 15.000 nouvelles personnes).
Selon le SPP Intégration sociale, environ 30.000 personnes supplémentaires auront
reçu un revenu d’intégration sociale (RIS)46 d’ici janvier 2022.

Par ailleurs, la Wallonie peut être décrite comme une « petite économie ouverte »
dont le marché domestique est limité en termes de capacité de production et de
consommation mais qui est compensé par une forte intégration dans le commerce
via les deux autres régions de la Belgique et via l’international, avec ses pays
voisins45. En moyenne, les entreprises wallonnes réalisent 70 % de leur chiffre

Au-delà du retournement conjoncturel observé en 2020, le Conseil supérieur de
l’emploi47 souligne que le marché de l’emploi en Wallonie n’en restera pas moins
confronté à plusieurs défis de taille liés à des tendances plus structurelles qui
influencent et continueront d’influencer le marché de l’emploi dans les années à

43

46

La part des dépenses belges en recherche et développement est égale à 2,8 % du PIB et la part
personnelle dédiée à la recherche et au développement est de 1,8 % du PIB.
44 https://www.nbb.be/doc/ts/other/ermg/20210224-dashboard.pdf
45 https://economie.fgov.be/fr/publications/apercu-de-leconomie-belge-note-5
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Bureau du Plan et Service d’intégration sociale, étude relayée par le Soir :
https://plus.lesoir.be/339302/article/2020-11-23/coronavirus-les-demandes-daides-aux-cpasexplosent
47 Conseil supérieur de l’emploi, état des lieux du marché du travail en belgique et dans les régions dans
le contexte du covid-19, juillet 2020.
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venir. Le vieillissement de la population continuera de poser non seulement la
question du financement mais aussi du remplacement des départs à la pension.
D’autres défis sont liés à la polarisation du marché du travail où les fonctions
qualifiées – voire hautement qualifiées – tendent à croître, tandis que les fonctions
moyennement qualifiées tendent à diminuer ou encore à la flexibilisation du
marché de l’emploi, etc. Ces évolutions s’inscrivent par ailleurs sur fond de
transitions numérique et énergétique qui touchent la majorité des secteurs
d’activités ainsi que les métiers et les compétences recherchées. La question des
compétences des travailleurs et des demandeurs d’emploi apparaît dès lors
comme un enjeu crucial et se pose sous une diversité d’angles dans le contexte de
la crise sanitaire.
Plusieurs secteurs dont l’activité est suspendue ou limitée pendant la crise (la
chimie ou l’aéroportuaire par exemple) et qui ont dû mettre une partie de leur
personnel en chômage temporaire s’inquiètent de la rétention de leur personnel
qualifié dont ils auront besoin au moment de la reprise.
En donnant un coup d’accélérateur à la transition numérique, la crise a généré une
hausse des besoins en compétences digitales. Dans son dernier rapport de
maturité numérique des citoyens48, l’Agence du Numérique estimait à 20 % la part
de la population « en fracture numérique » et à 14 % les « usagers faibles ». La
transition numérique apparait alors comme un enjeu d’inclusion sociale.
Enfin, la crise sanitaire produit des effets variables selon les secteurs, certains
connaissent un déclin tandis que d’autres sont en croissance. Il en résulte un
besoin de repenser les transitions de l’emploi à l’emploi en passant par des
processus de reconversion.

4. Une vue transversale selon différents secteurs
d’activité
Si aucun secteur d’activité n’a été épargné par la crise liée à la Covid-19, les effets
de celle-ci peuvent sensiblement varier d’un secteur à l’autre. En effet, la manière
dont les secteurs ont subi la crise sanitaire et les mesures de confinement, et la
manière dont ils envisagent leur reprise, sont présentés dans ce chapitre qui
aborde l’évolution de l’activité, de l’offre et de la demande de biens et services,
l’organisation du travail pendant la crise, les effets sur l’emploi, la digitalisation et
les perspectives. Ces éléments sont issus des travaux de veille relatifs à l’impact de
la crise sur les différents secteurs d’activité.
Les particularités sectorielles sont ici reprises à titre illustratif et sont regroupées
de manière systématique dans les tableaux en annexe. Les secteurs abordés
couvrent l’essentiel des domaines d’emploi sans toutefois prétendre à
l’exhaustivité.

4.1

L’évolution de l’activité dans les secteurs pendant la crise

Durant la crise et ses différentes phases de confinement et de déconfinement, le
niveau d’activité des entreprises a atteint des niveaux variables. On distingue d’une
part les activités interdites pendant de longues périodes (ex. : culture, Horeca, …)
de celles considérées comme essentielles (ex. : production et commerce
alimentaire, santé). Ensuite, on peut différencier celles réalisables à distance
comme le secteur bancaire par exemple de celles qui nécessitent une présence
physique (ex. : agriculture ou industrie).
a) Les secteurs frappés d’interdictions
Pour l’Horeca, la fermeture forcée du secteur entre le 14 mars et le 18 juin puis
depuis fin octobre, a entraîné une double vague de pertes de chiffres d’affaires.
Selon les enquêtes ERMG, la baisse du chiffre d’affaires pouvait être chiffrée à plus
de 80 % entre avril et juin et entre 65 et 80 % depuis octobre. Malgré la mise en

48

Agence du Numérique, Baromètre 2019 de maturité numérique des citoyens wallons, octobre 2019.
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place d’un service de plats à emporter dans de nombreux établissements, le
système de « take away » ne compense qu’une partie des revenus des restaurants.
La situation est jugée comme encore plus préoccupante pour les débits de boissons
qui n’ont pas l’occasion de pratiquer la vente à emporter.
Pour les arts et spectacles (industries créatives et culturelles), la fermeture forcée
du secteur entre le 14 mars et le 18 juin puis depuis fin octobre, a entraîné des
pertes de chiffres d’affaires continues et importantes. La baisse du chiffre d’affaires pouvait être chiffrée à plus de 85 % entre avril et juin et entre 75 et 80 %
depuis octobre. Le peu de perspective de réouverture à court terme présage de
prochains mois toujours très difficiles pour le secteur. Se trouvent dans une
situation similaire, les activités relatives aux fêtes foraines, au folklore, les cinémas,
les compétitions sportives (lesquelles sont annulées ou à huis-clos).
Pour le tourisme, après un printemps 2020 où le secteur a été à l’arrêt, l’été a vu
le public belge se tourner vers un tourisme « domestique » qui s’est confirmé en
fin d’année, avec une tendance plutôt positive pour les structures rurales en
Wallonie. En revanche, les logements ainsi que les attractions en milieu urbain ont
subi davantage de pertes.
Dans les établissements hôteliers, la grande majorité des hôtels font face à une
forte baisse de leur fréquentation en l’absence de touristes étrangers. Certains
établissements dont les charges sont trop élevées ont dû fermer pour cause de
non-rentabilité.
D’autres secteurs, d’abord contraints à la fermeture, ont pu retrouver un semblant
d’activités par la suite ; c’est le cas du commerce de détail non alimentaire dont
l’activité a fluctué au fil des périodes de fermeture et réouverture sans pouvoir
récupérer la perte du chiffre d’affaires, d’autant plus que les soldes de début 2021
se sont clôturées sur un bilan négatif.
Les musées (industries créatives et culturelles), d’abord fermés durant le
confinement de printemps, ont pu ouvrir moyennant l’application de la
distanciation et la prise de rendez-vous par internet pour limiter le nombre de
personnes.

Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi

Certains secteurs sont particulièrement touchés en raison de la restriction des
voyages. C’est le cas dans les aéroports et des compagnies aériennes qui ont vu
leurs activités diminuer brutalement. Un retour à la normale n’est pas prévu avant
2026 selon Eurocontrol. En lien, plusieurs activités liées à la production ou
maintenance d’aeronefs sont menacées en raison du recul de l’activité.
Cependant, l’aéroport de Liège a connu un accroissement de son activité fret très
importante car il a été considéré comme hub de l’OMS en Europe pour les
transports et les distributions de produits pour lutter contre la Covid-19.
b) Secteurs essentiels ou cruciaux
Dans certains secteurs, les activités habituelles ont été perturbées pour prendre
en charge d’autres activités liées à la maladie de la Covid-19. C’est le cas dans le
secteur de la santé où une réorientation des activités vers les activités liées à la
pandémie s’est opérée. Le secteur a par ailleurs connu une diminution des activités
en raison de la fermeture de certains services et du report des soins dans un
premier temps mais aussi des craintes des patients à fréquenter les lieux, ceci n’a
pas été sans effet sur leur chiffre d’affaires. Dans les maisons de repos et de soins,
une mise en confinement des personnes a donné lieu à des situations humaines
assez compliquées. Malgré le maintien voire l’intensification de l’activité, le chiffre
d’affaires dans ces établissements s’oriente à la baisse.
D’autres secteurs essentiels ont maintenu leurs activités en limitant les pertes de
leur chiffre d’affaires comme, par exemple, dans l’agriculture, la sécurité privée et
les déchets, etc.
Selon les enquêtes ERMG, l'agriculture apparaît comme l’un des secteurs les moins
touchés au niveau des revenus puisque la diminution est en moyenne de - 11 % sur
la période de fin mars 2020 à début février 2021 alors qu'elle est de - 23 % pour
l'ensemble des secteurs. Une difficulté s’est présentée en tout début de
confinement, lors du recrutement de la main-d'œuvre étrangère pour la récolte
des fruits et des légumes dans les champs en raison de la fermeture des frontières.
Trouver des personnes rapidement disponibles a pu être rendu possible en partie
par la mise au travail de personnes qui étaient au chômage temporaire.
Cependant, le secteur a très vite été considéré comme essentiel et des mesures
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ont été mises en place pour éviter, à l’avenir, un manque de main-d’œuvre lors des
pics de production.
Le secteur de la sécurité privée a été étroitement impliqué dans la gestion de la
crise sanitaire : il a en effet été reconnu comme faisant partie des secteurs cruciaux
et services essentiels permettant à l’État de continuer à fonctionner. Son niveau
d'activité a fluctué en fonction du temps depuis l’émergence de la crise et des
secteurs dont font partie sa clientèle.
Quant au secteur des déchets, ceux-ci ayant augmenté en lien avec la crise de la
Covid-19, le secteur n’a pas connu de baisse d’activité.
Dans l’industrie alimentaire, la crainte en début de confinement, était le taux
d’absentéisme dans le personnel et la baisse de la demande notamment dans
l’Horeca et l’évènementiel. Ce secteur essentiel a pris toutes les mesures pour
garantir la continuité de l’activité et éviter la perte de produits frais. Ce secteur
dépend de nombreux fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services,
notamment pour les emballages, le nettoyage, le transport et la logistique.
À l’heure actuelle, les entreprises s'attendent à une perte de 9 % de leur chiffre
d'affaires en 2021 (- 9 % tous secteurs confondus selon l’ERMG).
c)

Activités globalement maintenues, qui ont limité les pertes

Pour la finance, les résultats des enquêtes ERMG confirment que le secteur n’est
pas le plus touché jusqu’à présent. Le maintien de l’activité s’est fait au travers des
canaux digitaux. Cependant, un ralentissement de certaines activités à destination
des entreprises est recensé suite à la pandémie.
Le secteur des technologies de l’information et de la communication compte
également parmi ceux épargnés par la crise en raison d’une part de la possibilité
d’exercer à distance et d’autre part du caractère vital du maintien des
infrastructures de communication et de stockage.
En ce qui concerne le secteur de la chimie, les résultats des enquêtes ERMG
indiquent que les entreprises belges estiment que leur chiffre d'affaires actuel est
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inférieur de 5 % par rapport à ce qui se serait passé sans la crise sanitaire. Le
secteur prévoyait au moment de l’enquête une perte de 4 % de son chiffre
d’affaires en 2021.
Dans le génie mécanique, les entreprises s'attendent à une perte de 1 % de leur
chiffre d'affaires en 2021. Cependant, ces données sont variables selon les soussecteurs du génie mécanique. Ainsi, c’est dans le domaine de la métallurgie que
les pertes sont les + importantes (-6%) alors que celui des équipements électriques
enregistrent une hausse de 1 %. Ces fluctuations varient tant à la baisse suite aux
reports ou annulations de commandes, qu'à la hausse, notamment sur les produits
et matières qui auront vu leur stock stratégique diminuer au cours de la crise.

4.2

Crise de l’offre et de la demande

La crise est souvent qualifiée de crise de l’offre et de la demande puisque tant
l’approvisionnement que la demande en biens et services ont été affectés.
Dans le cadre de l’offre, plusieurs entreprises ont vu leur chaine d’activités
perturbée soit en raison d’un manque de matières premières, de difficultés
d’acheminement en raison de la fermeture des frontières ou encore d’une
production suffisante pour satisfaire la hausse de la demande.
Ainsi, pour l’approvisionnement des marchandises, nombreuses sont les
entreprises en Belgique qui sont dépendantes des exportations des pays voisins et
étrangers (Chine, Inde, …). À la suite de la fermeture des usines dans les autres
pays, il y a eu de nombreux problèmes qui ont occasionné des retards, des délais
d’approvisionnement plus longs, des ruptures de la chaîne de production et des
arrêts de chantier. Par exemple, en ce qui concerne le secteur aéronautique,
l'épidémie a gravement affecté les chaînes industrielles et d'approvisionnement
mondiales, notamment pour les pièces détachées.
Dans le génie mécanique, l’interdépendance à l’économie mondiale, et en
particulier à la Chine, a pesé sur l’approvisionnement des matières premières et
des pièces du secteur, surtout lors du premier confinement. Au final, le secteur a
souffert des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement des matières et des
composants intermédiaires ainsi que de problèmes liés aux ressources internes de
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l'entreprise, comme des pannes machines ou l'absence de certaines personnesclés.

importante de la vente des produits kérosènes est associée à ce recul d’activité
dans le transport des voyageurs.

Dans le secteur de la construction, des retards dans les chantiers ont été observés
car les clients n’avaient plus accès aux magasins pour faire leurs choix et les
contacts avec les fournisseurs étaient compliqués. De plus, les stocks de produits
en Belgique n’étaient plus assez importants (carrelages, marbres, pierres
naturelles, ronds à béton, isolants, panneaux photovoltaïques, engins et machines,
etc.).

On observe dans certains secteurs, le report d’achat des clients en raison
notamment de l’incertitude ou à des problèmes de liquidités dus à la crise. C’est le
cas dans la construction où la principale raison invoquée est une insuffisance de la
demande due à la diminution des dépenses des consommateurs qui ont préféré
économiser (hausse de l’épargne). Ainsi, trois entreprises de la construction sur dix
indiquent des problèmes de liquidités principalement liés à des retards de
paiement des factures clients ou à la perte de chiffre d'affaires. En 2020, l'activité
économique du secteur de la construction dans son ensemble a baissé de 3,8 %,
selon une analyse conjoncturelle de la Confédération Construction. Une partie de
la population serait par ailleurs contrainte à se tourner vers le marché locatif en
raison de la baisse des moyens financiers. Ainsi selon l’ERMG 49, les dépenses des
ménages sont en diminution surtout dans les postes suivants : restauration,
voyages, évènements et loisirs, construction, etc.

D’autres secteurs n’ont pas souffert d’un manque d’approvisionnement. C’est le
cas dans le domaine chimie/pharmaceutique pour l’approvisionnement des stocks
de médicaments et des produits et matériels pour lutter contre la Covid-19 et le
transport de marchandises, grâce à la politique des « Green lanes », les produits
ont pu continuer à être acheminés ; les camions étant autorisés à traverser les
frontières.
Le secteur de l’agriculture (horticulture, fruiticulture, légumes, élevage, etc.) qui
est à l’amont de tout le système de production alimentaire, n’a pas connu de réel
problème d’approvisionnement. Ce secteur, tout comme ceux de l'industrie
alimentaire, du commerce, de la santé ou du transport ont rapidement été
considérés comme des secteurs dit essentiels durant la crise sanitaire.
Dans le cadre de la demande des clients, la chute de la demande a inévitablement
entrainé une baisse des rentrées financières pour les entreprises. Pour ne citer
que quelques exemples, la fermeture des cantines dans les écoles et les
entreprises a réduit la vente de viande bovine et de pommes de terre issus de
l’agriculture.
Compte-tenu des annulations de commandes des compagnies aériennes, les
capacités de production ont été réduites à moins de 30 %, avec des perspectives
pour 2021 qui restent négatives. Le transport aérien et terrestre se trouve
fortement touché faute de voyageurs. Dans le secteur de l’énergie, une baisse

Dans l’automobile, les stocks de voitures neuves ont du mal à s’écouler car la
demande est faible. Mais la crise était déjà préexistante, la pandémie n’a fait que
l’accentuer. Les particuliers, en raison entre autres de la création de zone 30 basse
pollution dans les grands centres villes et par la volonté de réduire les gaz à effet
de serre se tournent vers la motorisation hybride pour la mise en place d’une
mobilité alternative.
La principale raison invoquée, dans le génie mécanique, est un manque de
demande sur le marché. En effet, les commandes des secteurs « clients »
(automobile, aéronautique, construction, …) sont en baisse.
A contrario, certaines entreprises ont vendu plus de produits et ont fait des
bénéfices. Cela s’observe dans les secteurs suivants : dans les commerces de type
alimentaire dans le cadre des ventes pour les particuliers, dans la chimie pharmacie
avec la vente de tous les produits liés à la lutte contre la Covid-19, dans

49 Les indépendants et les plus petites entreprises sont ceux qui continuent de souffrir le plus de la crise

du coronavirus | nbb.be
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l’automobile mais uniquement dans les ventes de motos, de véhicules hybrides
selon la Febiac, dans l’agriculture dans les ventes de cultures ornementales pour
l’aménagement des jardins et dans la vente de produits bio et de la ferme.

4.3

Organisation du travail pendant la crise

Les mesures sanitaires prises pour lutter contre le coronavirus ont obligé les
entreprises à adapter leur organisation. La stratégie des entreprises en la matière
semble varier selon les obligations auxquelles elles ont été soumises – essentielles
ou frappées d’interdiction – et la nature des activités, soit celles réalisables à
distance ou qui imposent une présence physique au lieu de travail.
La stratégie va également évoluer durant cette année de crise au gré des
changements réglementaires et de la capacité des entreprises à s’équiper et
s’organiser en fonction des contraintes. Durant le premier confinement, pendant
lequel toutes activités étaient suspendues sauf celles dites essentielles ou
réalisables à distance, le chômage temporaire concernait près d’un tiers des
travailleurs du secteur privé en Belgique, pour redescendre en dessous de la barre
des 10 % durant l’été et durant le début de l’année 2021. À l’inverse, la part de
télétravail est plus importante en janvier ou février 2021 (45 % et 47 %) que
pendant le confinement de printemps (± 37 %). Ces évolutions varient toutefois
selon les secteurs. Ainsi, le secteur de l’événementiel et de la culture conserve tout
au long de la période de crise un niveau élevé de chômage temporaire, tandis que
certains secteurs industriels y ont eu massivement recours uniquement durant le
confinement de printemps.
Les entreprises, face à la crise, opteront donc pour des formes d’organisations
combinant le télétravail, la présence sur le lieu de travail moyennant des mesures
de distanciation, la réorganisation des horaires et équipes, ou encore le recours au
chômage temporaire

Selon une enquête de l’Agence du numérique50 réalisée en juin 2020, parmi les
entreprises wallonnes qui avaient maintenu leur activité durant la période de
confinement (soit 60 % des entreprises wallonnes interrogées), 17 % ont introduit
ou intensifié l’utilisation du télétravail (40 % de celles de plus 10 travailleurs), 14 %
ont modifié leurs horaires et 7 % ont restructuré leurs équipes.
Ces adaptations ont parfois été confrontées à des difficultés particulières en raison
de l’absentéisme occasionné par les maladies ou les quarantaines des travailleurs,
particulièrement dans les très petites entreprises dans le secteur de la
construction, par exemple.
Enfin, certains secteurs comme l’agriculture ou la construction ont rencontré des
difficultés à faire face à un surplus d’activité ou au tarissement d’une filière de
recrutement et ont été contraints d’embaucher du personnel dans un contexte
inédit.
a) Secteurs frappés d’interdictions régulières ou continues dont la présence
sur le lieu de travail est nécessaire : recours au chômage temporaire
Plusieurs secteurs ont été frappés d’interdiction régulière, voire continue pour le
secteur événementiel. Ceux-là ont eu recours de manière importante au chômage
temporaire. Il s’agit, par exemple, des secteurs de l’Horeca (où deux tiers du
personnel seraient concernés), des industries créatives et culturelles, du tourisme
(20 à 30 % du personnel), du commerce non alimentaire et du transport de
personnes.
La plupart de ces secteurs ont repris leur activité – sur le lieu de travail car le
télétravail y est en général impossible – lorsque les interdictions d’exercer étaient
levées, moyennant l’instauration de mesures sanitaires dont le maintien de
distances physiques, lesquelles ont pesé sur le niveau d’activité, par exemple en
limitant le nombre de personnes attablées dans un restaurant. La limitation de

50

Agence du Numérique, Un complément d'enquête "crise du COVID-19" , paru le 20/11/2020
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/covid-19-et-transformation-numerique-desentreprises
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l’activité a maintenu, y compris durant les périodes de reprise, une partie du
personnel en chômage temporaire.
b) Activités essentielles : maintien de l’activité sur le lieu de travail avec
réorganisation interne ou recrutement
À l’opposé, certains secteurs étaient jugés essentiels et leur activité devait être
maintenue, en ce compris durant le confinement de printemps qui avait été
encadré de restrictions strictes. Ces secteurs ont donc continué à fonctionner le
plus souvent moyennant la présence sur le lieu de travail, faute de pouvoir exercer
les activités à distance. Il s’agit des secteurs de la santé, de l’agriculture, du
commerce alimentaire, du transport de marchandises et de la logistique, des
services de sécurité privés, de l’énergie ou encore de la propreté publique.
Outre le respect des règles sanitaires, nécessitant parfois de ne mobiliser qu’une
partie des travailleurs, les autres étant éventuellement mis au chômage
temporaire, ces secteurs ont dû le plus souvent réorganiser les horaires et leurs
équipes, affectant la main-d’œuvre de certains départements vers d’autres plus
exposés. Dans les secteurs de la santé, le personnel a été orienté vers les services
d’urgences ou de soins intensifs. Dans le secteur du commerce alimentaire, le
personnel encadrant ou administratif a été mobilisé à des fonctions de première
ligne.
Si la redistribution des activités en interne a permis d’affronter le surcroit
d’activité, certains secteurs ont dû se tourner vers de nouvelles recrues, cela a été
le cas dans les secteurs de la santé, de l’eau et de la gestion des déchets, de la
sécurité privée ainsi que dans certains secteurs de l’administration publique
impliqués dans la gestion de la crise.
Certains secteurs qui ont maintenu leur activité ont été confrontés à l’impossibilité
de faire venir de la main-d’œuvre étrangère, engendrant des difficultés de
recrutement. C’est le cas dans le secteur agricole de l’embauche de travailleurs
saisonniers ou dans une partie du secteur de la construction – bien que non
essentiel – également privé de travailleurs détachés.
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Dans ces secteurs, certaines fonctions qui le permettaient ont été organisées en
télétravail.
c)

Activités maintenues grâce au télétravail

D’autres secteurs ont maintenu leur activité grâce à la possibilité de travailler à
distance. Parmi ceux-ci, on peut distinguer les pionniers, aguerris aux technologies
et méthodes de travail à distance : essentiellement le secteur des services de
technologie de l’information et de la communication (TIC) et le secteur de la
finance, des banques et assurances.
D’autres secteurs ont pu continuer à fonctionner grâce au travail à distance,
moyennant toutefois un important effort d’adaptation, il s’agit notamment des
administrations publiques, de l’enseignement et de la formation ou encore du
secteur immobilier.
Enfin, la plupart des secteurs ont maintenu une partie de leur activité via le
télétravail pour les fonctions qui pouvaient être réalisées selon cette formule. Cela
concerne tant les employés et cadres des industries, de la santé, de la construction,
de l’industrie culturelle et créative, du transport et de la logistique ou encore de la
sécurité privée.
d) Secteurs autorisés mais non essentiels : mix de différentes solutions pour
maintenir l’activité et conserver les travailleurs
Entre les secteurs essentiels et ceux frappés d’interdiction, se trouvent une série
de secteurs dont l’activité a été autorisée, hormis durant le confinement de
printemps. Il s’agit généralement des secteurs de la construction, des industries
(mécaniques et métallurgiques, textile, chimie, alimentaire, automobile, …) qui,
pour maintenir leur activité, ont combiné les réorganisations internes, au niveau
des horaires et des constitutions des équipes, pour les « postes de production »,
et le télétravail dans les fonctions administratives ou d’encadrement.
Les entreprises concernées par des baisses d’activité ont eu recours au chômage
temporaire pour une partie de leurs travailleurs, y compris dans des secteurs
inhabituels comme celui de l’immobilier.
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À noter que, de manière exceptionnelle, les travailleurs intérimaires
« habituellement occupés » chez un employeur contraint à suspendre ou réduire
ses activités se sont vu octroyer le droit au chômage temporaire.

4.4

Dans le transport et la logistique, le nombre d’opportunités d’emploi du secteur
est en baisse globalement. Parmi les métiers les moins demandés, on recense le
pilote professionnel de l'aviation, le chauffeur de poids lourd, le conducteur
d'autobus, le chauffeur de taxi et l’agent de piste aéroportuaire.

Les effets sur l’emploi

Avec la crise, tous les changements opérés dans les chaines d’activités des secteurs
suite aux fermetures, au ralentissement de l’activité ou à l’augmentation de
l’activité ont eu un impact sur les besoins des entreprises entre 2019 et 2020. Ceci
a eu un effet visible, en particulier, sur les offres d’emploi diffusées par le Forem
(hors autres SPE) en 2020.
Les offres d’emploi ont diminué de 15 % en 2020, si on considère l’ensemble des
secteurs. Des tendances à la baisse se confirment dans de nombreux secteurs.
Par exemple, dans l’Horeca, une baisse de près de trois quarts des opportunités
d’emploi en 2020 est observée. Les perspectives apparaissent plutôt sombres pour
l’année 2021 avec un nombre important de faillites et de licenciements prévus
pour ce secteur. Dans les restaurants, seule la vente à emporter est permise et
permet aux restaurateurs de continuer à travailler. Les entreprises dépendantes
de ces secteurs pour l’écoulement de leurs marchandises connaissent de grosses
difficultés.
Dans le tourisme, un recul de plus d’un tiers des opportunités d’emploi en 2020
par rapport à 2019 est observé. Cela se confirme également dans le secteur
automobile où les opportunités d’emploi ont diminué de 31 % entre 2019 et 2020.
Les mesures prises pour stopper la propagation du virus ont eu des conséquences
lourdes parmi les concessionnaires entrainant une chute importante de la vente
de véhicules neufs, ce qui fait que moins de vendeurs de voitures ont été
demandés.
Dans le secteur du génie mécanique également, une forte diminution du nombre
d’opportunités d’emploi diffusées pour le secteur, soit -33 %, est observée. Les
baisses les plus sensibles sont observées dans le sous-secteur de la fabrication de
machines et équipements (-43 %) et celui de la métallurgie (-30 %).
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Pour la construction, on constate une baisse de près d’un quart des opportunités
d’emploi en 2020 car les carnets de commandes sont moins remplis que
d’habitude. Par rapport à 2019, les maçons, les installateurs électriciens, les
menuisiers, les couvreurs et les monteurs en sanitaire et chauffage sont moins
demandés.
Les opportunités d’emploi dans le secteur aéronautique ont diminué de 21 % entre
2019 et 2020, exception faite du bassin de Liège qui enregistre une progression de
48 % à un an d’écart. Rappelons que l’aéroport de Liège a été choisi hub de l’OMS
en Europe pour les transports et les distributions de produits pour lutter contre la
Covid-19.
Les opportunités d’emploi connues du Forem en Wallonie montrent que les
secteurs financiers ont également souffert de l’impact de la pandémie. Les
opportunités détectées dans ces secteurs ont baissé de quelque 10 % en un an,
avec une diminution plus importante dans le secteur des assurances pour l’année
2020. Il faut cependant tenir compte du fait que le Forem n’est pas le canal de
recrutement privilégié de ces secteurs.
Dans le domaine de la formation et de l’éducation, les offres d’emploi reçues par
le Forem et ses partenaires se situent, en décembre 2020, en diminution de 35 %
en écart annuel. Cette baisse de la demande des entreprises s’explique par une
situation économique plus tendue et incertaine.
La situation est encore plus critique dans le secteur de la culture et de
l’événementiel où la baisse des besoins est criante. La chute des opportunités
d’emplois est de 44 %. Les spectacles et les événements étant annulés les uns après
les autres depuis un an, les besoins sont quasiment à l’arrêt.
A contrario, des hausses des besoins de personnel se sont fait sentir dans certains
secteurs comme dans le pharmaceutique où les opportunités d’emploi sont en
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augmentation. Parmi les métiers recherchés, on recense le métier d’agent de main
de finition, contrôle et conditionnement et le métier de responsable qualité.
Essenscia appuie ce constat, en effet, la demande de main-d’œuvre
pharmaceutique et biotech est à la hausse en Wallonie. Les entreprises ont
augmenté leurs effectifs en 2020 (+ 3 %) alors que la tendance générale est plutôt
à la baisse (- 2 %).
Les secteurs de la santé n’ont pas été touchés par une baisse des opportunités
d’emploi pour ce qu’en connait le Forem. En Wallonie, le secteur de la santé est un
des rares secteurs à voir le volume d’opportunités augmenter (quelque +15 %). Il
faut rappeler à ce titre les actions spécifiques menées à destination de ce secteur
par le Forem en collaboration avec l’AVIQ. Les opportunités d’emploi sont
également à la hausse, bien que dans une moindre mesure, dans le secteur des
laboratoires qui ont été très sollicités par les nombreux tests effectués pour
identifier les malades de la Covid-19.
Les métiers les plus recherchés et connus par le Forem par les établissements de
santé et de soins sont l’infirmier en soins généraux, l’aide-soignant, l’éducateur, le
technicien de surface et l’assistant social.
Du côté de l’agriculture, la tendance est plutôt à une légère hausse globale entre
2019 et 2020, avec un pic d’offres en avril et mai, principalement pour les métiers
saisonniers. Comparé à 2019, les offres 2020 ont légèrement diminué pour
l’ensemble des métiers suivants : jardinier, ouvrier en horticulture maraichère et
ornementale, aide d’élevage agricole et ouvrier agricole. Par contre, pour le métier
d’aide agricole de production fruitière, la demande a fortement augmenté
principalement en avril, mai et juillet (emploi saisonnier).
Dans le secteur des déchets découle une augmentation des détritus liés à l’activité
accrue et aux produits à usage unique dans les hôpitaux et chez les particuliers.
Quant au secteur de la sécurité privée, bien que les volumes d'offres passant par
le Forem ne reflètent pas la demande des entreprises – les plus pourvoyeuses
d’emplois étant basées en Flandre – le nombre d'opportunités d'emploi ouvertes
en 2020 a augmenté fortement en août et septembre et à nouveau en décembre
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2020. En particulier en période de crise, les entreprises de gardiennage se tiennent
prêtes à placer des équipes là où la demande existe. Cependant, les réserves ne
sont pas infinies et on ne devient pas agent de gardiennage au pied levé ; cette
profession est réglementée et l'exercer nécessite l'obtention de l'agrément du
Ministère de l'Intérieur, au terme d'une formation spécifique et moyennant
d'autres conditions légales strictes. Une fois la réserve sortie de formation épuisée,
il faut continuer à former. Ce besoin accru de main-d'œuvre intervient dans un
contexte d'un secteur déjà confronté à des difficultés de recrutement bien avant
la crise sanitaire.

4.5

La digitalisation des secteurs sous l’effet de la crise

La crise de la Covid-19 est souvent présentée comme un facteur d’accélération de
la transition numérique. En effet, dans la plupart des secteurs – en particulier, les
industries, la construction ou la logistique – le processus de digitalisation des
process, l’utilisation d’outils intégrés (BIM, ERP, …), les technologies relatives aux
objets connectés, à la réalité virtuelle ou encore à l’impression 3D étaient déjà bien
avancées. La robotisation et l’automatisation, notamment dans le secteur du génie
mécanique, pourraient gagner en importance des suites de la crise.
Bien moins que générer de l’innovation dans le domaine du numérique, la crise
semble surtout avoir accéléré l’adoption des technologies et méthodes liées. C’est
le cas notamment dans les secteurs de l’enseignement et de la formation, de
l’immobilier, ou encore du commerce, où le « retard » de maturité numérique était
davantage imputable au manque d’adhésion ou d’usages effectifs plutôt qu’à
l’absence de solutions techniques. Les possibilités de vente en ligne ou de
formation à distance constituaient déjà des solutions matures préalablement à la
crise. Dans le secteur de la santé, la crise a accéléré l’adoption du plan E-santé tout
en le mettant à l’épreuve.
D’autres usages numériques ont gagné en importance. C’est notamment le cas du
recrutement et des formations à distance dans l’industrie pharmaceutique ou
alimentaire ; des plateformes de vente en ligne et de distribution dans le secteur
de la restauration ; de l’organisation en mode virtuel d’événements dans le secteur
de la culture, de salons promotionnels dans celui de l’automobile, les visites de
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biens immobiliers ou encore le conseil à la clientèle dans le secteur des banques et
assurances. Ces pratiques s’ajoutent à celle du travail à distance déjà abordé
précédemment.
Certains secteurs accusaient néanmoins un retard plus prononcé et ont dû adopter
de nouvelles pratiques rapidement. C’est le cas, par exemple, du tourisme, des
administrations publiques ou encore de certains commerces.
L’agriculture semble se démarquer des autres secteurs : la digitalisation y est peu
développée et la crise n’a pas provoqué de nouveaux usages.
Globalement, les technologies numériques sont apparues comme l’une des
principales solutions au maintien de l’activité51 et devraient constituer un levier
majeur de la reprise52. Les entreprises les plus matures dans le domaine ont mieux
résisté à la crise et devraient connaître une reprise plus rapide.

4.6

Perspectives variables selon les secteurs, facilitateurs et freins
à la reprise

La vigueur, le rythme et l’ampleur de la reprise variera probablement d’un secteur
à l’autre. Selon une estimation d’évolution de l’emploi intérieur en Wallonie pour
la période 2020-2025 réalisée par le Bureau Fédéral du Plan54 (Annexes statistiques
HEMREG), lors de la reprise, les secteurs qui s’en sortiraient le mieux sont les
autres services marchands (comprenant les emplois titres services et les emplois
ALE), la santé et l’action sociale, le commerce et l’Horeca, la construction, les
services domestiques et l’administration publique et l’éducation.
Graphique 9 : Évolution de l’emploi intérieur en Wallonie 2020-2025 selon les
secteurs

Toutefois, la crise a montré qu’à côté de l’avantage en termes de résilience que
présentaient les technologies numériques, la grande majorité des secteurs ne
pouvaient se passer de relations humaines en présentiel ou d’intervention
physique humaine pour la réalisation de tâches. Dans cet esprit, l’après-crise
devrait davantage prendre une forme hybride, appelée également phygitale.
Enfin, l’essor des usages numériques soulève un nouvel enjeu d’inclusion sociale.
Dans son dernier rapport de maturité numérique des citoyens 53, l’Agence du
Numérique estimait à 20 % la part de la population « en fracture numérique » et à
14 % les « usagers faibles ».

Sources : Bureau fédéral du Plan, Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse
(IBSA), IWEPS et Statistiek Vlaanderen, 17 juillet 2020
51

https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/covid-19-et-transformation-numeriquedes-entreprises
52 Digital Wallonia 2019-2024
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53

Agence du Numérique, Baromètre 2019 de maturité numérique des citoyens wallons,
octobre 2019.
54 https://www.plan.be/publications/publication-2024-frperspectives_economiques_regionales_2020_2025
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Il apparait donc que les différents secteurs suivront un rythme de reprise variable
mais, pour comprendre les dynamiques à l’œuvre, il convient d’observer au sein
de chaque secteur, les facteurs favorisant ou fragilisant la reprise. L’effet de ces
différents facteurs et la concrétisation de la reprise de l’activité restent suspendus
à la situation pandémique. L’effet de la politique de vaccination et la durée
d’application des mesures de restriction à la mobilité ou des activités pèsent sur
les perspectives des entreprises. L’incertitude plane donc sur la reprise et ce, à
l’échelle internationale.
•

Les facilitateurs de reprise

Parmi les facilitateurs de la reprise figure le niveau de consommation. Certains
secteurs pourraient bénéficier d’un contexte favorable. C’est le cas de de la
construction et de l’immobilier privé qui bénéficient d’une série de conditions
favorables comme le taux hypothécaire bas ou le caractère soutenu et continu de
la demande en Belgique.
L’Horeca pourra probablement compter sur un retour des consommateurs, une
fois les interdictions et restrictions levées.
En outre, certaines modifications des modes de consommation induites par la crise
pourraient s’avérer favorables pour l’avenir : c’est le cas de la consommation
locale pour l’agriculture, des plats à emporter dans l’Horeca ou encore du tourisme
« domestique ».
Les mesures de soutien, à court et moyen termes, et les plans de relance sont
également perçus comme des facilitateurs de reprise. Les primes forfaitaires
(notamment dans l’Horeca ou le commerce), la baisse de la TVA (Horeca et
construction), la prolongation du chômage temporaire (aéronautique, commerce,
transport et la logistique …) ou du droit passerelle (Horeca, voire à l’avenir
professions libérales de la santé) renforcent la capacité des entreprises à résister
à la crise et à amorcer la reprise.

55 Notamment le Pacte vert

Les plans structurels en faveur de la relance ou de la transition environnementale 55
offrent des perspectives de développement à des secteurs tels que la construction,
le transport et la logistique, le textile ou la gestion de l’eau et de l’énergie. Enfin,
le secteur de la santé nourrit l’espoir de figurer en priorité des préoccupations
politiques, dans le sillage de la crise sanitaire.
D’autres secteurs envisagent l’avenir avec confiance, en raison de dynamiques
technologiques ou de marchés favorables : c’est le cas des biotechnologies, des
services TIC, de la chimie et de la pharmacie, des technologies innovantes dans
l’industrie mécanique – notamment en faveur de l’économie circulaire – ou encore
des véhicules hybrides dans le secteur automobile. Ces tendances pourraient
générer une croissance de l’emploi, surtout dans des secteurs où la main-d’œuvre
est vieillissante et nécessitera d’être renouvelée (industrie chimique et
pharmaceutique).
Enfin, la reprise dans certains secteurs dépendra de la capacité à adopter une
forme de résilience, notamment en faisant preuve de créativité et en tirant profit
des progrès des technologies numériques. C’est particulièrement le cas dans les
industries culturelles et créatives.
•

Les freins à la reprise

Une demande en baisse ou qui ne reprend pas ne permettra pas aux entreprises
de renouer avec la croissance. Le secteur aérien, dont les voyageurs pourraient se
détourner, redoute particulièrement le maintien d’une demande basse. Le secteur
de la construction ou encore celui du commerce de vêtements pourraient pâtir
d’une baisse du pouvoir d’achat. La santé de certains secteurs est étroitement
dépendante de celles d’autres domaines. Par exemple, la chimie dépend de la
consommation de l’industrie automobile ou de la construction ; la construction
aéronautique, du transport aérien ; l’Horeca, du tourisme et de la culture ; etc.
Dans cette même logique d’effets « ricochets », le secteur financier pourrait être
ébranlé par les défaillances des entreprises clientes.

pour l’Europe, dit Greendeal, ou la stratégie wallonne « Circular

Wallonia ».
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Par ailleurs, la dépendance à l’économie mondiale de certains secteurs les plonge
dans une incertitude : c’est le cas de du transport et de la logistique ; de la
construction ou des industries automobiles et mécaniques qui s’approvisionnent
sur les marchés internationaux ou encore de l’industrie alimentaire qui exporte la
majorité de sa production.
Un autre risque lié à l’internationalisation de l’économie est la présence de grands
groupes internationaux sur le sol wallon mais dont le siège se situe à l’étranger.
Ceux-ci pourraient lancer des restructurations aux dépens des unités de
production wallonnes ou belges (secteur de la chimie et de la pharmacie
notamment).
Toujours au niveau des préoccupations d’ordre international, différents secteurs
(aéronautique, automobile) souffrent d’un manque de coordination européenne.
De nombreux secteurs ont vu leur situation financière s’altérer avec la crise : le
secteur aéroportuaire qui a dû continuer à honorer des coûts fixes élevés avec un
niveau d’activité très faible ou les petites entreprises de l’Horeca et du génie
mécanique qui disposent d’une trésorerie limitée. De plus, les commerces ou les
établissements Horeca ont dû souvent investir dans des équipements de
prévention sanitaire. La faillite d’un nombre non négligeable de petites entreprises
pourrait grever la dynamique de reprise. À terme, les services publics ou subsidiés,
notamment dans le secteur de la santé, pourraient connaitre une réduction des
moyens puisque les pouvoirs publics font face à une baisse des recettes et une
augmentation des dépenses.
Aux conditions budgétaires difficiles s’ajoutent une fluctuation des prix sur des
marchés secoués par la crise. Les prix de l’énergie fossile se tassent, ceux des
matières premières (construction, métallurgie) ou encore des containers
(commerce) augmentent.
Le contexte financier difficile des entreprises et des pouvoirs publics pourrait peser
sur les investissements en matière de formation, de construction, de numérisation
(services TIC), etc. Concernant ce dernier point, ce serait particulièrement
problématique dans des secteurs comme le tourisme qui accuse déjà un retard en
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la matière. Enfin, certains secteurs pourraient voir leur reprise compromise par
manque de main-d’œuvre qualifiée ou en raison de la perte de compétences. Dans
le secteur aérien, de la construction aéronautique ou des industries culturelles et
créatives, les entreprises craignent que les travailleurs qualifiés, lassés des
périodes de chômage temporaire ou de l’incertitude des revenus, quittent le
secteur. Dans le secteur du transport ou de la construction, les retards et limites
de formation et les contraintes à la mobilité des travailleurs étrangers pourraient
aggraver la pénurie de main-d’œuvre. Enfin, le secteur de la santé, qui connaissait
également des difficultés de recrutement, redoute que la crise sanitaire, dont la
gestion a été particulièrement éprouvante pour le personnel, ne provoque le
départ de travailleurs qualifiés et une crise des vocations.

5. Les actions du service public régional de l’emploi
wallon
Comme l’indique la rapide analyse des enjeux et risques à considérer tant de
manière conjoncturelle que structurelle, le Forem, conscient des difficultés liées à
la situation sanitaire et à leur impact sur le marché de l'emploi, a adapté ses
services pour soutenir les entreprises et les demandeurs d’emploi touchés par la
crise. Compte tenu des risques pour les particuliers, l’importance d’accompagner
les personnes actives dans leurs transitions professionnelles afin de maintenir leur
employabilité tout au long de leur carrière devient une préoccupation de premier
plan, tout en soutenant la relance ou le maintien des entreprises par des plans de
soutien.
Grâce au dispositif de « l’accompagnement instantané », plus de 100.000
travailleurs venant de perdre leur emploi ont été contactés endéans les 48 heures
après leur inscription comme demandeur d’emploi par une équipe de 70
conseillers. L’objectif est d’entreprendre une série de démarches pour leur
permettre de retrouver rapidement un emploi. À ce jour, 66 % des personnes ont
retrouvé un emploi.
Un plan sectoriel d’actions de relance en soutien des entreprises wallonnes a été
mis en œuvre très rapidement auprès de secteurs clefs (Industrie alimentaire,
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Chimie/biotechnologie, Construction, Horeca/tourisme, Commerce, Industrie,
Transport/Logistique, Aéronautique). Il se base sur une collaboration entre les
partenaires sociaux des secteurs, les entreprises et le Forem. Au départ de la veille
réalisée par le Forem et des inputs sectoriels sur les conséquences de la crise
sanitaire sur l’emploi, ce plan vise à soutenir la relance des secteurs en les
accompagnant en matière d’aides publiques, de recrutement et de formation et
de reconversion.
Pour chacun d’entre eux, à l’exception de l’Horeca/tourisme en stand-by le temps
que la situation de ces secteurs se clarifie, un plan d’actions est validé, dont
l’opérationnalisation et l’évolution sur le long terme est suivie par un comité de
pilotage composé de représentants de secteurs et du Forem.
Si des thématiques plus spécifiques animent certains secteurs, les points
d’attention transversaux concernent notamment :
▪ la connaissance des réalités du secteur et de ses besoins spécifiques ;
▪ la captation des besoins de recrutement par le Forem et la mise à disposition
d’outils digitaux performants ;
▪ l’identification des compétences portées par les demandeurs d’emploi ;
▪ la problématique des métiers en pénurie/critiques et les dispositifs
mobilisables (FALT, PFI, Coup de poing pénuries, etc.) ;
▪ l’identification des filières de formation manquantes en lien avec les besoins
du marché et la modularisation des formations proposées.
Pour soutenir les entreprises, dès la mi-mars 2020, le Forem a mené un plan
d’actions appelé « Urgent 2020 » dédié aux secteurs essentiels au fonctionnement
du pays. Avec l’appui du Centre de contact, les conseillers entreprises du Forem
ont contacté proactivement les entreprises clientes afin de leur présenter l’offre
de services et de collecter les besoins de recrutement urgents. Ces besoins ont été
largement diffusés via le site Internet et via les réseaux sociaux afin de mobiliser
largement les demandeurs d’emploi sur ces offres. Chaque secteur a fait l’objet
d’un plan opérationnel visant à satisfaire au mieux les besoins de recrutement
récoltés.
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Ainsi, entre le début de la crise liée à la Covid-19 et fin juin 2020, le Forem a
contacté directement et individuellement plus de 5.600 entreprises des secteurs
de la santé, de l’agriculture et de l’horticulture, du commerce alimentaire et de la
distribution, de l’accueil de la petite enfance, de l’industrie alimentaire, de la
chimie et de la biopharmacie ainsi que du transport et de la logistique. Bilan final
de cette action au cours de la première vague : 4.500 opportunités d’emploi
collectées et plus de 4.000 satisfaites, soit un taux satisfaction moyen de près de
90 %. À titre d’exemple, au 15 octobre, près de 80 % des besoins des maisons de
repos et de soins étaient comblés, ce qui relève d’une double performance puisque
les emplois ciblés relèvent très souvent de la pénurie.
Le Forem a poursuivi son soutien au secteur de la santé, entre autres, lors du
premier déconfinement. Ainsi, pour les maisons de repos et de soins, les autres
institutions d’hébergement et les hôpitaux wallons, plus de 2.000 opportunités
d’emploi supplémentaires ont été gérées entre le 1er juillet et la mi-octobre 2020
et satisfaites à 95 % en moyenne. À souligner, par rapport à ces résultats, une
collaboration efficace avec l’AVIQ qui communique au Forem les besoins de ces
institutions ainsi que les candidatures volontaires de personnes désireuses de
travailler dans le secteur de la santé et de venir en renfort en cette période de crise
sanitaire. Nos conseillers utilisent, dans le plus strict respect des règles en matière
de RGPD, cette source de candidatures supplémentaire pour satisfaire les besoins
de recrutement qu’ils gèrent. D’autres sources de candidatures sont également
activées : réseaux sociaux, hautes écoles, demandeurs d’emploi fraichement sortis
des études, demandeurs d’emploi licenciés en raison de la Covid-19, etc.
Dès l’annonce de la deuxième vague mi-octobre, les « conseillers entreprises » du
Forem ont proactivement recontacté les maisons de repos et/ou de soins, les
centres de testing s’implantant en Wallonie et les hôpitaux wallons. Ainsi, depuis
le 14 octobre 2020, plus de 680 institutions nous ont transmis un total de près de
3.600 nouvelles opportunités d’emploi, dont plus de 3.100 pour les maisons de
repos et de soins. Au 1er mars 2021, le taux de satisfaction pour les maisons de
repos et de soins approche les 65 %.
Dans la continuité de ces actions en faveur du secteur de la santé, le Forem travaille
depuis mi-février à satisfaire les besoins de recrutement des centres de vaccination
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intervenant dans les phases 1B et 2 de la stratégie wallonne de vaccination
(vaccination grand public) qui devrait s’étaler de fin mars à fin septembre.
Anticipant le besoin urgent de personnel médical et de support dans ces futurs
centres de vaccination wallons pour la phase 1B et 2, les « conseillers entreprises »
ont constitué une réserve de recrutement et ont présélectionné plus de 6.900
candidats. Parmi ceux-ci, plus de 1.500 personnes sont positionnées sur des
fonctions médicales. Une fois que les directions de centres auront été constituées,
les « conseillers entreprises » du Forem pourront proposer les profils les plus
pertinents par rapport aux compétences recherchées par les directeurs de centre.
Un plan d’actions de relance pour les entreprises wallonnes a été déployé à la mijuin 2020. L’offre de services a été adaptée à la crise sanitaire en renforçant la
communication relative aux dispositifs d’aides par le biais d’envois d’e-mail ou
d’appels téléphoniques auprès des 130.000 entreprises clientes et prospects. Ce
plan d’actions de relance se poursuivra en 2021 sur base des orientations définies
dans « Get Up Wallonia » et du « Plan de Reprise et de Résilience » européen.
Pour favoriser une relance plus rapide de l’économie, le Forem a introduit plusieurs
projets dans le cadre du Plan de Reprise et de Résilience (PRR) afin
d’outiller/équiper des centres de formation et/ou de compétences afin de
répondre au mieux aux besoins en compétences des entreprises et des particuliers
en matière numérique par exemple.
Une nouvelle mesure adressée aux entreprises appelée « Tremplin +24 mois » a
été mise en place exceptionnellement. Cette aide vise à soutenir les employeurs
de 14 secteurs particulièrement impactés par la crise de la Covid-19 qui ont besoin
de personnel. Il s’agit de les inciter à engager les demandeurs d’emploi de longue
durée fragilisés par la crise sanitaire.

56

De plus, le nouveau service « E-conseil » se met en place au sein de l’Organisation.
Les demandes des usagers seront traitées prioritairement via les différents outils
digitaux, tandis que les contacts « humains » (par téléphone et en vis-à-vis)
permettront, à l’avenir, de gérer les situations plus complexes.
Ainsi, depuis trois ans déjà, le Forem développe une stratégie phygitale qui
combine le digital et le présentiel. L’objectif est de répondre aux attentes de son
public tout en étant au plus proche de ses besoins. Force est de constater
qu’employeurs et demandeurs d’emploi utilisent de plus en plus les outils digitaux
et, avec la crise sanitaire, ce modèle s’est davantage développé à plusieurs
niveaux.
Dès que les modules de formation le permettaient, les formateurs ont dispensé
leurs cours à distance56. L’objectif du Forem est d’élargir l’offre de formation à
distance de manière permanente. L’offre de formation est adaptée en fonction des
métiers en pénurie et des fonctions critiques ainsi que selon les ressources
digitales et numériques disponibles.
Actuellement, les travailleurs en chômage temporaire ont accès gratuitement aux
formations proposées par le Forem et par les Centres de compétence. Ainsi, il est
possible pour les travailleurs d’une entreprise de mettre à profit cette période de
suspension ou de ralentissement des activités pour parfaire leurs compétences,
sur base volontaire.

https://formation-distance-inscription.leforem.be/catalogueleforem/
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6. Annexe : une vue synthétique secteur par secteur
Les annexes qui suivent offrent un aperçu - qui ne se veut pas exhaustif - de la situation observée dans différents secteurs depuis le début de la crise. Il s’agit ici de
présenter une « photo » un an après, la situation dans les secteurs pouvant changer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures prises.

6.1

AGRICULTURE, secteur essentiel

Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) et opportunités d’emploi

Le secteur de l’agriculture
(horticulture, fruiticulture, légumes,
élevage, etc.) est à l’amont de tout
le système de production
alimentaire et a connu peu de
problème d’approvisionnement.

Accueil perturbé des travailleurs
saisonniers d’autres pays, en raison de
la fermeture des frontières. Considéré
comme secteur essentiel, les mesures
ont été mises en place pour éviter la
pénurie de main-d’œuvre lors des pics
de production.

Les activités s'exercent quasi
totalement en plein air et souvent seul
ou en petit nombre.

Le nombre de DEI inscrits en janvier
2021 est légèrement à la hausse à un
an d’écart (+ 0,4 %) après avoir connu
une hausse en juin puis des baisses
pendant les mois d’été et début de
l’automne.

Le secteur a continué de répondre
aux demandes
d'approvisionnement et a été
considéré comme un secteur
essentiel durant cette crise
sanitaire.
C’est un des rares secteurs qui a dû
recruter de la main-d’œuvre,
principalement saisonnière, au
début de la pandémie (printemps
2020).
Difficultés d’écoulement de la
production dues aux fermetures de
l’Horeca et des cantines
d’entreprises/scolaires.
Changement dans les habitudes de
consommation puisque les circuitscourts et les produits bio ont été
plus plébiscités durant cette
période.

Le Forem

Diminution des revenus de - 11 % sur
la période de fin mars 2020 à début
février 2021 alors qu'elle est de - 23 %
pour l'ensemble des secteurs. La
raison de cette baisse vient de la
diminution de la demande.

Travail sur site durant les mois de crise
pour la quasi-totalité du personnel (78
% des personnes étaient sur site lors
de l'enquête du 6 avril 2020, 99 %
pour celle de fin juin 2020, 81 % en
novembre 2020 et 64 % en février
2021).
Le recours aux chômage temporaire
reste relativement faible.

Légère hausse des offres d’emploi
diffusées par le Forem entre 2019 et
2020 avec un pic d’offres en avril et
mai principalement pour les métiers
saisonniers.

Top 5 des métiers les plus
demandés en 2020

Perspectives d’évolution du
secteur

1. Aide agricole de production fruitière

Facilitateurs :

2. Jardinier

▪ Prise de conscience générale de
l’importance de ce secteur dans la
population.

3. Ouvrier en horticulture maraichère et
ornementale
4. Aide d'élevage agricole
5. Ouvrier agricole

▪ Augmentation des demandes en
circuits courts, local, bio, etc. ;
valeurs refuges durant les crises.
▪ Politiques publiques en faveur de la
préservation de l’environnement
(plan haies en Wallonie) ; soutien au
développement durable (cantine
scolaire, etc.).

Problème d’écoulement de la
production (surtout la viande bovine
et les pommes de terre) suite à la
fermeture de l’Horeca ; des cantines
scolaires et d’entreprises et du secteur
événementiel.

Freins/Risques :
▪ Diminution, suite à la crise
économique, du budget des
ménages à l’alimentation qui
entrainerait un changement dans
les habitudes de consommation
(diminution de la demande en
viande).

Après la fermeture des pépinières, la
demande a fortement augmenté pour
les cultures ornementales
(aménagement des jardins).

▪ Difficultés d’écoulement de la
production en fonction de la durée
de fermetures des secteurs comme
l’Horeca, événementiels, cantines.

Succès de la vente directe, les produits
bio et de la ferme.
Une tendance à la baisse des ventes
de 10 à 30 % apparaît après le premier
confinement tout en restant toujours
supérieure à ce qui a été enregistré
avant la pandémie.

ERMG - février 2021
Filagri Biowallonie
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6.2

INDUSTRIE ALIMENTAIRE, secteur essentiel

Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) et opportunités d’emploi

La fermeture de l'Horeca conjuguée
à la mise à l'arrêt de l'événementiel
représenterait pour les entreprises
une perte financière de 320 millions
d'euros par mois.

Selon l’enquête de l’ERMG, le
chiffre d'affaires actuel est inférieur
de 12 % à l’an passé.

Télétravail dans 16 % des cas.

Légère augmentation de 0,1 % des
DEI estimés sur base de la branche
d'activité de la dernière expérience
professionnelle entre janvier 2020
et 2021.

1. Électromécanicien de
maintenance

Baisse des opportunités d’emploi
de 33 % entre 2020 et 2019.

4. Boucher

Même, si l’activité du secteur a pu
se poursuivre, les règles strictes de
distanciation sociale, le manque de
personnel (en quarantaine ou en
maladie) a pesé sur l’activité.

Principale raison invoquée est la
baisse des ventes surtout pour les
entreprises dépendant de l’Horeca
et de l’évènementiel.

En production, le travail a continué
mais avec moins d’effectifs pour
respecter les distanciations sociales.

Top 5 des métiers les plus
demandés en 2020

2. Responsable de production
3. Boulanger

5. Opérateur de production
alimentaire

Les entreprises s'attendent à une
perte de 8 % de leur chiffre
d'affaires en 2021.
Effectif en hausse en 2020
(+ 1 %) alors que la tendance
générale est à la baisse (- 2 %).

ERMG - février 2021
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Le Forem

Le Forem

Perspectives d’évolution du
secteur
Freins/Risques :
▪ Forte dépendance d’une partie
au secteur de l’Horeca et de
l’évènementiel.
▪ Comportement des
consommateurs.
▪ Concurrence transfrontalière :
les taxes et redevances pèsent
sur les prix des denrées
alimentaires et des boissons
coûtent plus cher en Belgique
que dans les pays voisins. Par
conséquent, le consommateur
belge peut faire de plus en plus
d'achats de l'autre côté de la
frontière ou bien se fait livrer
des marchandises en
provenance de l'étranger grâce
à Internet.
Veille Forem
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6.3

TEXTILE, Commissions paritaires essentielles : Production et approvisionnement de textiles médicaux, approvisionnement de vêtements aux
hôpitaux et établissements de soins médicaux et de vêtements « cleanroom » aux entreprises pharmaceutiques, produits d’hygiène

Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) et opportunités d’emploi

Top 5 des métiers les plus
demandés en 2020

Perspectives d’évolution du
secteur

Impact sur les ventes du secteur
principalement dû à un manque de
demande sur le marché.

Certains problèmes inhérents aux
activités du secteur peuvent être
soulevés : délai de livraison plus
long, approvisionnement limité en
provenance de l’étranger,
perturbation du transport
international, etc.

La crise a augmenté le recours au
télétravail (existant déjà avant mais
dans une moindre mesure).

Baisse du nombre de DEI estimé sur
base de la branche d'activité de la
dernière expérience professionnelle
entre 2020 et 2019.

1. Conducteur de machines de
fabrication de produits textiles

Facilitateur :

3. Mécanicien d'entretien
industriel

Chiffre d'affaires actuel est inférieur
de 12 %.

Production devant être maintenue,
une partie du personnel est présent
sur place (28 %).

Baisse des opportunités d’emploi
dans les divers sous-secteurs de
l’industrie en un an.

De plus, le secteur dépendant
fortement du commerce extérieur,
les restrictions frontalières et les
codes couleur attribués aux pays
ont également freiné l’activité des
entreprises belges.

Télétravail (50 %) avec parfois un
mix télétravail/sur place
(18 %).

2. Manutentionnaire

4. Électricien de maintenance
industrielle
5. Opérateur sur machine de
finition, contrôle et
conditionnement

Principale raison invoquée est un
manque de demande sur le marché.

Fedustria et Centexbel engagés à
soutenir Greendeals, « achat
circulaire » wallon depuis novembre
2019 (sous-secteur du textile
d’habillement).
Facilitateurs et freins/Risques :
▪ Assouplissement ou
durcissement des mesures
sanitaires.
▪ Forte dépendance aux
exportations.

Perte estimée de 8 % de leur chiffre
d'affaires en 2021 (-7 % tous
secteurs confondus).
Hausse de l’effectif de 2 % en 2020
(-3 % tous secteurs confondus) et
prévision de +3 % en 2021
(+1 % tous secteurs confondus).
Situation normale pour les ventes
intérieures.
Baisse des exportations due à la
fermeture des commerces dits
« non-essentiels » à l’étranger
(principalement chez les plus gros
importateurs de textiles :
Allemagne, Pays-Bas et RoyaumeUni).
ERMG - février 2021
FEDUSTRIA

Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi

ERMG

Le Forem

Le Forem

FEDUSTRIA, veille Forem
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6.4

INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES

Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Demandeurs d’emplois inoccupés
(DEI) et opportunités d’emploi

Les secteurs événementiel et
culturel sont ceux qui ont été les
plus touchés par la crise sanitaire
liée à la Covid-19 avec des pertes de
chiffre d’affaires évaluées à plus de
80 % de mars à décembre 2020.

Pour le secteur de l’évènementiel :

Chômage temporaire :
plus de la moitié du personnel.

Progression des DEI positionnés sur
les métiers du secteur de 11,1 % en
2020
par rapport à 2019.

Tout rassemblement de masse fut
interdit de mars à septembre puis
après octobre, forçant l’annulation
des concerts, spectacles, festivals et
événements sportifs.

La baisse du chiffre d’affaires
pouvait être chiffrée à plus de 85 %
entre avril et juin et entre 75 et
80 % depuis octobre 2020.

Fermeture forcée du secteur entre
le 14 mars et le 18 juin puis depuis
fin octobre, a entraîné des pertes de
chiffre d’affaires continues.

Télétravail :
un quart du personnel.
Au poste de travail :
pour le reste du personnel.

Les perspectives sont plutôt
sombres pour l’année 2021 avec un
nombre important de faillites et de
licenciements prévus.

Peu de perspectives de réouverture.

Le chômage temporaire a été de
mise pour les salariés du secteur.

Ventes à l’arrêt. Annulations des
spectacles et événements.

À partir de septembre, certains
événements reprennent mais avec
une jauge de public revue à la
baisse et des obligations liées à la
sécurité et l’hygiène, tout en ne
sachant pas encore si le public va
revenir au théâtre ou au concert (le
cinéma a perdu entre 80 et 90 % de
spectateurs).

Représentations virtuelles
permises : recettes fortement en
baisse.

Baisse des offres diffusées par le
Forem de 44 % en 2020
par rapport à 2019.

Top 5 des métiers les plus
demandés en 2020

Perspectives d’évolution du
secteur

1. Chargé de communication

Facilitateurs :

2. Organisateur informaticien

▪ Grande résilience et énormément
de créativité pour proposer
quand même des produits
culturels malgré les restrictions.

3. Responsable de la stratégie
commerciale
4. Créateur de support de la
création visuelle
5. Professionnel de la production
des spectacles

▪ Développement accéléré de la
numérisation qui offre de
nouvelles possibilités.
▪ Soutien des pouvoirs publics.
Freins/Risques :
▪ Main-d’œuvre qui a quitté le
secteur, faute de rentrée
financière.
▪ Nombreuses faillites sont à
craindre.

Production de contenus culturels :
poursuite avec quelques
aménagements sanitaires.

▪ Perspectives de réouverture du
secteur restent incertaines.

La rentabilité des événements
semble mise en péril.
ERMG

Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi

ERMG

Le Forem

Le Forem

Veille Forem
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6.5

ÉNERGIE, secteur essentiel

Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) et opportunités d’emploi

Top 5 des métiers les plus
demandés en 2020

Chute du prix de l’énergie suite à la
diminution du transport et de
l’activité des industries, associée à
la guerre du prix du pétrole entre
l’Arabie Saoudite et la Russie.

Diminution de la production et du
transport industriel qui réduit la
demande de pétrole (dévaluation
des stocks et diminution des gaz à
effet de serre surtout en début de
confinement).

En début de confinement, le
personnel a été sollicité pour
construire les chantiers dans les
hôpitaux (salles de soins intensifs ;
installations temporaires ; zones de
tri ; urgences).

Augmentation du nombre de DEI en
un an de +10,2 %.

1. Installateur électricien

Effondrement de la demande du
trafic aérien et diminution de la
circulation sur les routes lors des
confinements.

Dans les centrales nucléaires, le
personnel est assigné au télétravail
dans les mesures du possible.

Prix bas en 2020 malgré une
remontée due à la demande durant
les mois d’hiver.
Remontée du prix du brut en 2021
en raison des perspectives
économiques mondiales qui
semblent bénéficier d'un
assouplissement des confinements,
du déploiement vaccinal et du plan
de relance aux États-Unis.
Progression des énergies
renouvelables (éolien et solaire) et
dépassement des énergies fossiles
en 2020 tout en restant malgré
tout, toujours en dessous de la part
à atteindre pour l’Europe
(diminution de 55 % des gaz à effet
de serre en 2030).

Baisse de la vente de kérosène,
d’essence et de diesel en 2020.
Prix de l’énergie fort bas :
diminution entre mars et octobre
2020, à partir d’octobre les prix sont
repartis à la hausse.

2. Chef comptable

Dans les sous branches électricité,
gaz, vapeur
(+ 6,8 %) et
centrales nucléaires (+54,5 %).

3. Électricien
de maintenance industrielle

Baisse de 7,2 % des opportunités
d’emploi en 2020 en un an.

5. Électricien lignes et réseaux

4. Développeur informatique

▪ Action multisectorielle pour tous
les acteurs de l’énergie.
▪ Projets énergétiques en lien avec
les plans de Relance et de
Résilience (PRR).
▪ Demande accrue pour des
énergies renouvelables.

▪ Prix de l’énergie très bas en 2020 a
rendu les investissements dans
des produits moins énergivores et
polluants moins attractifs.
▪ Problèmes financiers créés par la
crise ont diminué les projets
d’investissements pour réduire les
gaz à effet de serre GES
(remplacement appareils
électriques, rénovation
énergétique des maisons) sont
ralentis et postposés.
▪ Sortie du nucléaire : technologies,
infrastructures et équipements
doivent évoluer.
▪ Augmentation du télétravail et des
voitures hybrides : renforcement
de l’électrification nécessaire.
▪ Secteur dépendant de la reprise
d’autres secteurs comme
l’aéronautique, le tourisme, le
transport.
▪ Secteur très volatile, prix peuvent
s’envoler et renforcer les
difficultés des ménages à payer
leurs factures.
▪ Libéralisation du marché de
l’énergie.

Quant aux aides spécifiques de la
région, elles ont permis d’aider les
personnes qui ont eu le plus de
difficultés financières durant la
crise.

Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi

Facilitateurs :

Freins/Risques :

Limitation des activités sur les sites
à des tâches critiques dans le cadre
de la sûreté et de la sécurité
d’approvisionnement.

Report du passage à l’essence d’été
(pression vapeur de 60 kPa au lieu
de 95 kPa qui limite les risques
d’explosion) de juin à mai 2020 car
les cuves sont pleines de l’ancien
carburant.

CREG, AIE, Eurocontrol,
https://economie.fgov.be/fr/theme
s/energie

Perspectives d’évolution du
secteur

Le Forem

Le Forem

CSC, Le Forem, Presse
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6.6

DÉCHETS ET EAU, secteur essentiel

Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) et opportunités d’emploi

Top 5 des métiers les plus
demandés en 2020

Perspectives d’évolution du
secteur

Crise a accentué le problème des
déchets à usage unique (plexiglass,
masques, survêtements dans le
milieu hospitalier, …) qui à défaut
de pouvoir être recyclés sont
incinérés augmentant la charge de
travail dans les incinérateurs.

Crise des déchets aggravée par les
produits à usage unique jetés après
utilisation pour contrer le virus (par
exemple avec la vaccination : gants,
seringues, masques, surblouses,
doses vaccinales en verre) ; des
emballages de protection (par
exemple, dans la restauration).

Métiers mis en avant durant la
crise :
Parmi ceux de la propreté et du
nettoyage (les éboueurs, les trieurs
de déchets ménagers et industriels,
les agents de nettoyage, etc.).

Baisse de 13,5 % du nombre de DEI
dans la branche d’activités
« Services eaux ».

1. Chauffeur de poids lourds

Facilitateurs :

2. Manutentionnaire

Pour la branche d'activités des
déchets, nombre difficile à
déterminer de DEI mentionnant leur
dernière expérience professionnelle
car il est repris dans la branche
d'activités "services personnels".

3. Ouvrier de voirie

▪ Secteur essentiel et en évolution
constante qui s’intègre dans les
différents projets (Circular
Wallonia, Green Deal, …).

Le problème des déchets liés à la
pandémie devient un problème
planétaire au niveau de la pollution
du biotope.
Pour la consommation de l’eau, les
aides ont permis d’alléger les frais
des personnes qui ont eu le plus de
problèmes financiers durant la crise.

Activité en hausse pour les déchets.
Fermeture des « recyparcs » au
début du confinement (dépôts
sauvages).
Prix de l’eau stable durant 2020
pour les consommateurs.

Hausse de la charge de travail
durant ces mois de confinement et
de déconfinement suite aux règles
d’hygiène et de sécurité mises en
place.
Respect des mesures de
distanciation dans les entreprises.

Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi

5. Conducteurs d’engins de
terrassement

Baisse de 28,8 % des opportunités
d’emploi reçues en 2020 par
rapport à 2019. Surtout visible dans
les activités de "Captage, traitement
et distribution d'eau" (-10,5 %).

Presse

Le Forem

▪ Secteur en lien avec la transition
écologique.
▪ Projets de remplacements des
anciennes conduites d’eau.
Freins/Risques :
▪ Recours à l’incinération à la place
du tri et à la réutilisation.
▪ Pertes de finances pour les
projets publics.

A contrario, pour la collecte et
le traitement des eaux usées, les
opportunités ont été plus
nombreuses en 2020 (+ 25,7 %).

Monitoring Sciensano : Système de
surveillance des eaux usées dans les
stations d’épuration pour observer
la charge virale et la circulation du
virus depuis juin 2020.
SWDE, SPGE, Sciensano

4. Électromécanicien de
maintenance industrielle

▪ Autres acteurs impactés car le
secteur de l’eau est
commanditaire de nombreuses
sous-traitances.
Le Forem

Circular Wallonia, Green Deal, CDC
Polygone de l’eau, Presse
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6.7

CHIMIE, secteur essentiel

Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) et opportunités d’emploi

En pharmacie/biotechnologie, une
augmentation des capacités de
production pour développer des
vaccins et thérapies contre la
COVID-19.

La crise a un faible impact sur leur
chiffre d'affaires actuel : pas de
baisse majeure envisagée pour 2021
et 2022.

Télétravail pour les employés avec
peu ou pas d’impacts sur la
productivité pour les majorités des
entreprises.

Pour les entreprises qui connaissent
une baisse du chiffre d’affaires, la
principale raison invoquée est un
manque de commandes.

Chômage temporaire pour le reste
du personnel.

Diminution de la réserve de maind’œuvre inscrite au Forem estimée
sur base de la branche d'activité de
la dernière expérience
professionnelle.

En chimie, une diminution de la
production suite au ralentissement
d’autres secteurs consommateurs
des matières produites par le
secteur (automobile, construction,
etc.).

En ce qui concerne les ventes :
▪ Baisse de la demande de produits
dans les secteurs automobile et de
la construction.
▪ Hausse pour les
produits/matériels de la Covid-19.

En production, le travail a continué
mais avec moins d’effectifs pour
respecter les distanciations sociales.
Les entreprises ont augmenté leur
effectif en 2020 (+ 3 %) alors que la
tendance générale est à la baisse
(- 2 %).

Baisse des opportunités d’emploi
diffusées par le Forem sauf pour
l'industrie pharmaceutique.
Selon Essenscia, la demande de
main-d’œuvre pharmaceutique et
biotechnologique est en hausse en
Wallonie.

Top 5 des métiers les plus
demandés en 2020

Perspectives d’évolution du
secteur

1. Technicien de production

Facilitateurs :

2. Agent de main de finition,
contrôle et conditionnement

▪ Exportations et importations
importantes (sauf avec le
Royaume-Uni suite au Brexit).

3. Technicien de laboratoire de
recherche
4. Électromécanicien de
maintenance industrielle
5. Responsable qualité

▪ Poursuite du développement
biotechnologique.
▪ Prévisions d’embauche à la
hausse : main-d’œuvre
vieillissante, extension des
chaines de production.
Freins/Risques :
▪ Restructurations possibles car les
entreprises belges dépendent de
groupes internationaux.

Les entreprises pharmaceutiques
envisagent une augmentation de
personnel en 2021.

▪ Des projets sont arrêtés : pas de
perspective de reprise ou
dépendant des autres secteurs
clients (construction,
automobile).
▪ Réglementation plus stricte,
visant à limiter les risques
environnementaux.

Enquête de l’ERMG (9 février 2020)

Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi

Essenscia

Le Forem, Essenscia

Le Forem

Veille Forem
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6.8

GÉNIE MÉCANIQUE

Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) et opportunités d’emploi

Top 5 des métiers les plus
demandés en 2020

Perspectives d’évolution du
secteur

Baisse de la demande dans de
nombreux secteurs tels que la
construction, l’automobile ou
l’aéronautique.

Fluctuations tant à la baisse (via des
reports ou annulations de
commandes) qu'à la hausse.

Télétravail dans 17 % des cas.

La réserve de maind’œuvre estimée sur base de la
branche d'activité de la dernière
expérience professionnelle diminue
entre janvier 2020 et 2021. De
même, les opportunités d’emploi
sont à la baisse (- 33 %) entre 2019
et 2020.

1. Soudeur

Facilitateurs :

2. Électromécanicien

▪ Capacité de résilience du
secteur ;

Perturbations dans les chaînes
d’approvisionnement se sont fait
sentir dans l’ensemble des soussecteurs qui sont dépendants des
pays d’Extrême-Orient comme la
Chine. C’est le principal pays
producteur de produits et de
composants de grande valeur,
notamment dans les technologies
optoélectroniques.
Les sous-secteurs les plus touchés
ont été ceux de la fabrication des
machines et des équipements
électroniques.

Chiffre d'affaires actuel est inférieur
de 11 % par rapport à 2019.
Les principales raisons invoquées
sont :

En production, le travail a continué
mais avec moins d’effectifs suite
aux règles strictes de distanciation
sociale et le manque de personnel
(en quarantaine ou en maladie).

3. Technicien en systèmes d’usinage
4. Mécanicien d’entretien industriel
5. Opérateur de production des
métaux

Les diminutions les plus sensibles
observées dans le sous-secteur de la
fabrication de machines et
équipements (- 43 %) et celui de la
métallurgie (- 30 %).

▪ baisse des commandes des
secteurs « clients » (automobile,
aéronautique, construction, …).
▪ problèmes
d’approvisionnement.

▪ Prolongation du chômage
temporaire ;
▪ Économie circulaire qui permet
une réduction des coûts des
matériaux ;
▪ Technologies innovantes avec
l’augmentation de l’utilisation de
la réalité augmentée,
l’impression 3D utilisée pour la
production des dispositifs
médicaux tels que les
respirateurs.

Perte estimée de 1 % du chiffre
d'affaires en 2021.
Données variables selon les soussecteurs par exemple : dans le
domaine de la métallurgie (- 6 %) ;
celui des équipements électriques
(+ 1 %).

Freins/Risques :
▪ La dépendance à l'égard des pays
d'Extrême-Orient, comme la
Chine, pour l'approvisionnement
en matières premières primaires
et en produits finis ;

Effectifs seraient en hausse en 2021
(+ 3 %) pour l’ensemble des soussecteurs à l’exception de celui des
équipements électroniques (- 1 %).

▪ Vulnérabilité des chaînes de
valeurs ;
▪ Faiblesse de la trésorerie.
Multitude de PME présentes qui
n’ont pas de trésorerie suffisante
et qui n’ont pas passé le cap de
l’industrie 4.0 ;
▪ Volatilité des prix des matériaux.

ERMG, 9 février 2021

Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi

ERMG, 9 février 2021

Le Forem

Le Forem

Veille Forem
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6.9

SECTEUR AÉRIEN, aéroport de Liège : hub de l’OMS

Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) et opportunités d’emploi

Top 5 des métiers les plus
demandés en 2020

Perspectives d’évolution du
secteur

Aéroports et compagnies aériennes :

Aéroports et compagnies aériennes :

Activités aéroportuaires

Aéroports

Facilitateurs :

Chute importante du trafic avec
diminution du personnel direct et
indirect.

Activités en baisse à la suite des
fermetures des frontières.

Recours massif au chômage
temporaire.

Les mesures sanitaires sont couteuses
et contraignantes.
Hausse des activités de fret à Airport
Liège.
Construction aéronautique :
Perturbations dans la chaîne
d’approvisionnement des pièces
détachées.
Annulations de plusieurs commandes
des compagnies aériennes.
Baisses des activités de maintenance
en raison de la diminution du taux
d’utilisation des avions.

Selon une enquête récente de l’ERMG,
la perte estimée du chiffre d’affaires
en 2020 s’élève à 61 %
(contre -10 % en moyenne, tous
secteurs confondus).
Au niveau européen, l’Association
Internationale du transport (IATA)
table sur un déficit de total de
11,9 milliards de dollars au niveau
européen.

Fin des contrats à durée déterminée et
de sous-traitance en interne.

Par rapport à 2019, les opportunités
d’emploi ont diminué de 21 %. Seul le
bassin de Liège enregistre une
progression des offres, soit 48 % à un
an d’écart.

1. Manutentionnaire

Construction aéronautique

3. Magasinier

Entre janvier 2020 et 2021, le nombre
de DEI n’a que très peu été impacté
par la crise et les opportunités
d’emploi sont à la baisse.

4. Agent technique de préparation
des vols

2. Gestionnaire des opérations de
transport et des prestations
logistiques

5. Agent de piste aéroportuaire
Construction aéronautique
1. Technicien d'installation et de
maintenance industrielle

Retour à la normale vers 2026 selon
Eurocontrol.

2. Technicien en systèmes d'usinage
(métal)

Aéroport de Charleroi :
Moins de 70 % de passagers. Perte
estimée à 25 millions selon la direction
de l’aéroport.

3. Assembleur monteur en
construction mécanique
4. Dessinateur industriel

Le fret est en pleine activité sur
l’aéroport de Liège :
plus de 1,120 million de fret
transporté en 2020 contre 902.489 en
2019, soit une progression
de 24 %.

5. Responsable de recherche et
développement

Construction aéronautique :
L’activité a été réduite de 30 % par
annulations de commandes des
compagnies aériennes.
Perspectives pour 2021 qui sont de
moins en moins bonnes : 3.000 à 4.000
livraisons sont prévues au cours des 3
à 4 prochaines années, contre une
estimation de 5.000 à 6.000 unités
avant la crise de la Covid-19.
ERM-enquête du 9 février 2021
Eurocontrol, IATA

Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi

Le Forem

Le Forem

▪ Report de charges.
▪ Aides des Gouvernements pour
certaines compagnies nationales.
▪ Mesure correctrice par la
Communauté européenne : report
du paiement pour les aéroports
wallons des redevances de
concession.
▪ Campagne de vaccination : c’est de
son succès que dépendra la reprise
du secteur.
▪ Développement du fret.
▪ Prolongation du chômage
temporaire.
Freins/Risques :
▪ Manque de coordination de
consignes au niveau européen.
▪ Comportement des
passagers, moral des ménages.
▪ Habitudes de voyage modifiées.
▪ Coûts fixes importants.
▪ Forte dépendance de la
construction aéronautique au trafic
aérien. Le développement du trafic
aérien et la santé financière des
compagnies aériennes
conditionnent la prise de
commande des avions ainsi que le
lancement des programmes.
▪ Pertes de compétences.
▪ Niveau de liquidités : toutes les
compagnies ne sont pas égales
(consolidation en rachetant d'autres
compagnies qui seront en faillite).
▪ Interrelation forte entre l’aviation et
l’économie.
▪ Pénurie de personnel qualifié.

Veille Forem
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6.10 AUTOMOBILE, services de dépannage et de réparation, service après-vente urgents et véhicules de remplacement sont essentiels
Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) et opportunités d’emploi

Top 5 des métiers les plus
demandés en 2020

Perspectives d’évolution du
secteur

Les principales conséquences de la
pandémie sont la perturbation de la
chaine d'approvisionnement, la
suspension de la ligne de
production (de plus en plus difficile
pour les usines de construction de
voitures d'obtenir les pièces et
composants) avec de lourdes
conséquences chez les
concessionnaires et l'arrêt des
canaux de vente avec de nombreux
équipementiers qui se retrouvent
coupés de ceux-ci.

Chute importante de la vente des
véhicules neufs par les
concessionnaires.

Télétravail pour les employés et
chômage temporaire.

Les DEI positionnés sur les métiers
sont en hausse,
soit +10 % entre 2019 et 2020.

1. Mécanicien d'entretien de
voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Facilitateur :

Les opportunités d’emploi ont
diminué de 31 % entre 2019 et
2020.

2. Carrossier

Hausse des ventes de motos, une
relative stabilisation pour les
voitures d’occasion et une
progression des modèles hybrides
et électriques selon la Febiac.

En production, le travail a continué
mais avec moins d’effectif pour
respecter les distanciations sociales.

3. Mécanicien de poids lourds
4. Monteur de pneus
5. Vendeur de voitures automobiles

Le Bureau du Plan prévoit une
récession de 7,4 % et le secteur ne
devrait pas renouer avec la
croissance avant 2023.

Dans le même temps, les bureaux
d’immatriculation ont été fermés.
Tout cela a entrainé une baisse de la
demande.

Montée en puissance des voitures
hybrides et électriques.
Freins/Risques :
▪ Interruptions des lignes de
production de l’industrie
automobile dues à la pénurie
mondiale de puces électroniques,
produites le plus souvent en Asie,
alors que, dans le même temps,
la demande augmente
puisqu’elles sont également
utilisées dans les smartphones,
les PC (télétravail) et les consoles
de jeux.
▪ Absence d'un réel marché unique
de l'automobile en Europe.
L'obstacle principal à sa
réalisation est l'absence
d'harmonisation fiscale qui
aboutit à des différences de prix
nationaux toutes taxes comprises
pouvant aller du simple au
double pour un même véhicule.
▪ Multiplication des normes et leur
changement fréquent.

Febiac, Bureau du Plan
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6.11 CONSTRUCTION
Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) et opportunités d’emploi

Top 5 des métiers les plus
demandés en 2020

Perspectives d’évolution du
secteur

Carnets de commande moins remplis sauf
pour des sous-secteurs comme
l’installation de piscine.

Chiffre d'affaires actuel est inférieur de
7 %. Crainte d’une baisse de 6 % pour les
revenus 2021 par manque de bons de
commande, perturbations au niveau des
fournisseurs de matériaux, absence du
personnel pour cause de
maladie/quarantaine et la distanciation
sociale.

Télétravail pour les employés et chômage
temporaire.

Le nombre de DEI en janvier 2021 et dont
la branche d’activité de la dernière
expérience est la construction est en
baisse à 1 an d’écart, après avoir connu
un pic en avril 2020 lors du premier
confinement.

1.

Maçon

Facilitateurs :

2.

Installateur électricien

3.

Menuisier

4.

Couvreur

Au-delà des demandeurs d'emploi ayant
eu une activité dans une entreprise de la
construction, d'autres demandeurs
d'emploi sont inscrits sur un métier de la
construction sans pour autant avoir de
l'expérience ou en ayant effectué une
mission intérimaire ou encore en ayant
exercé dans un autre secteur d'activités.

5.

Monteur en sanitaire et chauffage

▪ À partir de janvier 2021 et jusque
décembre 2022, un taux de TVA de 6 %
est applicable pour la démolitionreconstruction.
▪ Aide gouvernementale : droit
passerelle, moratoire des faillites,
chômage temporaire.
▪ Les prêts hypothécaires au plus bas
(1,30 % sur 20 ans).
▪ Grâce au "Green Deal" et au plan de
relance européen, le secteur devrait
trouver de la main-d'œuvre
supplémentaire à moyen terme.

Poursuite de l’activité d’une partie du
secteur de la construction pendant les
confinements mais certains chantiers ont
pris du retard à cause des règles strictes
de distanciation sociale, de transports,
d'équipements adaptés, du nonapprovisionnement en matériaux, du
manque de personnel (en quarantaine ou
en maladie).

Problèmes de liquidités pour 3 entreprises
sur 10 principalement liés à des retards de
paiement des factures clients ou à la perte
de chiffre d'affaires.

Évolution vers plus de télétravail, une
réorganisation des équipes de travail et
des horaires plus flexibles.
Personnes malades écartées ou en
quarantaine mettent les TPE en difficulté.
Engagement de personnel pour
remplacer les ouvriers étrangers en
attendant le retour à la libre circulation.

En 2020, baisse de l’activité économique
dans son ensemble de 3,8 %, selon une
analyse conjoncturelle de la
Confédération Construction :
▪ Diminution des commandes privées
vu l’incertitude de la situation.

Notons une hausse de la demande pour
le métier de chef d'équipe.

À un an d'écart, leur nombre augmente.

Freins/Risques :

Baisse de près d’un quart des
opportunités d’emploi en 2020.

▪ Chaine d’approvisionnement :
l'approvisionnement en matériaux a
été quelque peu ralentie, car le flux en
provenance de l'étranger était à
l'arrêt. Il n'y a pas de problèmes
structurels mais les délais de livraison
restent plus long.
▪ Hausse du prix des matériaux.
▪ Revenus des ménages et investisseurs
vont baisser.
▪ Carnets de commandes moins remplis.
▪ Diminution de la main-d'œuvre
disponible : diminution des capacités
de formation.
▪ Absence du personnel pour cause de
maladie/quarantaine.
▪ Distanciation sociale sur chantier.
▪ Main-d’œuvre étrangère dans
l’incapacité de venir en Belgique
pendant les confinements et
problèmes en 2021 suite à la
quarantaine imposée aux travailleurs
étrangers après les vacances de Noël.

Les carnets de commandes sont moins
remplis que l’an passé selon l’ERMG et la
CCW, les entreprises engagent donc
moins.

▪ Diminution et/ou arrêt des services
urbanismes, des notaires, des
bureaux d’architectes pendant les
confinements, ce qui a différé
certains actes de vente ou d’achat.
▪ Investissements publics postposés
alors que d’autres, notamment dans
la voirie, ont été boostés.
Construction de nouveaux logements a
baissé de 8 % en 2020, mais augmenterait
de 3 % en 2021.
Baisse des permis d'urbanisme durant les
10 premiers mois de 2020 de 3,4 % en
Belgique.
Selon la BNB, en moyenne mensuelle, le
volume de crédits hypothécaires aux
ménages s’est approché des niveaux
observés lors des années précédentes.
En 2020, les taux d’intérêt sur les crédits
hypothécaires sont restés favorables.
ERMG - Février 2021, BNB, Confédération
de la construction
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6.12 COMMERCE DE DÉTAIL, commerces alimentaires essentiels
Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) et opportunités d’emploi

Top 5 des métiers les plus
demandés en 2020

Perspectives d’évolution du
secteur

Variation selon la branche du secteur
particulièrement hétérogène du
commerce de détail.

Le commerce de détail non
alimentaire est un des sous-secteurs
les plus touchés de l’économie
belge.

Grandes enseignes alimentaires :
manque de personnel remplacé par
des intérimaires, des étudiants ou
via des réaffectations en interne
(personnel travaillant
habituellement dans d'autres
enseignes non-food, personnel du
siège central, …).

Hausse de 7 % à un an d’écart du
nombre de DEI inscrits en janvier
2021 dont la branche d’activité de
la dernière expérience est le
commerce de détail.

1. Vendeur détaillant en produits
frais

Facilitateur :

Le nombre moyen de DEI
mentionnant leur dernière
expérience professionnelle dans le
secteur du commerce de détail
s’élevait à 21.448 en 2020 (contre
20.558 en 2019), ce qui représente
une hausse de 4,3 % sur base
annuelle.

4. Vendeur en alimentation
générale

Prolongation du chômage
temporaire pour cause de force
majeure corona jusque fin juin
2021 avec possibilité de demijours, ce qui offrira plus de
flexibilité.

5. Boulanger

Freins/Risques :

Baisse à un an d’écart du nombre
d’opportunités d’emploi pour les
vendeurs dans le non alimentaire.

▪ Hausse du prix des containers.

Conséquences sur le commerce de
détail alimentaire qui a bien traversé
la crise et a même intensifié le travail.
Elles diffèrent fortement de celles sur
le commerce non alimentaire fermé à
deux reprises et qui est un des
secteurs les plus touchés par la crise.
Pour les achats non alimentaires :
diminution, baisse ou absence de
recettes, pertes importantes de
chiffres d’affaires (stocks non
écoulés), rentabilité moindre au m2
avec la distanciation sociale, coûts
sensiblement plus élevés, coûts des
aménagements, problèmes de
liquidités – en particulier pour le
secteur de la mode – mais nécessité
de se réapprovisionner.
Disparition de détaillants
indépendants déjà fragilisés ou non,
fermetures des points de vente les
moins rentables, réductions de
personnel, faillites, absences
d’engagements, …

Perte importante durant le premier
confinement.
Perte de revenus fortement réduite
après le 11 mai 2020.
Chute des revenus avec - 51 % par
rapport à la même période de 2019
en novembre 2020.
Début décembre 2020 : - 24 % des
revenus.
En janvier et en février 2021 : la
baisse du chiffre d’affaires est
nettement plus limitée (- 7 %)
malgré des soldes qualifiées comme
les pires soldes de l’hiver par la
Fédération sectorielle Comeos.
Poursuite des activités pour le
secteur du commerce alimentaire.

Chômage temporaire pour cause
de force majeure : très important
dans le commerce de détail non
alimentaire. Les sous-secteurs qui
ont été les plus touchés sont le
commerce de détail de vêtements
et celui de chaussures.
Facteurs économiques ont et
auront un impact sur l’emploi
(effets sur l’économie pas encore
parfaitement visibles) puisque
plusieurs mesures d’aide et soutien
sont toujours effectives et
beaucoup d’incertitudes subsistent
(nouvelle vague et vaccination).

2. Boucher
3. Réassortisseur

▪ Retards dans le transport.
▪ Manque d’intérêt des clients
pour les achats de la nouvelle
collection.

En 2020, le Forem a diffusé 9.697
opportunités d’emploi émanant du
secteur du commerce de détail
(celles des autres services publics
de l’emploi non comprises), ce qui
représente une diminution de 27 %
par rapport à 2019.

Commerçants les plus résistants se
sont lancés et/ou ont utilisé :
▪ La vente en ligne via une
plateforme ou leur propre site.
▪ La logistique adaptée à la
livraison à domicile.
Intensification du travail pour les
métiers du commerce alimentaire.
Adaptation à des règles strictes en
matière de sécurité et d'hygiène,
dans des circonstances
exceptionnelles.
ERMG - 9 février 2021,
COMEOS

Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi
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6.13 HORECA, branche essentielle : hôtels
Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) et opportunités d’emploi

Secteur frappé durement.

Horeca : fermeture forcée entre le
14 mars et le 18 juin 2020 puis
depuis fin octobre. Double vague de
pertes de chiffres d’affaires (80 %
entre avril et juin et entre 65 et 80 %
depuis octobre) malgré la mise en
place d’un service de plats à
emporter qui ne couvre qu’une
partie des revenus.

Chômage temporaire : environ deux
tiers des cas pour le personnel.

Hausse de 11 % des DEI inscrits en
janvier 2021 sur base annuelle dont
la branche d’activité de la dernière
expérience est l’activité des hôtels et
restaurants.

Cafés et restaurants ont dû fermer
leurs portes. Seuls les repas à
emporter ont été permis.
Hôtels, restaurants et cafés ont fait
appel massivement au chômage
temporaire.
Aides publiques (droit-passerelle
entre autres mesures de soutien) ont
permis aux structures les plus
fragiles de tenir bon jusqu’au
déconfinement.
Niveau de rentabilité d’avant-crise
semble encore loin.
Faillites nombreuses et pertes
d’emploi importantes sont redoutées
durant la période 2021-2022.

Travail sur place pour le personnel
restant.
Télétravail concrètement pas
possible.

Baisse de près de trois quarts des
opportunités d’emploi en 2020 par
rapport à l’année précédente.

Top 5 des métiers les plus
demandés en 2020

Perspectives d’évolution du
secteur

1.

Commis de cuisine

Facilitateurs :

2.

Serveur en restauration

3.

Cuisinier

4.

Équipier polyvalent en
restauration

5.

Chef de partie

▪ Demande des consommateurs.
▪ Mesures publiques pour
surmonter la crise : « droitpasserelle », chômage temporaire,
moratoire sur les faillites.
▪ TVA à 6 %.
▪ Essor de la restauration à
emporter.
▪ Nombreux projets hôteliers en
Wallonie.

La vente à emporter ne constitue
que moins de la moitié des revenus
attendus pour les restaurants qui la
pratiquent.

Freins/Risques :
▪ Tissu de TPE, avec des lacunes en
termes de management.
▪ Santé financière fragile.
▪ Fermeture forcée du secteur
pendant les périodes de
confinement.
▪ Frais importants pour se
conformer aux règles sanitaires.
▪ Liens avec les secteurs culturel,
événementiel et touristique qui
subissent également un
ralentissement de leurs activités.

Débits de boissons :
Les ventes sont arrêtées dans les
débits de boissons pendant les
périodes de fermeture. Situation
jugée comme préoccupante sans
possibilité de pratiquer le « take
away ».
Hôtellerie : forte baisse de la
fréquentation dans une grande
majorité des hôtels. Certains se
voient contraints de fermer pour
cause de non-rentabilité.
En moyenne, le taux de remplissage
est évalué à 20 % depuis mars 2020.
ERMG - 09 février 2021
BELFIUS RESEARCH
BRUSSELS HOTEL ASSOCIATION
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6.14 TRANSPORT ET LOGISTIQUE, secteur essentiel
Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) et opportunités d’emploi

Activités en diminution : transport de
personnes, particulièrement en lien
avec l’activité touristique qui subit
les effets d’interdiction ou de
restriction de voyage et de
rassemblement, le transport de
marchandise lorsque la demande de
clients est en baisse.

Baisse du chiffre d’affaires à un an
d’écart en février :

En logistique : télétravail et présence
sur le lieu de travail.

Baisse du nombre de DEI inscrits au
Forem.

▪ 5 % dans la logistique.

Dans le transport de personnes :
recours important au chômage
temporaire lors du confinement de
printemps et majorité du personnel
en présentiel.

Baisse du nombre d’opportunités
d’emploi diffusées par le Forem
entre 2019 et 2020.

Activité en maintien : transport de
marchandise en général, notamment
jugé comme essentiel durant le
premier confinement.

▪ Dans le secteur de la logistique,
en raison d’un manque de
demande.

Activité en croissance : livraison de
colis soutenu par les achats en ligne
(e-commerce).

▪ 26 % pour le transport de
personnes.
Baisse des ventes :

Métiers en baisse : Pilote
professionnel de l'aviation,
Chauffeur de poids lourd,
Conducteur d'autobus, Chauffeur de
taxi, Agent de piste aéroportuaire.

Top 5 des métiers les plus
demandés en 2020
1. Chauffeur de poids lourd

Facilitateurs :

2. Chauffeur livreur (sur une
tournée)

▪ Aide gouvernementale : droit
passerelle, moratoire des faillites,
chômage temporaire.

3. Conducteur d'autobus
4. Conducteur de chariot élévateur
5. Magasinier

▪ Grâce au "Green Deal" et au plan
de relance européen, le secteur
devrait trouver de la main-d'œuvre
supplémentaire à moyen terme.
Freins/Risques :
▪ Dépendance à la conjoncture
économique et aux échanges
commerciaux internationaux, intraeuropéens et intra-nationaux.

Métiers en hausse : Agent
distributeur, Préparateur de
commande en logistique, Chauffeur
express, Conducteur de transport de
particulier.

▪ Dans le secteur des transports :
en raison de l’interdiction
d'exercer une partie des activités ;
des mesures de distanciation
sociale et des restrictions à la
mobilité des personnes.

Perspectives d’évolution du
secteur

▪ Le manque de personnel qualifié
pourrait encore s’aggraver.
▪ Les nouveaux candidats aux
métiers n’ont pu être formés
complètement.

Hausse des ventes dans les activités
de poste et de livraison de colis
grâce à l’intensification du ecommerce.
Perspectives 2021, les entreprises
craignent une baisse de 5 % pour la
logistique et de 3 % pour les
transports.
ERMG - 9 février 2021
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6.15 SÉCURITÉ PRIVÉE, secteur essentiel
Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) et opportunités d’emploi

Acteur transversal dans l’activité
économique et dépendant de l’impact
de la crise sur chacun des secteurs à
même de se doter de services internes
ou externes de sécurité.

Pas de difficultés d'approvisionnement en
produits technologiques.

Les impacts sont différents selon les
catégories de personnel. Poursuite
des activités fondamentales et
nécessaires en adaptant les modalités
de travail du personnel.

Les trois leaders du marché sont
implantés en Flandre principalement
et à Bruxelles ou sa périphérie. Le
quatrième acteur est wallon. Bien que
les offres diffusées par le Forem ne
reflètent pas la demande des
entreprises, le nombre d'opportunités
d'emploi ouvertes en 2020 a augmenté
fortement (en termes relatifs) en août
et septembre, et à nouveau en
décembre 2020.

Déplacement voire renforcement de
certains besoins de services
(surveillance, protection) et produits
(technologies adaptées à une gestion
de pandémie).
Grosses difficultés financières dans
certains secteurs qui ont un impact
direct sur les entreprises de sécurité
(pertes de contrats).
Possible renforcement de la structure
polarisée du secteur (quelques grandes
entreprises internationales
dominantes, et une série de PME et
TPE) dans la mesure où la reprise
pourrait se manifester différemment
selon la taille des entreprises de
sécurité et la diversité de leur
portefeuille clients.
Les 4 « majors » au niveau belge sont
davantage aptes à absorber le choc et
se diversifier suffisamment pour
décrocher des contrats, tandis que les
plus petites pourraient ne pas se
relever d’une perte de chiffre d’affaires
trop conséquente.

Pas d’arrêt de l’activité mais impact plus
grand sur le chiffre d’affaires pour les
petites entreprises.
Son niveau d'activité a fluctué en
fonction :
▪ Du temps et de la situation des
secteurs clients, fermés ou
partiellement ouverts (équipes
réduites pour assurer la surveillance
de bâtiments et sites temporairement
vides ; plus forte demande dans les
magasins, hôpitaux, ...) ;
▪ De la taille des entreprises : la
diminution globale des ventes de
services couvre une réalité inégale
entre grandes entreprises et
PME/TPE ;
▪ Des contrats annulés liés à
l’événementiel ;
▪ Des réductions des dépenses en
sécurité de la clientèle ;
▪ De la capacité à assumer une perte
temporaire de missions ;
▪ De l’adaptation rapide de l’offre de
services (centres de tests puis de
vaccination) et de produits
(technologies de détection de
température corporelle, de comptage
de clients par caméra intelligente).
Bref temps d’arrêt de la vente de services
de formation agréés. Mais, très
rapidement, la formation théorique en
ligne a été autorisée par le SPF Intérieur
et proposée par plusieurs acteurs de la
formation.
ERMG - 9 février 2021, Vigilis, presse

Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi

Travail de terrain maintenu pour les
agents de gardiennage (éventuelle
réallocation vers les secteurs
maintenus et en forte demande).
Gestion opérationnelle des équipes
en mode mixte (sur le terrain et à
distance).
Travail des opérateurs de systèmes
d'alarme/caméras limité aux
réparations et entretiens urgents.
Télétravail pour les consultants et le
management.
Chômage temporaire pour force
majeure en cas de prestation perdue,
maladie ou quarantaine.

Top 2 des métiers les plus
demandés en 2020
1. Agent de gardiennage

Facilitateurs :

2. Installateur en systèmes de
sécurité

▪ Autorisation d'organisation
d'événements, qui génèrera des
besoins en sécurité en amont,
pendant l'événement et en aval.
▪ Gouvernement fédéral de plein
exercice, constitué durant la crise, et
à même de traduire la Loi Jambon
(octobre 2017) en arrêtés
d'exécution.

Hausse de 9,6 % du nombre de DEI en
janvier 2021 à un an d’écart sur les
métiers d’agents de terrain,
installateurs en système de sécurité et
experts de la sécurité informatique.
L'agent de gardiennage constitue les
2/3 de cette réserve de main-d'œuvre.
Cependant, leur profil ne répond pas
bien à la demande, en matière de
connaissances linguistiques et de « soft
skills ».

▪ Élargissement effectif des
compétences propres à la sécurité
privée joue en faveur du potentiel
d'emploi dans le secteur.
Freins/Risques :
▪ Difficultés financières voire faillites
dans les secteurs clients des
entreprises de sécurité/gardiennage.
▪ Moratoire qui a préservé les
entreprises encore saines début mars
2020 de la faillite, est arrivé à terme
fin janvier 2021. Des faillites sont à
prévoir dans les secteurs clients et
dans celui de la sécurité, du moins
dans les plus petites structures si le
chiffre d'affaires ne peut remonter
assez rapidement.

L'Agence fédérale des risques
professionnels (FEDRIS) a reconnu la
Covid-19 comme maladie
professionnelle pour tous les
travailleurs qui ont
continué à exercer leurs activités
dans les secteurs essentiels.
Difficultés de recrutement déjà en
place avant la crise.

▪ Sous l’hypothèse d’une réouverture
(mai 2021) de secteurs actuellement
à l’arrêt, une partie de la clientèle
d'avant-crise des entreprises de
sécurité n'aura probablement pas les
moyens de réinvestir dans un
premier temps dans la sécurité.

Profession réglementée (obtention
de l'agrément du Ministère de
l'Intérieur, au terme d'une formation
spécifique et moyennant d'autres
conditions légales strictes).

Vigilis

Perspectives d’évolution du
secteur

Le Forem

Le Forem
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6.16 FINANCE, secteur essentiel
Impact général de la crise

Impact de la crise sur les activités

Personnel

Opportunités d’emploi

Top 5 Métiers les plus demandés
en 2020

Perspectives d’évolution du
secteur

Le secteur n’est pas le plus touché
jusqu’à présent.

Pandémie n’a pas entrainé d’arrêt
général d’activité mais certains
départements ont vu leurs activités
mises en pause suite à l’arrêt des
autres secteurs d’activité.

Généralisation et intensification du
télétravail.

Les opportunités d’emploi ont baissé
de 10 %, avec une diminution plus
importante dans le secteur des
assurances (le Forem n’est pas le
canal de recrutement privilégié de
ces secteurs).

1.

Comptable

Frein/Risque :

2.

Chef comptable

3.

Employé de comptabilité

4.

Employé administratif

Les métiers doivent changer pour
faire face à des nouveaux risques
(sanitaires et cyber sécurité).

5.

Réviseur d'entreprise

Crise économique engendrée par la
crise sanitaire et les faillites qui
pourraient s’en suivre constitue le
risque principal pour les institutions
financières qui s’apprêtent à faire
face à ces défaillances.

Le Forem

Le Forem

La situation des états en matière
d’endettement se dégrade pour faire
face aux dépenses liées directement
ou non à la pandémie ; et ce avec
l’aval des banques centrales.
L’épargne est au plus haut surtout
pour les plus de 55 ans (moins de
dépenses de liquidités) ; ce qui est
facilité par la mise en suspens des
activités commerciales.
La digitalisation a été renforcée.
Certains phénomènes ont été
amplifiés : les fraudes, les cyberattaques, entre autres liées à l’usage
plus important d’internet par des
personnes peu encore habituées à
ces nouveaux outils.
En matière d’assurance, la crise peut
entrainer d'une part une diminution
des dommages et des accidents mais
d'autre part une hausse des
indemnités et des frais
d'hospitalisation. Les assureurs vont
devoir encore plus intégrer le besoin
de développer des produits liés aux
catastrophes sanitaires.
Le rôle de soutien à l’économie des
institutions financières est mis en
avant et celles-ci retrouvent une
certaine reconnaissance perdue
après la crise de 2008.

Maintien de l’activité au travers des
canaux digitaux.
Ralentissement de certaines activités
à destination des entreprises.

La diminution globale du volume
d’emplois se poursuit.

Secteurs financiers et de gestion :
surcroit d'activités dans les activités
de soutien aux entreprises en
matière financière.
Possibilité de faillites parmi les
entreprises clientes et bénéficiant de
crédits bancaires. Selon l’enquête
ERMG, les plus petites entreprises
font état de sérieuses difficultés
pour obtenir un crédit bancaire.
Accord entre le secteur financier et
le gouvernement fédéral afin de faire
face aux conséquences économiques
de la crise : report, jusqu'à la fin
2020 et sans frais, du
remboursement des crédits
hypothécaires pour les particuliers et
un report de paiement de crédits
pour les entreprises. Les banques ne
factureront ni frais de dossier ni frais
administratifs pour le recours à un
report de paiement ; prévu
également pour certaines
assurances.
Febelfin, ERMG - février 2021,
Assurialia, ITAA
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6.17 INTÉRIM
Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Opportunités d’emploi

Top 5 des métiers les plus
demandés en 2020

Perspectives d’évolution du
secteur

Le secteur joue un rôle d’ajustement entre
l’offre et la demande sur le marché de
l'emploi.

En très fort déclin lors du choc initial de mars
et avril 2020, s’est progressivement
redressée chaque mois dès mai 2020, sans
toutefois revenir à son niveau d’avant crise.

Par définition, les travailleurs
intérimaires constituent un personnel
rapidement mobilisable en cas de
besoin, dans un ensemble varié de
secteurs d'activité.

Besoin des entreprises.

Opportunités 2020 en intérim, gestion
Forem uniquement :

Facilitateur :

L’Indice Federgon, qui représente l'activité
intérimaire, est passé de 109,0 points en
février 2020 (la base 100 correspondant à
janvier 2007) à 87,3 points en mars.
La situation par secteur de prestation est
contrastée selon les grands besoins de
main-d'œuvre pour faire face à un pic
d'activité, pour les secteurs dits
« essentiels » (par exemple, la production
et le transport alimentaire, la grande
distribution, le secteur (para)médical)).
Situation de l'intérim a encore empiré en
avril (62,9 points) avant de se redresser
dès le mois de mai 2020. Chaque mois
depuis lors, le recul sur base annuelle se
réduit progressivement, sans toutefois
revenir à son niveau d'avant-crise.

En janvier 2021, le nombre d’heures prestées
en intérim en Belgique était encore 4,3 %
sous son niveau de janvier 2020, avec une
incidence plus forte parmi les intérimaires
ouvriers (- 5,7 %). En Wallonie, l'activité
intérimaire en janvier affichait un recul à un
an d’écart des heures prestées
de 6,3 % (- 8,6 % dans le segment ouvrier).
Variabilité du niveau d'activité selon les
secteurs essentiels ou pas (construction,
industrie, événementiel, Horeca, …) et selon
les contraintes dans d'autres secteurs
(fermeture pure et simple, réduction de
main-d'œuvre, réorganisation pour se
conformer aux normes d'hygiène et de
distanciation).

La possibilité donnée aux intérimaires
comme aux autres travailleurs de
prester à distance a sans doute
davantage favorisé le segment des
employés.
Admission au chômage temporaire des
travailleurs intérimaires qui auraient
continué à être occupés chez le même
utilisateur sans l’interruption due à la
Covid-19 à l'instar des autres salariés.

Dans un contexte de baisse généralisée
des opportunités d’emploi diffusées par le
Forem entre 2019 et 2020 (- 15 %,
opportunités transmises par les autres SPE
exclues), le circuit de travail intérimaire a
globalement mieux réagi.
Après une chute burtale des offres en
intérim au mois de mars
(- 22 %, vs - 8 % pour les autres crcuits), le
secteur a rengistré des diminutions plus
discrètes les autres mois.
Sur l’ensemble de l’année, la baisse des
opportunités d’emploi sous contrat
intérimaire s’est limitée à - 8 %.
En 2020, les besoins de main-d’œuvre
exprimés par les entreprises via le Forem
étaient proposés à 48 % sous contrat
intérimaire (44 % en 2019).

Les domaines employant un grand nombre
de travailleurs intérimaires de manière
structurelle (commerce, transport et
logistique, industrie alimentaire,
construction, …) ou saisonnière (tourisme,
événementiel, agriculture) ont connu
d'importantes fluctuations de leurs activités.

1. Chauffeur de poids lourd
2. Électromécanicien de maintenance
industrielle
3. Installateur électricien
4. Opérateur call-center
5. Soudeur
Opportunités 2020 en intérim, gestion
Forem + partenaires privés :
1. Manoeuvre en construction
2. Maçon
3. Chauffeur de poids lourd
4. Électromécanicien de maintenance
industrielle
5. Architecte d'intérieur (aménageur
d'espace d'intérieur)

Solution flexible pour mobiliser
rapidement une main-d'œuvre
employable, avec les aspects de gestion du
personnel délégués à la société d'intérim.
Frein/Risque :
Contrats de travail temporaire sont les
premiers non reconduits lors d'un
ralentissement de l'activité économique,
l'intérim qui augmente est aussi un signe
de reprise. En effet dans ce cas, les
entreprises ne se relancent pas
immédiatement dans un recrutement
coûteux. Cependant, la crise du
coronavirus a rapidement mené à un
élargissement des conditions du chômage
temporaire, afin de préserver l'emploi. Un
nombre de bénéficiaires sans précédent a
été atteint. De ce fait l’amorce de reprise
devrait d’abord passer par une
réintégration des chômeurs temporaires,
avant de voir la demande en intérim
augmenter.

Les domaines spécialisés dans la fourniture
de personnel au secteur Horeca ont été
particulièrement touchés.
La crise de la Covid-19 a mené à
l’assouplissement temporaire des règles de
mise à disposition de personnel pour un
autre employeur. Les secteurs critiques ont
pu bénéficier de l’appoint de travailleurs
pour faire face aux conséquences de
l’épidémie ; l’organisation de cette mise à
disposition a pu être partiellement confiée
aux agences d’intérim.
Federgon, janvier 2021

Federgon, janvier 2021 ; Group S
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6.18 IMMOBILIER
Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) et opportunités d’emploi

Offre limitée et reprise de la
demande rapidement après le
confinement pour l’achat et la
location.

Reprise avec une activité intense
après le premier confinement. Le
marché a rebondi et la reprise est
nettement plus importante que ce
que le secteur avait anticipé.

Pour faire face à la baisse d’activité :

Signe d'un ralentissement sur le
marché de l'emploi, le Forem a
diffusé 361 opportunités en 2020
contre 462 en 2019.

Aspiration à plus de ruralité (biens
avec jardin).
Baisse de moyens est une contrainte
à se tourner vers le marché locatif.
Marché de la location de bâtiments
et d'espaces commerciaux mis à mal
par la concurrence exacerbée de l'ecommerce et le manque à gagner
suite à la fermeture des commerces
non essentiels.
Télétravail impacte l’immobilier de
bureaux. Réduction drastique
possible des surfaces des entreprises
à l’avenir.
Nouveau marché pour l'immobilier
de bureau : espaces de co-working, à
proximité des lieux de résidence.

Aspiration à plus de ruralité pour
beaucoup de candidats acquéreurs.
Septembre 2020, reprise à un
rythme habituel du marché
immobilier sans toutefois colmater le
gouffre creusé par le premier
confinement, ni rattraper son niveau
de 2019.
Marché immobilier national n'a
cependant pas retrouvé son niveau
de 2019.
Hausse des prix suite à une très forte
demande. L’offre de biens n’arrive
pas à suivre la demande et les prix
partent à la hausse.

Chômage temporaire (1.643 unités
en avril 2020 pour redescendre sous
la barre des 200 unités en septembre
puis repartir à la hausse lors du
confinement de novembre avec 705
unités).
Télétravail ne couvre pas l'ensemble
des activités.
Agents immobiliers indépendants se
sont vu verser un droit-passerelle
simple car ceux-ci peuvent continuer
à exercer en partie leur travail de
manière virtuelle en mettant
notamment des biens en ligne ou en
effectuant des locations pour les
vacances.

Top 3 des métiers les plus
demandés en 2020
1.

Agent immobilier

2.

Promoteur immobilier

▪ Résilience du marché résidentiel.

3.

Gérant syndicat d’immeubles

▪ Taux d’intérêts faibles
soutiennent l’achat de nouveaux
logements.

Augmentation du nombre de DEI
dont la branche d’activité de la
dernière expérience est celle des
affaires immobilières a augmenté de
6 % à 1 an d’écart en janvier 2021.
Signe d'un ralentissement sur le
marché de l'emploi, diminution de
33 % des opportunités d’emploi
émanant du secteur de l’immobilier,
location et services aux entreprises
(celles des autres services publics de
l’emploi non comprises) en 2020 par
rapport à 2019.

▪ Immobilier est vu par les
investisseurs comme une valeur
refuge.
Freins/Risques :
▪ Baisse du pouvoir d’achat et
incertitude financière des
personnes touchées par les
fermetures.
▪ Pénurie de biens disponibles à la
vente et plus encore de
logements neufs sur le marché
(lenteur dans la délivrance des
permis, arrêt/ralentissement du
secteur de la construction).

Diminution de 33 % des opportunités
d’emploi émanant du secteur de
l’immobilier, location et services aux
entreprises (celles des autres
services publics de l’emploi non
comprises) en 2020 par rapport à
2019.

Augmentation de la demande
d’espaces pour la gestion des stocks
intermédiaires et diminution de
l’immobilier de soins.
FEDNOT, PRESSE
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ERMG, ONEM

Le Forem

Facilitateurs :

▪ Demande toujours soutenue en
logements, besoin de première
nécessité.

Certaines agences ont procédé au
recrutement de photographes ou
autres professionnels de l'image et
de la modélisation afin de prendre
des photos, des vidéos ou encore de
réaliser des plans 3D des biens.

Résistance de l’immobilier industriel
(hangars de stockage, centres
logistiques).

Perspectives d’évolution du
secteur

Le Forem, presse

▪ Fortes hausses de prix observées
dans l'immobilier après la
première vague de l'épidémie
devraient également réduire
l'attrait de l'immobilier pour les
investisseurs.
Veille Forem
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6.19 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) et opportunités d’emploi

Activité et emplois connaissent des
effets variables, selon les secteurs
des clients ou encore les domaines
d’application.

Perte de chiffre d’affaires :
-5 % en février 2021.

Majorité des travailleurs en
télétravail.

1. Développeur informatique

Facilitateurs :

2. Analyste informatique

Fortes baisses observées en mai et
juin par manque de demande.

Le phénomène tend à s’accentuer
(62 % en avril 2020 ;
81 % en février 2021).

Hausse du nombre de DEI
positionnés sur des métiers de
l’informatique de 10 % en janvier
2021 par rapport à janvier 2020.

3. Chef de projet informatique

Reprise des investissements dans l’IT
pour s’adapter au mode de travail à
distance en 2021.

Entre 2020 et 2021, baisse du
nombre d’opportunités d’emploi
reçues par le Forem et ses
partenaires privés de 19 % pour les
métiers informatiques.

4. Spécialiste de réseaux

Freins/Risques :

5. Gestionnaire d'exploitation
informatique

▪ Mauvaise santé financière des
secteurs clients.

En comparaison à d’autres secteurs,
les entreprises TIC apparaissent
globalement épargnées en raison de
leur dimension numérique et donc
comprenant un aspect
potentiellement virtuel et d’usage à
distance.
La crise pourrait même constituer
une opportunité de croissance pour
le secteur qui contribue à la mise en
place de solutions techniques en
matière de santé publique, de travail
ou d'enseignement à distance, ou
encore de sécurité de données.

Problèmes de trésorerie des clients.
Report de paiements ou report de
projets.
Dès l’été, Agoria mentionnait un taux
d’activité à 95 %.

Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi

Agoria

Le Forem

Perspectives d’évolution du
secteur

▪ Manque de main-d’œuvre
disponible pour soutenir la reprise.

Soit une baisse plus importante que
celle de l'ensemble des opportunités
d’emploi tous secteurs confondus
(-15 %).

Certaines entreprises connaîtraient
même un surplus d’activité.

ERMG - Février 2021, Agoria

Top 5 Métiers les plus demandés
en 2020

Le Forem

Gartner, Agoria, Feweb, Veille Forem
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6.20 ÉDUCATION-FORMATION, Branches essentielles : Universités et Hautes écoles
Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) et opportunités d’emploi

Réduction du nombre d’offres
d’emploi par rapport aux années
précédentes.

Chute du nombre d’heures de
formation en entreprise de 39 % en
2020 par rapport à 2019.

Développement important du travail
à distance : exploitation plus
intensive d’outils existants.

Léger recul du nombre de DEI en
décembre 2020 de 2 % par rapport à
2019.

1. Enseignant secondaire supérieur

Facilitateurs :

2. Instituteur primaire

Modification de la structure de la
demande d'emploi : diminution des
DEI de moins d'un an et hausse des
DEI de plus d'un an. Les personnes
restent plus longtemps sans emploi.

3. Enseignant secondaire inférieur

▪ Développement de nouvelles
pratiques et adoption de nouveaux
outils pour faciliter le
développement des activités à
venir.

Plus profondément, renforcement et
accélération des évolutions
préexistantes.
Utilisations d’outils numériques,
hybridation modes de formation à
distance et en présentiel, évolution
du rôle du formateur vers
l’accompagnement des
apprentissages plutôt que la
transmission de savoirs.

Baisse du nombre de jours travaillés
que de 10 % entre 2020 et 2019. En
conséquence, les opérateurs du
secteur ont connu une diminution de
leur activité du même ordre.
Investissements devraient être
inférieurs de 20 % à la normale en
2021, et encore de 12 % en 2022,
selon la BNB, ce qui devrait ralentir
la reprise de la demande de
formation.

Chômage temporaire : relativement
faible.

Top 5 des métiers les plus
demandés en 2020

4. Instituteur maternelle
5. Formateur en langues

Diminution du nombre
d'opportunités d'emploi reçues par
le Forem et ses partenaires de 35 %
entre décembre 2020 et 2019.

Perspectives d’évolution du
secteur

▪ Les transformations économiques
et technologiques portent la
demande de services de formation
et les investissements publics dans
l’éducation.
Freins/Risques :

Deux facteurs ont limité l’activité du
secteur :

▪ Risque d’une crise économique qui
perdure et qui pourrait ralentir la
demande du côté des entreprises
et les investissements publics.

▪ une diminution de la demande
des entreprises, en raison d'une
situation économique plus
tendue et incertaine.

▪ Phénomène de concentration au
profit des acteurs qui ont le mieux
traversé la crise.

▪ un manque de préparation d'une
partie des opérateurs aux
modalités de formation à
distance.
Securex, ERMG (février 2021)
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6.21 ADMINISTRATION, La Défense, la police, les services de secours et pouvoirs locaux et les administrations en général sont essentiels
Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) et opportunités d’emploi

Top 5 des métiers les plus
demandés en 2020

Perspectives d’évolution du
secteur

Accélération forte et rapide de la
digitalisation de l’ensemble de
l’administration publique.

Plusieurs grands sous-secteurs ont été
considérés comme essentiels et jouent un
rôle important dans la gestion de la crise :

Recours au télétravail pour le personnel
dans tous les domaines (pouvoirs locaux,
justice, services publics fédéraux, etc.).

Hausse du nombre de demandeurs
d’emploi inscrits dont la branche d’activité
de la dernière expérience est
l’administration publique (ceux des autres
services publics de l’emploi non compris)
est de 7.975 personnes et en hausse de
3 % à 1 an d’écart en janvier 2021.

1. Volontaire (Militaire du rang)

Facilitateurs :

2. Développeur informatique

En 2020, le Forem a diffusé 12.187
opportunités d’emploi émanant du secteur
de l’administration publique (celles des
autres services publics de l’emploi non
comprises), ce qui représente une
diminution de 31 % par rapport à 2019.

5. Opérateur call-center

Subsides de l’Europe : Plan de Relance et
de Résilience (PRR). En Wallonie,
63 millions d’euros octroyés pour la
transformation numérique des processus
de l’administration régionale et des
pouvoirs locaux (développement de
solutions transversales et de réponses
intégrées, formations et
accompagnements à l’acquisition de
nouvelles compétences, renforcement des
infrastructures numériques, …).

Recours au télétravail pour le personnel
dans tous les domaines (pouvoirs locaux,
justice, Services publics fédéraux, …) afin
de maintenir, partiellement ou
totalement, ses activités.
Rôle essentiel des autorités locales grâce à
la proximité avec le citoyen et à leurs
nombreuses missions de service public.
En première ligne pour gérer les aspects
sanitaires de la crise et soutenir les
différents acteurs des territoires afin
d’atténuer les incidences économiques et
sociales.

▪ La Défense : soutien dans les homes,
dans les hôpitaux, dans les centres de
vaccinations, apport logistiques
(masques, tenues, …).

« Full télétravail » pour certains soussecteurs.
Télétravail/Présentiel pour d’autres.

▪ La Police : garant du respect de
mesures mises en place.

Généralisation du cadre légal pour mettre
en place un télétravail institutionnel.

▪ Les Services de secours et pouvoirs
locaux : soutien logistique (transports
de malades, logistique dans la
commande de masques/matériel,
centre de vaccination, …).

Renforcement de l’effectif temporaire ou
définitif (ex. : centre de tracing pour
l’AVIQ, CAPAC, etc.).

▪ Les administrations en général :
renfort dans les centres de tracing, de
testing, …

3. Collaborateur administratif des services
au public
4. Employé administratif

En Belgique, 380 millions d’euros
permettront d’accélérer la numérisation
des services publics, avec notamment un
focus sur la justice et les procédures
judiciaires et les institutions de la sécurité
sociale en relation avec les citoyens, les
entreprises et les indépendants mais aussi
de protéger la société contre les
cybermenaces en investissant dans la
cybersécurité.

Arrêt du recrutement et arrêt des CDD ou
jobs étudiants dans les pouvoirs locaux
(absence de plaines de vacances,
d’événements, …).

Freins/ Risques :
▪ Moins de recettes (taxes non perçues,
diminution de l’impôt des personnes
physiques (IPP), etc.) et augmentation
des dépenses pour faire face à la crise
(droit passerelle, primes, coût des
centres de dépistages et de vaccination,
du matériel de protection, …)
▪ Coût global de la pandémie va se
répercuter sur les finances des
administrations et donc sur les projets
d’investissements à plus ou moins long
terme.
https://economie.fgov.be/sites/default/fil
es/Files/Entreprises/AM-MB-20200403covid-19.pdf
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6.22 SANTÉ, secteur essentiel
Impact général de la crise

Effets de la crise sur les activités

Personnel

Opportunités d’emploi

Top 5 des métiers les plus
demandés en 2020

Perspectives d’évolution du
secteur

Surcroit d'activités en soins intensifs
(augmentation des coûts) et baisse
d'activités pour les professions
libérales de la santé ; les services à
domicile ; certains services dans les
hôpitaux.

Réorientation vers les activités liées
à la pandémie.

Réorientation du personnel vers les
services d’urgence, de soins
intensifs, d’accueil et de tri.

Hausse entre 2019-2020 du nombre
d’opportunités d’emploi diffusées
par le Forem pour la santé et l’action
sociale (+ 5 %).

1.

Infirmier en soins généraux

Facilitateurs :

2.

Aide-soignant

3.

Éducateur

Il faut rappeler les actions
spécifiques menées à destination de
ce secteur par le Forem en
collaboration avec l’AVIQ.

4.

Technicien de surface

5.

Assistant social

▪ Prise de conscience générale de
l’importance des activités de santé
et de prise en charge des publics
fragiles.
▪ Mise en place d’une Europe de la
santé.
▪ Renforcement des coordinations
et coopérations.
▪ Intégration des professions
libérales au droit passerelle.

Diminution des recettes suite à la
baisse des consultations ou
prestations liées à la réticence des
personnes à venir dans les hôpitaux.
Hausse des dépenses matérielles
directement liées à la lutte contre le
virus.
Baisse des revenus pour certains
professionnels.
Accroissement des activités de santé
mentale en raison du confinement.

En dehors des prestations liées à la
pandémie, baisse des activités en
raison de la fermeture des services
et du report des soins dans un
premier temps et des craintes des
patients jusqu’à aujourd’hui.
Mise en confinement dans les
maisons de repos. Diminution du
nombre de résidents et craintes
d’éventuels nouveaux résidents à
rejoindre une maison de repos
actuellement.
Impact sur les « chiffres d’affaires »
en baisse.

Télétravail quand possible dans les
services administratifs et de gestion.
Recrutement en vue du
remplacement du personnel malade
et en quarantaine.
Recours important au travail
étudiant et stagiaire.

Freins/risques :

Les formations des futurs
professionnels du secteur (dont la
plupart des métiers sont soumis à
agrément et/ou visa) se trouvent soit
fortement perturbées ou
interrompues.

▪ Retour au « business as usual » et
à des politiques de restriction
budgétaire.
▪ Difficultés financières des
institutions
▪ Réticences des patients à revenir
dans les services, ou d’entrer en
maison de repos.
▪ Difficultés à trouver le personnel
et autorisé à exercer.
▪ Image des conditions de travail
détériorée et peu incitative à
l’orientation vers les métiers des
secteurs.
▪ Craintes de restructurations et de
fermetures de certaines
entreprises.

La hausse de l’absentéisme en raison
de la contamination du personnel
pose un problème surtout dans les
maisons de repos et dans les milieux
d'accueil des personnes
handicapées.
En matière de financement de la
santé, la mise en place du fonds
« blouses blanches » allouant
annuellement une enveloppe de 400
millions d’euros aux secteurs et la
mise en place d'aides par la
Wallonie, par le fédéral, par l'Inami,
l'AVIQ, etc. a stoppé
temporairement la rigueur
budgétaire.
UNESSA ; Femarbel
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SPF Santé, INAMI ; UNESSA ;
Femarbel ; europa.eu
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