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Les originaLités de L’approche  
« écosystèmes » 

Les politiques de l’emploi poursuivent l’objectif d’augmenter le taux  
d’emploi, conformément aux lignes directrices de Lisbonne. 

Par rapport à ces objectifs macro-économiques, les décideurs cherchent à établir des bilans d’étape à in-
tervalles réguliers pour décider certaines mesures. Cette approche désigne ce qui relève de « problèmes 
structurels » du marché de l’emploi, c’est-à-dire le « retard » par rapport au calendrier de Lisbonne et 
les catégories de la population active qui ne sont pas suffisamment employées (pas assez d’actifs). Ainsi, 
le plus souvent on a recours à certains indicateurs macro-économiques : taux d’activités, proportion de 
demandeurs d’emploi de longue durée, pourcentage de diplômés, taux de croissance, etc. 

L’approche retenue pour le programme d’études « écosystèmes », réalisé  
à la demande du Forem, s’inscrit dans cette perspective mais renverse 
totalement la méthode : 

Ces études partent de la logique des acteurs. 

C’est-à-dire de la réalité vécue et perçue du marché de l’emploi par les employeurs et les salarié(e)s. 
De leurs représentations de cette réalité et de ce qui, à leurs yeux, pose problème notamment à divers 
niveaux de la gestion des ressources humaines. Si on souhaite agir sur le réel, il faudra intervenir sur les 
façons dont les acteurs perçoivent, qualifient et évaluent cette réalité. C’est ainsi qu’ils la changeront. Par-
tir des acteurs et de leurs représentations signifie que l’on assigne d’emblée une finalité à ce programme 
d’études : impulser une dynamique de changements et d’actions. 

On s’attache donc à la logique des interactions du point de vue des acteurs, c’est-à-dire « de l’intérieur », 
là où une approche par les indicateurs macro-économiques ne fait que quantifier le produit de ces inte-
ractions. 

Ces études ont une visée prospective car elles visent à détecter : 

  des logiques vertueuses qui émergent mais dont le potentiel n’est pas encore pleinement visible et dont 
l’évolution pourrait être altérée si elles ne sont pas soutenues par diverses initiatives, 

  ou au contraire, les germes de situations pouvant devenir problématiques. 

Les situations où l’ajustement entre l’offre et la demande de main d’œuvre s’effectue mal sont visibles 
par tous à la lecture des statistiques sectorielles et du volume de demandeurs d’emploi.  Par contre, il y a 
des situations où cet ajustement a encore lieu malgré des mécanismes qui peuvent à terme détruire cet 
équilibre. Par exemple un turn-over très élevé et non maîtrisé, une érosion de la productivité, une fuite de 
compétences, la destruction de savoirs, etc. 

Ces mécanismes peuvent alors masquer une dynamique de l’offre et de la demande qui n’est sans doute 
pas vraiment problématique aujourd’hui car malgré tout un certain équilibre s’effectue, mais qui risque 
néanmoins de le devenir à terme si rien n’est entrepris. Certaines de ces situations ne sont pas visibles ni 
repérées par les approches classiques car les évaluations fédérales et européennes des politiques d’em-
ploi prennent d’abord le taux d’emploi comme critère, donc un résultat, une conséquence immédiatement 
observable. Dans une logique de prévention, il est indispensable de déceler ces situations porteuses de 
problèmes futurs, pour tenter d’y remédier en connaissance de cause. 
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Ces études portent sur des éco-systèmes. 

On s’est attaché à étudier comment les acteurs, confrontés à diverses contingences contextuelles de na-
ture économiques, législatives, sociétales, technologiques, gèrent celles-ci. Les pratiques qui découlent de 
ces interactions entre des acteurs et le contexte dans lequel ils se meuvent, déterminent en partie le bon 
ou le mauvais fonctionnement d’un marché de l’emploi. Il s’agit d’une approche des interactions et des 
systèmes concrets, vécus et perçus par les acteurs. 

Par ailleurs, loin des frontières artificielles des « secteurs » (au sens de la classification NACE ou des 
commissions paritaires), l’approche a été systémique, c’est-à-dire qu’elle cherchait à comprendre les 
échanges, les flux qu’entretiennent entre eux les différentes composantes de l’économie et de l’emploi 
en Wallonie. Il s’agit d’analyser les flux de travailleurs, de compétences, de technologies, les contraintes 
imposées, etc. 

On approche ainsi l’économie et l’emploi du point de vue d’un ensemble de systèmes interdépendants, de 
flux échangés et non d’un « tout » observé au travers d’indicateurs globaux d’agrégats. 

L’objectif de ces études « écosystèmes » 

Comprendre le fonctionnement des marchés de l’emploi afin de déterminer ce qu’une intervention publi-
que peut apporter pour améliorer le fonctionnement de ces marchés à court, moyen et long terme. Ainsi, 
certaines actions dépassent forcément le périmètre d’action du Forem et impliquent aussi le niveau fédé-
ral comme d’autres acteurs sociaux. 

L’objet de cette note de réflexions 

Non pas résumer ces études mais pointer quelques tendances lourdes qui ont la caractéristique spécifi-
que d’être à l’œuvre transversalement dans la plupart des écosystèmes étudiés. Il s’agit de dégager neuf 
leçons pour informer et nourrir les réflexions sur les politiques en matière d’emploi et de formation. Cette 
note n’épuise donc pas les divers constats faits au cours de ces études. Pour en prendre connaissance, on 
se réfèrera utilement soit : 

  aux « executive summaries » de chaque écosystème, 

   aux publications « Marché de l’emploi. Analyse ». Chaque écosystème fait l’objet d’un dossier complet. Ils 
sont notamment téléchargeables sur le site http://www.leforem.be

Chaque « leçon » sera présentée selon la même logique : 

 Les constats 

 Les exemples

 Les essais de compréhension de ces constats 

 Les enjeux posés par ces constats.
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pRemièRe Leçon 
tRansveRsaLe
Une mutation profonde traverse quasi tous  
les métiers : au-delà de la maîtrise de 
compétences techniques, il faut désormais 
aussi être un « communiquant ».  
Les aptitudes socio-relationnelles deviennent 
un facteur-clé de l’employabilité.
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Les constats
  Dans la quasi-totalité des écosystèmes étudiés, on observe que les employeurs attendent désormais des 
travailleurs et des candidats à l’emploi la maîtrise d’une série d’aptitudes socio-relationnelles : capacité à 
communiquer, à gérer des conflits, à vendre, à expliquer, à conduire des transactions, à agir de manière 
autonome tout en gérant des rapports avec d’autres, à négocier, etc. 

  L’émergence de la demande de telles capacités et aptitudes sociales concerne non seulement tous les 
écosystèmes étudiés mais aussi la quasi-totalité des métiers et des fonctions, y compris celles considérées 
précédemment comme strictement techniques. 

  Les salariés reconnaissent souvent qu’ils ont de grandes difficultés à expliquer à un employeur potentiel ce 
qu’ils savent faire. Donc à exprimer leurs compétences et ce qu’ils sont. 

  Indirectement, l’étude a révélé que, tendanciellement, même les employeurs (souvent des TPE/PME) avaient 
aussi certaines lacunes socio-relationnelles qui impactaient plutôt négativement sur leur GRH. 

Les exempLes
  Dans le transport de personnes, on ne demande plus seulement aux chauffeurs de savoir conduire leur car ou 
leur bus mais aussi de vendre, d’informer les clients, de gérer les conflits, etc. 

  Dans les TIC, les aptitudes à la communication et à la négociation font désormais partie des attentes des 
employeurs en plus des exigences de compétences techniques. Notamment parce que les prestations 
s’effectuent de plus en plus souvent chez le client dont il faut comprendre en profondeur les attentes et avec 
lequel il faut entrer en interaction sociale. 

  Dans les services de santé, le personnel hospitalier (les infirmières), outre les actes techniques qu’il pratique, 
se voit demander d’expliquer, de communiquer, de convaincre les patients. Alors qu’avant, l’institution 
médicale imposait un rapport de force et ne se sentait pas redevable d’explications, actuellement, le patient 
est davantage informé – notamment par internet –, il est sollicité pour payer une part croissante de ses soins, 
il peut aller « à la concurrence », donc le personnel médical doit développer des aptitudes pour communiquer 
avec lui. 

  Dans le non marchand (aide sociale – CPAS, aide aux handicapés, réinsertion, pauvreté, etc.), un souhait de 
professionnaliser la communication est exprimé par les responsables d’associations. 

Les essais de compréhension  
de ces constats
Deux éléments sont à prendre en compte pour comprendre cette émergence puissante des aptitudes 
socio-relationnelles. L’un constitue la « toile de fond » sociétale, l’autre des tendances liées aux évolutions 
économiques. 

1. La toile de fond sociétale

Certains sociologues n’hésitent pas à dire que nous vivons actuellement une véritable mutation de société. Nous 
quittons des sociétés sur-intégrées au sein desquelles les institutions prescrivaient aux individus des visions 
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du monde, des rôles sociaux, des normes, etc. Sous les coups de boutoir de la globalisation rapide et peu 
maîtrisée de l’économie, les institutions ne remplissent plus ces fonctions. Et l’individu se retrouve « seul » pour 
se construire sa vision du monde, ses valeurs, etc. 

Cette remise en cause des institutions conduit l’individu (tant dans son rôle de client que de salarié ou encore 
d’employeur) à devoir communiquer davantage, se mettre en lien avec les autres. Là ou l’argument d’autorité 
était auparavant suffisant (exemple type : les soins de santé), aujourd’hui, il est nécessaire d’argumenter, de 
négocier, d’entrer en transaction avec les autres dans des contextes de travail mais aussi dans les autres 
situations. Là ou l’institution protégeait ou « parlait à la place de l’individu », il doit désormais s’affirmer lui-
même, notamment par le langage. Être communiquant est devenu un impératif. 

2. Quelques tendances de l’évolution de l’économie

  Globalement, la fonction de « conseil » prend de plus en plus d’importance, et cela dans des activités aussi 
diverses que la finance, les TIC, le commerce, l’énergie, etc. 

  L’augmentation du niveau d’exigence des clients, constatée de manière transversale et inscrite dans un contexte 
général d’augmentation du stress, de l’agressivité (elles-mêmes étant une conséquence de la survalorisation 
du temps très court) amènent tous les travailleurs en contact avec l’extérieur à devoir gérer de l’agressivité, 
voire des conflits pouvant aller jusqu’à la violence. 

  Les rationalisations conduisent à déspécialiser les fonctions. Par exemple, là où on avait un  conducteur 
(chargé uniquement de conduire) et un receveur (chargé de percevoir le prix du transport), on a aujourd’hui 
un agent unique chargé tant de la conduite que de la vente des titres de transport, de l’information des clients 
et de la gestion des conflits. 

  La culture du marketing se généralise et colore toutes les fonctions y compris celles préalablement envisagées 
comme strictement techniques. 

  La mise en concurrence, la libéralisation de certains secteurs autrefois monopolistiques, dont l’exemple type 
sont les télécommunications, contraignent à penser « client » vs « usager ». 

  Dans un contexte où l’individu est moins « formaté » par les institutions, la GRH des entreprises et des 
organisations devient un enjeu crucial et spécialement la question de la reconnaissance des individus, de la 
considération exprimée ou non à leur égard. Il s’agit d’aspects non directement palpables. 

Les enjeux posés par ces constats 
  Les aptitudes socio-relationnelles de plus en plus recherchées sont souvent considérées par les employeurs 
comme des traits de personnalité plus ou moins innés. 

  En réalité, il s’agit de compétences qu’il est possible d’acquérir par des formations adéquates, même si des 
traits de caractères facilitent plus ou moins l’acquisition de ces compétences. 

  Il existe des outils et méthodes de formation à la communication, à la négociation, à la transaction sociale, à 
la gestion de conflits, etc. Cependant, ils ne font, en général pas partie des cursus scolaires. 

  Cet enjeu pourrait être rencontré par la mise en œuvre d’une politique de formation/ sensibilisation à ces 
aptitudes socio-relationnelles tant pour les salariés que pour les employeurs.  
Cette politique : 

   présenterait certes un coût pour la collectivité, mais elle serait également susceptible de procurer des 
bénéfices collectifs : diminuer les tensions sur les marchés de l’emploi, améliorer la qualité de la main 
d’œuvre, améliorer la GRH des TPE/PME et contribuer ainsi à maintenir ou accroître l’attractivité de la 
Wallonie aux yeux des investisseurs étrangers. 
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   permettrait également à un plus grand nombre de personnes pourvues d’un bagage technique de 
pouvoir mobiliser leurs compétences au sein des entreprises/organisations alors qu’elles y éprouvent 
actuellement des difficultés liées davantage à leurs lacunes en aptitudes socio-relationnelles qu’à leurs 
compétences techniques. Donc cette politique de formation dans ce champ aurait un effet stabilisateur 
des marchés de l’emploi. 
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deUxième Leçon 
tRansveRsaLe
enseignement et entreprises, la dérive 
des continents s’accélère à cause d’une 
dissonance croissante entre les temporalités 
propres de chacun de ces continents.
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Les constats
Actuellement, la problématique des primo-arrivants sur le marché du travail se pose de la manière suivante : 

  Transversalement, dans les écosystèmes étudiés, les employeurs se plaignent d’une inadéquation de la forma-
tion reçue dans l’enseignement par rapport aux compétences qu’ils recherchent. Selon eux, cette inadéqua-
tion est croissante. Elle révèle sans doute aussi une croissance de leurs exigences. 

   Même lorsque le contenu de l’enseignement n’est pas mis en cause, l’obtention d’un diplôme ne semble plus 
être à leurs yeux une certification suffisante des acquis techniques. 

  Outre des lacunes sur le plan des compétences techniques spécifiques, les employeurs se plaignent aussi de 
problèmes de savoirs de base (lecture, calcul, écriture). 

  Et il y a souhait de n’engager que des personnes « prêtes à l’emploi ». Les entreprises de la plupart des éco-
systèmes – dont l’essentiel sont des TPE/PME – se montrent de moins en moins disposées à investir dans la 
formation initiale des « primo-arrivants » sur le marché du travail et attendent de la main d’œuvre immédiate-
ment opérationnelle, rentable et s’adaptant d’emblée par elle-même à un environnement de travail. Arguments 
évoqués : le manque de temps, les lacunes trop importantes à combler chez les primo-arrivants, etc. 

De plus, les employeurs ressentent que les pratiques habituelles de compagnonnage – apprendre « sur le tas » – 
qui remplissaient cette fonction de « sas de transition » entre la sortie de l’enseignement et l’entrée sur le 
marché du travail, sont de moins en moins efficientes car souvent ces pratiques relèvent d’une culture de la 
reproduction qui devient peu compatible avec la vitesse des innovations (produits, façons de faire, etc.) qu’eux-
mêmes « n’ont pas le temps de suivre ». 

Enfin, les jeunes sortant de l’école ont une vision peu claire de leur parcours futur dans le monde du travail. 
L’univers du travail leur paraît opaque, peu attractif. 

Les exempLes
  Dans la restauration, il y a consensus pour reprocher à l’enseignement de former aux techniques tradition-
nelles en ignorant les nouveaux besoins liés aux transformations de l’exercice du métier. En effet, le métier 
de cuisinier se transforme sous la pression de contraintes extérieures (économiques et réglementaires), ce 
qui induit l’usage de nouvelles manières de faire auxquelles ne seraient pas formés les nouveaux sortants du 
système scolaire. 

  Dans le commerce et la grande distribution : contrairement à d’autres régions, il n’y a pas d’école formant 
aux divers métiers du commerce en Wallonie. Il en découle une forte culture du pragmatisme qui va avoir des 
conséquences en termes d’inefficience du management et notamment de la GRH. Par exemple : il existe un 
besoin de flexibilité et de polyvalence dans la grande distribution, mais la réponse du management à cette 
exigence est uniquement donnée en termes quantitatifs : « travailler plus vite », et non pas en termes de sa-
voir-faire ni d’organisation du travail. Conséquence : un turn-over élevé, ce qui ne fait qu’accentuer le besoin 
de flexibilité. Cercle vicieux. 

  Une étude  sur les jeunes suivant leur dernière année d’enseignement montre que domine un sentiment de 
« brouillard » face aux perspectives d’emploi et souvent d’angoisse qui se traduit par des réactions d’évite-
ment du marché du travail rendant encore plus complexe la question du « sas de transition ». Par contre cette 
étude a montré que lorsque le primo-arrivant a suivi un stage long durant son cursus scolaire, non seulement 
il est lui-même plus motivé à entrer sur le marché du travail car il dédramatise la situation, mais l’employeur 
craint beaucoup moins de devoir prendre en charge tous les aspects d’une socialisation au travail et la mise 
à niveau technique. 
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Les essais de compréhension  
de ces constats

La desCRiption de pLUsieURs éLéments ContextUeLs. 

L’entreprise vit dans une temporalité de plus en plus courte avec des objec-
tifs de rentabilité de plus en plus à très court terme qui modifie son niveau 
d’exigence par rapport aux « primo-arrivants » : 

  L’évolution technologique rapide conduit à des évolutions tout aussi rapides dans les contenus des compéten-
ces attendues. 

  La financiarisation de l’économie et l’organisation de l’économie en réseaux de TPE/PME créent une exigence 
de rentabilité immédiate qui conduit les entreprises à : 

  une demande de candidats immédiatement opérationnels, 

   un désinvestissement dans la formation initiale au sein de l’entreprise (si dans le temps long la formation 
est un investissement, dans le court terme il est perçu comme un coût), 

  une aversion au risque notamment d’embauche, besoin d’être (r)assuré. 

  D’autres éléments de contexte comme le passage au « zéro stock, zéro délai » contribue également à contrac-
ter le temps dans lequel raisonne l’entreprise. 

Le système d’enseignement vit dans une temporalité longue avec des objec-
tifs à long terme : 

  Les programmes d’enseignement, tant par nature (maintenir une cohérence tout au long de la scolarité) que 
suite à des contraintes externes (lourdeur des processus de modification des programmes) ne se modifient 
que lentement, 

  La stabilité du corps enseignant induit une certaine inertie dans la mise en œuvre de changements, 

  Les difficultés budgétaires rendent difficiles les investissements nécessaires pour s’adapter aux changements 
technologiques, particulièrement dans l’enseignement technique et professionnel. 

  L’enseignement poursuit, légitimement, des objectifs différents de celui de fournir de la main d’œuvre for-
matée en fonction des besoins immédiats (et par ailleurs fluctuants) des entreprises : formation citoyenne, 
acquisition de connaissances générales permettant un apprentissage tout au long de la vie, etc. 

Les jeunes sortant de l’école ont une connaissance faible du monde du 
travail et le perçoivent comme angoissant : 

  Dans la vie quotidienne, les jeunes sont exposés à des messages du style : « Emploi = licenciements », « Emploi 
= délocalisations », « Il faudra changer plusieurs fois de métier », etc. 
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  Sur cette toile de fond stressante, le marché de l’emploi est perçu comme peu attractif, ce qui explique des 
réactions d’angoisse et d’évitement.

Les Constats obseRvés ConCeRnant « La déRive des Continents »  
– entRepRises et enseignement – déCoULent d’Une disCoRdanCe 
CRoissante de tempoRaLité.

C’est la différence croissante de temporalité plus que les discordances d’objectifs entre les systèmes « entre-
prises » et « enseignement » qui produit un décalage croissant entre les inputs attendus par les unes et les 
outputs produit par l’autre.

enseignement entreprises

temporalité ➜   

Longue et stable,  
ne s’accélère pas

▼

Courte, de plus en plus  
courte et s’accélérant

▼

Contraintes 
Réglementation et budget  

plutôt stables 

Les évolutions de plus en plus  
rapides des marchés et  

des technologies

Objectifs 
éducation de citoyens  

pour le futur
Création de richesses mesurables  
à intervalle de plus en plus court

Rapport à la formation 
Investissement dans  

le long terme

Coût, parce que les dépenses  
sont immédiates et les bénéfices  

sont futurs et aléatoires

Statut de la certification 
Acter une conformité avec  

un programme d’enseignement

Acter une capacité à  
mettre en œuvre des  

connaissances immédiatement

Rapport au changement 
On ne peut s’adapter  
que progressivement

On doit impérativement  
s’adapter en permanence 

Le problème de l’acquisition de compétences lors de la formation scolaire et de sa validation/certification par 
le diplôme, la réticence des entreprises à encore investir dans la formation initiale et l’exigence de rentabilité 
immédiate ; la divergence croissante entre la temporalité courte des entreprises et la temporalité longue de 
l’enseignement sont des problèmes globaux, pérennes et de nature systémique.

  globaux, parce qu’ils touchent tous les domaines de formation et presque tous les niveaux d’études. 

  pérennes, parce qu’il n’y a aucune raison de penser qu’à court ou moyen terme, ils se résorberont d’eux- 
mêmes. 

  systémiques, parce qu’ils ne naissent pas du fait de l’enseignement, des entreprises ou du service public de 
l’emploi mais de l’interaction entre des acteurs dont les contraintes et les logiques sont en discordance et 
sans doute trop peu gérées. 
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Les enjeux posés par ces constats 
  Indéniablement, la gestion du « sas de transition » entre la sortie de l’enseignement et l’entrée sur le marché 
du travail, est à revoir. Evoquer la crise adaptative de l’enseignement est trop réducteur car cela supposerait 
que c’est uniquement à l’enseignement de s’adapter alors qu’il s’agit d’un système. 

  La prise en compte de la question du « sas de transition » est justifiée par deux enjeux : 

   Un enjeu social/ sociétal : l’insertion sociale par l’emploi des jeunes quittant l’enseignement. Minimiser 
le risque de sombrer dans la marginalité, pouvant lui-même avoir, en retour, des coûts collectifs impor-
tants. 

   Un enjeu économique : donner confiance aux employeurs, leur procurer l’opportunité de recruter les res-
sources humaines dont ils ont besoin et renforçant la performance et l’attractivité globale de l’économie 
wallonne. 
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tRoisième Leçon 
tRansveRsaLe
il y a peu de nouveaux métiers à proprement 
parler, mais une recherche généralisée de 
compétences hybrides. Les frontières des 
« métiers » tendent à se brouiller.
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Les constats
  On assiste à une forte croissance de la demande pour des compétences hybrides. Souvent, la demande porte 
sur une compétence de base plus la connaissance fine d’une activité économique (d’un secteur) ou la posses-
sion d’autres compétences supplémentaires, par exemple la maîtrise de l’informatique de base. 

  Le phénomène d’hybridation touche l’ensemble des écosystèmes et concerne de très nombreuses fonctions.                   

Les exempLes
  Dans les TIC, on demande des informaticiens ayant une connaissance du business des clients de telle ou telle 
entreprise de services TIC pour travailler à des applications destinées à ces secteurs d’activités. Ces « busi-
ness clients » peuvent être l’industrie, la banque, la grande distribution, etc. Cela suppose donc de connaître 
le fonctionnement de ces secteurs, ses métiers, sa conjoncture, son langage, etc. D’autant plus que souvent, 
la prestation des services TIC se fait au sein de l’entreprise cliente. 

  Dans le commerce et la grande distribution, on demande des vendeurs ayant une connaissance technique du 
produit : un maçon chez un marchand de matériaux, un électricien ou un plombier dans une grande surface 
de bricolage, etc. 

  Les délégués médicaux et les commerciaux travaillant dans des grands groupes pharmaceutiques sont des 
personnes ayant une formation scientifique de base. 

  Dans la construction, le placement de divers équipements, par exemple des panneaux solaires nécessite des 
compétences hybrides : un chauffagiste doit aussi être un couvreur de toit, etc. 

  Dans plusieurs secteurs, s’exprime le souhait de secrétaire ayant des compétences en comptabilité, notam-
ment pour les opérations d’encodage.

  Dans la plupart des métiers, l’hybridation souhaitée signifie notamment : 

  la maîtrise de certains outils informatiques (bureautique, informatique embarquée, etc.).

  la maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères.

Les essais de compréhension  
de ces constats
Plusieurs phénomènes se conjuguent pour comprendre et justifier la demande croissante de compétences 
hybrides : 

  Les évolutions technologiques. L’omniprésence des TIC dans tous les domaines d’activités amène à une ter-
tiarisation de la plupart des métiers et donc à la nécessité d’une compétence TIC minimale en plus de celle 
strictement « métier ».

  L’évolution constante des contenus de fonction. Cette logique entraîne une obsolescence rapide des connais-
sances de base acquises dans l’enseignement mais valorise en même temps les compétences acquises par 
l’expérience.

  La demande d’une flexibilité maximale des entreprises qui requiert de plus en plus de polyvalence des tra-
vailleurs, 
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  L’exigence croissante de la clientèle (autre constat transversal à tous les écosystèmes) qui demande à ce 
qu’on comprenne ses enjeux/ ses demandes et qu’on lui parle « son » langage. 

Les enjeux posés par ces constats 
  Est-ce un problème ? Non, c’est une opportunité ! 

En facilitant la transition entre des secteurs différents, la demande de compétences hybrides contribue à flui-
difier les marchés du travail. 

Des compétences professionnelles acquises au-delà de la formation initiale peuvent maintenant être fortement 
valorisées. 

Une plus grande circulation des travailleurs entre les entreprises de nature différentes peut favoriser la diffu-
sion d’innovations de secteur à secteur. 

  Mais l’enjeu est de gérer à différents niveaux cette hybridation des compétences qui va prendre de plus en 
plus d’ampleur. 

  On ne peut plus penser les marchés de l’emploi comme un ensemble de silos sectoriels dans lesquels seraient 
stockés des demandeurs d’emploi pour répondre à des offres d’emploi correspondant aux critères du silo 
particulier dans lequel ils se trouvent.

  Il s’agit de penser « flux transversaux » et chercher à valoriser les compétences acquises dans des domaines 
différents. 
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QUatRième Leçon 
tRansveRsaLe
La tendance au « réseautage ».  
de l’entreprise intégrée verticalement à des 
chaînes de sous-traitants. Les entreprises 
deviennent osmotiques. Cette nouvelle forme 
organisationnelle a des impacts multiples sur 
les marchés de l’emploi.
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Les constats
  Une tendance lourde, constatée à travers tous les écosystèmes, est la tendance à l’externalisation de fonctions 
autrefois intégrées dans des structures verticales. 

  Ces externalisations peuvent prendre diverses formes : outsourcing, sous-traitance, délocalisation, dispersion 
des fonctions, etc. 

  On se dirige vers des entreprises mises en « réseaux ». Réseaux où des unités de plus petite taille échangent 
des flux de biens, de services, d’informations, de compétences, etc.

Les exempLes
  Dans le transport de marchandises, des grandes entreprises de transport se concentrent sur les activités de 
logistique, à plus forte valeur ajoutée, et sous-traitent l’activité de transport à des entreprises de plus petite 
taille ou à des chauffeurs indépendants. Cette pratique vise à transférer divers risques (notamment financiers 
de l’éventuel non respect du « just in time ») dans un contexte d’encombrements croissants des routes, du non 
respect de la législation sur les temps de conduite, etc. 

  Au niveau de la gestion de leur restauration, les collectivités (entreprises, services publics, etc.) tendent à 
passer de la gestion propre à l’outsourcing. Et les entreprises de catering effectuent également de la gestion 
de postes pour le compte de leurs clients. 

  Dans l’exploitation forestière, on constate une tendance à la régression du salariat. Les exploitants forestiers 
se concentrent sur l’achat de lots sur pied et la commercialisation des grumes, le travail de bûcheronnage 
étant sous-traité à une myriade de bûcherons indépendants. 

  De manière similaire, la construction connaît depuis déjà longtemps le recours à des chaînes de sous-trai-
tants. 

Actuellement, dans la construction, on assiste au recours à deux types de sous-traitance : 

  des spécialistes compétents dans un domaine pointu, 

  des pourvoyeurs de bras. 

Ce recours permet : 

   d’acheter le travail qualifié donc de ne pas prendre le risque d’embaucher et de former à des compéten-
ces pointues, 

  de diluer les responsabilités sociales, de sécurité, etc. 
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Les essais de compréhension  
de ces constats

Cette tendance à la désintégration de structures verticales vers la mise en 
réseaux a des causes multiples : 

  Croissance de diverses pressions externes : 

   Complexification de l’univers légal et réglementaire. Notamment les règles européennes qui jouent un rôle 
de plus en plus déterminant dans la plupart des écosystèmes (directives sur la Performance énergétique 
des bâtiments, sur les normes d’hygiène HACCP dans la restauration et l’industrie agro-alimentaire, etc.). 
Les entreprises cherchent à transférer ailleurs la responsabilité de la conformité aux nouvelles normes 
légales. Donc elles transfèrent le risque de l’éventuelle non-conformité à cette inflation réglementaire.

  Concurrence accrue, notamment étrangère. 

  Raccourcissement de la temporalité : financiarisation de l’économie, rapidité des évolutions technologiques, 
concepts du « zéro stock, zéro délai ». 

  Exigence de rentabilité dans le court terme : on préfère alors louer des compétences à l’extérieur plutôt qu’in-
vestir dans la formation. 

  Tendance généralisée au repli sur le core business.

Ces multiples variables contextuelles sont autant de pressions qui s’exer-
cent de plus en plus fortement sur les entreprises. 

Leur réaction logique est alors de créer des amortisseurs pour adoucir 
l’effet de ces pressions croissantes. Un de ceux-ci est l’externalisation 
et la mise en réseau. en effet, tout concourt à une exigence de souplesse 
maximale à laquelle répond le recours à des sous-traitants en réseaux.

Le recours à l’outsourcing permet de transférer le risque, 
qu’il soit économique, environnemental ou social.

Les enjeux posés par ces constats 
  Un enjeu de protection sociale des travailleurs. En effet, une des motivations de ce transfert de risque est 
de ne pas assumer les conséquences du non respect de diverses législations (temps de conduite, travail au 
noir, accidents de travail, etc). Risque croissant d’une prise en charge par la collectivité de coûts imputables 
à certaines entreprises. 

  Il existe également un risque de précarisation de l’emploi au sein de petites entités entrepreneuriales soumi-
ses à de plus fortes contraintes et moins solvables. 

  Un enjeu lié à la transmission complexe des compétences et de l’expérience au sein d’entités qui sont de plus 
en plus de petite taille. Les risques de sur-spécialisation de très petites entités vont accroître leur fragilité en 
cas de changements technologiques, de changements dans la demande des marchés, etc. 

   Lorsqu’il y a tendance à l’atomisation et à la réduction de taille, le management est généralement embryon-
naire. 
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CinQUième Leçon 
tRansveRsaLe
Les nouveaux nomades.  
apparition d’un nouveau rapport au travail  
qui peut être précurseur d’une nouvelle 
façon de travailler ensemble : les réseaux de 
« nomades collaboratifs ».  
Un nouveau type de gRH s’invente.
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Les constats
  Dans un certain nombre d’écosystèmes et plus particulièrement dans les entreprises apprenantes, on assiste 
à l’émergence d’une forme nouvelle de « nomadisme » des travailleurs qui modifie en profondeur la nature du 
lien salarial, du rapport à l’entreprise, de la gestion de la carrière.

  Ces nouveaux travailleurs « nomades » autogèrent leur carrière. La notion même de carrière a d’ailleurs 
pour eux un sens différent de son acception traditionnelle : il s’agit tout d’abord de la poursuite d’un projet 
personnel. 

  Leur rapport à l’entreprise est celui d’un louage temporaire de compétences. 

  Leur parcours de formation, lui aussi, relève essentiellement de l’autogestion individuelle. Ils sont des bouli-
miques de formations. 

  Ce « nouveau nomadisme » se caractérise par la dominance d’une logique de projet individuel par rapport à 
un projet inscrit dans le cadre de l’entreprise. Ces individus situent leurs projets davantage dans une ligne de 
vie que dans une logique de carrière. 

Ces individus ne sont pas inquiets de leur employabilité et ne craignent pas la précarisation. 

Il s’agit plus d’un choix volontaire des travailleurs que du résultat d’une contrainte imposée. 

  Face à cette nouvelle façon de travailler, des formes de GRH s’inventent. Elles ont les caractéristiques suivantes : 

  Elles font une large place à l’individualisation de la gestion de ces travailleurs d’un nouveau type.

  Elles ne gèrent pas les carrières des salariés « nomades », 

   Elles ne gèrent pas ou peu leur formation (rares sont les entreprises qui ont des plans de formation), par 
contre elles prévoient des budgets de formation assez importants, 

   Elles permettent une grande flexibilité du temps de travail mais « exigent » une disponibilité qui est 
d’ailleurs totalement acceptée. Le rythme de travail est induit par le client. Le contrôle et la contrainte 
sont externalisés vers le client et le marché. Donc en interne, la hiérarchie est plutôt absente. 

  Le travail y est largement organisé en projets et donc par équipes. 

  Les équipes se renforcent et évoluent par cooptation. 

  La GRH est donc elle-même largement autogérée. 

Les exempLes
  Les services des technologies de l’information et de la communication (TIC) constituent un exemple type de 
l’émergence de ce nouveau type de GRH et de rapport au travail. 

  Mais aussi au sein des départements R&D dans la chimie, dans la pharmacie, parmi les sociétés de conseils 
en management, en marketing, les agences de publicité et de communication, etc. 

  Les caractéristiques suivantes y sont observées : 

   une forte mobilité inter-entreprises, un turn-over élevé (parmi les entreprises des services TIC, en 2005, 
23 % des travailleurs avaient changé d’entreprise), 

  un absentéisme quasi inexistant, 

  un taux d’auto-formation permanente très élevé (proche de 100 %/an), 
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  des parcours professionnels atypiques, hétérogènes, 

   la présence d’une forte proportion d’indépendants (dans les services TIC, près de la moitié des travailleurs 
ont ce statut). 

Autant d’indices qui laissent penser à une hybridation entre les formes de rapport au travail caractéristiques 
respectivement du salariat et de l’activité indépendante. 

Les essais de compréhension  
de ces constats
  L’émergence de ces nouvelles logiques individuelles s’inscrit dans des tendances de fond de l’évolution 
sociétale.

   L’apparition de la figure de l’individu comme acteur et le déclin du collectif sont des caractéristiques 
marquantes des sociétés post-modernes. 

   La confiance dans les institutions, l’intérêt pour l’action collective, la soumission à l’autorité diminuent, 
alors que croît la demande d’autonomie et de prise en charge de leur destin par les individus eux-mê-
mes.

L’individu devient acteur et se sent de moins en moins lié par des déterminismes extérieurs ou des fidélités 
imposées. 

  Le rapport à l’entreprise ne fait pas exception : il devient instrumental dans l’accomplissement d’un 
projet individuel. 

L’individu n’est plus au service du projet de l’entreprise, il se sert de l’entreprise pour mener à bien son projet 
personnel. 

  Le désenchantement par rapport au monde du travail et la perte des certitudes sur le futur contribuent 
à légitimer ce renversement de perspective. 

  La tendance à la mise en réseaux des entreprises (voir quatrième leçon) constitue un terrain favorable 
à l’émergence de ces nouveaux modes de rapport au travail : demande sociale et besoins économiques 
entrent en congruence. 

Les enjeux posés par ces constats 
  La circulation de ces nouveaux nomades à statut hybride – entre le salariat et le statut d’indépendant – 
comporte à la fois des menaces et des opportunités pour les entreprises : 

   le risque de perdre des compétences, perdre la mémoire de l’entreprise, de l’expérience, des savoirs-
faires, de ne pas bénéficier des retours sur les investissements, 

 Mais

   l’opportunité de profiter de savoirs-faires acquis ailleurs, de regards neufs, d’autres manières de faire, 
de pouvoir innover plus facilement. 

  L’enjeu pour les entreprises est aussi de poursuivre l’invention de cette nouvelle forme de gRH. 
d’échanger les expériences avec d’autres. 
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  du point de vue des responsables wallons, l’enjeu est de créer les conditions permettant l’exercice de ce 
nouveau rapport à travail qui sera certainement conduit à se développer notamment en Wallonie. 

En effet : 

  L’augmentation constante du niveau moyen d’éducation, l’émergence souhaitée d’autres industries innovantes 
en Wallonie poussent à penser que le « nouveau nomadisme » est amené à se développer fortement dans 
l’avenir. 

  Si les effets s’en font d’abord sentir dans des secteurs comme les TIC, les départements de R&D et les activités 
de conseils c’est probablement parce qu’il s’agit dans ces situations de travailleurs à haut profil (et donc à 
capital culturel élevé) et d’entreprises apprenantes dans des secteurs innovants et en croissance. 

  Mais, tendanciellement, la plupart des entreprises vont devenir des « unités apprenantes » car sur la toile de 
fond : 

  d’évolution vers une société de la connaissance, 

  d’accélération de l’innovation technologique (y compris dans des secteurs « traditionnels ») 

  d’évolution du rapport des individus à l’emploi vers le primat du projet individuel, 

   d’une impérieuse nécessité de développer des avantages concurrentiels en terme de valeur ajoutée dans 
un contexte mondialisé et face à l’émergence de nouvelles économies, notamment asiatiques, 

Il s’agira d’une question de survie économique. 
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sixième Leçon 
tRansveRsaLe
La spirale infernale d’enfermement des 
outsiders dans des logiques d’éloignement 
progressif d’abord du « travailler ensemble », 
puis du « vivre ensemble », donc de la société. 
Les lacunes en matière d’attitudes sociales  
de base.
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Les constats
  Dans de nombreux écosystèmes étudiés, les employeurs se plaignent de divers déficits des candidats à l’em-
bauche en matière d’attitudes sociales, motivationnelles et relationnelles de base. Ces lacunes relèvent da-
vantage de l’éducation de base, du « travailler ensemble ». Ils sont évoqués de façon imprécise : « manque 
de sérieux », « pas motivé », « pas travailleur », « absence de politesse », « pas courageux », « ne sait pas 
travailler en équipe », « pas poli », etc. 

  Or, ces aspects éducationnels de base sont souhaités à tous les niveaux de qualification. Leur déficit est sur-
tout ressenti chez les faibles niveaux de qualification et parmi certains demandeurs d’emploi. 

Les exempLes
  Dans l’industrie manufacturière, les recruteurs mettent fortement l’accent sur le sens des responsabilités, 
la capacité à s’autocontrôler, la capacité à s’adapter de manière flexible à des situations fluctuantes, la prise 
d’initiatives, la résistance au stress, le fait d’être à l’aise dans l’incertitude, etc. comme des éléments détermi-
nants d’une décision d’embauche, le diplôme jouant un rôle devenu secondaire. 

  Dans l’activité du transport de personnes, les TEC recrutent un nombre assez élevé de candidats à la fonction 
de chauffeurs. Le niveau d’exigences initiales est peu élevé : on demande seulement aux candidats d’avoir  
21 ans et d’être en possession d’un permis de conduire B, aucune exigence de diplôme n’est posée. Cependant 
le taux d’échec au cours du processus de recrutement est extrêmement élevé : sur cent candidats convoqués 
en vue d’un recrutement, dix seront finalement engagés. Si on ne considère que ceux qui se sont présentés et 
ont réussi l’examen portant sur le français et le calcul, les deux tiers échoueront à l’entretien ou à l’examen 
psychotechnique. 

  Dans la construction et dans l’exploitation forestière, qui sont aussi des activités qui offrent de l’emploi à des 
personnes peu qualifiées, les employeurs incriminent le manque de motivation des entrants, et leurs lacunes 
de base diverses. 

  Toujours dans la construction, le taux annuel de personnes qui quittent le secteur est massif : ± 15 %. Il est es-
sentiellement le fait d’individus aux caractéristiques assez claires : non seulement ils sont techniquement les 
moins qualifiés mais se caractérisent aussi par un style social perçu par les employeurs comme incompatible 
avec les exigences de leur entreprise. Le problème s’accroît lorsque l’on constate que ces profils constituent 
75 % des entrants annuels. Ils ont donc tendance à venir remplacer ceux qui ont quitté, c’est-à-dire les plus 
difficilement intégrables et à quitter eux-mêmes rapidement le secteur. Cercle vicieux. 

Les essais de compréhension  
de ces constats

Une dissonance culturelle

Selon les employeurs, on a affaire à des candidats dont l’habitus culturel, cet ensemble de schémas de percep-
tions, de qualifications et d’évaluations sont radicalement étrangers à leur propre vision du monde et à leur 
propre façon de fonctionner.
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Employeurs et candidats à l’emploi ne perçoivent pas les mêmes choses, les nomment et les jugent de manières 
différentes : les systèmes de valeurs, de signes et de communications sont incompatibles. 

Une explication semble résider dans le fait qu’une part non négligeable de la population n’a pas eu de contact du 
tout avec l’univers du travail (poches de chômage de masse, parfois sur plusieurs générations) ou des contacts 
négatifs avec le travail (bas salaires, licenciements, spirale d’échecs, etc.). 

La conformité du « style social » des candidats avec les attentes est vérifiée par les recruteurs de manière 
informelle.

  On est dans le mode de la présence ou de l’absence de connivences, de reconnaissances sociales implicites, 
de compréhensions mutuelles, etc. 

  On est évalué en étant « dans » ou « en dehors » du monde du recruteur. 

et c’est là qu’il y a un cercle vicieux : l’insertion sociale est tributaire de l’acquisition d’un style social qu’il 
est impossible d’acquérir sans être inséré ! 

Il y a un risque d’engluement dans la désinsertion/la marginalisation socioprofessionnelle. 

des logiques de marginalisation de certains individus, d’abord par rapport 
aux marchés du travail, puis par rapport à la société elle-même. 

On a observé dans une étude sur les jeunes primo-entrants dans le marché du travail, à quel point certains 
avaient déjà intégrés l’échec dans leurs représentations de leur parcours futur ! 

Les enjeux posés par ces constats 
  Les difficultés d’insertion dans le marché du travail de certaines couches fragilisées constituent un cercle 
vicieux : si elles sont causées par des problèmes d’attitudes sociales non désirées par les employeurs, l’état 
de non-emploi aura tendance à aggraver la situation, rendant l’insertion future encore plus problématique. 

  Le recours à la main d’œuvre étrangère à bon marché constitue un problème social vu le chômage subsis-
tant. 

  L’enjeu est d’empêcher que ne se créent des poches d’individus qui s’éloignent progressivement de la société 
et au sein desquelles de redoutables logiques de reproduction (et donc d’aggravation de la situation) se dé-
velopperont. 
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septième Leçon 
tRansveRsaLe
besoin d’un accompagnement sur-mesure des 
employeurs tpe/pme dans quatre domaines.
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Les constats
  Dans la plupart des écosystèmes étudiés, les TPE/PME expriment de manière explicite et/ou latente des man-
ques, des lacunes, des besoins dans quatre domaines :

  Gestion GRH des primo-arrivants sur le marché du travail. 

  Adoption du modèle « e-business ». 

  Gestion financière de leur activité. 

  Gestion des risques environnementaux. 

Les exempLes

  gestion des primo-arrivants 

Détournement fréquent des objectifs de dispositifs de formation tels le PFI, utilisé davantage comme subside à 
l’emploi et pas dans la logique d’un partenariat Forem/entreprise pour la formation/insertion,

  adoption du modèle « e-business » 

Consensus parmi les employeurs du noyau TIC qui sont de bons observateurs de l’état de leur marché, pour 
constater un retard dans l’usage et l’adoption des TIC par les TPE/PME wallonnes par rapport à d’autres régions 
européennes.

Toutes les PME wallonnes ont accès à Internet, cependant son utilisation est loin d’être optimale. 

Par exemple : 

   celles qui ont un site (66 % des PME) ne le mettent à jour que tous les trimestres ou encore moins fré-
quemment. 

   les PME ont tendance à utiliser Internet davantage pour acheter que pour s’y positionner comme acteur 
économique et notamment y vendre. Tout se passe comme si elles utilisaient Internet comme des particu-
liers. 

   les employeurs de ces PME expliquent ce retard par le manque de formation de leur personnel. Celle-ci se 
limitant à des formations en bureautique. 

Tout se passe comme si ce retard n’est pas de nature technique mais relève d’un manque de compréhension 
des avantages des TIC dans chaque activité précise. 

  gestion financière de leur activité. 

   Consensus parmi les fiduciaires, les invests et les banques s’occupant des TPE/PME pour constater que 
ces dernières présentent de graves lacunes en matière de gestion financière. 

   Pour les dirigeants de TPE/PME, la comptabilité signifie avant tout diverses opérations « obligées » afin 
d’être en conformité avec les obligations légales (déclaration TVA, etc.). Elle n’est pas perçue comme un 
outil stratégique. 
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  gestion des risques environnementaux. 

   Actuellement, lorsqu’il y a passage à l’acte pour la gestion des risques environnementaux dans les TPE/
PME, ils ne s’inscrivent que très rarement dans une démarche systémique et n’ont aucun impact GRH (pas 
de formations, pas de recrutements spécifiques, etc.). 

   Majoritairement les employeurs de TPE/PME reconnaissent qu’ils ne maîtrisent pas l’impact de leurs 
activités sur l’environnement. 

   à l’instar des TIC, tout se passe comme si les TPE/PME géraient le risque environnemental comme le  
feraient des particuliers. 

   Exemples : Concernant la consommation d’énergie, il y a très peu de réflexions sur le process, sur le cycle 
de vie du produit, sur la mobilité des salariés, sur les bâtiments, etc. 

Concernant la gestion des déchets : généralisation du tri donc une action sur l’aval et le curatif. Très peu d’ac-
tions sur l’amont c’est-à-dire la réflexion sur la production de déchets. 

Les essais de compréhension  
de ces constats

  deux logiques dominent : 

   Les variables de contexte exercent des pressions de plus en plus fortes sur les TPE/PME (forte concurren-
ce, rapidité de l’innovation technologique, inflation législative et réglementaire, etc.). Ces employeurs sont 
sous pression, « le nez dans le guidon » et n’ont ni le temps, ni les ressources humaines, pour examiner 
ces diverses problématiques. 

   D’autant que des freins culturels qui proviennent de l’habitus particulier aux TPE/PME renforcent cette 
« cécité » par rapport à ces questions. 

Cet habitus est caractérisé par : 

 une absence de pensée systémique, 

 une valorisation du temps très court, 

 une culture réactive plutôt que proactive. 

  Ces deux logiques, contexte et habitus culturel, concourent dans l’esprit de ces employeurs de TPE/PME à 
évaluer les actions possibles en termes de coûts et non d’investissements donc d’opportunités. Il en découle 
une absence de prise en considération de ces divers paramètres.

Les enjeux posés par ces constats 
  L’enjeu essentiel est la santé du tissu des TPE/PME en Wallonie. 

Plus particulièrement : 

   accroître leur rentabilité notamment par l’adoption des TIC (intégration front et back office, vente, etc.)

   renforcer leur souplesse d’adaptation aux marchés qui sont de plus en plus mouvants, donc maintenir et 
renforcer leur position concurrentielle, 
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   éviter qu’elles ne soient distancées par leurs concurrentes d’autres régions qui, elles, auront pris à temps 
le train des TIC, de la gestion du risque environnemental, etc. 

  diminuer le taux de faillite par une meilleure gestion financière et par un meilleur management, 

  gérer de meilleure façon l’insertion des « primo-arrivants » sur les marchés du travail. 

  Le deuxième enjeu est de saisir des opportunités nouvelles de développement.
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HUitième Leçon 
tRansveRsaLe
de moins en moins de diplômés  
dans les métiers fortement demandés !
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Les constats
  Pour certains profils d’emplois, on assiste à une situation paradoxale : 

  à une demande élevée et souvent en croissance, 

   et à une baisse significative et continue depuis quelques années du nombre de diplômés pouvant préten-
dre à ces emplois. 

  Dans certains cas critiques, il y a une véritable pénurie de jeunes diplômés. 

  Cette situation risque de s’aggraver : non seulement le nombre de diplômés, déjà insuffisant, est en baisse, 
mais le nombre de jeunes qui s’engagent dans les filières d’études concernées continue de baisser. 

Les exempLes

  dans les services financiers : 

Les employeurs sont unanimes à se plaindre de la difficulté à recruter certains diplômés. 

  dans l’industrie chimique et pharmaceutique : 

Grande difficulté à trouver des diplômés scientifiques (dont des gradués en chimie) sur le marché du travail, 
tant pour la recherche que pour la production. Il y a une tension très importante entre le volume de diplômés 
sortant des écoles/universités et la croissance du volume de l’offre. 

  dans l’horeca, les chiffres de la Communauté française montrent une diminution de 
plusieurs catégories de diplômés. 

Les employeurs ont le sentiment d’une pénurie de ces profils et constatent le coût croissant de l’embauche de 
cuisiniers en raison de leur rareté. 

  dans la construction : 

Le nombre de diplômés de l’enseignement de plein exercice dans plusieurs sections est en forte baisse. 

  dans ces deux derniers écosystèmes, les employeurs ont de plus en plus le sentiment que 
les jeunes qui choisissent encore ces filières sont des personnes en situation d’échec. 
Ceci aggrave encore plus le problème car ils pensent que ces personnes feraient ces 
choix d’études par défaut. 
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Les essais de compréhension  
de ces constats

plusieurs phénomènes peuvent expliquer la baisse d’attractivité pour 
certaines filières d’enseignement : 

  L’image du métier : 

Les représentations à propos des conditions d’exercice de la profession : 

   La difficulté d’exercice de certaines professions (horaires, difficultés physiques, etc.) peut exercer un 
frein à suivre certaines études. 

   On peut faire l’hypothèse que la baisse d’attractivité de ces filières est liée, moins à une aggravation de 
ces contraintes, qu’aux arbitrages entre vie personnelle et vie professionnelle auxquels sont encore prêts 
à consentir les individus aujourd’hui. 

  L’image du secteur : 
   L’image de l’industrie chimique est connotée négativement dans un contexte de large diffusion des préoc-

cupations écologiques. Le secteur est associé à la pollution, la toxicité, la destruction de l’environnement, 
etc. Les employeurs en ont d’ailleurs parfaitement conscience et déploient des efforts significatifs pour 
changer leur image. 

   Durant plusieurs années, l’industrie financière (banques et compagnies d’assurance) était associée à des 
pertes d’emplois. En effet, ce secteur a connu un processus de restructuration ayant conduit à une baisse 
importante du volume d’emplois, parfois accompagnée de nombreux licenciements. Bien que l’industrie 
financière se remette actuellement à embaucher pour faire face à sa phase nouvelle de développement 
– la conquête de nouveaux marchés – ce secteur souffre sans doute encore de l’image d’un secteur « bou-
ché ». Cette représentation perdure bien au-delà de la reprise de l’embauche et continue à dissuader de 
s’engager dans des filières perçues comme sans avenir. 

  L’image des études: 

L’image des études elles-mêmes peut constituer un obstacle à s’y engager (difficultés, longueur, intérêt, limité, ...). 

Le temps entre le moment où des jeunes s’engagent dans un type d’étude 
et le moment où, diplômés, ils sont disponibles sur les marchés du travail 
accroît encore le décalage temporel. : 

Les enjeux posés par ces constats 
  La rupture de ce flux constitue un handicap économique de taille : 

  Risque de délocalisations 
  Faute de main d’œuvre qualifiée disponible en quantité suffisante il y a risque de délocalisation massive, 

surtout dans des secteurs déjà fortement globalisés.

  Freins à l’innovation
  Le plan Marshall entend doper l’économie wallonne notamment par un effort soutenu en R&D. Mais pour 

alimenter cet effort, il faut des chercheurs, des techniciens, des laborantins, etc. 

Certains secteurs, comme la pharmacie, regroupent ces deux risques (délocalisations et freins à l’innovation). 

  Pour les TPE/PME des secteurs tels que l’horeca, la construction ou le courtage en banque et en assurance : 
risque de perte de marchés, inflation salariale, appel à de la main d’œuvre étrangère, recours à la sous-
traitance, difficultés à se développer, etc. 
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neUvième Leçon 
tRansveRsaLe
il existe des métiers et des secteurs où  
« on ne fait que passer ».
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Les constats
  Une série d’écosystèmes étudiés se caractérisent à la fois par un turn-over élevé et par des flux intersectoriels 
importants : les entrants viennent souvent d’autres secteurs ou professions, les sortants ne quittent pas seu-
lement une entreprise mais souvent aussi le secteur. 

  Les carrières y sont courtes, on ne fait qu’y passer. 

  Certains secteurs agissent comme « marchés transitionnels », comme « sas » entre divers emplois vécus de 
façon précaire ou entre la non activité et des formes d’emploi plus stables. 

Les exempLes

  Les infirmières 

   Selon une majorité de responsables de services hospitaliers, le turn-over du personnel infirmier et aide-
soignant de leur hôpital est assez élevé ou très élevé. 

   Un membre du personnel soignant sur deux estime qu’en cas d’arrêt prématuré de sa carrière en milieu 
hospitalier, il quittera définitivement le métier. 

   Majoritairement, les autres pensent que leur profession se poursuivra en dehors du milieu hospitalier 
(travail en maisons de repos, soins à domicile, etc.). 

   Seul un travailleur sur dix estime que sa profession peut se poursuivre dans un autre hôpital. 

   Selon les responsables des services hospitaliers, une carrière d’infirmière s’échelonne en moyenne sur 
20 ans, mais deux sur dix estiment qu’elle est inférieure à 10 ans ! 

   Selon les employeurs des maisons de repos, la durée moyenne d’une carrière d’infirmière dans leurs 
établissements est de 14 ans soit nettement moins qu’en hôpitaux. 

   La principale raison évoquée comme cause d’un arrêt prématuré de la carrière dans le milieu hospitalier 
est celle des horaires très irréguliers, permettant difficilement d’allier vie professionnelle et vie fami-
liale. 

  L’horeca 

   Dans la restauration commerciale, plus de 4 entrants sur 10 ne viennent pas de l’horeca. 

   Désir élevé de quitter le métier à partir d’un certain âge à cause des horaires peu compatibles avec une 
vie sociale et de famille.

   La pyramide des âges indique que la carrière de ces personnes est plus courte que dans les autres sec-
teurs. 

   Le turn-over est particulièrement élevé dans la restauration traditionnelle et les sociétés de catering : 
plus de 20 % par an ! 

  Le transport de marchandises et la logistique 

Les flux intersectoriels sont très importants : 

   souvent les chauffeurs ont pratiqué d’autres métiers avant,

   la « carrière » des roulants est plus courte que dans d’autres professions. 
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  La construction.

 L’examen des flux entrants/sortants officiels du secteur montre : 

  que le taux de départ du secteur par an est massif : ± 15 %/an, 

   qu’un volume important de personnes ne venant pas de filières de formation entre dans le secteur chaque 
année. Ils constituent 75 % des entrants annuels. Ils remplacent ceux qui ont quitté c’est-à-dire les moins 
qualifiés. Ces derniers sont donc remplacés par des profils analogues. 

Le secteur agit comme un marché transitionnel pour les peu qualifiés. 

Les essais de compréhension  
de ces constats

  La pénibilité 

Une première piste pouvant expliquer ces carrières courtes et cette forte proportion de travailleurs qui quittent 
un secteur avant la fin d’une carrière normale est celle de la pénibilité du métier. 

Cette pénibilité peut être d’au moins deux ordres : 

  Les contraintes horaires 

  Ces fonctions (horeca en général, chauffeurs routiers, infirmières, etc.) se signalent par des horaires cou-
pés, travail de nuit et de week-end, absences prolongées (plusieurs jours) du domicile, etc. 

  La difficulté de combiner ces aspects avec une vie familiale et sociale peut amener à vouloir quitter certains 
secteurs.

  L’usure physique 

  Ces métiers sont par ailleurs très exigeants sur le plan des efforts physiques : il devient de plus en plus 
difficile de les exercer lorsque l’on avance en âge. 

  L’absence de possibilités de carrière 

Le sentiment d’être « bloqué » à un poste sans possibilité d’ascension sociale ou d’évolution salariale. 

   L’absence de possibilités d’évolution dans la hiérarchie. 

  Dans certains secteurs, les possibilités de s’élever dans la hiérarchie sont très faibles. La pyramide des 
fonctions a une base très large et un sommet très étroit et peu élevé. 

  L’absence de perspectives d’évolution salariale dans une carrière plane. 

  L’évolution salariale possible au sein d’une même fonction peut être très limitée. C’est le cas lorsque l’ex-
périence ne permet pas de réels gains de productivité et qu’on se trouve dans des secteurs soumis à une 
forte pression concurrentielle, notamment internationale. Dans ces situations, les salaires ont tendance à 
ne progresser que très peu avec l’ancienneté. 

  La faiblesse des salaires 

La modicité des salaires, si elle se combine avec une absence de perspectives d’évolution incite à aller voir 
ailleurs. 

  toutes ces explications peuvent d’ailleurs se conjuguer dans certains cas.



37Réflexions autour du programme d’études « écosystèmes » 

Les enjeux posés par ces constats 

Fluidifier le marché de l’emploi. 

Un premier enjeu est de maintenir et d’accroître la fluidité sur les marchés de l’emploi : 

  Maintenir des flux suffisants à l’entrée pour éviter de gripper l’économie de certains secteurs par manque de 
main-d’œuvre. 

  Gérer la réorientation professionnelle des sortants en valorisant au mieux les compétences acquises dans 
d’autres secteurs. 

minimiser les coûts collectifs. 

La brièveté des carrières dans certaines fonctions engendre des coûts collectifs élevés, directs et indirects, qu’il 
convient de minimiser. 

  directs 

   Parmi les coûts collectifs directs supportés par la collectivité, figurent évidemment les investissements 
consentis dans l’enseignement et/ou la formation professionnelle : lorsque les compétences acquises aux 
frais de la collectivité ne sont utilisées que très peu de temps dans l’ensemble du parcours professionnel, 
il y a là une forme de gaspillage. 

   D’autant qu’on se trouve face à un cercle vicieux : pour alimenter les entreprises en main d’œuvre on 
réinvestit dans la formation, alors que des compétences existent mais ne sont plus mobilisables.

  indirects 

Il y a également des coûts cachés. 

Par exemple : les chauffeurs inexpérimentés ont tendance à consommer plus de carburant (donc polluer plus), 
causer plus d’accidents induisant autant de coûts indirectement supportés par la collectivité.

Autre exemple : on peut s’interroger à propos de l’impact sur la qualité du service de santé suite au départ 
précoce des infirmières les plus expérimentées. 

Enfin, la perte d’expérience dans les entreprises peut amener à de moindres performances, entraînant des 
conséquences économiques globales.

maintenir l’emploi des travailleurs les plus âgés. 

Le souhait de quitter un secteur après un certain laps de temps ou au-delà d’un certain âge pose le problème de 
la reconversion et/ou du maintien à l’emploi des travailleurs les plus âgés. 

gérer les marchés transitionnels. 

On peut considérer ces marchés transitionnels à la fois comme une menace et comme une opportunité. 

  Une opportunité 
Ces secteurs ont une réelle utilité sociale dans l’insertion des peu qualifiés. 
Ce fonctionnement comme « marché transitionnel » remplit donc un réel rôle social. 

  Une menace 

Il existe le risque que certains secteurs fonctionnent comme « pompe aspirante » à main d’œuvre étrangère peu 
qualifiée et mal payée. Une telle tendance est déjà en cours dans la construction.


