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La relance renforce la liste des métiers en pénurie en Wallonie
La nouvelle liste des métiers en tension de recrutement publiée par le Forem comprend cette année
141 fonctions, soit 15 de plus par rapport à la liste de 2021. Autre enseignement, pour 37 de ces
métiers, 30% des travailleurs ont passé la cinquantaine. Depuis le début de l’année, 40 % des postes
ayant fait l’objet d’une annonce sur le site du Forem concernent des fonctions critiques et des
métiers en pénurie.
Comme chaque année, les services du Forem établissent la liste des métiers en tension de
recrutement à partir des données issues des offres d’emploi reçues ainsi que de l’apport de conseillers
du Forem et d’experts externes représentant des secteurs. Elle comprend 52 fonctions critiques, pour
lesquelles les employeurs éprouvent des difficultés de recrutement, et 89 métiers en pénurie de maind’œuvre, caractérisés par un manque de candidats. Au total, ce sont donc 141 métiers qui figurent
dorénavant dans la nouvelle liste, soit 15 de plus par rapport à celle établie en 2021. Une quinzaine
de fonctions identifiées comme critiques l’année passée ont quitté la liste (inspecteur de police,
assistant commercial, conseiller en prévention, …), tandis que 31 métiers y font leur apparition
(analyste de crédit, moniteur d’auto-école, nettoyeur industriel, …). Près d’un tiers de ces 31 nouveaux
métiers appartiennent au secteur de l’Horeca, particulièrement touché par la crise sanitaire (commis
de cuisine, réceptionniste hôtelier, serveur de bar-brasserie, …).
Comme en 2021, le secteur de la construction est le plus représenté avec un même nombre de
métiers, 41, dont 4 qui n’apparaissaient pas dans la liste de l’année passée : conseiller en énergie,
manœuvre en construction, monteur en structures métalliques et peintre industriel.
Les fonctions critiques représentent 40 % des postes recherchés
De janvier à mai, des offres d’emploi regroupant au total 227.000 postes ont été publiées sur le site
du Forem. Plus de deux postes sur cinq concernaient des fonctions critiques et des métiers en pénurie.
Les secteurs recherchant le plus de main-d’œuvre sont la construction, l’industrie ainsi que le
transport et la logistique. Ensemble, ils totalisent plus de 66 % des postes mis en ligne pour des
fonctions critiques. Sur la même période, les cinq métiers les plus demandés sont chauffeur de poids
lourd, installateur électricien, mécanicien d’entretien industriel, délégué commercial en services
auprès des entreprises et maçon.
Des métiers avec une pyramide des âges inversée
Soucieux d’identifier dès à présent les métiers où les tensions pourraient s’accroître dans les années
à venir, le Forem s’est intéressé à l’âge des travailleurs dans ces fonctions critiques. Parmi elles,
37 – soit un quart de la liste – disposent d’une main-d’œuvre dont plus d’un tiers est âgé de 50 ans et
plus. Relevons que 8 des 10 métiers de la liste appartenant au secteur du transport et de la logistique
ont une main-d’œuvre vieillissante (chauffeur de poids lourd, d’autocar, responsable d’entrepôt, …).
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La lutte contre les pénuries passe principalement par la formation
Actuellement, 45 % des 192.000 demandeurs d’emploi ne possèdent pas de CESS. La formation est
donc une porte d’entrée majeure vers une carrière dans un de ces métiers particulièrement
recherchés. Le Forem propose près de 350 formations métier, dont 211 concernent des métiers en
pénurie. Il est ainsi possible de se former en Wallonie à plus de 80% des 141 métiers de la liste avec le
Forem.
Les formations sur-mesure ont le vent en poupe. Avec près de 50 formations « Coup de poing
pénuries », les entreprises optent de plus en plus pour cette solution de formation en alternance et
de recrutement. Pour rappel, au minimum 80 % des demandeurs d’emploi ayant réussi la formation
sont engagés via un CDI.
Des primes pour augmenter l’attractivité de ces métiers
Afin d’encourager les demandeurs d’emploi à se former et commencer une carrière dans un de ces
métiers, différents coups de pouce ont été mis en place. L’Incitant + a ainsi été lancé en septembre
2018. Il s’agit d’une prime de 350 € octroyée aux demandeurs d’emploi qui ont réussi une formation
menant à une fonction critique et répondant à certains critères (elle doit être donnée à raison de
35h/semaine minimum et pour une durée d’au moins quatre semaines).
Comme son nom l’indique, la Prime Construction cible quant à elle certains métiers en pénurie du
secteur du bois, de la construction et de l’électricité. Activée le 1er janvier, elle permet aux demandeurs
d’emploi suivant ou terminant en 2022 une formation de minimum quatre mois dans certains métiers
de recevoir une prime pouvant aller jusqu’à 2.000 € brut. À ce jour, plusieurs centaines de demandeurs
d’emploi ont bénéficié de cette prime.
De plus, à partir du 1er septembre, un demandeur d’emploi de longue durée (de plus d’un an) pourra
conserver 25% de son allocation pendant trois mois, s'il occupe un emploi en pénurie ou trouve un
poste dans une autre région.
Dispense de disponibilité sur le marché de l’emploi
Les demandeurs d’emploi qui suivent une formation auprès du Forem ou de ses partenaires
bénéficient d’une dispense sous certaines conditions. Les demandeurs d’emploi peuvent également
reprendre des études de plein exercice pour les métiers en pénurie. Celles-ci donnent droit, sous
certaines conditions, à une dispense de disponibilité. Ces conditions peuvent être consultées sur le
site du Forem, au même titre que la liste des métiers en pénurie.
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Liste 2022 des métiers/fonctions critiques et en pénurie en Wallonie
(hors métiers de l’enseignement)1
Derrière le vocable de « métiers/fonctions critiques », un ensemble de réalités différentes existe.
Outre un « degré de difficulté de recrutement » différent par métier pouvant varier d’une réelle
pénurie de candidats à un recrutement simplement prolongé ; les difficultés de recrutement sont
influencées par le volume de la réserve de main-d’œuvre disponible à un moment donné, par
l’étendue et la profondeur de l’éventail des compétences requises par les employeurs et « portées »
par les personnes et par les conditions d’exercices du métier. Ces tensions s’exercent dans un contexte
économique fluctuant. Les métiers mis en avant dans la liste peuvent s’exercer aussi bien à travers
des contrats de travail salariés que des missions d’indépendants.

Alimentaire
▪

Abatteur (transformation des viandes) - Abatteuse (transformation des
viandes)

Pénurie

▪

Boucher - Bouchère

Pénurie

▪

Boulanger - Boulangère

Pénurie

▪

Découpeur désosseur - Découpeuse désosseuse

Pénurie

▪

Pâtissier - Pâtissière

Critique

Banque - assurances - services commerciaux
▪

Agent commercial secteur immobilier - Agente commerciale secteur
immobilier

▪

Analyste de crédit

Pénurie

▪

Analyste financier - Analyste financière

Pénurie

▪

Attaché technico-commercial - Attachée technico-commerciale

Pénurie

▪

Comptable

Pénurie

▪

Conseiller en assurances - Conseillère en assurances

Pénurie

▪

Délégué commercial en biens de consommation - Déléguée
commerciale en biens de consommation

Critique

▪

Délégué commercial en biens d'équipement professionnels - Déléguée
commerciale en biens d'équipement professionnels

Critique

1

Critique

La liste des métiers de l’enseignement fait l’objet d’un arrêté spécifique du Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles arrêtant la liste des fonctions touchées par la pénurie par année scolaire.
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▪

Délégué commercial en services auprès des entreprises - Déléguée
commerciale en services auprès des entreprises

▪

Directeur de magasin de détail - Directrice de magasin de détail

▪

Expert comptable - Experte comptable

Pénurie

▪

Responsable commercial - Responsable commerciale

Pénurie

▪

Syndic d'immeubles

Pénurie

▪

Vendeur fleuriste - Vendeuse fleuriste

Pénurie
Critique

Critique

Bois - construction
▪

Bétonneur - Bétonneuse

▪

Carreleur - Carreleuse

▪

Chapiste

▪

Charpentier - Charpentière

Pénurie

▪

Chef de chantier - Cheffe de chantier

Pénurie

▪

Chef d'équipe dans la construction - Cheffe d'équipe dans la
construction

Pénurie

▪

Cimentier - façadier - Cimentière - façadière

▪

Coffreur - Coffreuse

Pénurie

▪

Conducteur de grue à tour - Conductrice de grue à tour

Pénurie

▪

Conducteur de travaux - Conductrice de travaux

Pénurie

▪

Conducteur d'engins de construction et entretien de la chaussée Conductrice d'engins de construction et entretien de la chaussée

Pénurie

▪

Conducteur d'engins de terrassement - Conductrice d'engins de
terrassement

Pénurie

▪

Conseiller en énergie - Conseillère en énergie

▪

Couvreur - Couvreuse

Pénurie

▪

Dessinateur de la construction - Dessinatrice de la construction

Pénurie

▪

Etancheur - Etancheuse
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Critique
Pénurie
Critique

Critique

Critique

Critique

▪

Fontainier - Fontainière

Pénurie

▪

Installateur électricien - Installatrice électricienne

Pénurie

▪

Installateur en système de sécurité - Installatrice en système de
sécurité

Pénurie

▪

Isoleur de gros œuvre et toiture - Isolatrice de gros œuvre et toiture

Pénurie

▪

Maçon - Maçonne

Pénurie

▪

Manoeuvre en construction

▪

Menuisier - Menuisière

Pénurie

▪

Métreur - Métreuse

Pénurie

▪

Monteur de cloisons et/ou faux-plafonds - Monteuse de cloisons et/ou
faux-plafonds

Critique

▪

Monteur de cuisines - Monteuse de cuisines

Critique

▪

Monteur en climatisation /dispositifs de ventilation - Monteuse en
climatisation /dispositifs de ventilation

▪

Monteur en sanitaire et chauffage - Monteuse en sanitaire et chauffage Pénurie

▪

Monteur en structure/ossature bois - Monteuse en structure/ossature
bois

Critique

▪

Monteur en structures métalliques - Monteuse en structures
métalliques

Critique

▪

Monteur frigoriste - Monteuse frigoriste

Pénurie

▪

Ouvrier de voirie - Ouvrière de voirie

Pénurie

▪

Peintre en bâtiment

Critique

▪

Peintre industriel - Peintre industrielle

Critique

▪

Plafonneur - Plafonneuse

Pénurie

▪

Poseur de canalisations - Poseuse de canalisations

Pénurie

▪

Poseur de fermetures menuisées - Poseuse de fermetures menuisées

▪

Technicien de bureau d'études en construction - Technicienne de
bureau d'études en construction
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Critique

Pénurie

Critique
Pénurie

▪

Technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage - Technicienne
d'entretien et d'exploitation de chauffage

Pénurie

▪

Technicien frigoriste - Technicienne frigoriste

Pénurie

▪

Vitrier - Vitrière

Pénurie

Horeca - tourisme - industries culturelles et créatives
▪

Agent de voyages - Agente de voyages

Critique

▪

Auxiliaire technique du spectacle

Critique

▪

Barman - Barmaid

Critique

▪

Chef de cuisine - Cheffe de cuisine

Pénurie

▪

Chef de partie - Cheffe de partie

Pénurie

▪

Chef de produit de tourisme - Cheffe de produit de tourisme

Critique

▪

Chef de rang - Cheffe de rang

Critique

▪

Commis de cuisine - Commise de cuisine

Critique

▪

Cuisinier - Cuisinière

▪

Réceptionniste hôtelier - chef de réception - Réceptionniste hôtelière cheffe de réception

Critique

▪

Responsable de restauration à service rapide

Critique

▪

Serveur de bar-brasserie - Serveuse de bar-brasserie

Critique

▪

Serveur en restauration - Serveuse en restauration

Critique

▪

Technicien des arts de la scène et de l'évènement - Technicienne des
arts de la scène et de l'évènement

Critique

▪

Valet / Femme de chambre / Housekeeping

Critique

Pénurie

Industrie
▪

Agent de planification de l'industrie - Agente de planification de
l'industrie

Pénurie

▪

Chaudronnier tôlier - Chaudronnière tôlière

Pénurie

▪

Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire Conductrice de ligne de production en industrie alimentaire
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Critique

▪

Conducteur de machines de fabrication de produits textiles Conductrice de machines de fabrication de produits textiles

Pénurie

▪

Électricien de maintenance - Électricienne de maintenance

Pénurie

▪

Electromécanicien - Electromécanicienne

Pénurie

▪

Ingénieur d'affaires - Ingénieure d'affaires

Pénurie

▪

Mécanicien d'entretien industriel - Mécanicienne d'entretien industriel

Pénurie

▪

Opérateur de fabrication des industries chimiques - Opératrice de
fabrication des industries chimiques

Pénurie

▪

Opérateur plasturgiste - Opératrice plasturgiste

▪

Pilote des installations en industrie alimentaire

Pénurie

▪

Responsable de gestion industrielle et logistique

Pénurie

▪

Responsable de maintenance industrielle

Pénurie

▪

Responsable de production

Pénurie

▪

Responsable des méthodes et industrialisation

Pénurie

▪

Responsable qualité / affaires réglementaires

Pénurie

▪

Responsable recherche et développement

▪

Soudeur - Soudeuse

Pénurie

▪

Technicien automaticien - Technicienne automaticienne

Pénurie

▪

Technicien de laboratoire de contrôle des industries - Technicienne de
laboratoire de contrôle des industries

Critique

▪

Technicien de laboratoire de recherche des industries - Technicienne de
laboratoire de recherche des industries

Critique

▪

Technicien de maintenance en électronique - Technicienne de
maintenance en électronique

Pénurie

▪

Technicien de production - Technicienne de production

Pénurie

▪

Technicien d'installation et de maintenance industrielle - Technicienne
d'installation et de maintenance industrielle

Pénurie

▪

Technicien en systèmes d'usinage (métal) - Technicienne en systèmes
d'usinage (métal)

Pénurie
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Critique

Critique

▪

Tuyauteur - Tuyauteuse

Pénurie

Mécanique
▪

Carrossier - Carrossière

Pénurie

▪

Mécanicien agricole et travaux techniques - Mécanicienne agricole et
travaux techniques

Pénurie

▪

Mécanicien en génie civil - Mécanicienne en génie civil

Pénurie

▪

Mécanicien poids lourds - Mécanicienne poids lourds

Pénurie

▪

Mécanicien polyvalent - Mécanicienne polyvalente

Pénurie

▪

Technicien de maintenance et de diagnostic automobile (MDA) Technicienne de maintenance et de diagnostic automobile (MDA)

Pénurie

▪

Tôlier en carrosserie - Tôlière en carrosserie

Pénurie

Santé et action sociale
▪

Aide-soignant - Aide-soignante

▪

Infirmier en soins généraux - Infirmière en soins généraux

Pénurie

▪

Infirmier en soins spécialisés - Infirmière en soins spécialisés

Pénurie

▪

Logopède

Pénurie

▪

Médecin généraliste

Pénurie

▪

Technologue de laboratoire médical

Pénurie

▪

Technologue en imagerie médicale

Critique

Pénurie

Services aux entreprises
▪

Agent de gardiennage - Agente de gardiennage

Critique

▪

Nettoyeur industriel - Nettoyeuse industrielle

Critique

Services aux personnes et à la collectivité
▪

Aide familial - Aide familiale

Critique

▪

Aide-ménager - Aide-ménagère

Critique

▪

Moniteur de sport – Monitrice de sport

Critique

▪

Coiffeur - Coiffeuse

Critique
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▪

Jardinier - Jardinière

Critique

▪

Moniteur d'auto-école - Monitrice d'auto-école

Critique

▪

Technicien de surface - Technicienne de surface

Critique

▪

Trieur de déchets - Trieuse de déchets

Critique

▪

Administrateur de systèmes d'information - Administratrice de
systèmes d'information

Pénurie

▪

Analyste informatique

Pénurie

▪

Chef de projet informatique - Cheffe de projet informatique

Pénurie

▪

Data Scientist / Analyst

▪

Développeur informatique - Développeuse informatique

▪

Web développeur - Web développeuse

TIC

Critique
Pénurie
Critique

Transport et logistique
▪

Agent de transit / Déclarant en douane - Agente de transit / Déclarante
en douane

Pénurie

▪

Chauffeur d'autocar - Chauffeuse d'autocar

Pénurie

▪

Chauffeur de poids lourd - Chauffeuse de poids lourd

Pénurie

▪

Gestionnaire des opérations logistiques / Chef magasinier – Cheffe
magasinière

Pénurie

▪

Conducteur d'autobus - Conductrice d'autobus

Critique

▪

Déménageur - Déménageuse

Critique

▪

Dispatcher des transports routiers - Dispatcheuse des transports
routiers

▪

Magasinier - Magasinière

▪

Responsable d'entrepôt

Pénurie

▪

Responsable logistique

Pénurie
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Pénurie
Critique

LISTE WALLONNE DES ÉTUDES ET FORMATIONS QUI
PRÉPARENT À UNE PROFESSION POUR LAQUELLE IL EXISTE
UNE PÉNURIE SIGNIFICATIVE DE MAIN-D'ŒUVRE
(art. 93 ; art. 94 §6 AR 25.11.1991)

ANNÉE SCOLAIRE OU ACADÉMIQUE 2022-2023
(Cette liste vaut pour les cycles d’études entamés en septembre ou octobre 2022)

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL
Toutes les subdivisions de l’enseignement technique ou professionnel en rapport avec les domaines
suivants :


Boucherie – charcuterie



Découpe – désossage



Boulangerie – pâtisserie



Restauration – hôtellerie (cuisinier et cuisinière – chef et cheffe de cuisine – chef et cheffe
de partie)



Conduite de poids lourds – conduite d’autobus et d’autocar



Technique commerciale



Mécanique (industrielle, automobile et associés), électromécanique, technique en
électronique, technique en microtechnique, électricien automaticien, mécanicien
automaticien, mécanicien d’entretien, mécanicien d’entretien automobile, mécanicien
polyvalent automobile, mécanicien pour matériel de parcs, jardins et espaces verts,
mécanicien d’engins de chantier et agricole (moteurs diesel et engins hydrauliques),
technique en agroéquipement, technique en maintenance des systèmes automatisés
industriels



Carrossier - Tôlier carrossier



Techniques de transformation du métal et constructions métalliques, techniques en système
d’usinage, métallurgie – soudage, chaudronnerie tôlage, tuyautage



Construction (spécialisation : couvreur – étancheur, installateur en chauffage central –
installateur en sanitaire, monteur en chauffage et sanitaire, technicien du froid, technicien
en climatisation et conditionnement d’air, technicien en équipements thermiques,
plafonneur-Cimentier, carreleur, technicien en construction et travaux publics, technicien en
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encadrement de chantier, maçon, voiriste, paveur, installateur électricien, menuisier
d’intérieur et d’extérieur, charpentier, constructeur - monteur en bâtiment structure bois,
technicien spécialisé en métré et devis, ouvrier qualifié en construction gros œuvres,
bétonneur (*), coffreur, vitrier)


Dessin de construction



Conduite d’engins de chantier



Infirmerie (brevet)



Technicien chimiste



Technicien des industries agroalimentaires, Opérateur de production des entreprises
agroalimentaires, Opérateur de production en industrie alimentaire



Conduite de machines de fabrication de produits textiles

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PROFESSIONNALISANT : BACHELIER (UN CYCLE)
BACHELIER DE PLEIN EXERCICE
 Bachelier en construction


Bachelier infirmier responsable de soins généraux et en soins spécialisés



Bachelier en informatique (gestion, système, toutes spécialités)



Bachelier en biotechnique



Bachelier technologue de laboratoire médical



Bachelier en chimie



Bachelier en agronomie



Bachelier en électronique



Bachelier en électromécanique



Bachelier en robotique



Bachelier en automatisation



Bachelier en aérotechnique



Bachelier en comptabilité



Bachelier en marketing



Bachelier en commerce extérieur



Bachelier technico-commercial



Bachelier en management de la logistique – bachelier en transport et logistique d’entreprise



Bachelier en assurances



Bachelier en prévention, sécurité industrielle et environnement (*)
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Bachelier en immobilier



Bachelier de spécialisation en biotechnologies médicales et pharmaceutiques



Bachelier en logopédie



Bachelier technologue en imagerie médicale



Bachelier instituteur préscolaire (maternel)



Bachelier instituteur primaire



Agrégation de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) (suivant la liste des fonctions en
pénurie pour l’année 2022 – 2023 arrêtée par le Gouvernement de la Communauté
française)



Certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) (suivant la liste des fonctions en pénurie pour
l’année 2022 – 2023 arrêtée par le Gouvernement de la Communauté française)

BACHELIER DE PLEIN EXERCICE EN ALTERNANCE
 Bachelier en mécatronique et robotique


Bachelier en génie électrique

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : BACHELIER ET MASTER (DEUX CYCLES)
MASTER EN PLEIN EXERCICE
 Médecine


Master sciences pharmaceutiques



Master bioingénieur



Master ingénieur civil (toutes les finalités)



Master en architecture (*)



Master en sciences de l’ingénieur industriel ou ingénieur industriel (toutes les finalités)



Master en sciences informatiques



Master en sciences des données



Master en architecture des systèmes informatiques



Master en cybersécurité



Master ingénieur de gestion ou sciences de gestion



Master en sciences commerciales ou Ingénieur commercial



Master en sciences économiques



Master en statistique
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Master en logopédie



Master sciences biomédicales



Master à finalité didactique / Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS)
(suivant la liste des fonctions en pénurie pour l’année 2022 – 2023 arrêtée par le
Gouvernement de la Communauté française)

MASTER DE PLEIN EXERCICE EN ALTERNANCE


Master en gestion des chantiers



Master en business analyst (*)



Master en génie analytique



Master en gestion de production



Master en sales management



Master en sciences informatiques



Master en gestion de la maintenance électromécanique

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE
 Certificat d’université en Junior data analyst


Certificat d’université en statistique et sciences des données



Certificat interuniversitaire en affaires règlementaires santé

FORMATIONS À L’IFAPME

Cette liste sera actualisée au plus tard le 1er septembre pour les formations qui débutent en septembre
2022.


Administrateur en infrastructure IT



Administrateur en IoT (objets connectés)



Administrateur réseaux et systèmes



Administrateur spécialisé en Cloud Computing



Agent commercial



Agent de fabrication – opérateur de production du secteur alimentaire (*)



Agent immobilier



Artisan-entrepreneur en éléments métalliques



Asphalteur – Etancheur (*)
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Assistant développeur



BIM Coordinateur



BIM Modeleur



Boulanger/ Boulanger – Pâtissier/ Boulanger - Pâtissier artisan (*)



Boucher



Candidat courtier d'assurances (*)



Candidat passerelle bachelier comptable



Candidat (stagiaire) Expert-Comptable



Carreleur/Carreleur technicien en encadrement de chantier/Entrepreneur Carreleur



Carrossier réparateur



Charpentier



Chef de cuisine/ chef de cuisine de collectivité (*)



Comptable



Conducteur d'engins de chantier (*)



Conseiller financier



Constructeur-monteur de bâtiment en structure bois (*)



Constructeur réparateur de voiries



Couvreur/Couvreur - poseur tuiles/Couvreur technicien en encadrement de chantier/
Entrepreneur couvreur



Cuisinier-Cuisinier travaillant seul (*)



Cuisinier de collectivité (*)



Développeur web front end



Développeur web mobile



Entrepreneur d'étanchéité en construction



Entrepreneur en constructions bois (*)



Entrepreneur e-commerce



Entrepreneur en constructions gros-œuvre



Entrepreneur en travaux de voiries



Entrepreneur en maçonnerie et de béton



Entrepreneur menuisier



Entrepreneur menuisier-Charpentier



Entrepreneur plafonneur-cimentier
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