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Définition d'un écosys-
tème

La notion d’écosystème suppose 
qu’au niveau d’observations rete-
nues (ensemble de pays, pays ou 
région), les entreprises considérées 
forment un système, c’est-à-dire 
qu’elles entretiennent des rapports 
similaires avec un environnement 
commun :

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

•  par le type de marché auxquelles 
elles s’adressent,

•  par le type de contraintes/régle-
mentations légales auxquelles  
elles sont soumises.

•  et éventuellement par le type de 
rapports qu’elles entretiennent 
entre elles (chaînes de sous-
traitances, fournitures de biens/
services, complémentarité, con-
currence, etc.)

AVANT-PROPOS : 
LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE D’UN  ÉCOSYSTÈME
Le FOREM, dans le cadre de ses missions de régisseur et 
d’ensemblier a initié un ensemble d’études approfondies de 
12 écosystèmes maillant l’activité sociale et économique en 
Région wallonne.

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

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

1. appréhender la vision actuelle et prospective que les acteurs 
ont du développement de leur écosystème et de son envi-
ronnement (le système des valeurs, le rapport au temps et à 
l’espace, l’image du métier et de son évolution, les normes, 
le style de management, la nature des échanges avec l’exté-
rieur, la vision de la concurrence, du marché, du fonctionne-
ment de l’écosystème, de l’économie, de sa propre carrière, 
etc.). 

2. connaître et comprendre les déterminants, cachés ou expli-
cites et les conditions d’émergence des besoins en forma-
tion.

3. mesurer et comprendre les attitudes et les comportements à 
l’égard de la formation et des organismes de formation. 

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

L’étude vise également à permettre au FOREM de mieux com-
prendre les employeurs et les travailleurs de l’écosystème afin 
d’optimaliser son rapport avec eux.

Cette synthèse porte sur l’étude de l’écosystème du non-mar-
chand qui a été co-produite en 2004 par Le FOREM et  l’institut 
Survey & Action. Elle rapporte les principaux constats émanant 
des enquêtes ainsi que les recommandations qui ont pu être 
dégagées lors de l’analyse des résultats.
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LES CONTOURS DE L’ÉCOSYSTÈME DU  
NON-MARCHAND
Le secteur non-marchand rassemble des activités économiques 
qui, depuis plusieurs années, suscitent un intérêt croissant 
tant dans l’opinion publique qu’au niveau politique. Les con-
tours de ce secteur demeurent cependant mal identifiés et 
se confondent parfois avec d’autres concepts plus ou moins 
apparentés.

En Belgique, l’expression «secteur non-marchand» désigne 
habituellement un ensemble d’organisations économiques qui 
ne se plient pas aux règles du marché. Ainsi, les critères com-
munément utilisés pour délimiter «le secteur non-marchand» 
sont : 

• la finalité, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’actionnaires rému-
nérés. C’est le concept du non-profit. 

 →  Selon cette optique, certaines organisations (hôpitaux 
privés, maisons de repos privées, etc.) n’en feraient pas 
partie.

• le statut juridique, c’est-à-dire la constitution en asbl. 

 →  Selon cette définition, diverses organisations (coopé-
ratives, services publics, Sociétés Anonymes, etc.) en 
seraient exclues.

• les ressources, provenant essentiellement de subsides 
publics. 

 →  Cependant, un certain nombre d’organisations bénéficient 
également d’autres ressources financières, notamment 
issues d’activités marchandes ou de cotisations de mem-
bres.

Pour contourner ces impasses, nous avons choisi de délimiter 
les contours du non-marchand en fonction d’une approche 
METIERS / COMPETENCES. Cette approche se justifie notam-
ment par le fait que, quel que soit leur statut juridique, les 
organisations pratiquant ces métiers sont soumises aux mêmes 
contraintes légales. Ainsi, dans cette recherche on été pris en 
compte les métiers : 

• de la santé (hôpitaux et maisons de repos),

• de l’aide sociale,

• du socioculturel et sportif,

• de la gestion d’une administration publique.
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Pour ces 4 grands groupes de métiers, 13 échantillons ont été 
interrogés. Ceux-ci représentent un total de 1 268 employeurs 
et  2 304 travailleurs contactés entre mai et juin 2004.  

Chaque groupe de métiers fait l’objet d’une publication «Marché 
de l’Emploi - Analyse». Le quatrième numéro de cette série 
Non-Marchand, porte sur LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES : 
COMMUNES ET PROVINCES (hors police et hors enseignement).
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SURVOL « EN 5 MINUTES »
Situation de l’emploi dans l’écosystème

Bien que le secteur public wallon (considéré au sens large du 
terme) représente plus de 38 % de l’emploi salarié, l’écosys-
tème étudié traite uniquement des administrations communales 
et provinciales (hors enseignement).

Si la croissance en 10 ans de l’emploi public a été deux fois 
plus importante que celle observée dans l’emploi privé, on tend 
maintenant vers une stabilisation de l’emploi et - compte tenu 
de la nature du secteur - du nombre d’établissements. 

Un écosystème en pleine mutation

Des modifications profondes apparaissent. Ainsi l’engagement 
de contractuels représente une évolution majeure dans le sec-
teur. Particulièrement dans le sous-système étudié ici (admi-
nistrations communales et provinciales), on observe un net 
glissement, par le recours à divers dispositifs publics, d’emplois 
du cadre vers des emplois «subsidiés». Ainsi, l’étude confirme 
que ces nouveaux emplois servent à exécuter des tâches qui 
auparavant étaient faites par du personnel du cadre.

Toutefois, les personnes engagées de cette manière, n’ont pas 
le sentiment d’être des «ressources passagères». Avec l’évolu-
tion connue par ces dispositifs (APE,etc.) les administrations 
disent pouvoir ainsi embaucher du personnel à plus long terme. 
Ainsi, il apparaît que les dispositifs publics favorisent non 
seulement l’insertion de publics accédant plus difficilement à 
l’emploi mais qu’ils favorisent aussi une stabilisation de leur 
situation.

L’environnement impose de nouvelles adaptations : l’usager 
devient un pivot important dans l’organisation, l’e-administra-
tion redéfinit aussi le fonctionnement du système. Alors que les 
changements relatifs aux processus de production seraient en 
voie d’achèvement, un des problèmes majeurs des administra-
tions apparaît être de mettre «de l’huile relationnelle» dans un 
cadre réglementaire sur lequel les acteurs internes ont, en fin 
de compte, peu de prise. Plus généralement, il s’agit de déve-
lopper une réelle gestion des ressources humaines ainsi que la 
fonction de management.

Pour plus d’informations sur les 
aides publiques dans le secteur non-
marchand :
http://www.leforem.be/informer/
entr_aides/entr_aides_NonMar-
chand.htm
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Gestion des ressources humaines : les défis à relever

Dans un contexte où peu d’agents souhaite quitter le secteur 
et vise très majoritairement la stabilité dans la poursuite 
de la carrière – quelque soit le statut, où les conditions de 
travail sont jugées satisfaisantes, où la mobilité interne est 
peu encouragée, où l’attente en niveau de compétence est 
sans cesse accrue, la gestion RH reste pourtant encore sou-
vent réduite à la  gestion du personnel et plusieurs difficultés 
importantes subsistent.

En effet, selon les responsables contactés : motivation, présen-
téisme, décloisonnement, recherche d’efficacité, professionna-
lisation, amélioration du management restent les défis majeurs 
à relever dans  beaucoup d’endroits.

Vers un nouveau management public

Cette étude confirme aussi les traits particuliers de ce secteur 
d’activité ainsi que les difficultés vécues par l’encadrement. 
Dans un contexte interne et externe perçu comme assez stable, 
un nouveau management public semble se profiler; plus décen-
tralisé, organisant la délégation, orienté  vers les résultats et 
vers l’environnement et les clients, les citoyens.

Cette synthèse en abordant les questions relatives au recru-
tement, à l’évaluation, à la formation et aux besoins perçus 
par l’encadrement et les agents propose ainsi autant de points 
d’appui sur lesquels ces fonctions RH pourraient être considé-
rées comme des bras de leviers pour permettre à la fonction 
publique communale et provinciale de relever leurs principaux 
défis.
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1. L’EMPLOI DANS L’ÉCOSYSTÈME  
DU NON-MARCHAND :  
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

1.1. L’évolution du nombre de postes de travail 

Le secteur public en Wallonie est un important pourvoyeur de 
main d’œuvre. En 2002, l’emploi dans ce secteur (considéré 
dans sa globalité) concernait 346 975 postes de travail salariés 
sur un total de 902 496 postes wallons. Considéré au sens large 
de l’ONSS, le secteur public wallon représentait en 2002, plus 
de 38 % de l’emploi salarié). 

On sait aussi que la croissance en 10 ans de l’emploi public a 
été deux fois plus importante que celle observée dans l’emploi 
privé (14 % contre 6 % dans le privé). Ce nombre de postes 
de travail est réparti sur un nombre proportionnellement plus 
limité d’établissements publics en Wallonie, un peu plus de  
7 500 soit 10 % de l’ensemble des employeurs wallons. 

Ainsi la majorité de l'emploi est représentée par peu d'em-
ployeurs. L’enquête d'écosystème menée confirme cette struc-
ture particulière de l’emploi. En 2002, 57 % d'établissements 
administratifs comptaient moins de 100 personnes et repré-
sentaient 16 % de l’emploi salarié, contre 43 % de plus gros 
établissements représentant 84 % de l’emploi. L’évolution ces 
dernières années indique toutefois un fléchissement de cette 
tendance avec une croissance plus importante parmi les struc-
tures de moins de 100 travailleurs. 

Cette enquête concerne uniquement les administrations 
communales et provinciales hors enseignement et hors 
service de police.
Bien que l’ONSS reconnaisse que les statistiques ne sont pas 
constituées selon une méthode très homogène (par exemple, 
des communes comptabilisent parmi leurs salariés certains 
enseignants, d’autres ne les comptabilisent pas), la tendance 
est à la croissance du volume de postes de travail.

L’enquête révèle ainsi que, entre 1995 et 2002, plus de 13 000 
postes de travail ont été créés principalement dans les établis-
sements de moins de 100 postes de travail. 

D’ici trois années, 40 % des administrations communales envi-
sagent d’augmenter en moyenne d’environ 3 % le volume de 
l’emploi. Les autres 60 % envisagent de stabiliser le volume 
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d’emploi. Quant aux administrations provinciales, en moyenne, 
30 % envisagent plutôt une réduction (de ± 3 % du volume 
d’emploi). Un responsable d’administration sur deux et trois 
salariés sur quatre disent que le personnel qui part à la retraite 
n’est pas remplacé. Une première difficulté liée au renouvel-
lement des cadres peut déjà être pointée ici en matière de 
gestion des RH, que nous abordons en détails plus loin. Les 
modes de recrutement et de licenciement sont particuliers dans 
ce secteur d’activité et la régulation du volume des postes de 
travail est évidemment fondamentalement influencée ainsi que 
les modes habituels de gestion du personnel. Une évolution 
majeure est aussi confirmée par l’enquête : dans les adminis-
trations de moins de cent personnes, une majorité de salariés 
(six sur dix) sont des contractuels. Dans les administrations de 
plus grande taille, c’est l’inverse. 

Evolution du nombre de postes de travail selon la taille des établissements

Administrations 
communales  

et provinciales 

Part des postes dans 
les organisation  
de > 100 postes

Part des postes dans 
les organisation  
de < 100 postes

Total 
postes

Croissance
générale  

des postes
(1995 = base 100)

1995 87 % 13 % 62 923 100 

1997 87 % 13 % 64 300 102 

1999 88 % 12 % 67 265 107 

2001 89 % 11 % 70 734 112 

2002 84 % 16 % 76 665 122 

Administrations 
communales et 

provinciales
> 100 trav. < 100 trav.

Nombre  
d’établissements

Croissance
(1995 = base 100)

1995 41 % 59 % 302 100 

1997 42 % 58 % 299 99 

1999 44 % 56 % 301 100 

2001 47 % 53 % 299 99 

2002 43 % 57 % 300 99 

Source : ONSS APL - Nombre de postes de travail (quelle que soit la durée du contrat)  
occupés dans les établissements
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1.2. L’évolution du nombre d’établissements 

Compte tenu des particularités du secteur des administrations 
publiques (services définis sur des fondements légaux, principe 
d’universalité, principe d’égalité et de permanence) si l’évolu-
tion en termes de postes de travail a été importante ces der-
nières années, sur la même période de 1995 à 2002, on observe 
la stabilité du nombre d’établissements. 
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2.  L’ORGANISATION DANS LE SOUS-SECTEUR 
DES ADMINISTRATIONS PUBLICS ET LES 
FACTEURS DE L’ENVIRONNEMENT

2.1. Evolution du financement 

Les administrations publiques sont très sensibles au finance-
ment dans la mesure où l’essentiel des budgets concerne – par 
essence – des salaires et que les emplois sont subsidiés soit au 
travers du cadre statutaire soit pour fournir un cadre contrac-
tuel en nette augmentation.

L’enquête menée relativement à cet écosystème a été princi-
palement orientée vers les différents dispositifs qui existent 
pour compléter le cadre du personnel des administrations. 
Ainsi, pour une majorité de responsables d’administrations, les 
emplois subsidiés indirectement par le recours à divers dis-
positifs publics servent à exécuter des tâches qui auparavant 
étaient faites par du personnel non subsidié. C’est particulière-
ment vrai dans les petites administrations (< 100 personnes), 
où sept personnes sur dix l’indiquent.

Quasiment toutes les administrations communales ont des 
emplois subsidiés (plus de 90 % des administrations ont béné-
ficié d’au moins un emploi «subsidié») et également presque 
toutes les autres administrations publiques (province, région, 
etc.). En moyenne, pour les administrations de moins de 100 
salariés, un peu moins d’un sixième du personnel est subsidié. 

2.1.1. Le futur des emplois subsidiés

Très clairement, au sein des administrations publiques, il y a 
actuellement un transfert des emplois non subsidiés (emploi 
du cadre) vers des emplois subsidiés. Dans cette perspective, 
les employeurs des administrations souhaitent pérenniser les 
emplois subsidiés. Une large majorité des responsables d’admi-
nistration – trois sur quatre – évoque les possibilités d’emploi 
à plus long terme dans leur administration avec les salariés qui 
sont sous contrat subsidié. 

Clairement, les diverses formules d’emplois subsidiés permet-
tent tendanciellement à leurs administrations bénéficiaires 
d’embaucher du personnel à plus long terme. En fin de con-
trat ACS (Agents Contractuels Subventionnés), Rosetta ou 
Activa – et pour les APE (Aide à la Promotion de l'Emploi) 
dans le futur – une majorité d’entre eux (± trois sur quatre) 
restent dans l’administration qui les a engagés sous ce statut.  

Cette partie présente les principaux 
résultats des enquêtes réalisées 
auprès d'un échantillon de 330 
personnes travaillant dans le 
sous-secteur des administrations 
publiques dont :

•  114 responsables d'administration 
(personnes responsables de la 
gestion quotidienne de terrain),

•  216 travailleurs.
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Pour les APE, les responsables d’administrations disent même 
qu’un sur deux va devenir statutaire. En fin de contrat PTP 
(Programme de Transition Professionnelle), un sur deux quitte 
l’administration. Les autres passent sous contrat APE ou sont 
intégrés comme contractuels.

Ce constat peut laisser penser que la stratégie consiste alors 
à former afin d’ajuster les emplois subsidiés aux besoins de 
l’administration et non pas afin de doter ces personnes de 
compétences à valoriser sur le marché du travail en dehors de 
l’organisation qui les emploie actuellement.

2.1.2. Responsabilité sociale 

Les employeurs sont près de six sur dix à se dire mitigés 
par rapport à l’objectif de resocialisation des personnes sous 
contrats subsidiés, quatre sur dix affirment que ce n’est pas 
nécessaire et moins d’un sur dix que c’est indispensable. 

Bien que ce constat soit tendanciellement identique à celui 
observé dans le champ de l’aide sociale, sa signification est 
probablement ici différente. On a vu que les employeurs des 
administrations affectent un rôle d’adjuvant à ces statuts 
dans leur organisation. Qu’ils soient donc socialisés ou pas 
compterait peu. En tout cas, ceci informe que l’objectif de ces 
employeurs n’est pas de remettre des personnes au travail mais 
d’instrumentaliser des ressources. 

2.2. Evolution de l’offre de service 

Depuis plusieurs années, d’une conception encore emprunte 
d’autorité publique, un grand nombre d’administrations ont 
évolué vers le concept d’offre de services où l’usager devenait 
un pivot important dans l’organisation. Par ailleurs, tant au 
plan fédéral que régional, des accords ont été convenus afin 
de favoriser la simplification administrative et la mise en route 
de guichets électroniques à l’aide d’internet. 

Ces changements sont encore récents et expliquent peut-être 
pourquoi près de six responsables d’administrations sur dix 
disent qu’avec l’e-gouvernement, les guichets (front-office) 
n’auront pas tendance à disparaître. Les autres hésitent et les 
choses se passent comme si il y avait un certain déficit de 
vision de l’avenir. 

Quant aux rapports aux usagers, un seul responsable sur 
quatre est vraiment satisfait de l’accueil réservé aux usagers. 
Tendanciellement, la majorité des responsables des adminis-
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trations reconnaissent de façon nette - et davantage encore 
dans les grandes administrations - que l’accueil pourrait être 
amélioré. 

2.3. Evolution des métiers

Formule palliative et plus...

Une très large majorité de responsables – un peu plus de sept sur 
dix et près de neuf sur dix dans les administrations communales 
– approuvent la formule APE. Essentiellement parce qu’elle four-
nit des avantages financiers et facilite le recrutement des con-
trats à durée indéterminée (CDI). A titre d’hypothèse, la formule 
fonctionne un peu comme l’intérim pour le privé, sans le coût 
que représente ce service. Ceux qui désapprouvent sont tendan-
ciellement de grandes administrations qui déplorent la surcharge 
de travail administratif et l’aspect dégressif de l’aide. 

Même si très clairement, la première fonction des emplois sub-
sidiés (APE1, ACS, « Rosetta », Activa, PTP, etc.) aux yeux des 
responsables est de procurer de l’emploi moins cher plutôt que 
de permettre à des personnes de se réintégrer, les dispositifs 
publics apportent d’autres bénéfices.

Ainsi par exemple, en ce qui concerne les PTP, on reconnaît 
majoritairement que des personnes se sont réinsérées dans la 
société plutôt que de considérer cet emploi comme un moment 
avant le retour au chômage. 

Alors que plus de huit employeurs du champ de l’action sociale 
sur dix affirment nettement avoir le souci que leur personnel 
sous statut subsidié acquiert des compétences, ils sont moins 
nombreux au sein des administrations publiques (cinq sur dix 
et même quatre sur dix dans les petites administrations). Un 
autre indicateur doit relativiser la plus value apportée par ces 
emplois. En effet, seul un responsable des administrations publi-
ques sur quatre estime qu’il réalise une gestion prévisionnelle 
des emplois subsidiés. Parmi le champ de l’aide sociale, ce taux 
est deux fois plus élevé, soit deux sur quatre. Ceci rélève sans 
doute la différence de perception des emplois subsidiés dans ces 
deux types d'organisation : ressources indispensables d'un côté, 
complémentaires de l'autre. 

1.  Aide à la promotion de l’emploi – Fin 2004, le nombre d’emploi APE dans la fonction 
publique représentait un effectif de plus de 21300 postes réalisés auprès des pouvoirs 
locaux.
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Les agents se perçoivent d’abord compétents, disponibles au 
niveau des horaires. Par contre, ils sont très peu (un à deux sur 
dix) à se percevoir rapides et capables de s’auto-organiser et un 
grand nombre (entre trois et cinq sur dix) ressent ces faiblesses 
comme des lacunes par rapport aux attentes de la hiérarchie.
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2.4. Collaboration et organisation en réseau ou  
isolement ? 

Traditionnellement, compte tenu de leurs vocations, on recon-
naît aux administrations un relatif isolement ou cloisonnement 
tant interne qu’externe, au moins un manque de communi-
cation. Ainsi, un responsable d’administration sur quatre dit 
qu’il ne recherche pas du tout de synergies, de complémenta-
rités avec d’autres (ou de l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie). Ce taux est plus élevé parmi les petites administra-
tions. Les autres sont majoritairement mitigés. Seuls deux sur 
dix semblent mener ces démarches. Contrairement aux autres 
organisations du secteur non-marchand, on ne peut donc parler 
ici d’organisation en réseau.

Parallèlement à ce relatif isolement, la sous-traitance est assez  
importante dans les administrations communales. Si le métier 
de base de l’organisation communale est défini plus de six fois 
sur dix autour de la production de services administratifs «pas-
seport», «carte d’identité», «état civil», «service population», 
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«accueil du public», «secrétariat communal» et techniques 
«urbanisme», «égouttage», «voirie», plusieurs fonctions sont 
sous-traitées. La collecte des déchets vient en tête avec 92 % 
des administrations interrogées, les repas à domicile et le cal-
cul des salaires sont externalisés une fois sur deux ou encore, 
la gestion de la bureautique et de la voirie le sont pour 20 % 
et 15 % d'entre elles.
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3.  LE CHANGEMENT ET L’IMPACT  
SUR LES PRATIQUES

Comparées à d’autres secteurs, les administrations publiques 
apparaissent comme un univers stable en termes de gestion du 
personnel. Très peu d’agents ont envie de changer de profes-
sion et quasiment aucun ne souhaite changer d’employeur. 

3.1. Les conditions de travail 

Compte tenu de la nature bureaucratique prescrite souvent 
par les missions de ces organisations qui ont essentiellement 
à produire des moyens et de services décrétés, seuls quelques 
aspects ont été étudiés dans l’enquête.

Globalement, on reconnaît que les conditions matérielles de 
travail sont satisfaisantes, même si les travailleurs des grandes 
administrations sont un peu plus critiques que leurs responsa-
bles. Par contre, dans un grand nombre de cas (huit responsa-
bles sur dix) il y a presque en permanence un fonctionnement 
en sous-effectifs. Pour nuancer, le sous-effectif n'est très net 
que dans 1 cas sur 3.

La question du sous-effectif ne devrait pas être réglée dans les 
années à venir. Si, actuellement, c’est le travail à plein temps 
qui domine largement, les choses pourraient toutefois forte-
ment évoluer dans les années à venir. En effet, parmi les fem-
mes qui travaillent actuellement à temps plein, une majorité, 
soit plus de six sur dix d’entre elles, souhaitent idéalement 
travailler à temps partiel. 

Nous avons déjà abordé précédemment la question du cadre et 
des types de contrat en indiquant que les emplois subvention-
nés (APE et assimilés) constituaient un mode de fonctionne-
ment devenu général. 

Dans pareil contexte, la question de l’intégration des emplois 
subsidiés devait être examinée.

Très clairement, les personnes embauchées sous statut sub-
sidié par une administration ne sont pas considérées comme 
des ressources passagères. Lors de l’embauche d’une personne 
sous statut subsidié dans une administration, il est d’emblée 
question, comme dans le champ de l’aide sociale, de son inté-
gration à moyen et long terme. Considéré comme une ressource 
non passagère, ces personnes sont considérées comme agents 
à former pour les besoins du service au même titre que les 
autres collègues.
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Par contre, alors que dans le champ de l’action sociale, six 
employeurs sur dix disent nettement que lors de l’embauche 
d’un contrat subsidié, ils fixent des objectifs à cette personne, 
dans les administrations publiques, ils ne sont que trois sur 
dix à dire clairement qu’ils le font. Ceci semble avoir un effet 
sur la motivation ou la perception de celle-ci dans le regard 
du responsable puisque, dans 40 % des cas, les personnes 
sous statut APE ne seraient pas vraiment motivées dans les 
administrations.

3.2. La mobilité du personnel 

On reconnaît souvent au personnel des administrations peu de 
mobilité comparativement aux autres secteurs d’activité. Ainsi, 
une très large majorité d’agents (plus de neuf sur dix) vise la 
stabilité pour la poursuite de leur carrière. Dans cette pers-
pective, le désir de mobilité professionnelle est peu présent et 
plus d’un salarié sur deux dit de façon nette ou mitigée que 
son avenir est bouché dans son administration. Les autres ont 
le sentiment de voir des possibilités d’avancement.

Cette enquête confirme donc le constat souvent réalisé au 
sujet des administrations ainsi que l’observation selon laquelle 
la mobilité interne est peu encouragée (seul un employeur 
sur deux et un salarié sur trois indiquent que la mobilité est 
encouragée).

«D’ici ± 5 ans, quel est votre projet professionnel ?»  % de  
répondants

Changer de statut 1 %

Poursuivre avec le même statut

    - Poursuivre le métier là où vous êtes actuellement 56 %

    - Obtenir une promotion chez votre employeur  18 %

    - Rester mais à temps partiel 11 %

    - Rester mais changer de service 6 %

Prendre la pension/pré-pension 8 %

Le turn-over moyen est de 7,3 %. De fortes variations sont 
observées selon la taille de l'organisation. Le turn-over est 
faible dans les petites administrations (< 100 personnes), alors 
que le taux d’absentéisme y était élevé. Le turn-over est élevé 
dans les grandes administrations (> 100 personnes), alors que 
le taux d’absentéisme y était plus bas que dans les petites 
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administrations. L’hypothèse de stratégies différentes des 
salariés peut être avancée : dans les petites administrations, 
les personnes préfèreraient s’absenter sans quitter. Dans les 
grandes, on préfèrerait quitter plutôt que s’absenter. 
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4. LES PROFILS RECHERCHÉS ET L’APPRÉ-
CIATION DU MARCHÉ DE L’EMPLOI

Actuellement, une administration communale sur dix recrute 
ou recherche du personnel. 

4.1. Pénuries ?

En considérant le terme pénurie dans l’acceptation la plus large 
de difficulté de recrutement, il apparaît qu’une grande admi-
nistration (organisation de plus de 100 personnes occupées) 
sur trois a eu des difficultés à trouver diverses qualifications. 
Les spécialistes en droit représentent la qualification la plus 
souvent difficile à trouver. 

A la question de savoir si, dans le domaine d’activité actuel, 
des besoins en nouvelles compétences ou de nouveaux métiers 
vont émerger, près de quatre responsables d’administrations 
sur dix ne citent (ne perçoivent pas) aucun besoin en nou-
velles compétences. Toutefois, alors que dans les petites 
administrations, seul un responsable sur quatre (24 %) évoque 
l’apparition ou le besoin de nouvelles compétences, ils sont 
trois fois plus nombreux (71 %) à l’évoquer dans les gran-
des administrations. Les compétences dont ils auront besoin 
relèvent de diverses spécialisations (en droit, en environ-
nement, en gestion administrative) et en suivi, en maîtrise 
des développements technologiques, surtout informatique et 
bureautique. 
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4.2. Les qualifications et expériences du personnel 

Les niveaux d’études les plus présents parmi le personnel en 
place sont les humanités générales et techniques, inférieures 
et supérieures. Parmi les emplois subsidiés (APE), ce sont les 
diplômes d’humanités générales et techniques inférieures qui 
dominent et quasiment aucune qualification de l’enseignement 
supérieur universitaire (alors que dans l’action sociale, la 
représentation des postes APE à qualification élevée est plus 
importante). 
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Diplôme de base des agents dans les administrations  
communales et provinciales

Primaire 8 %

Humanités générales / techniques inférieures 23 %

Humanités générales / techniques supérieures 27 %

Graduat (Comptabilité, etc.) / régendat 23 %

Supérieur non universitaire 7 %

Supérieur universitaire 12 %

Globalement, près de six agents sur dix n’ont jamais travaillé 
dans une entreprise privée. 

Les agents se perçoivent d’abord compétents et disponibles en 
termes d’horaires. Par contre, très peu (un à deux sur dix) se 
perçoivent rapides et capables de s’auto-organiser. Un grand 
nombre – entre trois et cinq sur dix – ressent ces faiblesses 
comme des lacunes par rapport aux attentes de la hiérarchie. 
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5. LES POLITIQUES EN GESTION DES RES-
SOURCES HUMAINES

Plusieurs éléments des chapitres précédents indiquent combien 
le cadre de la fonction publique évolue. Ce chapitre aborde 
de façon plus détaillée l’inventaire des principaux problèmes 
rencontrés et développe les questions de l’évaluation et de la 
gestion des carrières, la politique de recrutement et les poli-
tiques de formation.

Comme il devient commun de la reconnaître dans le dévelop-
pement des administrations, le développement de la gestion 
des ressources humaines représente un levier majeur de chan-
gement des modes habituels de fonctionnement. Pour mettre 
en œuvre les principes de gouvernance et développer le service 
à l’usager, les experts du domaine conviennent habituellement 
que l’organisation de la GRH dans les administrations doit 
évoluer d’une logique du statut vers une triple logique de la 
fonction (où on décrit bien le travail et les responsabilités 
de chacun) des compétences (ou ressources à mobiliser pour 
atteindre les résultats attendus de la fonction) et du mérite 
(reconnaissance de la motivation et de la responsabilité non 
réductible uniquement à la performance). 

La distance entre ce qu’il conviendrait de mettre en place et ce 
qui est réalisé reste encore très importante. Ainsi, seuls trois 
responsables sur dix affirment qu’il y a vraiment un manage-
ment des RH dans leur administration. De manière synthétique, 
dans la majorité des organisations étudiées, les problèmes 
posés relèvent encore essentiellement de l’organisation du 
travail plutôt que du développement d’une gestion RH au sens 
propre.

5.1. Eventail des principaux problèmes rencontrés

Pourtant, globalement les problèmes prioritaires auxquels sont 
confrontées les administrations relèvent de la GRH et plus 
particulièrement les questions de communication et d’inté-
gration. 

Ainsi, parmi les principales difficultés rencontrées, les respon-
sables évoquent le plus souvent : la démotivation du person-
nel, l’absentéisme (en moyenne 10,7 %) la nécessité d’une 
meilleure communication entre les services, l’amélioration du 
management, du financement, la professionnalisation et l’ac-
croissement de l’efficacité. 
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Dans l’ensemble, on peut convenir d’une relative unanimité 
de diagnostic dans la mesure où les constats établis par les 
responsables sont confirmés par les travailleurs. Selon ces der-
niers, les problèmes GRH les plus importants concernent deux 
registres : la communication interne sous ses divers aspects 
dont la motivation et l’intégration des services, le recrutement, 
la définition des tâches, la gestion des conflits, d’une part et 
le management en général d’autre part. 
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Une large majorité - de huit à neuf sur dix - reconnaît aussi le  
besoin d’une meilleure organisation dans son administration ! 
Toutefois, moins de deux responsables sur dix pensent qu’il 
existe une stratégie de développement. Cette observation est 
moins présente dans les petites administrations.

5.1.1. L’amélioration de la productivité et de l’organisation 
du travail

Bien que seulement trois personnes sur dix affirment qu’elles 
ont vraiment le temps de bien faire leur travail, la nécessité de 
l’amélioration de la productivité du personnel est un constat 
dominant parmi les responsables.

En termes d’organisation du travail, l’enquête révèle des diver-
gences de vue importantes entre les responsables des adminis-
trations et les agents. Alors qu’un responsable sur deux affirme 
nettement que chacun sait ce qu’il doit faire, les salariés ne 
sont que deux sur dix à l’affirmer aussi nettement.

On observe souvent l’absence de description de fonction. Ainsi 
plus de six employeurs sur dix des administrations publiques 
disent de façon nette ou mitigée qu’il n’y a pas de description 
de fonctions chez eux. 

Les problèmes principaux apparaissent rester d’ordre humain et 
relationnel, alors que les changements relatifs aux processus 
de production seraient en voie d’achèvement. Deux éléments 
semblent l’indiquer : l’informatisation et le développement de 
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démarches qualité. En effet, on observe d’une part qu’une très 
large majorité de responsables est satisfaite de la modernité de 
l’outil informatique. D’autre part, sept responsables d’adminis-
trations sur dix disent avoir entreprit des démarches qualité. 
Une nuance est toutefois nécessaire en ce qui concerne les 
administrations occupant moins de cent personnes où de telles 
démarches ont été entreprises une fois sur deux seulement. Les 
mesures mises en œuvre dans ce cadre sont diverses, elles con-
cernent le domaine de la formation, de l’évaluation du person-
nel et des définitions de fonctions. On observe cependant que 
parmi les mesures évoquées, celles classiques des démarches 
qualité n’y dominent pas encore.

Enfin, corollairement aux questions de management, il appa-
raît que l’alcoolisme continue de poser un problème beaucoup 
plus dans les administrations qu’ailleurs. Alors que plus de 
huit employeurs du champ de l’aide sociale sur dix affirment 
qu’il n’y a pas de problèmes d’alcoolisme dans leur personnel, 
ils ne sont que quatre sur dix parmi les responsables d'admi-
nistrations.

5.1.2. La circulation de l’information 

Seuls trois employeurs sur dix et moins d’un travailleur sur dix 
disent que l’information circule vraiment bien. Très majoritai-
rement, et nettement plus que dans le champ de l’action socia-
le, les acteurs présents dans les administrations publiques, et 
encore plus nettement leurs travailleurs, estiment qu’il y a 
clairement un vrai besoin d’amélioration de la communication 
interne et la nécessité d’un décloisonnement. Comme pour le 
champ de l’aide sociale, la tendance est de ne pas vraiment 
avoir d’échanges avec ses alter ego. Mais un peu plus de quatre 
sur dix reconnaissent ces échanges et il s’agit davantage des 
grandes administrations.

Ceci révèle et confirme qu’un des problèmes majeurs des admi-
nistrations est de mettre «de l’huile relationnelle» dans un 
cadre contextuel sur lequel les acteurs ont en fin de compte 
peu de prise car les décideurs politiques y interviennent fré-
quemment.

5.1.3. La présence de management global et la nécessité 
de disposer de techniques de gestion

De trois à quatre personnes sur dix affirment nettement que 
dans leur administration il n’ y a pas de management global et 
que chaque échevin ou chef de service a tendance «à travailler 
dans son coin». Qui plus est, neuf responsables sur dix pensent 
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manquer des techniques de gestion à divers niveaux. Selon les 
personnes de terrain, il ne s’agit pas, contrairement à ce qui 
a pu être promu au niveau fédéral, d’importer des techniques 
du secteur privé. En effet, moins d’un sur dix estiment que 
les techniques de management appliquées dans le privé con-
viennent parfaitement à des administrations comme la leur. 
Les autres pensent que ces techniques ne leur conviennent 
vraiment pas. 

Ainsi, une très grande majorité d’employeurs des administra-
tions publiques souhaite que se développent des techniques 
de management propres, adaptées à l’univers non-marchand 
et à l’administration. Or, de façon encore bien plus pronon-
cée que dans le champ de l’aide sociale, les responsables des 
administrations ont le sentiment que les décideurs politiques 
ne leur proposent comme modèle que le management venant 
du privé, alors que le management public est enseigné dans 
plusieurs endroits.

5.2. L’évaluation et la gestion des carrières 

Aujourd’hui, si les administrations sont de plus en plus con-
frontées à la question de l’efficacité et de l’imputabilité de 
leur résultat, peu disposent déjà d’un dispositif de mesure 
de l’évaluation des actions. L’enquête révèle ainsi des points 
de vue mitigés à la question du déficit d’efficacité. En ce qui 
concerne la pratique de l’évaluation des agents, cela reste loin 
d’être général. Selon les établissements, un dispositif d’évalua-
tion du personnel existe ou pas. Ainsi, plus de six employeurs 
sur dix des administrations publiques concernées par l’étude 
disent de façon nette ou mitigée qu’il n’y a pas de description 
de fonction chez eux, or il s’agit d’un outil nécessaire pour 
entamer une évaluation des personnes.

La gestion des carrières n’y est pas plus développée. Bien que 
les pratiques diffèrent d’une administration à l’autre, pour 
un responsable sur quatre, il existe une vraie politique des 
carrières (et pour un sur trois il n’en existe pas). Ce ne serait 
pas le cadre statutaire qui favorise cet état puisque, dans les 
administrations de moins de cent personnes, une majorité de 
salariés (six sur dix) sont des contractuels. Dans les adminis-
trations de plus grande taille, c’est l’inverse.

On rappellera le contexte envisagé plus haut d’une forte sta-
bilité du personnel. La fidélisation et la stabilité du personnel 
semblent être, sans grande surprise, un trait constitutif de 



Non-marchand : Administrations publiques - Communes et provinces 27

l’administration. Ainsi, très majoritairement (87 %) les res-
ponsables contredisent l’idée que les jeunes recrues après une 
formation, par exemple, partent vers le privé. Majoritairement, 
il est également avéré que peu d’efforts doivent être menés en 
termes de rétention des personnes.

En l’absence d’évaluations formelles dans la plupart des admi-
nistrations, en l’absence d’une gestion des carrières dynami-
sante dans un environnement interne relativement stable, on 
comprend mieux que l’amélioration de la productivité soulevé 
plus haut puisse poser problème. Par ailleurs, la logique de 
reconnaissance du mérite qui requiert un dispositif formel 
d’évaluation semble ainsi encore peu développée au sein des 
administrations. La nature des emplois subventionnés ne favo-
rise pas, sauf changement de fonction, une évolution salariale 
autre que barémique.

5.3. Le recrutement du personnel 

Le recrutement constitue une autre fonction majeure de la GRH 
dans la mesure où il participe pleinement à la mise en œuvre 
de la logique de compétence.

Or, ceux qui recherchent actuellement des compétences ont 
des critères de recrutement fondés uniquement sur les con-
naissances ou les qualifications, les diplômes et les résultats 
aux tests. Parmi les personnes qui recherchaient des candidats 
au moment de l’enquête, le critère des compétences n’était 
avancé qu’une fois sur cinq. Par ailleurs, les autres dimensions 
(aspects relationnels, auto-organisation, etc.) sont très peu 
présents dans les épreuves de recrutement. 

La presse grand public est le canal de recrutement favori, vient 
ensuite l’information en interne.

Si l’administration joue un rôle clé aux diverses étapes du 
recrutement, la culture de l’objectivité y régnant en maître, 
l’instance politique semble toutefois encore fortement influen-
cer la présentation des candidats au sein des administrations 
communales et provinciales. 
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Quels sont vos critères de recrutement ?
- question posée aux personnes qui recherchent un profil actuellement -

Le diplôme 62 %

Les résultats aux examens / tests 31 %

La compétence / le savoir faire 19 %

Les aptitudes relationnelles 12 %

La disponibilité 12 %

L’expérience 8 %

Autres motifs 23 %
 

5.3.1. Le recours à l’intérim 

Moins d’une administration sur dix a utilisé des intérimaires en 
2003 (8 %). Les autres justifient le choix de ne pas en utiliser 
soit par une position de principe relative à la place des pou-
voirs publics à l’égard de l’emploi privé, soit par l’absence de 
besoins. Très peu d’entre eux comptent utiliser du personnel 
intérimaire dans le futur. Une forte minorité est dans l’expec-
tative. Une nuance est apportée par l’étude qui remarque que  
46 % des responsables est favorable à l’engagement de person-
nes sous contrat d’intérim en cas d’absence de longue durée.

5.4. Les politiques et les pratiques de formation

La politique de formation représente un autre levier essen-
tiel dans l’acquisition et le développement des compétences. 
Quatre responsables sur dix affirment qu’il existe une politique 
de formation dans leur administration. Majoritairement, les 
autres sont mitigés. Les travailleurs perçoivent cela de la 
même façon. 

Comme dans beaucoup d’autres organisations, l’absence de 
pro-activité de la part des responsables d’administrations 
domine à l'égard des plans de formation. Soit ils répondent aux 
demandes des agents, soit ils se contentent de faire circuler 
des annonces d’institutions organisant des formations, soit ils 
ne font que ce qui est prescrit selon la loi. 

Près de quatre responsables d’administration sur dix estiment 
que leur personnel n’a pas de lacunes ! Les autres en évoquent 
diverses, dont une partie relève de techniques de management, 
et qui les concernent donc au premier plan à titre personnel 
(l’implication, la communication, etc.). Parallèlement à ce 
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constat, une majorité des responsables estime que le personnel 
n’a pas assez de temps pour se former. Ceci encore davantage 
dans les grandes administrations.

Le manque de connaissances générales («peu ont un diplôme», 
«la grammaire», «l’orthographe») et l’informatique (bureauti-
que) constituent les autres principales lacunes. 

En ce qui concerne la formation des personnes dont l’emploi 
est subsidié, la tendance majoritaire consiste à ne pas établir 
de distinction selon le type d’emploi. Les autres établisse-
ments disent adapter les parcours, notamment compte tenu du 
niveau de qualification qui peut être différent pour les person-
nes recrutées dans ces emplois. Un sur dix – deux sur dix parmi 
les grandes administrations – dit ne prévoir aucun parcours 
d’acquisition de compétences pour les emplois subsidiés. 

Mais cela ne signifie pas que des formations sont suivies. En 
effet, beaucoup de travailleurs des administrations indiquent 
qu’ils ne se forment pas dans la mesure où la rémunération 
à la clé n’augmentera pas ou que leur travail n’évoluera pas. 
Observant des motivations différentes dans le secteur de l’aide 
sociale (où les personnes se forment pour mieux faire leur 
travail), il est raisonnable de penser ici à un effet culturel, un 
rapport différent au travail, à l'activité. 

A l’autre bout du processus formatif, une administration sur 
quatre n’évalue pas les impacts des formations. Pour la majo-
rité des administrations qui évaluent, elles semblent d’abord 
attentives à l’impact sur la qualité du travail puis à l’impact 
sur les attitudes du personnel.

5.4.1. La consommation de formation

Un peu plus d’un salarié sur quatre des administrations publi-
ques wallonnes a suivi au moins une formation en 2003. Ce 
taux est plus élevé dans les petites administrations (< 100 
personnes), où il est de quatre salariés sur dix. Les trois quarts 
des administrations ont fait suivre au moins une formation à 
un de leurs salariés. Ce taux est plus élevé dans les petites 
administrations où il est de neuf sur dix. 

En moyenne, les administrations ont dépensé 203 euros par 
formation. Parmi les petites administrations, trois sur dix ont 
fait suivre des formations gratuites. 

Les stratégies sont différentes selon la taille de l’organisation. 
Dans les petites administrations (< 100 personnes), il semble 
qu’il s’agisse de formations de base (de rattrapage grâce au 
budget exceptionnel alloué par la Région wallonne). Dans les 
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grandes administrations (> 100 personnes), il semble qu’il 
s’agisse de formations plus approfondies de divers aspects. 

Dans les organisations de moins de 100 travailleurs, les prin-
cipaux domaines de formation concernent la législation, l’in-
formatique de base , et la bureautique ainsi que l’informatique 
adaptée aux logiciels (comptabilité) et la sécurité. 

Dans les organisations de plus de 100 travailleurs, les scien-
ces administratives, la Révision Générale des Barèmes (RGB), 
la législation représentent les grands domaines de formation 
suivis par l’informatique adaptée aux besoins et l’informatique 
de base. 
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Contrairement à d’autres secteurs, la durée des formations sui-
vies en 2003 par des agents des administrations est beaucoup 
plus longue. A nouveau, on observe des variations selon la 
taille des administrations : parmi les petites (< 100 personnes), 
la durée est deux fois moins importante. 

Trois responsables d’administration sur quatre ont utilisé le 
budget exceptionnel en 2003, proposé par le Ministre Michel à 
chaque commune pour la formation.

5.4.2. La demande de formations par les responsables d'ad-
ministration

Clairement, les formations les plus demandées concernent la 
sphère relationnelle et communicationnelle, ceci étant encore 
davantage observé dans les grandes administrations.
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Par rapport aux souhaits de formation dans le champ relation-
nel / communicationnel, lorsqu’on suggère des thèmes de for-
mation, on constate que les formations suivies ne concernent 
pas ces domaines. 

5.4.3. Les opérateurs de formation utilisés

On observe une très grande dispersion des organismes utilisés 
pour réaliser les formations. Entre 30 et 40 % des formations 
ont été suivies dans des institutions liées aux pouvoirs publics 
communaux, régionaux, etc. 

Contrairement à d’autres secteurs, la grande majorité des res-
ponsables d’administration (huit sur dix) se dit «très informé» 
du marché de l’offre de formation. Un peu moins dans les peti-
tes administrations (< 100 personnes). 
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6. L’ÉTHOS CULTUREL
On sait combien les  administrations publiques sont  enclines à 
la bureaucratie. La sociologie des organisations nous enseigne 
qu’assez classiquement, on observe dans les administrations un 
gouvernement par la règle avec des décisions centralisées et avec 
une multiplication des niveaux hiérarchiques. Parallèlement, la 
tendance au court circuit de la ligne hiérarchique est observée 
presque partout.  Or ce formalisme et cette gestion par la règle 
éloignent de la gestion par objectif, et éloigne, voire efface la 
problématique de l’usager. Le processus devient plus important 
que le résultat et la logique de fonctionnement interne l’em-
porte encore souvent sur celle qui consisterait à apporter une 
réponse à une demande de l’environnement.

Autre corollaire de l’esprit de la règle et de la culture de l’ob-
jectivité, il  n’est pas prévu «un espace public interne», un lieu 
de régulation pour  dire «cela ne va pas!».

L’étude menée ici confirme à nouveau l’apport de l’analyse des 
organisations. On a montré combien la hiérarchie se structurant 
renforce le cloisonnement. Par ailleurs, la multiplication des 
niveaux favorise l’organisation bureaucratique et la culture de 
la règle neutralise l’arbitraire des responsables perçu comme 
néfaste. Les  «managers intermédiaires» peuvent alors être 
coincés entre deux logiques : une logique de service aux  usa-
gers et une logique administrative lente et procédurière parce 
que le principe d’universalité et de continuité doivent être  
satisfaits. 

Le manque de transversalité et le cloisonnement sont bien des 
problèmes réguliers observés dans les administrations. Les res-
ponsables  consacrent peu de temps à organiser, au risque de 
réinventer la roue ou de produire des doublons. De son côté, 
l’autorité de tutelle n’organise pas la coordination. 

Par ailleurs, l’intrusion du  politique dans la fonction  publique 
se manifeste de  différentes manières. 

Habituellement, différentes conséquences s’ensuivent : la ligne 
hiérarchique est précarisée, les  logiques de fonctions, mérites 
et compétences sont affaiblies. Des  conflits de loyauté peu-
vent apparaître chez certains. La logique politique pénétrant  
l’organisation sans toutefois pouvoir commander, les déléga-
tions deviennent floues. Ces  difficultés sont accrues par la 
torsion entre la logique temporelle politique  et administrative, 
inscrite dans la continuité. 
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Ces constats du passé restent donc parfois encore d’actualité 
et cette étude d'écosystème centrée sur les administrations 
communales et provinciales, replace la question des Ressources 
Humaines au centre des préoccupations des décideurs et ges-
tionnaires.

Assurément, un nouveau management public se profile. Plus 
décentralisé, organisant la délégation, orienté  vers les résul-
tats et vers l’environnement et les clients, les citoyens.
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