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Introduction 
 

Pourquoi un Focus sectoriel ?  

Dans le cadre de leurs missions de remise d’avis et de recommandations concernant l’enseignement qualifiant, la 

formation et l’emploi du ressort de leur territoire, les membres du Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation 

(CSEF) de Liège souhaitent appuyer leurs décisions sur une connaissance actualisée de la réalité de terrain.  

Dans un contexte de chômage élevé et de conjoncture économique difficile, les liens entre l’emploi et la formation 

sont primordiaux. Afin de soutenir les orientations porteuses, les décisions se doivent d’être analysées et réfléchies 

sur base d’informations pertinentes. 

C’est pourquoi, la réalisation d’analyses sectorielles visant des métiers dits en pénurie, en tension et/ou en 

évolution, ou encore, des métiers accessibles aux demandeurs d’emplois peu qualifiés, a été retenue. Cette 

approche permet d’appréhender l’offre et les parcours de formation en lien avec des métiers, sous l’éclairage du 

fonctionnement de leur secteur, dans le périmètre de notre sous-région.  

Le choix du secteur 

Après une première démarche «  test » en 2013 sur des métiers du secteur vert, nous abordons un secteur plus 

important en région liégeoise, le secteur de la construction. A l’unanimité, les membres du CSEF attribuent au 

secteur un intérêt majeur. Il présente une forte densité de main-d’œuvre. C’est donc un réservoir important 

d’emploi.  

 

Le choix des métiers 

Le secteur comporte pas moins d’une trentaine de métiers établis. Toutefois, pour des questions de faisabilité, 

principalement en termes de moyens financiers et humains affectés au projet, il nous était impossible de considérer 

l’ensemble des métiers du secteur.  

Le choix fut difficile… L’analyse et les débats furent nombreux. Et pour cause, les interrogations sont multiples et 

le secteur traverse une période difficile. Mais, en regard des missions du CSEF, les préoccupations suivantes ont 

été relevées : quels métiers sont accessibles  aux demandeurs d’emploi peu qualifiés ? Quels métiers présentent 

des difficultés de recrutement ? Quels sont les métiers en évolution ? Quels sont les impacts de la  PEB1, sur quels 

métiers ? …Telles sont les questions qui servirent de base à l’orientation du choix.  

Au final, le résultat de la concertation des membres du CSEF présente le choix suivant : monteur-installateur en 

chauffage et sanitaire, coffreur, ouvrier de voirie, plafonneur et couvreur.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 PEB : Performance énergétique des bâtiments 
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L’orientation méthodologique 
La première partie est une analyse de l’AMEF, le service d’Analyse du Marché de l’Emploi et de la Formation du 

FOREM. Elle dresse un état des lieux quantitatif à partir des données chiffrées du secteur en matière d’emploi et 

de formation.  

La deuxième partie expose les défis majeurs et les constats récurrents dans la construction. Nous en avons retenu 

quatre, les plus importants selon le secteur : la pénurie de qualification, le turn-over important des jeunes 

travailleurs, la concurrence de main d’œuvre étrangère et l’impact de la crise économique sur les carnets de 

commandes. 

Pour chacun de ces constats, nous reprenons les points essentiels issus d’études sur le sujet et. Le secteur est 

particulièrement bien étudié et, par conséquent, nous relayons les résultats de certaines recherches déjà établies. 

Dans la mesure du possible, nous mettons en avant les réponses déjà apportées, voire les bonnes pratiques et les 

recommandations déjà formulées et/ou les pistes de recommandations nouvelles. Des témoignages, recueillis  lors 

de nos rencontres de terrain, illustrent certains propos.  

La troisième partie est dédiée à la formation. Elle reprend sous forme de schéma les parcours de formation 

possibles et un cadastre des opérateurs de formation pour la sous-région.  

La quatrième partie aborde, plus en détails, les cinq métiers retenus. Sous forme de fiches métiers,  les différentes 

rubriques présentent des informations relatives à la description du métier,  les conditions d’accès et les titres requis, 

l’offre de formation et d’enseignement sur le territoire et les différents parcours possibles, les débouchés dans le 

secteur et les salaires. Pour un accès direct et plus détaillé sur des points précis, les fiches comportent des liens 

de sites internet pour les informations accessibles en ligne.   

 

Des rencontres de terrain 

Pour chacun des métiers, nous avons rencontré et recueillis des propos d’un entrepreneur, d’un opérateur de 

formation et de quelques stagiaires / étudiants. Nous avons veillé à rencontrer différents types d’entreprises ainsi 

que différents types d’opérateurs de formation. Lorsque les formations comportent plusieurs années, nous avons 

retenu l’année finale.  

 

Les limites de l’approche  

Il s’agit d’une première approche, par le CSEF, du secteur de la construction. Le statut que nous accordons à ce 

travail relève d’une démarche exploratoire et vise à répondre à la question « qu’est-ce que le secteur de la 

construction en sous-région liégeoise ? ».  

- Le recueil de données précises par métier n’est pas aisé. Le nombre de postes de travail est établi sur 

base des codes NACE, donc par secteur d’activité et non pas par métier. De plus, les métiers de coffreur 

et d’ouvrier de voirie relèvent de plusieurs code NACE, d’où l’impossibilité de les identifier. 

- Les données sont établies à différentes fréquences et selon des dimensions territoriales diverses.  

- L’accès indirect et limité aux fournisseurs de données. 

      L’impossibilité de croiser les données, même quand elles existent. 

- Pour le volet formation, les données sur les entrées et les sorties de formation sont très partielles. Les 

données sont encore établies par « module » ou par « option » pour l’enseignement et ne correspondent 

pas forcément à une formation de base pour un métier donné.  

Ce constat est similaire pour toute approche métier et quel que soit le secteur. C’est pourquoi, à la suite de la 

transformation des CSEF en Instances Bassins EF, un groupe de travail étudie, dès à présent, la mise en place 

d’une méthodologie adéquate dans le cadre de la réalisation du rapport annuel analytique et prospectif des 

Instances Bassins EFE.  
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L’analyse de  l’AMEF  
 

Le secteur de la construction  
Par Madame Christine DALLA VALLE, Analyste au service AMEF du FOREM 

La construction représente le sixième secteur contribuant le plus au chiffre d’affaires belge. Le secteur de la 

construction rassemble donc un volume important de travailleurs et une diversité de métiers. Certains, comme les 

maçons, les couvreurs, les plafonneurs, les menuisiers, les monteurs en sanitaire et chauffage, travaillent à la 

construction et à l'aménagement des bâtiments. D'autres construisent et entretiennent les ponts et les routes. 

Parallèlement aux nouvelles constructions, la rénovation occupe une part importante du marché. En effet, le secteur 

est directement concerné par les travaux économiseurs d'énergie. Les nouvelles constructions et les rénovations 

doivent être conçues en respectant les règles du développement durable. Au 1er janvier 2014, un relèvement des 

exigences PEB est appliqué au niveau de l’isolation des parois et le niveau d’isolation thermique global à respecter 

par les bâtiments neufs passe à K35 (contre K45 précédemment). La mise en conformité des projets avec les 

exigences PEB a déjà entrainé une hausse des coûts de 10 % (hors inflation) entre 2007 et 2013.  

 

Ce secteur est fort sensible à la conjoncture économique. Tant les particuliers que les pouvoirs publics reportent 

souvent leurs projets de construction et de rénovation en période de basse conjoncture. De plus, les ménages sont 

confrontés à l’incertitude qui persiste au niveau du traitement fiscal des emprunts hypothécaires liés au transfert 

de compétences du bonus logement du fédéral vers les régions. Les ménages connaissent également des 

difficultés d’accès au financement malgré la faiblesse des taux hypothécaires. Les institutions financières ont, en 

effet, renforcé les conditions d’octroi des prêts immobiliers. Ces dernières années, le secteur a souffert de la 

conjoncture économique difficile. Le nombre de permis de bâtir diminue dans le résidentiel depuis 2006 tandis que 

la rénovation reste stable. Le maintien des primes régionales à la rénovation et la mise en œuvre de l’Alliance 

Emploi-Environnement (AEE) du Plan Marshall 2.vert, dont le mécanisme de l’ECOPACK fait partie, ont contribué 

à la stabilité dans le secteur de la rénovation. 

 

Malgré cette baisse de régime, les entreprises du secteur sont à la recherche de personnel qualifié pour remplacer, 

entre autre, le personnel qui quitte l'entreprise pour travailler dans un autre secteur (turn-over). En outre, poser le 

bon geste dans l'isolation des nouveaux bâtiments ainsi que du bâti existant devient prioritaire. Cela demande une 

certaine expérience ainsi qu'une mise à jour des connaissances sur les nouvelles techniques de mise en œuvre. 

C'est pourquoi des modules tenant compte des évolutions du secteur en matière de performance énergétique sont 

insérés dans la formation FOREM et ce, pour tous les corps de métier. D'autres modules sont destinés aux 

travailleurs afin de mettre à jour leurs connaissances et leur permettre d'acquérir les nouvelles techniques de mise 

en œuvre des matériaux. 
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L’emploi 

Fin 2012, la Wallonie dénombrait près de 67.000 postes soit un tiers des postes belges de la construction. 

Pour l'ensemble de la Wallonie, la construction est le sixième secteur employeur au niveau des postes de travail 

(soit 6,6 % des postes). La majorité des postes sont occupés dans des entreprises de construction de bâtiments 

résidentiels et non résidentiels ainsi que dans les travaux d'installation électrique, de plomberie et autres travaux 

d'installation. Les postes de travail sont essentiellement occupés par des travailleurs sous statut d’ouvrier. Cette 

proportion élevée d'ouvriers est une des caractéristiques du secteur. De même, on trouve une majorité d’hommes. 

Les postes de travail salarié du secteur de la construction sont principalement localisés dans les provinces de 

Hainaut (35 %) et de Liège (34 %). Par rapport à l'ensemble des secteurs, les emplois de la construction sont 

surreprésentés au Luxembourg et à Liège ; ils sont sous-représentés dans les provinces du Brabant wallon et de 

Namur. 

Entre 2007 et 2012, le nombre de personnes travaillant dans la construction en Wallonie augmente (+ 2,7 %). Si 

la situation est restée stable entre 2011 et 2012, des indicateurs plus récents indiquent de nombreuses pertes 

d’emploi en 2013. Ainsi, le nombre de faillites augmente passant de 506 faillites en 2009 à 560 en 2012.  L’année 

2013 a été particulièrement difficile pour le secteur avec un total de 665 faillites représentant près de 2.500 pertes 

d’emploi. 

Le secteur de la construction se compose principalement de très petites entreprises : 86 % occupent moins de 10 

travailleurs. Par rapport à l'ensemble des secteurs, on retrouve peu d'entreprises de plus de 50 travailleurs. On 

retrouve ¾ des entreprises dans les sous-secteurs des travaux de finition, des travaux d’installation électrique, de 

plomberie et autres travaux d'installation et de construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels.  

Il existe une corrélation entre l'importance des travaux à réaliser et la taille de l'entreprise. " Les entreprises de 

génie civil, qui sont généralement impliquées dans des chantiers à plus long terme, sont en moyenne les plus 

grandes (18,3 travailleurs par employeur). (...) A l'inverse, les entreprises du second œuvre - installations 

techniques et parachèvement traditionnel - sont les plus petites (4,9 personnes par employeur). "   

Au niveau de la répartition géographique, la plupart des entreprises de la construction sont situées en provinces 

de Hainaut et de Liège. En Hainaut, elles sont surreprésentées par rapport à l'ensemble des entreprises wallonnes. 

C'est également le cas en province de Namur. En province de Luxembourg, les entreprises du secteur de la 

construction suivent la même distribution que l'ensemble des entreprises wallonnes, tous secteurs confondus. Par 

contre, les entreprises de la construction sont légèrement sous-représentées dans les provinces de Liège et du 

Brabant Wallon. Cela s'explique en partie par la taille des entreprises qui diffère dans les provinces. Ainsi, en 

provinces de Hainaut et de Namur, on trouve une proportion plus élevée de très petites entreprises alors qu'en 

province de Liège, les établissements sont de plus grande taille et emploient donc plus de travailleurs.  
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Les défis majeurs du secteur, les constats récurrents… 
A l’instar de bien d’autres secteurs, celui de la construction n’échappe pas aux évolutions technologiques, 

économiques, sociologiques et autres, auxquelles s’ajoutent évidemment les conséquences de la crise de 2008. 

Les répercussions de ces évolutions sont diverses et les experts, tout comme les personnes de terrain, pointent 

plusieurs difficultés. Parmi celles-ci,  les plus citées sont : une pénurie de qualification, un turn-over important des 

jeunes travailleurs, une concurrence de la main-d’œuvre étrangère et des commandes publiques et privées à la 

baisse.  

Dans ce chapitre, sur base d’études existantes, nous réalisons un tour d’horizon synthétique de ces 

problématiques.  

 

 

Quels sont les facteurs d’influence ? 

Avant d’aborder les problématiques précitées, il nous semble important de faire un bref  détour sur les facteurs 

d’influence du secteur. Cela, afin de mieux se représenter la dynamique et les articulations du marché de la 

construction.  

Selon l’Observatoire des métiers du bâtiment et des travaux publics2,  l’évolution des marchés de la Construction 

repose sur des facteurs multiples (conjoncture, comportements des acteurs économiques privés et publics, prix 

des matériaux, taux d’intérêt, pouvoir d’achat des ménages, évolution démographique, etc.), qui échappent 

largement aux décisions des entreprises de la Construction elles-mêmes. 

Cet état de fait est très important. Il signifie que l’environnement dans lequel évolue le secteur de la construction 

est très dépendant des fluctuations de tous ces paramètres et donc très instable. La situation d’accumulation de 

réformes et de crises que nous traversons ne fait qu’accentuer ce caractère. Il est extrêmement périlleux et 

éprouvant pour le secteur et la plupart des entreprises de s’adapter à ces fluctuations multiples. Le marché de la 

construction est donc, de plus en plus, sujet à des variations rapides tant à la hausse qu’à la baisse entraînant, 

notamment, une flexibilité croissante du travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Observatoire des métiers du bâtiment et des travaux publics [en ligne]. [Consulté le 5 novembre 2014] Disponible à l’adresse : http://www.metiers-

btp.fr/les-tendances/evolution-progres/evolution-des-marches.html 
 

http://www.metiers-btp.fr/les-tendances/evolution-progres/evolution-des-marches.html
http://www.metiers-btp.fr/les-tendances/evolution-progres/evolution-des-marches.html
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Les facteurs d’influence en schéma  

 

 

 

 

 

 

Source : CSEF de Liège  

 

Dans le cadre de notre travail, nous mettons l’accent sur deux facteurs d’influence, la PEB et le développement 

durable. Ceci en raison de leur impact direct sur les métiers retenus et par conséquent sur la formation. Pour une 

approche plus détaillée sur ces facteurs, nous vous renvoyons aux publications de la Confédération Construction3 

et plus précisément le rapport 2010-2011 axé sur le développement durable. 

 

Zoom sur la performance énergétique des bâtiments, PEB 

Selon une étude du Forem4, La prise en compte, depuis 2010 en Wallonie, de la performance énergétique des 

bâtiments (PEB) pour construire ou rénover une maison, un appartement, un bâtiment commercial, etc., est l’un 

des facteurs réglementaires qui a entraîné les plus grands changements dans l’évolution des métiers et des 

compétences du secteur de la construction.  

Les prescriptions en termes d’isolation, d’étanchéité, de ventilation du bâti ont mené à l’apparition de 

nouveaux produits requérant une adaptation des compétences attendues des travailleurs.  

Les nouvelles exigences pour des bâtiments à énergie positive modifient et élargissent la gamme des 

compétences recherchées dans certains métiers. Par ailleurs, de plus en plus de mesures sont prises pour 

protéger le consommateur au niveau de la qualité des produits et des services offerts. Les entreprises s’engagent, 

                                                           
3 www.confederationconstruction.be 
4 Métiers d’avenir, états des lieux du secteur de la construction. Recueil prospectif  
Service d’analyse du marché de l’emploi et de la formation. Le Forem – Septembre 2013 
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parfois elles-mêmes, dans des processus de certification afin d’obtenir une meilleure reconnaissance et faire valoir 

un atout supplémentaire face aux concurrents. 

Toutefois, la mise en œuvre de la PEB, ne présente pas que des avantages. Selon la Confédération de la 

Construction Wallonne (CCW), elle entraîne actuellement un surcoût de +/- 10%. Par conséquent, la CCW 

s’inquiète de la capacité des candidats bâtisseurs à faire face financièrement à l’achat d’un logement. D’autant qu’à 

l’horizon 2020, les exigences PEB seront renforcées et pourraient atteindre 20% de surcoût. Toujours selon la 

CCW, la crainte est qu’une telle évolution pourrait entraîner un net recul des projets de construction de l’ordre de 

près de 50%. La règlementation PEB entre en conflit avec les ressources financières disponibles.  

 

La PEB sur le terrain…Lors de nos interviews, exception faite pour les travaux de couverture, l’impact de la PEB 

sur les métiers serait mineur, voire sans effet. Les adaptations se situeraient beaucoup plus au niveau des produits 

et des matériaux ainsi que dans le chef des architectes. Certains interviewés citent tout de même que la PEB 

implique une autre manière de travailler et de collaborer avec les autres métiers.  

                                                                      

Zoom sur le développement durable 

Au-delà des normes de la performance énergétique des bâtiments (PEB), s’ajoutent des nouvelles dispositions en 

matière de développement durable5. Elles sont plus larges que la seule performance énergétique des bâtiments. 

Elles recouvrent également la performance sanitaire des bâtiments et aussi leur performance environnementale. 

C’est dans cette approche plus globale que se développe, entre autre, une filière écoconstruction qui fait la part 

belle à la filière bois, notamment avec les maisons à ossature bois, voire entièrement en bois, mais aussi la 

construction  d’éco-quartiers ou des initiatives d’habitats collectif pour ne citer que ces exemples. La filière possède 

également son 6cluster au sein de Wallonia Cluster.  La Confédération de la Construction soutient pleinement le 

secteur de la construction à s’orienter dans cette voie. Afin de la promouvoir, elle est, entre autre, partenaire 

médiatique de « The Blue house Awards », une initiative de la Fondation des générations futures, qui récompense 

chaque année,  des initiatives de constructions durables et abordables. Citons encore la création d’un pôle 

d’excellence de la construction durable, 7Greenwal. Cette orientation s’inscrit évidemment dans l’atteinte des 

objectifs  assignés par l’Europe aux Etats membres. On voit ici que la considération de ces nouveaux critères fait 

appel à l’imagination et la créativité pour conjuguer développement durable et maîtrise des coûts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 La stratégie fédérale belge de développement durable est déterminée par la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de 
développement durable et par une série d’arrêtés exécutifs de la loi. Ce cadre légal confie à divers acteurs institutionnels un certain nombre de missions - 
Task force développement durable du Bureau fédéral du Plan www.plan.be 
6 http://clusters.wallonie.be/ecoconstruction-fr/index.html?IDC=3420 

 
7 Greenwal est également le chapter belge du portail collaboratif international dédié à la construction durable Construction21.be 

http://www.plan.be/
http://clusters.wallonie.be/ecoconstruction-fr/index.html?IDC=3420
http://www.construction21.be/
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Les différents niveaux de l’écoconstruction 

 

Source : Marché de l’emploi, Les attitudes et les pratiques à l’égard de la gestion des ressources humaines dans l’écosystème de la 

CONSTRUCTION en Région wallonne. Pg. 24, FOREM conseil et institut de recherche Survey & Action, 2006 

 

Notons encore, qu’au sein de la filière « écoconstruction », on retrouve une polarisation du secteur. Il y a, d’une 

part, un mode de production de type « artisanal », voire un soutien à l’écoconstruction, avec un recours aux 

matières naturelles et à des techniques anciennes et, d’autre part, un mode de production de type « industriel et 

de haute technologie ». La frontière entre les deux tendances n’est évidemment pas nette, il existe un mixte des 

deux orientations. 

Lors de nos interviews, nous constatons que le mode de production de « l’artisan » attire des profils d’entrepreneurs 

particuliers. Ces derniers sont animés de « passion » pour leur métier.  

 « La construction évolue vers un mode de production trop industriel pour moi. Cela ne me plait pas. Le 

travail est dévalorisé, il n’y a que l’argent et la rapidité qui comptent. De plus, c’est toujours la même chose 

à un tel point que quand le travail est terminé, je veille à ne pas laisser une seule partie de mon « âme », 

je prends juste l’argent et je m’en vais. Je préfère le travail de l’artisan, là on y met son âme, on éprouve 

le plaisir du travail bien fait, le savoir-faire est reconnu. C’est dans cette voie que je prévois de me 

réorienter »8. 

 « Quelqu’un de métier, c’est une façon d’être dans son métier. Ce n’est pas qu’une somme de 

compétences. Un couvreur est couvreur du matin au soir et du soir au matin. Un métier, c’est une culture »9

                                                           
8 Témoignage d’un dirigeant de TPE en plafonnage 
9 Témoignage d’un dirigeant de TPE en couverture – Travaux de rénovation de bâtiments anciens, classés. 
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La pénurie de qualification 

Quelques précisions méthodologiques 

 

Qu’est-ce qu’une pénurie ? De quelles pénuries parle-t-on ? 

Une première précaution s’impose quand on parle de pénurie10. Si le phénomène n’est pas contestable, le quantifier 

avec précision reste un exercice délicat. Les données accessibles, à la base des calculs, sont les offres d’emploi 

visibles par le FOREM qui n’ont pas été pourvues selon plusieurs critères d’usage. Cet indicateur serait parfait si 

toutes les demandes d’emploi passaient par le FOREM. Or, une particularité du secteur est qu’il est constitué d’une 

majorité de TPE11 et PME12 au sein desquelles le mode de recrutement se fait principalement de bouche à 

oreille. Par ailleurs, sur base de ces données, ce sont les tendances et les évolutions qu’il convient d’observer.  

Fonctions critiques, Métiers en demande et Métiers en pénurie 

  
                              
                                                    Source : Le FOREM – Marché de l’emploi, juillet 2014 

 
 
 
Notons encore que l’ONEM publie chaque année une liste des études en lien avec des métiers en pénurie13. 
Cela signifie qu’une reprise d’études de plein exercice dans l’enseignement est compatible avec le maintien 
d’allocations de chômage. Pour l’année scolaire 2014-2015, tous les métiers de la construction font partie de la 
liste.  
La liste des métiers en pénurie sert également de base de travail pour l’octroi de permis de travail par le Service 
Public de Wallonie pour de la main-d’œuvre étrangère. 
 

 

Une seconde précision méthodologique concerne la notion de « Métier ». Pour la récolte des données sur les 

postes de travail occupés,  l’approche la plus précise est celle des codes NACE, mais la nomenclature des activités 

                                                           
10 Les pénuries – sous ensemble des fonctions critiques- représentent les métiers pour lesquels, la réserve de main d’œuvre en demande d’emploi est 
insuffisante au regard des besoins du marché. Qui dit pénurie, dit manque de candidats selon les profils demandés. 
11 TPE : Très Petite Entreprise 
12 PME : Petite et Moyenne Entreprise 
13 La liste des métiers en pénurie établie par Le FOREM est communiquée chaque année à l’ONEM. Sur cette base, l’ONEM établit une liste d’études qui, 
sous certaines conditions, peuvent être entamées par des personnes en chômage tout en bénéficiant d’une dispense. 

Depuis 1999, le FOREM publie une analyse 
des opportunités d’emploi qu’il gère et en 
déduit une liste des fonctions critiques en 
Wallonie. 

Les pénuries – sous ensemble des fonctions 
critiques- représentent les métiers pour 
lesquels la réserve de main d’œuvre en 
demande d’emploi est insuffisante au 
regard des besoins du marché. Qui dit 
pénurie, dit manque de candidats selon les 
profils demandés. 
 
La liste des fonctions critiques vise à 
orienter les actions du FOREM et des 
acteurs du secteur de l’insertion et de la 
formation, en termes de qualification de la 
main d’œuvre, de communication ou 
d’information, d’intermédiation entre offre 
et demande d’emploi, etc. 
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du secteur n’est pas toujours établie en regard de la trentaine de métiers du secteur de la construction. C’est 

pourquoi nous avons retenu l’approche métier dans une conception élargie, c'est-à-dire par groupes métiers selon 

le Référentiel  Emplois, Métiers, REM14. Ce choix permet la meilleure concordance des données entre demande 

et offre d’emploi.  

 

 

La Pénurie dans le secteur construction  

A la suite de la dégradation du marché du secteur en 2013 et 2014, la Confédération de la Construction  wallonne 

CCW fait état pour la Belgique en deux ans et six mois, d’une perte de 11 900 emplois dans le secteur15. La 

question de la pénurie est donc à considérer avec prudence.  

Toutefois, selon le rapport16 d’octobre 2014 du Conseil Central de l’économie :  

« Une image plus complète de l'emploi dans le secteur de la construction est fournie par le total des 
déclarations Dimona et Limosa17. Ces données révèlent que les déclarations annuelles totales (personnes 
individuelles) dans le secteur ont progressé de 225 000 en 2009 à 268 000 en 2013. 

 

Source : Rapport La conjoncture dans le secteur de la construction  – octobre 2014 – Conseil Central de l’économie CCE 

Il ressort clairement de ces données que les déclarations Limosa augmentent à un rythme plus soutenu 
(+5% au cours de la période 2009-2010, + 54% au cours de la période 2012-2013). Dans le même 
temps, selon les données en provenance de l'ONSS, le nombre de déclarations Dimona est en baisse (cf. 
ci-dessus). 
 

                                                           

14 REM: Référentiel Emploi Métier. Le Référentiel Emploi Métier est un outil de classification des métiers et emplois élaboré par FOREM Conseil. Il s'agit 
d'un référentiel wallon qui a été constitué en lien avec le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME) français. Pour chaque métier, le REM 
propose une liste d'activités de base et spécifiques, de compétences et d’aptitudes liées à l’emploi concerné.  

15 Communiqué de presse – Baromètre construction août 2014. Confédération Construction :  
http://www.confederationconstruction.be/PressCommunication/Barom%c3%a8tre%20construction%2008.2014.pdf 
 
16 Rapport La conjoncture dans le secteur de la construction – octobre 2014 – Conseil Central de l’économie CCE http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc14-

1772.pdf 
17 Limosa : déclaration en ligne pour les étrangers qui viennent travailler en Belgique temporairement.   

(Pour la Belgique) 

http://www.confederationconstruction.be/PressCommunication/Barom%c3%a8tre%20construction%2008.2014.pdf
http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc14-1772.pdf
http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc14-1772.pdf
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Source : Rapport La conjoncture dans le secteur de la construction – octobre 2014 – Conseil Central de l’économie CCE 

 
 
Malgré tout, le total des déclarations Dimona et Limosa uniques a progressé de quelque 7% entre 2012 
et 2013. 
Ces chiffres témoignent d'un processus de remplacement des travailleurs du bâtiment locaux par 
des travailleurs issus d'autres pays de l'UE.  
 
Comme l’indique le Tableau 3-3, le nombre d’entreprises belges employant des travailleurs a baissé en 
2012 et 2013 ; jusqu'en 2011, le nombre d'employeurs avec personnel était en augmentation. En 
revanche, le nombre d’indépendants actifs dans le secteur n’a cessé d’augmenter durant la période 2007-
2013 ». Rapport -  La conjoncture dans le secteur de la construction – octobre 2014 – Conseil Central de 
l’économie CCE http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc14-1772.pdf 
 
 

 
Source : Rapport La conjoncture dans le secteur de la construction – octobre 2014 – Conseil Central de l’économie CCE 

 

 

 

 

http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc14-1772.pdf
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L’influence du degré d’industrialisation sur la structure de la main d’œuvre 

La répartition des travailleurs par sous-secteurs n’a pas toujours été celle présentée ci-dessus. Selon l’OIT18, dans 

nos pays, où l’industrialisation19 du secteur est très développée, notre production est trois fois plus importante avec 

trois fois moins de main d’œuvre que dans les pays sous-développés. L’intérêt du graphique ci-dessous, bien qu’il 

date de 1998, est d’illustrer l’impact du degré d’industrialisation sur la main d’œuvre. Sur le plan quantitatif, elle 

diminue avec l’élévation du degré d’industrialisation et, sur le plan qualitatif, le niveau de qualification 

s’élève étant donné que, grosso modo, les tâches les plus simples sont effectuées par les machines. Le secteur 

du génie civil illustre bien cette évolution avec le recours aux engins de chantiers qui remplacent une grande partie 

de la main d’œuvre. 

 

 

Source : OIT : L’industrie de la construction au XXIe siècle: Image de marque, perspectives d’emploi et qualifications professionnelles – 

2001- pg.7 -  Traitement CSEF  Liège 

 

Les évolutions structurelles de l’emploi 

Selon la Confédération de la construction20, depuis quelques années des changements s’opèrent dans la structure 

de l’emploi du secteur. Les grandes entreprises de + de 200 travailleurs salariés augmentent de 30 %, entre 

2002 et 2012, et sur la même période, on observe une diminution des entreprises de 50 à 200 travailleurs. Au 

niveau des travailleurs indépendants, entre 2006 et 2011, ils sont 28% de plus. Un autre glissement de l’emploi 

concerne l’augmentation des employés. Ces derniers passent de 14,6% en 2002 à 18,2 % en 2012. Ces 

glissements montrent un impact direct sur le niveau de qualification. A titre d’exemple, il faut davantage de 

chefs d’équipe, des compétences de gestion pour les indépendants et des profils de conducteurs de chantier, de 

métreurs deviseurs, pour ne citer que ceux-là.  

 

 

 

 

                                                           
18 OIT, Organisation International du Travail de Genève,  L’industrie de la construction au XXIe siècle: Image de marque, perspectives d’emploi et 
qualifications professionnelles – 2001- pg. 7 http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb283/pdf/tmcitr.pdf 
 
19 Industrialisation du secteur construction : le remplacement de la main d’œuvre par des machines et par des processus de  préfabrication. Elle s’opère 
aussi par le biais de la division et de la spécialisation des tâches. 
20 Rapport annuel 2012-2013 – Marché de la construction  pg. 18 www.confédérationconstruction.be 

77%

26%23%

74%

Production Emploi

Répartition de la production et de l'emploi du secteur de la 
construction, 1998

Pays à revenus élevés Pays à revenus faibles

http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb283/pdf/tmcitr.pdf
http://www.confédérationconstruction.be/
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Propos recueilli d’un dirigeant d’une PME en chauffage et sanitaire. Il relève un autre effet du processus 

d’industrialisation et de la standardisation des normes :  

 « L’administration s’alourdit de manière effrayante :  

- Agréations pour tout et n’importe quoi qui nécessitent un suivi de cours payants, des examens et 

des remises à jour permanentes (ce qui isole de plus en plus les petits indépendants qui ne peuvent 

à la fois suivre ces recommandations et faire leur métier, Qualiwall, Cerga, Mazout, gaz, 

photovoltaïque,…)»21 

 

Regard sur la situation en D.R. de Liège 

L’occasion nous est donnée dans ce travail d’examiner la situation de la pénurie de qualification dans notre sous-

région.  

 

L’évolution du nombre des demandeurs d’emploi 

 

Source : AMEF, service d’analyse du marché de l’emploi de et de la formation – Le FOREM  

 

Le graphique ci-dessus illustre au niveau des demandeurs d’emploi de la D.R. de Liège,  le repli (hors déclaration 
22Limosa) du secteur de la construction en 2013 et 2014.  

Si la pénurie quantitative de candidat semble démentie par ce qui précède, ce qui reste toutefois d’actualité dans 

la préoccupation citée par le secteur, c’est une pénurie de qualification. Cela signifie, d’une part, qu’il existe un 

nombre important de demandeurs d’emploi pour les métiers de la construction et, d’autre part, que les demandeurs 

d’emploi ne trouvent pas à se faire embaucher pour des questions de qualification.  

 

 

La répartition des travailleurs par sous-secteur d’activité  

Dans le graphique ci-dessous, la répartition des travailleurs par sous-secteurs d’activités montre déjà que 60% des 

travailleurs sont dans les activités NACE 43 : Travaux de construction spécialisés23. C’est là que l’on retrouve 

                                                           
21 Témoignage d’un dirigeant de PME en chauffage et sanitaire. 
22 LIMOSA : déclaration en ligne pour les étrangers qui viennent travailler en Belgique temporairement. 
23 Code NACE 2008 : http://statbel.fgov.be/fr/binaries/FR%20Nace%202008%20avec%20notes%20explicatives_tcm326-65642.pdf 
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trois des métiers étudiés, les plafonneurs, les monteurs/installateurs en sanitaire et chauffage ainsi que les 

couvreurs. Les coffreurs se retrouvent dans deux sous-secteurs : le génie civil et la construction de bâtiments. 

Le génie civil occupe aussi les ouvriers de voirie.  

Donc, nous voyons que, structurellement, l’intensité de main d’œuvre est plus importante pour le sous-secteur 

des travaux de construction spécialisés, lequel nécessite un degré plus élevé de qualification.  

 

Source : AMEF, service d’analyse du marché de l’emploi de et de la formation – Le FOREM – Traitement CSEF Liège 

Selon des propos recueillis, les effets de l’importance de la réserve de main d’œuvre se traduisent par une 

diminution du taux d’insertion en 2014. 

« Depuis cette année, on est passé de 85 % à 60 % d’insertion »24 

 

 

Situation pour les cinq métiers étudiés 25 

 

Le nombre de demandeurs d’emploi  

Le graphique ci-dessous révèle qu’il y a, au total, 1630 demandeurs d’emploi pour les cinq métiers étudiés. 

Toutefois, l’inscription au FOREM permet aux demandeurs d’emploi de se positionner, sur base déclarative,  sur 

plusieurs métiers. C’est pourquoi, certains sont positionnés en « choix principal » et d’autres en « autres choix ». 

La distinction s’opère selon des meilleures chances d’accès à l’emploi, c’est-à-dire le niveau d’études et de 

formation, l’expérience professionnelle et les compétences acquises.  

Notons encore que plus de la moitié des demandeurs d’emploi sont situés, en positionnement principal, sur 

deux des cinq métiers concernés : les monteurs en sanitaire et chauffage et les plafonneurs. Ils sont suivis 

des couvreurs, des ouvriers de voirie et enfin des coffreurs. Les métiers de coffreur et d’ouvrier de voirie sont 

                                                           
24 Témoignage d’un formateur « ouvrier de voirie ».  

 

25 Les métiers sont considérés selon le référentiel REM: Référentiel Emploi Métier. Le Référentiel Emploi Métier est un outil de classification des métiers et 
emplois élaboré par FOREM Conseil. Il s'agit d'un référentiel wallon qui a été constitué en lien avec le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois 
(ROME) français. Pour chaque métier, le REM propose une liste d'activités de base et spécifiques, de compétences et d’aptitudes liées à l’emploi concerné.  

 

7246
60%1261

10%

3644
30%

Répartition des travailleurs salariés par sous-secteurs d'activités - D.R. 
de Liège - 2012

43-Travaux de
construction spécialisés

42-Génie civil

41-Construction de
bâtiments; promotion
immobilière



20 
FOCUS CONSTRUCTION – CSEF LIEGE – 2014-2015 

principalement des positionnements « autre choix ». Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’ils seraient accessibles 

à un plus grand nombre de demandeurs d’emploi car ils relèvent de techniques de base du secteur. 

 

Source : AMEF, service d’analyse du marché de l’emploi de et de la formation – Le FOREM - traitement CSEF Liège 

 

 

L’âge des demandeurs d’emploi 

 

Source : AMEF, service d’analyse du marché de l’emploi de et de la formation – Le FOREM - traitement CSEF Liège 

Le graphique ci-dessus nous renseigne sur l’âge des demandeurs d’emploi. Ce critère impacte évidement les 

chances d’un accès à l’emploi. Et, en termes de pénurie, il nous renseigne sur la capacité de la réserve de main 

d’œuvre à faire face aux départs à la retraite par une partie de la relève des jeunes. La grande majorité des 

demandeurs d’emploi ont entre 25 et 45 ans, ce qui est positif. Les demandeurs d’emploi couvreurs et monteurs 

en sanitaire et chauffage présentent les plus grandes proportions des – de 25 ans.  
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Le niveau d’étude des demandeurs d’emploi 

 

Source : AMEF, service d’analyse du marché de l’emploi de et de la formation – Le FOREM –Traitement CSEF Liège 

 

Les niveaux d’étude des demandeurs d’emploi pour les métiers de monteur en sanitaire et chauffage  sont les plus 

élevés, ce qui correspond au degré de technicité plus élevé du métier. Notons qu’excepté pour les demandeurs 

d’emploi monteurs en sanitaire et chauffage, à peu près la moitié de ceux-ci présentent un niveau primaire + 

secondaire de base. La moitié des demandeurs d’emploi ouvriers de voirie ont un niveau de 2ème et 3ème degré 

secondaire. Les demandeurs d’emploi  qui ont suivi le parcours de formation en apprentissage et ceux qui ont suivi 

le supérieur non universitaire sont peu représentés. 
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Les postes salariés  et les demandeurs d’emploi par type d’activité 

 

Source : AMEF, service d’analyse du marché de l’emploi de et de la formation – Le FOREM traitement CSEF Liège 

 
 

 
 

Source : AMEF, service d’analyse du marché de l’emploi de et de la formation – Le FOREM – Traitement CSEF Liège 

 
 
 
Les graphiques ci-dessus nous permettent de comparer l’importance relative des catégories d’activités en lien avec 
les métiers étudiés26 et de voir si l’on retrouve la même répartition auprès des demandeurs d’emploi. Cette 
comparaison fait apparaître un déséquilibre très important au niveau des activités de plâtrerie qui représentent 
7% de l’activité des métiers étudiés contre une proportion de 29% auprès des demandeurs d’emploi. Cela signifie 
que la réserve de main d’œuvre constituée par les demandeurs d’emploi est beaucoup plus importante pour les 
plafonneurs que pour les autres métiers. Selon les données de l’AMEF,  99 demandeurs d’emploi sur 217 
répertoriés n’ont aucune expérience professionnelle. Or, le recrutement des plafonneurs s’opère principalement 
sur l’expérience. Les offres d’emploi du FOREM pour les plafonneurs sont aussi en constante diminution 
depuis 2007. Toutefois, selon l’analyse du FOREM-  Horizon emploi  « Dans un futur proche, les entreprises 
pourraient être amenées à engager des plafonneurs ou des cimentiers façadiers si les particuliers et les pouvoirs 
publics décident d'investir dans la rénovation du bâti via des travaux d'isolation extérieure ou intérieure ». 

 

                                                           
26 Excepté pour le métier de coffreur. Lequel est difficile à isoler dans les données dont nous disposons pour ce graphique. Les coffreurs sont répartis dans 
le génie civil et les la construction de bâtiments.  
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Les offres d’emploi  

 

Source : AMEF, service d’analyse du marché de l’emploi de et de la formation – Le FOREM – Traitement CSEF Liège 

Selon le graphique ci-dessus, on peut s’étonner de l’absence de précision sur le niveau d’étude demandé pour 

les métiers de couvreur, monteur en sanitaire et chauffage et dans une moindre mesure pour le métier de 

plafonneur qui repose plus sur la pratique que sur la connaissance. Ces métiers relèvent pourtant de techniques 

spécialisées. Le côté positif est, bien sûr, un accès élargi pour des demandeurs d’emploi moins qualifiés. Le 

côté négatif est de rendre plus difficile l’adéquation des candidats avec le poste à pourvoir. Ceci, tant pour les 

D.E. qui postulent par eux-mêmes que pour les candidats proposés par les services du FOREM. Les conséquences 

négatives sont aussi pour l’employeur, qui devra consacrer du temps pour des candidatures inadéquates. Le 

constat est paradoxal d’autant qu’il s’établit dans un contexte de pénurie de qualification.  

 

Source : AMEF, service d’analyse du marché de l’emploi de et de la formation – Le FOREM – Traitement CSEF Liège 
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Le graphique ci-dessus est à l’image du précédent. C’est-à-dire une importante absence de précisions (soit 41,5% 

de toutes les offres), sur l’expérience demandée qui n’est pas à confondre avec la catégorie sans expérience.  Par 

conséquent, ce constat invite à poser plusieurs questions. Quelle est la pertinence de ces critères dans la 

transcription du besoin des entreprises par le biais de la rédaction des offres d’emploi ? Quels sont les 

critères pertinents pour traduire les niveaux de qualification que les entreprises recherchent ? Si, à la base, la 

question de la qualification ne peut être définie ni par le niveau d’enseignement, ni par la durée de l’expérience, 

quelles sont les autres voies possibles ?  

A titre indicatif, lors de nos interviews, un entrepreneur nous faisait part de sa pratique. Lorsqu’il recherche un 

travailleur, il ne demande jamais le niveau d’étude ni les années d’expérience. La seule information qui l’intéresse 

est de savoir pour qui le candidat a déjà travaillé et sur quel chantier. 

D’autres approches sont en cours de discussion. Il s’agit de l’approche par les compétences. Dans le cadre du 

projet  SYNERJOB, les cinq services publics pour l’emploi et la formation professionnelle que compte la Belgique 

unissent leurs efforts depuis 2007. Dans le cadre de la présidence belge européenne, une conférence était 

organisée en 2010.  Elle était l’occasion de la présentation d’un nouvel outil automatique de « Matching » entre les 

compétences demandées dans une offre d’emploi et les compétences dont disposent les chercheurs 

d’emploi. Le « Matching », tel que présenté,  peut être assorti d’un complément de formation si nécessaire. Début 

2013, le VDAB adoptait l’outil et les autres partenaires de SYNERJOB se déclaraient partie prenante du 

système chez eux aussi. Une vidéo de présentation est accessible via le lien suivant : 

http://www.synerjob.be/presentatie_fonsleroy.html 

 

Synthèse des études  

 

Des actions à destination des publics jeunes et des femmes 

Comme bon nombre d’autres métiers manuels et techniques, ceux de la construction  n’ont pas bonne presse 
auprès des jeunes. Le travail serait considéré comme sale, difficile et dangereux.  
 
Selon une étude27 du FOREM, les raisons principales évoquées par les personnes interrogées sont le désintérêt 
pour les métiers manuels en général et l’image que les jeunes ont du secteur : salaire inintéressant, travail sale, 
pénible, etc.  
 
 
Dans cette perspective, comme pour d’autres métiers techniques, plusieurs actions ont vu le jour pour attirer les 
jeunes vers le secteur. Nous citons les plus importantes : 
 
- la journée des « Chantiers ouverts » organisée par la Confédération de la construction ;  
- Skillsbelgium28 qui est le fruit d’un large partenariat ;  
- Building Heroes Events, une initiative du Fond de Formation de la Construction ;   
- Lundi du Patrimoine, organisé par l’Institut du Patrimoine Wallon ;  
- la Quinzaine de la construction, Jobfocus, par Le FOREM ; 
- Veille Construction, un site internet, avec les partenaires du Centre de compétence Construform. 
- Je construis…Je calcule…10 Défis mathématiques pour mieux comprendre les métiers de la construction, 

publication à l’initiative du Fonds de formation de la construction 
http://ffc.constructiv.be/~/media/Files/Shared/FVB/Andere%20fvbpublicaties/FR/jeconstruis_jecalcule_2013_for%20web_v02.pdf 

 
S’ajoutent encore à ces initiatives, les actions à destination des femmes telle que ;  

                                                           
27 Marché de l’emploi Analyse. Les attitudes et les pratiques à l’égard de la gestion des ressources humaines dans l’écosystème de la CONSTRUCTION 

en Région wallonne – 2006. Pg 5. Le FOREM et l’institut de recherche Survey & Action 

 
28 www.skillsbelgium.be 

http://www.synerjob.be/presentatie_fonsleroy.html
http://ffc.constructiv.be/~/media/Files/Shared/FVB/Andere%20fvbpublicaties/FR/jeconstruis_jecalcule_2013_for%20web_v02.pdf
http://www.skillsbelgium.be/
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- « Girls Day, Boys Day » par la Direction de l’Egalité des chances (non spécifique à la Construction), 
- « Femmes et Construction »campagne réalisée par Construtec,29afin que ces dernières intègrent le secteur 

au même titre que les hommes.   
 

La question de la pénurie par le manque d’une relève des jeunes et de la faible présence des femmes est bien 

connue de tous les acteurs et des réponses sont apportées par ces nombreuses actions.  
 
 

L’externalisation du travail et ses effets sur les niveaux de qualification 

Mais la pénurie de qualification ne peut être résolue par les seules actions ciblées vers les jeunes et les femmes. 

Selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT)30, la pénurie de qualification est à mettre en lien direct avec le 

degré d’industrialisation du secteur et elle touche toutes les régions du monde. Le constat de la pénurie de 

qualification dans le secteur de la construction dépasse donc largement les frontières de notre sous-région. 

L’industrialisation signifie, entre autres, la mécanisation des tâches, la division du travail et la standardisation 

des produits et des processus. Bien qu’elle soit à l’œuvre depuis longtemps dans le secteur, elle ne cesse 

d’évoluer et de transformer l’organisation du travail dans le secteur et la pratique des métiers.  Celle-ci a entraîné 

une forte « externalisation » du travail par le biais de sous-traitants et d’autres intermédiaires. On y voit se 

produire un glissement très net vers l’emploi indirect à la suite de l’externalisation par les entrepreneurs de leur 

main d’œuvre, avec une forte augmentation de la part des petites entreprises et des très petites entreprises 

dans la main d’œuvre totale.  

 « Nous sommes une des rares communes à avoir conservé un service aussi étoffé. C’est une volonté 

politique. Cela nous permet d’intervenir très vite lors de dégradations »31. 

 

Source : AMEF, service d’analyse du marché de l’emploi de et de la formation – Le FOREM – Traitement CSEF Liège 

                                                           
29 CONSTRUTEC, ASBL sectorielle de formation  
30 ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL - L’industrie de la construction au XXIe siècle: image de marque, perspectives d’emploi et 

qualifications professionnelles – Bureau International du Travail - Genève, 2001 

 
31 Témoignage d’un responsable de service travaux dans le secteur public. 
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A la lumière du graphique ci-dessus, on peut percevoir combien la description du secteur faite précédemment par 

l’OIT32 sur l’augmentation des petites et très petites entreprises, correspond à la réalité de notre sous-région.   

A ce sujet, le propos d’un dirigeant d’une petite entreprise qui compte deux salariés est très illustratif.  

« La construction est devenue une production très industrielle. Ce qui compte, c’est la rapidité, la production pour le 

moindre coût. Dans le plafonnage, pour avoir accès au marché, il faut être équipé. J’ai une projeteuse à plâtre et un 

silo. Comme le travail se fait sur chantier, il faut des véhicules pour les travailleurs et pour les machines. Pour être 

à peine rentable, un travailleur doit faire 40 M2 de plafonnage sur sa journée. Je ne peux pas me permettre de 

prendre quelqu’un qui ne sait pas utiliser la machine et qui ne maîtrise pas le geste du plafonnage. Sinon,  je ne 

peux pas amortir mes équipements. De plus, il faut savoir que les cahiers de charges, des entreprises 

commanditaires sont d’une exigence très élevée sur la qualité du travail. En plafonnage, nous avons droit à un 

dénivelé de 0,5 mm. Si je suis à 0,6 mm, je ne suis pas payé et il faut recommencer. Dans le mode de production 

industrielle, le travail est rude et exigeant »33. 

 

La pénurie de qualification est donc aussi la traduction de l’élévation des exigences auxquelles les petites 

entreprises du secteur sont confrontées dans le fonctionnement de sous-traitance. 

« On n’a pas tous les acquis que les employeurs demandent, il faut le permis C ou CE ; il est 

demandé dans 9 offres sur 10. Il faudrait un module « permis C» intégré dans la formation », 

« Pour les monteurs en sanitaire et chauffage, il est utile d’avoir une formation de soudeur et de 

maçon en complément, mais il sera difficile d’avoir des techniciens formé aux techniques mazout, 

aux techniques gaz, à la pompe à chaleur et au photovoltaïque »34. 

 

 

La flexibilité croissante du travail décourage les jeunes du secteur 

Toujours selon l’OIT, à ce constat s’ajoute encore un autre impact toujours en regard de l’externalisation de la main 

d’œuvre. Si une partie est absorbée par les petites et très petites entreprises, l’externalisation de la main 

d’œuvre s’opère  aussi via le recours à l’intérim ou à la sous-traitance de main d’œuvre. Dans ce cas, les 

entreprises et quelle que soit leur taille conservent un socle de compétences les plus élevées au sein de leur 

entreprise et assurent les pics de production via le recours à l’intérim et à la sous-traitance de main d’œuvre. Depuis 

la crise et dès la reprise en 2010, le phénomène s’est accentué. Par conséquent, la flexibilité du travail est 

devenue la norme pour une grande partie des travailleurs et plus encore pour les moins qualifiés. Pour 

l’OIT, cette pratique participe à la détérioration de l’image du secteur et ne motive pas les jeunes à s’y 

engager. Elle décourage aussi les jeunes nouvellement entrés dans le secteur. Selon l’étude HERMES35, c’est 

dans cette catégorie d’âge que l’on retrouve le pourcentage le plus élevé de turnover avec des sorties du secteur 

construction.  

 

 

 

 

                                                           
32 ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL - L’industrie de la construction au XXIe siècle: image de marque, perspectives d’emploi et 
qualifications professionnelles – Bureau International du Travail - Genève, 2001 
33 Témoignage d’un dirigeant d’une TPE en plafonnage. 
34Témoignage d’un demandeur d’emploi après la fin de sa formation.   
35 HERMES, Etude de la rotation du personnel dans le secteur de la construction Belgique - 2011 
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Les offres d’emploi reflètent la flexibilité croissante 

Il est intéressant de regarder les offres d’emploi gérées par  Le FOREM. 36 « En 2012 le FOREM a géré 8.177 

opportunités d’emploi pour un métier de la construction, dont 35% pour des postes de travail dans les entreprises 

et 39% pour le circuit de l’intérim, le solde pour le circuit des aides publiques (essentiellement des PFI) ». 

 

Source : Confédération de la Construction – Traitement CSEF Liège 

 

 

Selon le graphique ci-dessous, la tendance se vérifie également auprès des agences d’Intérim.  

 

 

Source :cnac dossier Fascicule n° 138, pg.5 – 2013 -  navb   cnac constructiv 

 

                                                           
36 Rapport d’étude, Marché du travail dans la construction, Auteur: David Lanove avec la collaboration de Jean-Pierre Liebaert et Vincent Detemmerman 
Confédération de la construction – 2013 http://www.confederationconstruction.be/Portals/0/documenten/Jaarverslag/Rapport%20d'%C3%A9tude%202012-
2013.pdf 
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Pour conclure, et en résumé des différentes études évoquées ci-avant, la question de la pénurie de qualification 

est loin d’être une spécificité régionale. Et pour cause, elle relève d’un processus industriel développé à l’échelle 

mondiale. La pénurie de qualification ne peut encore être attribuée à un seul critère. Elle relève d’une dynamique 

complexe. Une amélioration du « Matching » par les compétences plutôt que par le niveau d’étude ou la durée 

d’expérience assortie d’un complément de formation si nécessaire, semble prometteuse pour les demandeurs 

d’emploi en recherche d’un poste. Les actions de mobilisation développées à l’intention des jeunes et des femmes 

sont bien évidemment des pistes à ne pas négliger. La formation de base, conjuguée à une expérience de terrain 

dans le but d’une meilleure adéquation aux métiers tels qu’ils sont pratiqués sur chantiers, est évidemment d’une 

grande importance. Dans son rapport,37 l’OIT va plus loin encore,: « Les changements intervenus dans la relation 

d’emploi et dans la structure du secteur de la construction ont rendu l’accès à la formation encore plus difficile et 

fait obstacle à la mise en œuvre de systèmes communs de formation. Il faut trouver un moyen d’associer les sous-

traitants aux programmes de formation. Si l’on veut combler les déficits de qualification actuels et élever le niveau 

général des compétences ».  

Toutefois, dans le cadre de ce travail,  nous n’irons pas plus en détail. Le but est de poser un regard sur la situation 

de notre sous-région. Le sujet est appelé à être débattu avec des acteurs du secteur de la sous-région. Ce serait 

l’occasion de développer, d’imaginer des pistes d’action ou encore de découvrir ou d’étendre des pratiques 

existantes. Une source d’inspiration est disponible dans le rapport de l’OIT38, lequel accorde une marge de 

manœuvre importante aux solutions nationales et régionales.  

                                                           
37 ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL - L’industrie de la construction au XXIe siècle: image de marque, perspectives d’emploi et 

qualifications professionnelles. Pg. 65 – Bureau International du Travail - Genève, 2001 
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb283/pdf/tmcitr.pdf 
38 Op. cit. pg. 63. 

http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb283/pdf/tmcitr.pdf
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Le Turnover des jeunes travailleurs 

 

Le phénomène du turnover dans la construction est éminemment lié à la pénurie de qualification que nous 

venons d’aborder. C’est d’ailleurs un des facteurs importants pour lequel le Fonds de Formation de la Construction 

avait initié une recherche. Il s’agit de l’étude HERMES, Etude de la rotation du personnel dans le secteur de la 

construction - 2011.  

Une seconde étude sur la question est le Rapport de recherche « Les jeunes et les métiers de la construction ». 

Elle est réalisée par Survey & Action à la demande du FOREM dans le cadre du projet européen Confluence 

Construction – 2010. 

Nous revenons ci-après sur les résultats de ces deux recherches.  

L’Etude HERMES 

L’étude porte sur la rotation des ouvriers dans l’ensemble du secteur de la construction en Belgique. Elle se base 

sur une comparaison des effectifs au 30 juin 2009 avec les effectifs au 30 juin 2010. 

 

Evolution du taux de sortie des travailleurs  

Un aperçu rétrospectif…Dans le graphique ci-dessous, il s’agit de la rotation du personnel sur la période de 1994 

à 2009. La situation est meilleure en 2009 qu’en 1994. Les sorties du secteur et celles vers un autre employeur du 

secteur sont en diminution depuis 2006.   

 

 

 

Source : HERMES, Etude de la rotation du personnel dans le secteur de la construction Belgique 2011 pg.46 – Traitement CSEF Liège 
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Pourquoi les ouvriers du secteur quittent-ils le secteur ? 

Les travailleurs quittent le secteur pour les 5 motivations suivantes : 

1. Offre d’emploi très attractive ailleurs 
2. Travail physique lourd et contraignant 
3. Pas de considération pour le travail 

4. Trop de temps perdu en déplacements domicile-travail 

5. Pas de bonnes relations avec le chef d’entreprise                     

Propos recueillis :  

 «Les entreprises sont sous-pression, donc, les stagiaires doivent participer au bon rendement en réalisant 

des tâches subalternes. Or le jeune est là pour apprendre, il est le fruit de son environnement et celui-ci 

devrait lui permettre d’approfondir sa formation et pas de faire les corvées »39 

 « Pour ma part, je n’ai aucune qualification. J’ai appris le métier avec mon père. J’ai beaucoup de chance 

d’avoir eu le temps d’apprendre. De plus, mon père veillait à réaliser les travaux les plus lourds. A l’époque, 

les sacs de plâtre pesaient 40 kg contre 25 kg aujourd’hui et il ne voulait pas que je les porte quand j’étais 

jeune. Je me rends compte aujourd’hui de cette chance qu’il m’a donnée d’apprendre en douceur, ce qui 

n’est plus possible à l’heure actuelle »40.  

Ces témoignages illustrent l’impact du climat de pression sur l’entrée des jeunes dans le secteur.  

 

Les flux de sorties selon les régions 

 

 

Source : HERMES, Etude de la rotation du personnel dans le secteur de la construction Belgique 2011 pg.46 – Traitement CSEF Liège 

La Région wallonne présente un taux de sortie du secteur de près de 15 %, contre 11 % en Flandre et 16% à 

Bruxelles. Dans le cadre de cette étude, les raisons des  différences régionales ne sont pas abordées.   

L’étude ne délivre pas d’explications directes sur ces différences régionales. Toutefois, par déduction, on peut 

attribuer une partie de la différence entre la Wallonie et la Flandre par la plus grande proportion de petites 

entreprises en Wallonie. Car, comme nous le verrons ci-dessous, le taux de sortie  est plus élevé dans les petites 

entreprises.  

                                                           
39 Témoignage d’un dirigeant de TPE en couverture 
40 Témoignage d’un dirigeant de TPE en plafonnage 
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Répartition des flux des ouvriers par région au terme de l'étude - juin 2010 
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Le turnover selon la taille de l’entreprise 

Plus la taille de l’entreprise augmente et plus la rotation-interne et les départs du secteur diminuent. Donc, plus 
une entreprise est grande, moins nombreux seront les ouvriers enclins à changer d’employeur dans le secteur ou 
à quitter ce dernier. Les explications possibles liées au facteur « taille de l’entreprise » peuvent être: 
 

- Plus d’opportunités de promotion interne ; 
- Meilleure planification (chantiers plus nombreux, possibilité de travailler plus près du domicile) ; 
- Plus grande sécurité d’emploi ; 
- Gestion des ressources humaines. 

 

Source : HERMES, Etude de la rotation du personnel dans le secteur de la construction Belgique 2011 pg.46  
MEC : même employeur construction     AEC : autre employeur construction         Sorties : sorties du secteur construction 
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Les sorties de travailleurs selon les sous-secteurs 

L’étude révèle que les sorties du secteur varient selon les sous-secteurs. Les ouvriers des sous-secteurs « Autres 

finitions » 15,3 %, « Parachèvement du gros œuvre » 14 % et « Autres» 13,7 % ont davantage tendance à quitter 

le secteur. La moyenne pour tous les sous-secteurs est de 12,7 % et le taux le plus faible, 9,3 % est celui des 

Travaux routiers. 

 
Sous-secteurs 

Population 
totale 

Flux de sorties Flux de 
sorties en % 

Gros œuvre 77.256 9.898 12,8% 

Autre finition 17.852 2.730 15,3% 

Travaux de menuiserie 15.757 1.840 11,7% 

Travaux routiers 12.975 1.201 9,3% 

Sanitaire et CC 12.186 1.545 12,7% 

Parachèvement du gros 
œuvre 

11.559 1.619 14,0% 

Autres 5.700 753 13,2% 

Commerce/location 4.083 480 11,8% 

Dragage 1.105 132 11,9% 

Total 158.473 20.198 12,7% 
 

Source : HERMES, Etude de la rotation du personnel dans le secteur de la construction Belgique 2011 pg.19 (données 2010) 

 

Que deviennent les travailleurs sortis du secteur41 ?  

- 40,3 % des travailleurs sortis du secteur sont devenus demandeurs d’emploi ; 

- 11,8 % des travailleurs sortis du secteur sont devenus indépendants ; 

- 7,4 % des travailleurs sortis du secteur sont devenus intérimaires. 

Le solde des travailleurs sortis du secteur, soit les 40 % restant, se répartissent dans une grande diversité 

d’autres catégories dont la plus importante est l’Intérim de construction avec 2,4 % et la plus faible est 

l’enseignement avec 0,1 %  

Source : HERMES, Etude de la rotation du personnel dans le secteur de la construction Belgique 2011 pg.26 

 

 

 

                                                           
41 En dehors des départs naturels : retraite, incapacité de travail, décès,… 
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Les effets à moyens termes des sorties du secteur : Rotation de juin 2005 à juin 2010 

 

Cela veut dire que, sur les 156.553 ouvriers construction qui étaient actifs dans le secteur en 2005, 99.147 

travaillaient encore dans le secteur en 2010. Un tiers d’entre eux a quitté le secteur depuis lors. [C’est-à-dire entre 

2005 et 2010]. 

Source : HERMES, Etude de la rotation du personnel dans le secteur de la construction Belgique 2011 pg.52 

 

La variation des sorties du secteur selon l’âge 

 

Source : HERMES, Etude de la rotation du personnel dans le secteur de la construction Belgique 2011 pg.18 

 
« Il ressort du graphique ci-dessus que ce sont principalement les jeunes ouvriers et les plus âgés qui quittent le 
secteur. Cette tendance est la plus forte chez les jeunes jusque 35 ans environ. Les raisons de ces départs sont 
variées : transition vers un employeur hors du secteur, changement de statut (d’ouvrier à employé), chômage, 
maladie, accident du travail, … Les départs augmentent également dans les dernières tranches d’âge des actifs 
où il s’agit essentiellement de « départs  naturels »: (pré)pension, décès, incapacité de longue durée,… » 
 
Source : HERMES, Etude de la rotation du personnel dans le secteur de la construction Belgique 2011 pg.19 
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Flux d'entrées manquées 

La dernière population examinée dans cette étude est celle qui n’a pas intégré les rangs des nouveaux entrants.  
 
Cette population recouvre : 

- pour l'enseignement de plein exercice, les jeunes diplômés au 30 juin 2009 (qui ne poursuivent donc 
pas par une 7e année) qui, au 30 juin 2010 n’étaient pas repris dans le fichier des ouvriers de la 
construction.  

- L’exercice est identique pour le RAJ (Régime Apprentissage Jeunes), le RAC 
(Régime Apprentissage Construction), les formations de base et le PFI/FPI (Plan Formation Insertion en 
Wallonie et). 
Une analyse de l'ONSS et de l'ONEM a permis de déterminer vers quel secteur ces personnes ont 
effectivement transité. Contrairement aux analyses précédentes, les indépendants n'ont pas pu être 
identifiés. 
 

 

 Actifs dans le secteur 
construction 

Demandeurs d’emploi 

Enseignement de plein exercice 16 % 15 % 

Formation de base 6 % 40 % 

RAC 7 % 39 % 

RAJ 6 % 20 % 

PFI/FPI 12 % 43 % 
Source : HERMES, Etude de la rotation du personnel dans le secteur de la construction Belgique 2011 pgs.41-45. 

 

Les sorties du secteur dans les autres secteurs d’activités 

L’étude expose aussi la rotation des autres secteurs d’activité. La moyenne de l’ensemble des secteurs se situe 

en 2007 à 16 %. Le taux le plus élevé se situe à 39 % pour le sous-secteur Valorisation de matières de 

récupération tandis que le taux le plus faible est de 4 % pour le sous-secteur des Institutions publiques de 

crédit.  
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Focus sur la région liégeoise, situation pour l’année 2013-2014  

Source : Constructiv - ffc 

 

 

 

Source : Constructiv - ffc 

Le graphique ci-dessus révèle une tendance à la hausse, du taux de sortie, depuis 2010. En chiffres absolus nous 

pouvons estimer ce taux de sortie à une perte de 1183 travailleurs en 2013 pour notre sous-région.  

Calcul : 7840 travailleurs au 31/12/2013 X 15,1 %  (taux province de Liège) = 1183 travailleurs. Source : Constructiv - ffc 

 

Evolution des taux de sorties et d’entrées en province de Liège 
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Source : Constructiv - ffc 

Une première précision… le taux de sortie est global, il s’agit donc les départs naturels (pension, décès, accidents 

de travail et des autres sorties du secteur. Nous n’avons pas de donnée sur le taux des départs naturels pour cette 

année. Il était toutefois de 1% en moyenne en Belgique en 2010.  

L’année 2012 marque une rupture importante. Jusqu’alors, les taux d’entrées sont supérieurs aux taux de sorties, 

mais en 2012 la situation s’inverse fortement avec une chute des entrées qui passe de 14,40% en 2011 à 11,60% 

en 2012, soit une perte de 2,8 points de pourcentage. Et, la tendance se confirme plus fortement encore en 2013 

avec un écart qui atteint  4,7 points.  

L’augmentation de l’écart est à considérer avec prudence dans la mesure où les données présentées ne tiennent 

pas compte du détachement de travailleurs.  

Pour information : « Jusqu'à la fin de l'année 2011, l'emploi dans la construction était encore en augmentation. 

Depuis lors, des emplois ont été perdus chaque mois, pour atteindre 17.000 unités au total. Et ce, alors que l'activité 

dans la construction a grimpé de 1,7% sur cette même période ». Communiqué de presse – 13 mai 2015 

Confédération construction  

 

 

 

Sur ce graphique, on peut y voir le taux de sortie par sous-secteurs en 2013-2014. Comme déjà dit, ils sont en 

hausse depuis 2010. Les sous-secteurs « Parachèvement du gros-œuvre » et « Autre finition » présentent toujours 

les taux de sortie les plus élevés et contrairement à la situation en 2010. Le sous-secteur « Travaux-routier (Voirie) » 

lequel semblait être épargné en 2010, en raison de la grande taille des entreprises, affiche dorénavant un taux de 

sortie élevé avec 16%.  
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Conclusion : HERMES, Etude de la rotation du personnel dans le secteur de la construction Belgique 2011 pg.53 

La rotation du personnel au sein du secteur de la construction a connu des variations importantes depuis 1994. 

Alors que la rotation totale s’élevait encore à 27% en 1994, elle a baissé jusqu’à 22% en 2005. Toutefois, en 2007, 

la rotation est de nouveau passée à 25% pour redescendre jusqu’à 22% en 2010. Les variations dans la rotation 

peuvent presque toujours être ramenées à un changement dans le flux des sorties: de 15% en 1994, à 11% en 

2005, à 15% en 2007 et à 13% en 2010. La rotation interne est restée constante sur le long terme. Mais, ici encore, 

on note une tendance à la baisse ces dernières années. La rotation interne tombe à 9%. On peut parler de 

stagnation par rapport à l'année précédente. 

Mais depuis 2010, le taux de sortie repart à la hausse. 

 

Facteurs qui ont une incidence sur les sorties 

Les sous-secteurs autres finitions, parachèvement du gros œuvre et autre connaissent les sorties les plus 

importantes au cours de la période considérée. Les ouvriers construction des petites entreprises (moins de 6 

ouvriers construction) ont davantage tendance à quitter le secteur; chez eux, le flux des sorties s’élève à 20%. Plus 

une entreprise est grande, moins les ouvriers de la construction ont tendance à vouloir en sortir. La raison principale 

pour quitter le secteur est une offre attrayante ailleurs. Mais les facteurs 'Travail physique lourd et contraignant' et 

'Trop de pertes de temps en déplacements domicile-travail' sont souvent cités comme motifs. 

 

Le FFC (Fonds de Formation de la Construction), commanditaire de l’enquête, indique qu’il peut uniquement agir 

sur le levier « formation ». La formation présente un double avantage : elle comble le fossé entre le flux sortant 

«qualifié» et le flux entrant « non qualifié ».  
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Le Rapport de recherche « Les jeunes et les métiers de la construction » - 2010 

 

Propos recueillis :  

 «  Nous étions 22 stagiaires en 1ère année, nous ne sommes plus que 5 en 3ème année. Beaucoup trouvent 

les conditions de travail trop dures »42. 

L’étude porte sur les représentations sociales des métiers de la construction. Les représentations sociales sont 

décomposées en six facettes : 

- L'image des conditions de travail – et de leurs évolutions ; 
- L'image des aspects financiers / salaires ; 
- L'image de soi – l'identité, les débouchés … ; 
- Le regard des autres sur ces métiers ;  
- L'image des rapports entre les divers acteurs ; 
- Les perceptions des dispositifs publics d'aide à l'emploi. 

 

Le public visé était composé de jeunes de 18-25 ans, soit en recherche d’emploi, soit travailleurs de la construction 

et de dirigeants d’entreprises actifs dans le domaine de la construction. Tous les groupes ont été constitués à Liège 

(sauf un à Nivelles) et concernaient donc essentiellement le public liégeois.  

Les jeunes en recherche d’emploi étaient répartis en différents groupes,  selon le type d’enseignement suivi. Les 

jeunes travailleurs étaient répartis aussi en groupes, selon le type d’enseignement suivi  et trois groupes étaient 

constitués, selon le dispositif d’aide à l’emploi dans lequel ils se trouvaient, PFI – Plan Formation Insertion, RAC (+ 

de 18 ans) – régime d’apprentissage construction et RAJ (– de 18 ans), régime d’apprentissage jeunes.  

L’étude précitée a été réalisée dans le cadre d’un projet européen intitulé Confluence Construction.  Ce projet 

visait :   

Un traitement systémique des pénuries de main d’œuvre dans le secteur de la construction visant chaque 
étape du parcours « orientation-formation-insertion », en respectant les intérêts des individus et des 
entreprises, dans le contexte socio-économique du développement durable de la Wallonie. Il s'agit d'un 
partenariat visant à réduire les pénuries de main d'œuvre qualifiée par le biais de l'adaptation et le 
renforcement de la formation. 1 Source : http://www.plushaut.be/ 

 

Nous reprenons ci-après les conclusions et les pistes d’action qui ressortent de l’enquête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Témoignage de stagiaires en formation en alternance - couvreur 

http://www.plushaut.be/
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La chaîne de l’entrée des jeunes dans le secteur  Source : ©Survey@Action – R 1896 - Les jeunes et les métiers de la construction – Novembre 2010 – 

 

Il est indispensable de concevoir l’entrée des jeunes dans la CHAINE dont chaque maillon est important. Agir sur 

l’un en oubliant les autres, c’est se condamner à ne pas être efficace. Nécessité d’une approche SYSTEMIQUE 

 

Pistes d’action en amont de l’entrée des jeunes dans le secteur Source : ©Survey@Action – R 1896 - Les jeunes et les métiers de la construction 

– Novembre 2010 – 

 

 
Nota bene : Pour une lecture aisée du schéma ci-après, faire pivoter la page au départ de l’onglet «  Affichage » puis 

« Rotation » situé dans la barre de tâche en haut de ce document.  
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Sur les dispositifs d’aide à l’emploi (RAC et PFI) Source : ©Survey@Action – R 1896 - Les jeunes et les métiers de la construction – Novembre 2010 – 

 Quel que soit le niveau d’enseignement, les demandeurs d’emploi : 
 

 connaissent mal ces dispositifs (tant dans leurs principes que dans leurs modalités) et une 
grande confusion existe entre RAC / PFI / Win-Win ; 

 expriment un préjugé très négatif : de nettes méfiances à l’égard des pratiques des 
employeurs à l’égard de ces dispositifs qui seraient pour eux des opportunités d’avoir des 
« petites mains »  pas chères ; 

 évoquent le piège à l’emploi comme contre-motivation. 
 
Cette situation est, en soi, un des FREINS pour l’engagement des demandeurs d’emploi dans ces dispositifs. 
 
Quel que soit le niveau d’études, tendanciellement, les jeunes travailleurs / travailleuses : 
 

 ont une image un peu meilleure de ces dispositifs car ils leurs ont parfois permis de mettre le 
pied à l’étrier. 

 

 MAIS ils expriment aussi de fortes méfiances, ce qui peut expliquer le taux d’abandon de 
certains bénéficiaires de ce dispositif. 
Ces méfiances ne sont pas ici des préjugés mais des constats suite à une expérience. 

Trois constats : 
 

Les pratiques néfastes de certains employeurs, 
Les multiples confusions quant au fonctionnement concret des dispositifs (aspects fiscaux, etc.) 
Les jeunes travailleuses déplorent un manque de soutien du Forem. 

 

En général, tant les employeurs que les bénéficiaires de l'un ou l'autre dispositif d'aide confondent ceux-ci. 
Les employeurs et les bénéficiaires d'un dispositif d'aide engagés dans ces dispositifs d’aide ont des 
images les uns des autres diamétralement opposées et très négatives. La méfiance de l’autre domine. 
Dans un tel contexte de représentations sociales "de l’autre", les dispositifs d’aide ne peuvent en tout cas 
pas attester de toute leur utilité. 
Cette dimension doit être gérée pour créer les conditions d’exercice plus favorables de ces dispositifs. 

 
Consensus entre les employeurs et les bénéficiaires d'un RAC pour exprimer de fortes critiques sur le retour 
en formation durant le stage. 
Ces critiques des employeurs doivent certes être nuancées car leur culture les conduit toujours à préférer "former 
à ma façon de faire" plutôt que de voir un jeune formé par quelqu’un d’autre. Par ailleurs, ces retours en formation 
les privent de main d’œuvre durant un temps. 
Néanmoins les exemples cités de types de formations dites dépassées et les conditions de travail très confortables 
et ne reflétant pas celles des chantiers devraient conduire à un examen objectif. 

 
Les employeurs déplorent que le Forem ne soit pas proactif pour leur proposer des bénéficiaires d'un dispositif 
d'aide et ne présélectionne pas ceux-ci. 

 
Néanmoins, parmi les employeurs qui ont fait appel à ces dispositifs le sentiment dominant est que ces 
dispositifs leurs offrent des opportunités. Et même si minoritaires, des bénéficiaires d'un dispositif d'aide 
reconnaissent que, grâce à ces dispositifs, ils réussissent leur insertion sur le marché du travail. 
 

 

 



42 
FOCUS CONSTRUCTION – CSEF LIEGE – 2014-2015 

Pistes d’action pour l’amélioration du RAC et du PFI   Source : ©Survey@Action – R 1896 - Les jeunes et les métiers de la construction – Novembre 2010 

– 

 

 

Nota bene : Pour une lecture aisée du schéma ci-après, faire pivoter la page au départ de l’onglet «  Affichage » puis 

« Rotation » situé dans la barre de tâche en haut de ce document.  
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La concurrence de la main d’œuvre étrangère 

 

Cadre du recours à la main d’œuvre étrangère 

 

Le recours à la main d’œuvre étrangère est un phénomène ancien. Mais, ce dont il est question actuellement, c’est 

le recours à la main d’œuvre étrangère dans le cadre de la directive 96/71/CE, sur le détachement des travailleurs. 

La directive a été adoptée en 1996 et est entrée en vigueur en décembre 1999. Depuis 2004, elle prévoit un 

régime43 favorable au niveau de la sécurité sociale.  

A titre d’exception à la règle générale selon laquelle les travailleurs paient leurs cotisations dans l’État 

membre dans lequel ils travaillent effectivement, les travailleurs détachés continuent, pendant une 

période maximale de deux ans, à payer leurs cotisations dans l’État membre dans lequel ils sont 

normalement basés, et non dans l’État membre dans lequel ils sont temporairement détachés. Les 

travailleurs détachés doivent prouver qu’ils ont payé leur sécurité sociale dans l’État membre dans lequel 

ils sont normalement basés en fournissant un «document portable A1» (anciennement appelé E101)44. 

Malgré cette disposition favorable aux entreprises, le nombre d’infractions explose. Et, pour cause, dans le secteur 

de la construction, de par la nature des activités exercées en chantier, les contrôles sont difficiles à exercer. 

L’ampleur du phénomène fait réagir la Confédération de la Construction tant pour le principe légal du détachement 

de travailleurs que pour les nombreuses infractions. Dans un communiqué de presse du 15 avril 2014, le président 

de la Confédération déclarait :  

Robert de Mûelenaere : "La Confédération dénonce depuis des mois l'usage abusif du détachement qui 

donne lieu à une invasion d'ouvriers étrangers très bon marché dans notre pays. Si nous soutenons les 

contrôles menés et les sanctions sévères du gouvernement, nous attendons plus. Il faut recréer des 

conditions propices à une concurrence saine dans notre pays. À cette fin, nous devons oser nous poser les 

bonnes questions par rapport à notre position concurrentielle, mais aussi exiger de l'Europe que le droit 

social et fiscal soit appliqué de la même manière dans les différents États membres." 

  

 

La Belgique à la première place européenne du détachement de travailleurs 

Les données sur le détachement de travailleur réalisé dans le cadre de la directive permettent d’appréhender 

l’ampleur du phénomène.  

Le graphique ci-dessous révèle que la Belgique est le pays d’Europe le plus touché par le détachement45. Elle 

est suivie par les Pays-Bas, l’Allemagne et la France.  

Notons encore que les données ci-dessous concernent l’ensemble des travailleurs détachés, c’est-à-dire tous 
secteurs d’activités confondus. Selon la 46Commission européenne, le secteur de la construction concentre le plus 

grand nombre de détachement environ 25 % en 2011. 

                                                           
43 Le règlement (CE) nº 883/2004 (article 12) 

 
44 Commission européenne : MÉMO Bruxelles, le 11 décembre 2013 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1138_fr.htm 
45Le nombre de travailleurs détachés est calculé sur base des documents portables A1 délivrés conformément au règlement (CE) nº 883/2004 du 

Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.  
46 Commission européenne : MÉMO Bruxelles, le 11 décembre 2013 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1138_fr.htm 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0071:fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:fr:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1138_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1138_fr.htm
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Sources : Nombre de travailleurs détachés : Commission Européenne : MÉMO Bruxelles, Le 11 Décembre 2013 http://europa.eu/rapid/press-release_memo-13-
1138_fr.htm  - Population active : http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.TLF.TOTL.IN Traitement CSEF Liège 

 

 

 

 

Le détachement de travailleurs dans le secteur de la construction 

 

 

Source : Rapport d’étude Marché du travail dans la construction 2012-2013 Confédération de la construction  

 

42.490.517 28.892.102

4.870.949

8.872.112

311.000 162.000

125.000

106.000

96%

97%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

Allemagne France Belgique Pays-Bas

Nombre de travailleurs détachés par rapport à la population active en 
2011

Population active Nombre de travailleurs détachés

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1138_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1138_fr.htm
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.TLF.TOTL.IN


47 
FOCUS CONSTRUCTION – CSEF LIEGE – 2014-2015 

Les données présentées ci-dessus s’arrêtent à l’année 2011. Toutefois, dans le bilan sur les priorités du secteur de 

juin 2014, la Confédération de la Construction précisait :  

 

 « Structurellement, le secteur est totalement débordé par la concurrence d’entreprises étrangères en 

provenance de pays à faibles taux de charges sociales et par le phénomène du dumping social qui 

accompagne souvent les situations de détachement de travailleurs. Dans ce contexte, la construction belge 

a perdu près de 10.000 emplois au cours des deux dernières années. Ce sont près de 25.000 travailleurs 

étrangers "équivalents temps plein" qui ont été détachés sur les chantiers belges de construction 

en 2013. On estime que l’ampleur du détachement dans la construction prive l’État belge de rentrées 

financières de près d’un demi-milliard d’euros. Si rien ne change, le phénomène va se poursuivre et 

s’intensifier au cours des prochaines années, comme l’ont montré les résultats de l’enquête menée par la 

Confédération en octobre 2013 »47.  

 

  

Par le biais du régime particulier de la sécurité sociale accordé aux travailleurs détachés, le secteur de la 

construction souffre évidemment d’une concurrence insoutenable, selon les cas, pour les entreprises qui s’en 

tiennent à une main d’œuvre locale. Mais il existe d’autres répercussions sur le secteur. Alors que la pénurie de 

qualification nécessite des efforts accrus en matière de formation, le Fonds de formation de la construction 

se retrouve amputé d’une partie de ses moyens financiers alloués à la formation par le fait que les cotisations 

sociales ne sont plus payées en Belgique. 

 

Lors de nos interviews, la plupart des intervenants pointent le recours à la main d’œuvre étrangère comme étant 
le défi majeur auquel est confronté le secteur.   

« Ça va se dégrader : la main d’œuvre étrangère, elle coute trois fois moins cher, on sait pas rivaliser. 

Ils n’ont pas les mêmes techniques, la finition… Même si quelqu’un repasse derrière, le patron est 

encore gagnant […] Hier sur l’autoroute, on a changé des barrières de sécurité mises par des 

polonais »48. 

« La main d’œuvre étrangère : il va falloir gérer le problème […] Tous les 15 jours / 3 semaines, une 
entreprise sonne chez nous pour nous offrir ses services de main d’œuvre étrangère »49.  

 
« Au niveau de la moyenne d’engagement :  
- Avant la crise (avant 2010) : 70% des apprenants en fin de formation.  
- Après la crise : entre 10% et 30 %  des apprenants en fin de formation. 
Un des grands problèmes est celui de la main d’œuvre étrangère »50.  

 
 

 

Dans le cadre de ce travail et en l’absence de données plus précises sur le sujet,  nous en restons à cette approche 

sommaire, c’est-à-dire, se faire une idée de l’ampleur du phénomène et relever un des impacts sur la formation. 

Le sujet est vaste et complexe et nécessiterait un développement trop important dans le cadre de ce travail. Pour 

de plus amples informations sur le sujet, nous vous renvoyons aux lectures suivantes :  

                                                           
47 Les priorités pour le secteur de la construction – 17-06-2014 – Confédération construction 

http://www.confederationconstruction.be/Portals/0/documenten/Notes%20politiques/Note%20-
%20Les%20priorit%C3%A9s%20pour%20le%20secteur%20de%20la%20construction.pdf 
48 Témoignages de stagiaires en formation 
49 Témoignage du responsable du recrutement dont les coffreurs dans une PME 
50 Témoignage d’un formateur des coffreurs en Centre d’Insertion Socio Professionnel (CISP) 

http://www.confederationconstruction.be/Portals/0/documenten/Notes%20politiques/Note%20-%20Les%20priorit%C3%A9s%20pour%20le%20secteur%20de%20la%20construction.pdf
http://www.confederationconstruction.be/Portals/0/documenten/Notes%20politiques/Note%20-%20Les%20priorit%C3%A9s%20pour%20le%20secteur%20de%20la%20construction.pdf
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- Commission européenne : MÉMO Bruxelles, le 11 décembre 2013 http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-13-1138_fr.htm 
 

- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : Partenariat public-privé pour la lutte contre la fraude sociale 
et le travail illégal dans le secteur de la construction 
http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=36942 
 
 

- Avis CCE 2013-1310 : Fraude dans le secteur de la construction Le point de vue des partenaires sociaux 
représentés au sein de la Commission consultative spéciale de la Construction 
http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc13-1310.pdf 
 

- La construction et l’Europe rapport annuel 2013-2014  - Confédération de la Construction. 
http://www.confederationconstruction.be/Portals/0/documenten/Jaarverslag/Rapport%20annuel%20201
3-2014.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1138_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1138_fr.htm
http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=36942
http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc13-1310.pdf
http://www.confederationconstruction.be/Portals/0/documenten/Jaarverslag/Rapport%20annuel%202013-2014.pdf
http://www.confederationconstruction.be/Portals/0/documenten/Jaarverslag/Rapport%20annuel%202013-2014.pdf
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Des commandes publiques et privées à la baisse 

 

Pour cette partie, en l’absence de données à l’échelle de la D.R. de Liège, nous reprenons la note51 de conjoncture 

de la Lettre Mensuelle Socio-Economique N°218 – 31/12/2014 Conseil Central de l’Economie CCE et plus 

précisément les travaux de la Commissions consultative spéciale (CCS) de la Construction.  

La conjoncture dans la construction : Lettre Mensuelle Socio-Economique N°218 – 31/12/2014 Conseil Central de 

l’Economie CCE pg. 14-17. 
Tous les six mois, la CCS publie un rapport sur la conjoncture dans le secteur de la construction. Par ailleurs, elle 

estime qu’il est de son devoir d’informer les différents niveaux de pouvoir des éventuels développements importants 

et préoccupants qui interviennent dans le secteur de la construction. 

 

Dans le dernier rapport de conjoncture de la CCS de la Construction, en octobre 2014, les partenaires sociaux du 

secteur constatent que les prévisions de croissance économique des organisations internationales sont 

régulièrement revues à la baisse. Les projections de croissance positives pour la zone euro figurant dans les 

prévisions de printemps de la CE (mai 2014), à savoir +1,2% en 2014 et +1,8% en 2015, ont été abaissées quatre 

mois plus tard par l’OCDE (Interim Economic Assessment - septembre 2014) à 0,8% pour 2014 et 1,1% pour 2015.  

Dans ce contexte, les prévisions belges ont aussi été révisées. En octobre, l’IRES table sur une croissance de 

1,1% pour la Belgique, contre 1,4% dans les prévisions de la CE (printemps). Pour 2015, l’IRES maintient pour 

l’instant le chiffre de 1,6%, comme dans les prévisions de la CE. Dans les prévisions d’automne de la CE parues 

en novembre 2014, les perspectives de croissance ont été revues à la baisse à +0,9% à la fois pour 2014 et 2015. 

Selon les partenaires sociaux du secteur de la construction, ces chiffres montrent qu’il n’y a en Belgique et dans la 

zone euro aucun signe de reprise durable et vigoureuse de l’économie. Sous l’influence d’une demande 

«anémique» et d’une inflation faible et en baisse, la stagnation de la croissance risque de persister. Le risque de 

déflation est dès lors plus que jamais présent. 

 

Dans la lignée des constats dressés ci-avant pour la zone euro et la Belgique, les membres de la CCS observent 

que les courbes de conjoncture de la BNB pour le gros-œuvre et l’infrastructure ont continué à se replier au cours 

des derniers mois examinés. La courbe de conjoncture pour l’infrastructure atteint même un niveau historiquement 

bas. 

Par ailleurs, quelque 6 500 postes de travailleurs du bâtiment qui paient des cotisations sociales en 

Belgique ont été perdus entre le début de l’année 2013 et le premier trimestre 2014. Conformément à cette 

évolution, on observe une diminution du nombre de déclarations Dimona uniques de travailleurs belges dans le 

secteur. En revanche, les déclarations Limosa uniques de travailleurs étrangers augmentent considérablement. Au 

total, la somme des déclarations Dimona et Limosa uniques a progressé d’environ 7% entre 2012 et 2013. Ces 

chiffres témoignent d’un processus de remplacement des travailleurs locaux par des travailleurs originaires d’autres 

pays de l’UE. 

Les éléments exposés ci-dessus dressent le portrait d’un secteur en difficulté. Le secteur souffre en effet de 

l’absence d’un redressement économique généralisé, d’une situation géopolitique plus incertaine, d’une demande 

anémique et d’une concurrence féroce en provenance d’autres pays de l’UE. 

Les membres de la CCS de la Construction sont préoccupés par cette évolution. Cette inquiétude incite les 

partenaires sociaux à attirer l’attention des pouvoirs publics sur l’impact potentiel de choix politiques existants ou 

futurs. 

 

 

 

 

                                                           
51 Lettre Mensuelle Socio-Economique N°218 – 31/12/2014 Conseil Central de l’Economie CCE http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/12-14.pdf#page=14 

http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/12-14.pdf#page=14
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L’impact de la TVA sur l’activité de construction 

Dans le contexte conjoncturel actuel, les partenaires sociaux s’inquiètent de l’impact potentiel de réformes de la 

TVA sur l’activité de construction. C’est pour cette raison déjà qu’en janvier 2014 (27.01.2014), la CCS de la 

Construction avait commandé au Bureau fédéral du plan (BFP) une étude52 relative aux effets d’une hausse de la 

TVA sur l’économie belge et spécialement sur le secteur de la construction. 

Dans cette étude, le BFP constate qu’un relèvement de la TVA de 0,5% du PIB aurait un impact très négatif sur 

l’activité et sur l’emploi dans les secteurs où la production est tournée vers la demande intérieure. En cas 

d’augmentation générale de la TVA, le secteur de la construction serait le plus touché dans le domaine de l’emploi 

(-1,07%) et l’un des secteurs les plus touchés sur le plan du volume de la production (-0,51%) en comparaison 

avec le scénario de référence des projections à moyen terme du BFP. 

Une hausse généralisée de la TVA produit un effet direct sur le niveau des prix et enclenche une spirale de hausse 

des prix et des salaires qui s’autoalimente via la hausse des coûts salariaux unitaires. 

 

L’augmentation du coût salarial provoque des pertes d’emplois considérables, en particulier dans les secteurs à 

forte intensité de main-d’œuvre. Ces pertes d’emplois entraînent une baisse du pouvoir d’achat intérieur, qui a 

surtout un effet négatif sur les secteurs qui sont tributaires de la demande intérieure. Il ressort clairement des 

chiffres précités qu’en tant que secteur à forte intensité de main d’œuvre essentiellement axé sur la demande 

intérieure, le secteur de la construction est doublement touché par une augmentation de la TVA. Le courrier envoyé 

aux co-formateurs et aux présidents des partis (30.06.2014) négociant la formation du gouvernement, qu’il soit 

renoncé à une augmentation des taux de TVA compte tenu des résultats de l’étude du BFP. Une telle hausse 

s’avérerait contreproductive par rapport à de multiples objectifs (relance de la construction, réponse quantitative 

aux besoins de logements, rénovation de l’habitat, réduction des émissions de CO2, etc.) et n’aura en outre pour 

effet qu’une perte de pouvoir d’achat, un recours accru au travail au noir, une augmentation du dumping social et, 

en conséquence, un manque à gagner pour l’État. 

 

L’impact d’une réforme de la fiscalité du logement 

L’activité dans le secteur de la construction est également influencée par d’autres mesures politiques. Il ressort du 

graphique ci-dessous que des mesures politiques peuvent provoquer un essor important de l’activité suivi d’un 

recul substantiel au moment de la suppression des mesures. 

Nous nous limitons dans la présente analyse à la situation en Flandre, car c’est dans cette Région qu’une mesure 

importante entrera en vigueur à court terme avec un impact majeur sur le secteur de la construction. Il s’agit de 

l’annonce, dans l’accord de gouvernement flamand, d’un système de bonus logement moins favorable à partir de 

janvier. L’anticipation de ce nouveau système de bonus logement est particulièrement visible dans la hausse du 

nombre de nouveaux emprunts hypothécaires en Flandre. 

Les partenaires sociaux du secteur de la construction craignent que la réforme du bonus logement ait des 

répercussions négatives sur la capacité de financement d’une nouvelle construction ou d’une rénovation par un 

ménage moyen, souvent jeune. 

 

Dans le contexte déflationniste général actuel, les différents niveaux de pouvoir devront donc procéder avec une 

extrême prudence au moment d’adapter toute réglementation relative à la construction et la rénovation 

d’habitations, et en particulier au bonus logement. Les partenaires sociaux ont dès lors demandé avec insistance 

aux différents décideurs politiques (30.10.2014) que, dans la situation conjoncturelle actuelle, le bonus logement 

ne soit réformé que très progressivement. Le risque qu’une réforme brutale du bonus logement ait un impact négatif 

sur la demande, l’activité et l’emploi dans le secteur de la construction est en effet trop important. 

Contrairement à la TVA, le bonus logement est une matière régionale. La politique mise en œuvre dans le cadre 

de ces deux matières peut affaiblir ou renforcer l’activité dans le secteur de la construction. 

                                                           
52 L’étude complète peut être consultée à l’adresse suivante : http://www.plan.be/publications/publication_det.php?lang= 

 

 

http://www.plan.be/publications/publication_det.php?lang
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C’est pourquoi nos membres envisagent également une concertation en décembre 2014 avec les membres 

compétents des conseils économiques et sociaux régionaux. Ils sont en effet convaincus de la nécessité de 

formuler un avis politique complémentaire à l’attention des ministres qui ont pour  attribution le secteur de la 

construction 

 

Influence des mesures politiques sur les nouveaux prêts hypothécaires 

Il ressort clairement du graphique ci-dessous que l’introduction ou la suppression de mesures de soutien des 

pouvoirs publics a une influence sur le nombre de nouveaux prêts hypothécaires. 

Le nombre de nouveaux crédits hypothécaires a diminué fortement (d’environ 46 000 en décembre 

2010 à environ 26 000 en janvier 2011) lorsqu’il a été mis un terme au régime de TVA de 6% pour les constructions 

neuves (jusqu’à 50 000 euros). Le « prêt vert » octroyé pour certaines dépenses spécifiques en vue d’économiser 

l’énergie a été supprimé fin 2011. Il en a résulté un recul des prêts octroyés par mois, qui sont passés d’environ 51 

000 en décembre 2011 à environ 21 000 en janvier 2012. 

 

Au 1er semestre de 2014, nous avions déjà constaté une augmentation considérable du nombre de nouveaux 

emprunts hypothécaires en Flandre, mais cette hausse est quasiment exponentielle au second semestre (+260% 

entre juin et octobre 2014). L’évolution en Wallonie et à Bruxelles est moins prononcée ; les chiffres sont 

pratiquement stables au premier semestre, tandis qu’une augmentation substantielle est observée au second 

semestre en Wallonie, où il est également question d’une réforme possible du bonus logement. 

Ces développements sont liés au fait que les candidats bâtisseurs anticipent une réduction importante du bonus 

logement en Flandre. 

À l’instar de ce qui s’est produit lors de la levée du taux de TVA de 6% pour les constructions neuves (jusqu’à 50 

000 euros) et du prêt vert, cette évolution devrait s’inverser dès que les nouvelles dispositions relatives au bonus 

logement seront d’application, à savoir en janvier 2015, tel qu’annoncé dans l’accord de gouvernement flamand. 

L’évolution légèrement plus stable des prêts hypothécaires en Wallonie s’explique probablement par le fait que les 

discussions sur l’avenir du bonus logement viennent à peine d’y être entamées ; à Bruxelles, aucun changement 

n’a encore été annoncé à ce jour. 
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Source : Lettre Mensuelle Socio-Economique N°218 – 31/12/2014 Conseil Central de l’Economie CCE 

 

Source : Lettre Mensuelle Socio-Economique N°218 – 31/12/2014 Conseil Central de l’Economie CCE

Le Bureau du plan annonce 
une meilleure conjoncture 
pour les prochaines années, 
mais d’après la Confédération 
de la Construction, ces 
perspectives positives ne 
tiennent pas compte du 
détachement de travailleurs 

qui reste en forte progression.  

Les prévisions 2015 pour le 
secteur seraient quasiment 
nulles avec 0,7% de 
croissance contre 3 % en 
2014 (effet climatique 
favorable hiver 2014)  
Source : Confédération 

Construction. 
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La formation 
 

 

Schéma de l’offre de formation : quelques avertissements et compléments  

La schématisation de l’offre de formation et des parcours possibles à l’intérieur de celle-ci est un exercice 

périlleux… On risque en effet, en voulant clarifier,  de cloisonner à outrance.   

 

Quelques précisions s’imposent donc pour la lecture du schéma qui suit. 

Il s’agit essentiellement de se repérer au niveau des types d’opérateurs : qui fait quoi et à quel moment du parcours. 

Ce schéma général est valable quel que soit le secteur. On y trouvera cependant, pour  la construction, les noms 

des centres de formation concernés par les métiers du focus. Pour une approche par métier et par intitulé de 

formation, le lecteur se référera aux fiches métiers.  

Les parcours de formation sont rarement linéaires… Les types d’actions mentionnés dans la colonne de gauche 

correspondent aux grandes étapes de l’insertion socioprofessionnelle, repérées avec des couleurs différentes. 

Chaque demandeur d’emploi, en fonction de son  niveau de formation initiale, de son expérience professionnelle 

et de divers paramètres, se dirigera ou sera dirigé vers l’une ou l’autre action de formation. L’accompagnement 

individualisé, représenté sur toute la partie gauche du schéma,  a vocation à suivre le demandeur d’emploi sur tout 

son parcours vers l’emploi. 

Le focus étant centré sur quelques métiers ciblés, il nous est apparu plus opportun de substituer aux traditionnels 

qualificatifs ″qualifiant″ et ″pré-qualifiant″  les notions de formation ″métiers″ et de formations ″généralistes″ sans 

aucun jugement de valeur. En effet, la plupart des CISP proposent des formations touchant à différents domaines 

du bâtiment. N’ont été repris ici que les centres abordant, sous une forme ou une autre, au moins l’un des 

métiers cibles de ce focus. Le contenu peut être très formalisé, par exemple  un module raccordement égouttage 

dans une formation de manœuvre du bâtiment dispensée par l’AWIPH ; une journée d’immersion hebdomadaire 

en couverture chez un OISP pour les stagiaires d’une formation de l’Appel à projets du Forem. En EFT, il apparait 

que le contenu de la  formation est souvent tributaire du type de chantier décroché par le centre de formation. Enfin, 

dans ces formations ″généralistes″,  les approches ″métier″, en lien avec le projet personnel du stagiaire, sont 

parfois développées pendant le stage en entreprise (source : enquête téléphonique citée ci-dessous). 

Feu le Dispositif Intégré d’Insertion Socioprofessionnelle (DIISP) préconisait les filières et passerelles. Il s’avère, 

d’après une brève enquête menée par téléphone pendant l’été 2014 auprès des opérateurs dits pré-qualifiants sur 

notre territoire, que les pratiques restent souvent informelles et au coup par coup. 53«Le centre de compétences, 

même s’il organise une séance d’info pour nos stagiaires, n’a pas besoin de nous pour recruter ». « Les passerelles 

sont plus faciles à organiser dans le cadre des appels à projets car c’est bien limité dans le temps ». « Le centre 

de compétences nous envoie des stagiaires qui ont échoué à la sélection. On envoie seulement les meilleurs ».   

Par ailleurs, plusieurs EFT soulignent que leur objectif est avant tout la mise à l’emploi plutôt que la poursuite en 

formation qualifiante. Notons, plus en amont des parcours,  la réflexion initiée par Calif, coordination liégeoise, afin 

de favoriser les ponts entre apprentissage métier et apprentissage du français. A souligner également une 

formation originale développée dans le cadre de l’Appel à projets du Forem qui consiste à former au français des 

personnes ayant une expérience professionnelle dans le bâtiment dans leur pays d’origine. 

Appellations des formations : on peut se rendre compte, dans la présentation détaillée de l’offre, de la grande 

diversité tant au niveau des durées que des  contenus de formation. La variété des intitulés retient aussi notre 

attention. Plus ou moins attractifs, les intitulés des formations ne reflètent pas toujours d’emblée les contenus et 

ne favorisent pas non plus les comparaisons entre formations. Ce point a d’ailleurs fait l’objet de recommandations 

                                                           
53 Témoignages d’opérateurs de formation 
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du CSEF de Liège lors de la mise en œuvre des appels à projets du Forem et ceci, quel que soit le secteur d’activité 

ou le type de mesures proposés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota bene : Pour une lecture aisée du schéma ci-après, faire pivoter la page au départ de l’onglet «  Affichage » puis 

« Rotation » situé dans la barre de tâche en haut de ce document.  
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Etat des lieux de la formation pour les cinq métiers étudiés en territoire 

de Liège 

 

Les Formations spécifiques 

 

Sur le territoire du CSEF de Liège, tous types d’opérateurs confondus, 49 formations spécifiques « métier » ont 

été recensées pour les métiers étudiés. 

- Monteur / Installateur en chauffage et sanitaire – 21 formations 

- Couvreur – 10 formations 

- Plafonneur – 11 formations 

- Coffreur – 5 formations 

- Ouvrier de voierie – 2 formations  

 

 

Source : Cartographie CSEF Liège 

Il nous est difficile d’éprouver l’adéquation de l’offre de formation et des besoins des entreprises. D’une 

part, le nombre de postes salariés est établi par code NACE, donc par sous-branche d’activité et non 

pas par métier et d’autre part, nous ne disposons ni des capacités d’accueil des opérateurs de 

formation ni du nombre de personnes qualifiées ou certifiées par chacun de ceux-ci.  

Nous pouvons, toutefois, établir quelques comparaisons sur base des données disponibles.  

Coffreur Couvreur Monteur / Installateur
en Chauffage et

Sanitaire

Plafonneur Ouvrier de voirie

1

2
2

4
2 2

2
2

3
1

2

2

4

2

5

8

5

Nombre de formations spécifiques par type d'opérateur et par métier

OISP FOREM Formation Centre IFAPME

Promotion sociale Enseignement qualifiant ordinaire Enseignement qualifiant CEFA + Art. 45
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C’est pour le métier de Monteur/Installateur en chauffage et sanitaire qu’il y a le plus d’actions de formation, 

soit 21. C’est aussi le métier qui comporte le plus de postes salariés, soit 1278 postes. Soulignons que le métier 

recouvre deux niveaux, le monteur et l’installateur ainsi que deux domaines, le sanitaire et le chauffage.  

Par comparaison, les formations pour les Plafonneurs semblent surreprésentées, soit 11 formations pour 210 

postes salariés, mais le métier est en évolution en partie vers le métier de Poseur d’isolant ou Monteur en 

isolation (Forem Métier d’avenir) Il pourrait encore répondre aux besoins croissants d’isolation intérieure et 

extérieure par le biais des techniques d’enduits isolants. Certaines formations abordent également le montage de 

cloisons et de faux plafonds. 

Les formations pour les Couvreurs, soit 10 formations pour 644 postes salariés, sont proches de la proportion 

observée pour les Monteurs /Installateurs en chauffage et sanitaire. Soulignons que l’option n’existe pas dans 

l’enseignement de plein exercice, mais seulement en CEFA. Il y a également deux domaines de formation, les 

couvertures métalliques et les non-métalliques.  

Les formations pour le métier d’Ouvrier de voirie sont sous-représentées, soit 2 formations pour 722 postes 

salariés et elles sont uniquement assurées par le biais de la formation professionnelle, en l’occurrence le FOREM. 

Notons tout de même que l’option de l’enseignement qualifiant d’Ouvrier qualifié en construction gros-œuvre du 

3ème degré professionnel peut cependant constituer une formation de base pour ce métier et être complétée par 

une formation complémentaire par exemple de paveur ou un dispositif tel que le RAC ou le PFI.  

La formation pour le métier de Coffreur n’est pas assurée par une option spécifique dans l’enseignement 

qualifiant. Les techniques de coffrage sont abordées dans l’option Ouvrier qualifié en construction gros-œuvre. 

Les formations spécifiques relèvent uniquement de la formation professionnelle, IFAPME et FOREM ainsi que 

d’un OISP. Pour ce métier, la comparaison avec les autres formations est impossible puisque le nombre de 

postes salariés n’est pas identifiable, il recouvre plusieurs sous-secteurs, le génie civil et le bâtiment.  

 

 

Les Formations « Généralistes » 

 

Les formations généralistes dans le cadre de l’insertion socioprofessionnelle.  

 

Il y a 12 formations généralistes, du domaine de la construction, organisées sur le territoire du CSEF de Liège.  

Ces formations ne sont pas spécifiques aux métiers ciblés mais elles sont indirectement liées aux métiers retenus.  

Cela peut concerner des formations « d’alphabétisation » orientées pour le secteur du bâtiment et / ou des 

formations de manœuvre polyvalent. Elles peuvent constituer une première étape dans un parcours de formation 

pour les métiers retenus. 

Les EFT organisent huit de ces formations, les OISP en organisent trois et un centre agréé par l’AWIPH en organise 

une.  
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Source : Cartographie CSEF Liège 

Il y a également 5 formations relatives au secteur de la construction dispensées dans le cadre de l’Appel à Projet 

7 du FOREM. Il s’agit de formations d’orientation ou de préparation à l’entrée en formation professionnalisante 

et de formations à destination des femmes. 

 

Source : Cartographie CSEF Liège 

 

Enfin, deux essais métiers sont possibles à Construform. L’un est organisé par FOREM Formation pour le groupe 

de métiers « maçon, coffreur et calorifugeur »,  l’autre est organisé par l’IFAPME pour le groupe de  métiers  

« maçon, sani-chauffagiste, installateur sanitaire et chauffage et couvreur ».  

 

Les formations généralistes dans le cadre de l’enseignement qualifiant 

Il existe 10 formations généralistes en lien avec les métiers étudiés, soit celui de coffreur et celui d’ouvrier de voirie. 

Ces formations constituent pour ces deux métiers, une formation de base à compléter par des modules de 

formation complémentaire plus spécifiques ou les dispositifs RAC et PFI. Ces 10 formations concernent 2 options 

d’enseignement :  

- Ouvrier qualifié en construction gros-œuvre – 3ème degré P (5 et 6ème année) 

- Complément en techniques spécialisées en construction gros-œuvre 3ème degré (7ème année P) 

 

1

8

3

AWIPH EFT OISP

Nombre de formations généralistes ISP

2 2

1

EFT OISP Autre

Nombre de formation - Appel à projet 7
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- 6 formations sont dispensées dans 4 établissements de l’enseignement ordinaire de plein exercice 

o 1 formation 3éme degré 5 et 6éme P « Ouvrier qualifié en construction gros-œuvre » (Centre scolaire 

St Julienne Fléron) 

o 1 formation 3éme degré 5 et 6éme P « Ouvrier qualifié en construction gros-œuvre » (Ecole 

polytechnique Herstal) 

o 1 formation 3éme degré 5 et 6éme P « Ouvrier qualifié en construction gros-œuvre » (Ecole 

polytechnique Seraing) 

o 1 formation 3éme degré 5 et 6éme P « Ouvrier qualifié en construction gros-œuvre » (ICADI Liège) 

o 1 formation 3éme degré 5 et 6éme P « Ouvrier qualifié en construction gros-œuvre » (Institut St 

Laurent Liège) 

o 1 formation 3ème degré 7ème P « Complément en techniques spécialisées en construction gros-

œuvre » (Institut St Laurent) 

- 4 formations sont dispensées par 3 CEFA 

o 1 formation 3éme degré 5 et 6éme P « Ouvrier qualifié en construction gros-œuvre » (CEFA Ecole 

polytechnique Seraing) 

o 1 formation 3éme degré 5 et 6éme P « Ouvrier qualifié en construction gros-œuvre (CEFA Glons) 

o 1 formation 3ème degré 7ème P « Complément en techniques spécialisées en construction gros-

œuvre » (CEFA Glons) 

o 1 formation 3ème degré 7ème P « Complément en techniques spécialisées en construction gros-

œuvre » (CEFA ISM Pairay) 

 

 

 

 

 

 

3
4

4

6

Nombre d'établissements Nombre de formations

Formations généralistes - Enseignement qualifiant

CEFA Enseignement qualifiant  ordinaire
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FICHES METIERS 
 

1. PLAFONNEUR 

2. MONTEUR / INSTALLATEUR CHAUFFAGE ET SANITAIRE 

3. COFFREUR 

4. COUVREUR 

5. OUVRIER DE VOIRIE 
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FICHE METIER : PLAFONNEUR 

 

Définition 

Le plafonneur plaquiste applique une couche d’enduit de finition dans le but d’améliorer les caractéristiques 

physiques et esthétiques des murs et des plafonds. Il réalise les cloisons (en blocs de plâtre, ou plaques de 

plâtre enrobé), les plafonds et faux-plafonds sur ossatures. 

Sources: https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42114.html# 

Autres appellations: 

Monteur-plaquiste en agencement / Plâtrier / Monteur de cloisons en blocs de plâtre / Monteur de cloisons légères 

/ Cimentier – façadier 

 

Le marché de  l’emploi 
Les offres d’emploi diffusées par le Forem en 201454 : 165 offres d’emploi pour la Wallonie, dont 31 en DR 
de Liège. 
Selon l’analyse du Forem, ce nombre est certainement sous-estimé du fait que le bouche-à-oreille est le premier 
canal de recrutement dans la construction.  
 

 
Source : AMEF, service d’analyse du marché de l’emploi de et de la formation – Le FOREM : Traitement CSEF Liège 

 

En termes de critères demandés dans les offres d’emploi du Forem, l’expérience est un critère important : 54,5% 

des offres d’emploi y font référence. Par contre, seules 33,9% des opportunités spécifient un critère de niveau 

d’études. Un peu plus de la moitié des offres (57,6%) ne mentionne pas d’exigence de permis de conduire.  Pour 

ce qui est du contrat de travail, la majorité des opportunités (41,2%) proposent un PFI, et près d’un tiers (30,9%) 

un contrat à durée indéterminée.  

 

 

Les demandeurs d’emploi positionnés sur le métier en DR de Liège fin juin 2014 : 423, dont 217 en 

métier principal. 

Quelques caractéristiques (Demandeurs d’emploi positionnés en choix principal) :  

                                                           
 

54,5%

45,5%

expérience mentionnée pas d'expérience renseignée

57,6%
42,4%

permis de conduire non mentionné Permis de conduire demandé

66,1%

9,1% 10,9%

Niveau d'étude non
renseigné

Secondaire 2ème
degré

Secondaire 3ème
degré

30,9%
41,2%

A durée indéterminée PFI

Exigence : Expérience Exigence : Permis de conduire 

Exigence principale : niveau 

d’étude 

Principaux types de contrats proposés 

https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42114.html
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- 25% ont moins de 30 ans.  

- 68% ont au plus un diplôme de l’enseignement secondaire du deuxième degré. La majorité des 

demandeurs d’emploi plafonneurs est donc peu scolarisée.  

- 34% sont inoccupés depuis plus de deux ans.   

 

 

Fonction critique  (Forem – DR de Liège 2013) : Non 

L’ONEM reprend cependant l’ensemble des métiers du secteur de la construction dans sa liste des métiers en 
pénurie.  
 

Salaires 

Les travailleurs de la construction relèvent de la Commission paritaire 124 qui regroupe différentes catégories de 

travailleurs, du manœuvre (catégorie 1) au contremaître (catégorie 4).  Les barèmes de base des salaires de la CP 

124 du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014 sont les suivants : 

 

Source : http://www.formations-du-batiment-bruxelles.be/top 

 

Outre le salaire de base, toute une série de primes sont versées aux travailleurs de la construction. Elles concernent 

principalement les prestations en dehors des limites journalières, la prime d’ancienneté, etc… 

Les organisations professionnelles et patronales représentant le secteur de la construction sont les interlocuteurs 

privilégiés auprès desquels il est possible d’obtenir toutes les informations utiles sur les professions du bâtiment, 

les rémunérations et avantages.  

 

L’accès à la profession55 pour les indépendants et gérants ou administrateurs d’une nouvelle PME.  

  Message important concernant la sixième réforme de l’Etat. La réglementation existante reste d’application jusqu’à ce qu’une communauté ou 

une région décide de modifications ou de nouvelles règles. 
 

La preuve des connaissances nécessaires pour l'activité réglementée que l'on souhaite exercer peut se faire en 

produisant un titre valable en rapport avec l’activité visée. Il s’agit d’un diplôme de niveau secondaire 3ème degré 

(technique ou professionnel), dans l’enseignement de plein exercice, de promotion sociale, de l’alternance ainsi 

que l’enseignement des classes moyennes notamment l’apprentissage et la formation de chef d’entreprise. Il est 

aussi possible de prouver les connaissances requises par l'expérience professionnelle de trois années, à 

condition qu'elles aient été effectivement prestées à temps plein. Enfin, ceux qui ne disposent ni de diplômes ni 

de l'expérience professionnelle nécessaire pourront toujours passer un examen devant le jury central du Service 

public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.  

                                                           
55 Arrêté royal du 29 janvier 2007 Arrêté royal relatif à la capacité professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes dans les métiers de la 

construction et de l’électrotechnique, ainsi que de l’entreprise générale 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=2007012950&la=f&fromtab=loi&sql=dt='arrete%20royal'&tri
=dd+as+rank&rech=1&numero=1 

13,38 € 14,05 € 14,26 € 14,97 € 15,17 € 16,10 €

Cat. I (Manœuvre) Cat. I A. (Premier
Manœuvre)

Cat. II (Spécialisé) Cat. II A (Spécialisé 
d’élite)

Cat. III (Qualifié 1°
échelon)

Cat. IV (Qualifié 2°
échelon)

Salaire brut de base

http://www.formations-du-batiment-bruxelles.be/top
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=2007012950&la=f&fromtab=loi&sql=dt='arrete%20royal'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=2007012950&la=f&fromtab=loi&sql=dt='arrete%20royal'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
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 La Validation des compétences : http://www.cvdc.be/metiers/installateur-trice-sanitaire-11 

La possibilité de faire reconnaître les Titres de compétence comme compétence professionnelle est reprise 

dans les arrêtés royaux relatifs aux professions réglementées.  Il faut disposer de l'ensemble des Titres associés 

à un métier. La valorisation des Titres de Compétence dans le cadre de l'accès à la profession ne concerne jamais 

les connaissances en gestion de base mais bien la compétence professionnelle. 

Quatre titres de compétence existent pour le métier de plafonneur 

- Réaliser un plafonnage monocouche 

- Réaliser un cimentage et une finition extérieurs 

- Réaliser une cloison légère et un plafond en plaques de plâtre sur ossature 

- Réaliser une cloison en carreaux de plâtre 

 Le Centre IFAPME de Verviers est agréé pour les titres de compétence repris ci-dessus.  

Lien : http://www.cvdc.be/metiers/plafonneur-mf-30 

 

 

Offre de formation 

11 formations spécifiques sont organisées pour le métier de plafonneur.  

L’enseignement qualifiant : 7 formations 

- 2 formations sont dispensées dans 2 établissements de l’enseignement ordinaire de plein exercice. 

o 1 formation 3ème degré 7ème P « Complément en agencement d’intérieur » (Athénée ANS) 

o 1 formation 3ème degré 7ème P « Complément en agencement d’intérieur » (Centre scolaire St 

Joseph – St Raphaël Remouchamp) 

 

- 5 formations sont organisées par 3 CEFA  

o 2 formations 3ème degré 5 et 6ème année P«Ouvrier poseur de faux plafonds, cloisons et 

planchers surélevés » (CEFA ISM Pairay – CEFA Don Bosco). 

o 2 formations 3ème degré 5 et 6ème année P «Ouvrier plafonneur »  (CEFA Don Bosco – CEFA 

Ville de Liège) 

o 1 formation 3ème degré 7ème année P « Complément en agencement d’intérieur » (CEFA ISM 

Pairay) 

La promotion sociale : 2 formations 

- 1 formation  qualifiante « Ouvrier plafonneur »  (Institut des Travaux Publics de la ville de Liège)  

- 1 formation  niveau 1 «Plafonnage / cimentage » (l’IEPSCF de Grâce-Hollogne)  

Formation professionnelle : 1 formation  

- 1 formation de base « Plafonneur / cimentier » (Forem formation – Contruform) 

http://www.cvdc.be/metiers/installateur-trice-sanitaire-11
http://www.cvdc.be/metiers/plafonneur-mf-30
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RAC56 :   

- 1 formation RAC  « Plafonneur » (Construform - ffc) 

Offre globale Nombre de formations 

FOREM FORMATION (dont 1 RAC) 2 

Promotion sociale 2 

Enseignement qualifiant CEFA + 
Art. 45 57 

5 

Enseignement qualifiant ordinaire 2 

TOTAL  11 

 
Source : Cartographie CSEF Liège 

 

  

Propos recueilli d’un formateur :  

« Au cours du soir, ils sont tous volontaires, on a même des apprentis qui en veulent vraiment. Les âges 

varient entre 18 et 65 ans, j’ai toujours un papy. Mais la grande majorité a entre 30 et 40 ans. Ils sont 

novices dans le domaine du plafonnage mais certains peuvent avoir d’autres compétences dans le 

secteur de la construction, électricité, sanitaire, carrelage. Les profils de cette année sont très 

diversifiés, de l’assistante sociale à l’instituteur en passant par l’infographiste, l’avocat, l’employé de 

banque ou encore l’ingénieur en construction. […].Ils viennent aussi chercher de la connaissance pour 

mieux faire face aux changements, à la crise. C’est n’est plus pour se distraire, les objectifs sont bien 

définis, ils sont d’ordre économiques. Les salaires ne sont plus ce qu’ils étaient, les gens tentent de 

combler le fossé par le « fait maison » et ils y trouvent de la satisfaction, du sens et une qualité de vie.  

[…]Pour le métier, sa particularité, c’est l’effet sur les clients. Dans la construction, le gros-œuvre, c’est 

toujours le chantier. Dès que l’on plafonne, le chantier c’est fini. Les clients visualisent toute de suite leur 

intérieur terminé, les couleurs, la cuisine, l’emplacement du mobilier. C’est formidable de lire ce 

changement sur leur visage »58. 

 

Liens  

Zoom sur le métier de plafonneur 
https://www.leforem.be/MungoBlobs/953/604/201306_Jobfocus2_Plafonneur.pdf 

Métiers d’avenir dans la Construction  
https://www.leforem.be/MungoBlobs/966/22/16_Construction_par_secteur_version_corrigee_formelec.pdf 

Aides financières Emploi-Formation  à l’emploi : 
http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/EmploiFormation/depliant_emploi_formation_06%2009%2012.pdf 

 

                                                           
56 RAC : Régime d’apprentissage construction. A la suite de la 6ème réforme de l’Etat, le RAC relève des compétences régionales. La période transitoire 

prend fin en avril prochain. A ce jour aucune information n’est disponible sur l’avenir du RAC.  
57Article 45 en CEFA : Les attestations (ACP) et les certificats (CQS) délivrés pour ces formations en CEFA sont reconnus par le milieu professionnel  mais 

ne sont pas équivalents aux diplômes et certificats obtenus dans l'enseignement de plein exercice. 

58 Témoignage d’un formateur dans l’enseignement de promotion sociale. 

https://www.leforem.be/MungoBlobs/953/604/201306_Jobfocus2_Plafonneur.pdf
https://www.leforem.be/MungoBlobs/966/22/16_Construction_par_secteur_version_corrigee_formelec.pdf
http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/EmploiFormation/depliant_emploi_formation_06%2009%2012.pdf
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FICHE METIER : MONTEUR / INSTALLATEUR CHAUFFAGE ET 

SANITAIRE 

 

Définition 

Prépare et pose tous les éléments nécessaires à l’installation complète d’un équipement de chauffage et/ou de 

distribution d’eau sanitaire.  

Sources: https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42212.html# 

Autres appellations: 

Plombier, sanitariste, chauffagiste 

 

Le marché de  l’emploi 

Les offres d’emploi diffusées par le Forem en 2014 : 390 offres d’emploi pour la Wallonie59, dont 67 en DR 
de Liège. 
Selon l’analyse du Forem60, ce nombre est certainement sous-estimé du fait que le bouche-à-oreille est le premier 

canal de recrutement dans la construction. 

 

   
 

 

  
Source : AMEF, service d’analyse du marché de l’emploi de et de la formation – Le FOREM Traitement CSEF Liège 

 

En termes de critères demandés dans les offres d’emploi du Forem, les entreprises recherchent davantage des 

candidats avec de l’expérience et la détention du permis de conduire : ces critères sont cités dans respectivement 

60% des opportunités d’emploi. Au niveau de la formation, plus de la moitié des offres (57,4%) ne spécifient aucun 

niveau d’études, mais plus d’un quart d’entre elles (26,2%) demandent que les candidats aient terminé 

l’enseignement secondaire. Quant aux types de contrat, un tiers des offres proposent un PFI, et plus d’un quart 

(27,9%) un contrat à durée indéterminé.  

Les demandeurs d’emploi positionnés sur le métier en DR de Liège fin juin 2014 : 450, dont 268 en 

métier principal. 

                                                           
59 Hors offres issues de la mobilité inter régionale. 
60 Le Forem - Un zoom sur le métier de Monteur en sanitaire et chauffage, décembre 2013. 

60,0%
40,0%

expérience mentionnée pas d'expérience
renseignée

Exigence : Expérience

40,0%
60,0%

Permis de conduire non mentionné Permis de conduire demandé

Exigence : permis de conduire

57,4%

26,2%

Niveau d'étude non
renseigné

Secondaire 3ème degré

27,9% 24,1%
32,3%

A durée indéterminée Intérimaire PFI

Exigence : Permis de conduire 

 

Exigences principales : niveau 

d’étude 

 

Principaux types de contrats 

proposés 

 

https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42212.html
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Quelques caractéristiques des demandeurs d’emploi positionnés sur le métier de monteur en sanitaire et chauffage 

en choix principal :  

- 38% ont moins de 30 ans. La réserve de main d’œuvre est donc relativement jeune.  

- 50% ont au plus un diplôme de l’enseignement secondaire du deuxième degré.  

- 37% sont inoccupés depuis plus de deux ans. 

Fonctions critiques  (Forem – DR de Liège 2013) : Non 

L’ONEM reprend cependant l’ensemble des métiers du secteur de la construction dans sa liste des métiers en 
pénurie. 
 
Salaires 

Les travailleurs de la construction relèvent de la Commission paritaire 124 qui regroupe différentes catégories de 

travailleurs du manœuvre (catégorie 1) au contremaître (catégorie 4).  Les barèmes de base des salaires de la CP 

124 du 1ier octobre 2014 au 31 décembre 2014 sont les suivants : 

 

Source : http://www.formations-du-batiment-bruxelles.be/top 

Outre le salaire de base, toute une série de primes sont versées aux travailleurs de la construction. Elles concernent 

principalement les prestations en dehors des limites journalières, la prime d’ancienneté, etc… 

Les organisations professionnelles et patronales représentant le secteur de la construction sont les interlocuteurs 

privilégiés auprès desquels il est possible d’obtenir toutes les informations utiles sur les professions du bâtiment, 

les rémunérations et avantages.  

 

L’accès à la profession61 pour les indépendants et gérants ou administrateurs d’une nouvelle PME. 

  Message important concernant la sixième réforme de l’Etat. La réglementation existante reste d’application jusqu’à ce qu’une communauté ou une 
région décide de modifications ou de nouvelles règles. 

  
La preuve des connaissances nécessaires pour l'activité réglementée que l'on souhaite exercer peut se faire en 

produisant un titre valable en rapport avec l’activité visée. Il s’agit d’un diplôme de niveau secondaire 3ème degré 

(technique ou professionnel), dans l’enseignement de plein exercice, de promotion sociale, de l’alternance ainsi 

que l’enseignement des classes moyennes notamment l’apprentissage et la formation de chef d’entreprise. Il est 

aussi possible de prouver les connaissances requises par l'expérience professionnelle de trois années, à 

condition qu'elles aient été effectivement prestées à temps plein. Enfin, ceux qui ne disposent ni des diplômes ni 

de l'expérience professionnelle nécessaire pourront toujours passer un examen devant le jury central du Service 

public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.  

                                                           
61 Arrêté royal du 29 janvier 2007 Arrêté royal relatif à la capacité professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes dans les métiers de la 

construction et de l’électrotechnique, ainsi que de l’entreprise générale 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=2007012950&la=f&fromtab=loi&sql=dt='arrete%20royal'&tri=dd
+as+rank&rech=1&numero=1 

13,38 € 14,05 € 14,26 € 14,97 € 15,17 € 16,10 €

Cat. I (Manœuvre) Cat. I A. (Premier
Manœuvre)

Cat. II (Spécialisé) Cat. II A (Spécialisé 
d’élite)

Cat. III (Qualifié 1°
échelon)

Cat. IV (Qualifié 2°
échelon)

Salaire brut de base

http://www.formations-du-batiment-bruxelles.be/top
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=2007012950&la=f&fromtab=loi&sql=dt='arrete%20royal'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=2007012950&la=f&fromtab=loi&sql=dt='arrete%20royal'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
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  La Validation des compétences : http://www.cvdc.be/metiers/installateur-trice-sanitaire-11 

La possibilité de faire reconnaître les Titres de compétence comme compétence professionnelle est reprise 

dans les arrêtés royaux relatifs aux professions réglementées.  Il faut disposer de l'ensemble des Titres associés 

à un métier. La valorisation des Titres de Compétence dans le cadre de l'accès à la profession ne concerne jamais 

les connaissances en gestion de base mais bien la compétence professionnelle. 

 

Quatre titres de compétence existent pour le métier d’Installateur sanitaire 

- Monter les tuyauteries d'eau et d'évacuation 

- Monter les appareils sanitaires et mettre en service l'installation sanitaire 

- Monter des installations gazières (gaz naturel et propane) et les mettre en service (production d'eau 

chaude sanitaire et convecteurs individuels) 

- Assurer le dépannage et l'entretien des installations sanitaires et gazières (production d'eau chaude 

sanitaire et convecteurs individuels) 

Les Centres de Validation agréés pour ces titres de compétence sont : 

- Bruxelles-Formation Construction 

- Forem Construform à Verviers 

- Centre de validation de compétences Mouscron - Comines - Picardie (Mouscron) 

 Lien : http://www.cvdc.be/metiers/installateur-trice-sanitaire-11 

 

Trois titres de compétences pour le métier de Monteur en chauffage central 

- Réaliser une installation de chauffage central par assemblage mécanique et sertissage 

- Réaliser une installation de chauffage central par soudo-brasage, soudure autogène et assemblage 

mécanique 

- Réaliser l'équipement du local de chaufferie 

Les Centres de Validation agréés pour ces titres de compétences sont : 

Formatpme à Gembloux 

Lien : http://www.cvdc.be/metiers/monteur-euse-chauffage-central-38 

 

 

Offre de formation 

21 formations spécifiques sont organisées pour le groupe métier  « Monteur / Installateur en chauffage et 

sanitaire ». 

 

L’enseignement qualifiant :   12 formations  

http://www.cvdc.be/metiers/installateur-trice-sanitaire-11
http://www.cvdc.be/metiers/installateur-trice-sanitaire-11
http://www.cvdc.be/metiers/monteur-euse-chauffage-central-38


69 
FOCUS CONSTRUCTION – CSEF LIEGE – 2014-2015 

- 4 formations sont dispensées dans 3 établissements de l’enseignement ordinaire de plein exercice 

o 1 formation 3éme degré 5 et 6ème TQ « Technicien en équipement technique » (ICADI Liège) 

o 1 formation 3ème degré 7éme P « Installateur en chauffage central » (Ecole polytechnique Herstal) 

o 2 formations 3éme degré 5 et 6éme P «Monteur en sanitaire et chauffage» (ISM Seraing – Ecole 

polytechnique Herstal) 

- 8 formations sont dispensées par 4 CEFA 

o 3 formations, 3ème degré, Art. 45 « Monteur en chauffage » (CEFA ISM Pairay – CEFA Ecole 

Polytechnique Herstal – CEFA Ville de Liège). 

o 2 formations, 3ème degré, Art. 45 « Monteur en sanitaire » (CEFA Ecole Polytechnique Herstal – 

CEFA Ville de Liège) 

o 1 formation, 3ème degré, 7éme P. «Monteur en sanitaire et chauffage» (CEFA Ville de Liège) 

o 2 formation, 3éme degré, 7ème P « Installateur en chauffage central » (CEFA Ville de Liège – 

CEFA ISM Pairay) 

La promotion sociale : 2 formations 

- 1 formation qualifiante « Monteur en sanitaire et chauffage » (Institut des techniques Artisanales Liège) 

- 1 formation Travaux pratiques « Chauffage-sanitaire » (IEPSFWB Grâce-Hollogne) 

La formation professionnelle : 6 formations  

- 1 formation de base « Aide monteur en sani-chauffage » (Forem formation - Construform) 

- 1 formation de base « Monteur sani-chauffage » (Forem formation- Construform) 

- 1 formation perfectionnement « Installateur sani-chauffage) » (Forem formation – Construform) 

- 1 formation  - apprentissage « Installateur en chauffage central » IFAPME 

- 1 formation  - apprentissage « Installateur sanitaire et plomberie » IFAPME 

- 1 formation – chef d’entreprise « Installateur en chauffage central » IFAPME 

RAC62 

- 1 formation RAC « Chauffagiste » (Construform- ffc) 

Offre globale Nombre de formations 

Forem Formation (dont 1 RAC) 4 

Centre IFAPME 3 

Promotion sociale 2 

Enseignement qualifiant ordinaire 4 

Enseignement qualifiant CEFA + Art. 45 8 

TOTAL 21 
 

Source : Cartographie CSEF Liège 

 

Propos recueilli d’un employeur :  

« Nous nous intéressons aux travailleurs qui ont effectué leurs études secondaires et/ou 

professionnelles en chauffage/climatisation, qui possèdent le VCA (certificat sécurité) et certaines 

                                                           
62 RAC : Régime d’apprentissage construction. A la suite de la 6ème réforme de l’Etat, le RAC relève des compétences régionales. La période transitoire 
prend fin en avril prochain. A ce jour aucune information n’est disponible sur l’avenir du RAC. 
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certifications techniques en mazout, en gaz, en climatisation ou encore en soudure (formations 

Cefortec/Cerga par exemple)[…] Lorsque nous parvenons à trouver des profils qualifiés avec expérience 

(chefs d‘équipe ou techniciens chevronnés), les travailleurs ont généralement un niveau de formation 

acceptable et une expérience de plusieurs années dans le domaine. Mais, de manière générale, au 

moment de leur entrée en fonction, les travailleurs sont très peu formés et nous les formons en interne 

en fonction de nos besoins (technicien mazout et/ou gaz, frigoriste ou monteur). Les formations 

actuelles présentent un grand retard sur l’évolution des techniques et des matériaux.»63. 

Propos recueilli d’un formateur :  

« La formation : en tant que professionnel je la trouve minimaliste. En tant qu’indépendant je m’attends à 

obtenir, d’un nouvel ouvrier, un trop bon résultat dès le début. L’école apprend à apprendre mais il est 
certain que les étudiants devront continuer à se former en entreprise. A la sortie, ils sont prêts pour l’emploi 
et pour encore apprendre. Ce qui manque à la formation, c’est une certaine expérience (logique) […] 
Abandons : aucun depuis l’ouverture de la 7ème mais il y a eu quelques échecs (peu ; plus de 90% de 
réussite et la plupart trouvent directement un emploi) »64. 

 

 

Liens   

Zoom sur le métier de monteur/installateur en chauffage et sanitaire 
https://www.leforem.be/MungoBlobs/1021/547/201412_Jobfocus2_Monteur_Sanitaire_et_chauffage.pdf 
Métiers d’avenir dans la Construction 
https://www.leforem.be/MungoBlobs/966/22/16_Construction_par_secteur_version_corrigee_formelec.pdf 

Aides financières Emploi – Formation 
http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/EmploiFormation/depliant_emploi_formation_06%2009%2012.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Témoignage d’un dirigeant d’entreprise d’une PME en chauffage et sanitaire 
64 Témoignage d’un enseignant dans le 3ème degré, 7ème professionnelle. 

https://www.leforem.be/MungoBlobs/1021/547/201412_Jobfocus2_Monteur_Sanitaire_et_chauffage.pdf
https://www.leforem.be/MungoBlobs/966/22/16_Construction_par_secteur_version_corrigee_formelec.pdf
http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/EmploiFormation/depliant_emploi_formation_06%2009%2012.pdf
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FICHE METIER : COFFREUR 

 

Définition 

Dans la catégorie Ouvriers du béton. Il construit, assemble, pose et démonte les ouvrages de bois ou autres 

matériaux, destinés à former les coffrages ou moules dans lesquels le béton est coulé afin de lui donner la forme 

et la texture souhaitée et de le soutenir durant les phases de prise et de durcissement.  

Sources: https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42113.html# 

Autres appellations:  

Bancheur / Charpentier coffreur / Coffreur métallique / Monteur de coffrages en éléments modulaires 

 

Le marché de  l’emploi 

Les offres d’emploi diffusées par le Forem en 2014 : 16 offres d’emploi pour la Wallonie65, dont 5 en DR de 
Liège. 
Selon l’analyse du Forem66 , ce nombre est certainement sous-estimé du fait que le bouche-à-oreille est le premier 

canal de recrutement dans la construction. Ensuite, le secteur de la construction comprend principalement des 

petites et moyennes entreprises, demandant de la polyvalence aux ouvriers. Le coffreur en tant que tel sera 

davantage engagé sur des gros chantiers réalisés par des entreprises de grande taille, avec des postes 

spécialisés67.  

 

 

 

 

 
Source : AMEF, service d’analyse du marché de l’emploi de et de la formation – Le FOREM - Traitement CSEF Liège 

 

 

En termes de critères demandés dans les offres d’emploi du Forem, la majorité des offres ne mentionnent pas 

d’expérience (56,3), ni de permis de conduire (62,5%). 43,8% ne spécifient aucun critère de diplôme, mais près 

d’1/5ème demandent des candidats ayant terminé l’enseignement secondaire.  

                                                           
65 Hors offres issues de la mobilité inter régionale. 
66 Le Forem - Un zoom sur le métier de coffreur, mars 2011.  
67 Le Forem - Les attitudes et les pratiques à l’égard de la gestion des ressources humaines dans l’écosystème de la CONSTRUCTION en Région 
wallonne. 

43,8% 56,3%

expérience mentionnée pas d'expérience
renseignée

62,5%
37,5%

permis de conduire non
mentionné

Permis de conduire
demandé

43,8%

18,8% 18,8%

Niveau d'étude non
renseigné

Primaire + études de
base

Secondaire 3ème
degré

12,5% 18,8%

62,5%

A durée déterminée Intérimaire PFI

Exigence : Expérience 

 

Exigences principales : niveau 

d’étude 

 

Principaux types de contrats 

proposés 

 

Exigence : Permis de conduire 

 

https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42113.html
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Pour ce qui est du type de contrat, plus de 60% des opportunités proposent un PFI.  

 

 

Les demandeurs d’emploi positionnés en DR de Liège fin juin 2014 : 192, dont 86 en métier principal.  

Quelques caractéristiques (en choix principal) :  

- 19% ont moins de 30 ans. La réserve de main d’œuvre comporte donc peu de jeunes. 

- 71% ont au plus un diplôme de l’enseignement secondaire du deuxième degré. La majorité des 

demandeurs d’emploi coffreurs est donc peu scolarisée.  

- 41% sont inoccupés depuis plus de deux ans. 

Fonction critique  (Forem – DR de Liège 2013) : Non 

L’ONEM reprend cependant l’ensemble des métiers du secteur de la construction dans sa liste des métiers en 
pénurie. 
 

Salaires 

Les travailleurs de la construction relèvent de la Commission paritaire 124 qui regroupe différentes catégories de 

travailleurs du manœuvre (catégorie 1) au contremaître (catégorie 4).  Les barèmes de base des salaires de la CP 

124 du 1ier octobre 2014 au 31 décembre 2014 sont les suivants : 

 

Source : http://www.formations-du-batiment-bruxelles.be/top 

Outre le salaire de base, toute une série de primes sont versées aux travailleurs de la construction. Elles concernent 

principalement les prestations en dehors des limites journalières, la prime d’ancienneté, etc… 

Les organisations professionnelles et patronales représentant le secteur de la construction sont les interlocuteurs 

privilégiés auprès desquels il est possible d’obtenir toutes les informations utiles sur les professions du bâtiment, 

les rémunérations et avantages.  

 

 

L’accès à la profession68 pour les indépendants et gérants ou administrateurs d’une nouvelle PME. 

Message important concernant la sixième réforme de l’Etat. La réglementation existante reste d’application jusqu’à ce qu’une communauté ou une 

région décide de modifications ou de nouvelles règles. 

La preuve des connaissances nécessaires pour l'activité réglementée que l'on souhaite exercer peut se faire faire 

en produisant un titre valable en rapport avec l’activité visée. Il s’agit d’un diplôme de niveau secondaire 3ème 

degré (technique ou professionnel), dans l’enseignement de plein exercice, de promotion sociale, de l’alternance 

                                                           
68 Arrêté royal du 29 janvier 2007 Arrêté royal relatif à la capacité professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes dans les métiers de la 

construction et de l’électrotechnique, ainsi que de l’entreprise générale 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=2007012950&la=f&fromtab=loi&sql=dt='arrete%20royal'&tri=dd+as+rank&rech=1
&numero=1 

13,38 € 14,05 € 14,26 € 14,97 € 15,17 € 16,10 €

Cat. I (Manœuvre) Cat. I A. (Premier
Manœuvre)

Cat. II (Spécialisé) Cat. II A (Spécialisé 
d’élite)

Cat. III (Qualifié 1°
échelon)

Cat. IV (Qualifié 2°
échelon)

Salaire brut de base

http://www.formations-du-batiment-bruxelles.be/top
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=2007012950&la=f&fromtab=loi&sql=dt='arrete%20royal'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=2007012950&la=f&fromtab=loi&sql=dt='arrete%20royal'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
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ainsi que l’enseignement des classes moyennes notamment l’apprentissage et la formation de chef d’entreprise. 

Il est aussi possible de prouver les connaissances requises par l'expérience professionnelle de trois années, à 

condition qu'elles aient été effectivement prestées à temps plein. Enfin, ceux qui ne disposent ni des diplômes ni 

de l'expérience professionnelle nécessaire pourront toujours passer un examen devant le jury central du Service 

public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.  

 

  La Validation des compétences : http://www.cvdc.be/metiers/installateur-trice-sanitaire-11 

La possibilité de faire reconnaître les Titres de compétence comme compétence professionnelle est reprise 

dans les arrêtés royaux relatifs aux professions réglementées.  Il faut disposer de l'ensemble des Titres associés 

à un métier. La valorisation des Titres de Compétence dans le cadre de l'accès à la profession ne concerne jamais 

les connaissances en gestion de base mais bien la compétence professionnelle. 

 

Deux titres de compétences existent pour le métier de coffreur 

- Réaliser un coffrage traditionnel 

- Réaliser un coffrage en éléments modulaires  

Le Centre agréé pour les titres de compétences repris ci-dessus est  le Forem Construform Châtelineau (Charleroi) 

Lien : http://www.cvdc.be/metiers/coffreur-coffreuse-7 

   

Offre de formation 

Sur le territoire de la DR de Liège 5 formations spécifiques sont organisées pour le métier de coffreur.  

La formation professionnelle : 4 formations 

 

- 1 formation de base «  coffreur-ferrailleur » (Forem – Construform) 

- 1 formation de base « coffreur-ferrailleur » (Alferform OISP) 

- 1 formation – apprentissage « Maçon – bétonneur) IFAPME 

- 1 formation – chef d’entreprise « Entrepreneur de maçonnerie et de béton » IFAPME 

RAC69 

- 1 formation RAC  « Coffrage » (Construform – ffc) 

 

Offre globale Nombre de Formations 

OISP 1 

FOREM FORMATION (dont 1 RAC) 2 

IFAPME 2 

TOTAL 5 

Source : Cartographie CSEF Liège 

                                                           
69 RAC : Régime d’apprentissage construction. A la suite de la 6ème réforme de l’Etat, le RAC relève des compétences régionales. La période transitoire 
prend fin en avril prochain. A ce jour aucune information n’est disponible sur l’avenir du RAC. 

http://www.cvdc.be/metiers/installateur-trice-sanitaire-11
http://www.cvdc.be/metiers/coffreur-coffreuse-7
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Propos recueilli d’un employeur :  

 

« […] Ce qui manquait, c’était des mises en situation réelles sur chantier (plusieurs machines en même 

temps, d’autres types de machines qui fonctionnent aussi, la gestion du stress…) avec par exemple un 

chronomètre. Une fois les travailleurs sur chantier, ils sont perdus (avec les nombreuses machines, le 

bruit, il faut quand même être productif)  […] On engage souvent des personnes d’expérience : la moyenne 

d’âge, c’est 35 ans. On a déjà engagé des fils d’ouvriers, mais généralement, on engage des personnes 

aptes à travailler directement. »70. 

 

Propos recueilli d’un formateur : 

« Les 2/3 de la formation comprennent des exercices pratiques en atelier. C’est au travers d’exercices 
que les apprenants enregistrent et parviennent à faire les choses. Le reste de la formation comprend 
des cours de lecture de plan (avec un architecte), méthode de construction, notions de base en 
mathématique et français »71.  

 

Liens  

Zoom sur le métier de coffreur 
https://www.leforem.be/MungoBlobs/486/27/201103_JobFocus2_Coffreur.pdf 

Métiers d’avenir dans la Construction 
https://www.leforem.be/MungoBlobs/966/22/16_Construction_par_secteur_version_corrigee_formelec.pdf 

Aides financières Emploi – Formation 
http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/EmploiFormation/depliant_emploi_formation_06%2009%2012.pdf 
 

 

 

 

                                                           
70 Témoignage d’un responsable du recrutement de coffreurs dans une PME. 
71 Témoignage d’un formateur de coffreurs dans un Centre d’Insertion Socio Professionnelle (CISP) 

https://www.leforem.be/MungoBlobs/486/27/201103_JobFocus2_Coffreur.pdf
https://www.leforem.be/MungoBlobs/966/22/16_Construction_par_secteur_version_corrigee_formelec.pdf
http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/EmploiFormation/depliant_emploi_formation_06%2009%2012.pdf
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FICHE METIER : COUVREUR 

 

Définition 

Réalise les couvertures de toiture en différents matériaux (ardoise, tuile, tôle, chaume...), installe également des 

gouttières, des conduits d’évacuation de gaz de fumées, des tabatières et autres « accessoires de toitures ». 

Intervient également dans la rénovation et restauration de toitures.  

Sources: https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42123.html# 

Autres appellations: Couvreur zingueur / Ardoisier couvreur / Couvreur tuilier 

 

Le marché de  l’emploi 

Les offres d’emploi diffusées par le Forem en 2014 : 566 offres d’emploi pour la Wallonie72, dont 103 en DR 
de Liège. 
Selon l’analyse du Forem73 , ce nombre est certainement sous-estimé du fait que le bouche-à-oreille est le premier 

canal de recrutement dans la construction. 

 

 

 

 
Source : AMEF, service d’analyse du marché de l’emploi de et de la formation – Le FOREM Traitement CSEF Liège 

 

 

En termes de critères demandés dans les offres d’emploi du Forem, celui le plus demandé est l’expérience : 56,9% 

des offres d’emploi le spécifient. Le critère du permis de conduire est mentionné dans 44,7% des opportunités. 

Pour ce qui est du niveau de diplôme, il apparaît dans moins d’une opportunité sur 3 (32%). Il s’agit donc d’un 

critère secondaire.  

Près d’une offre sur 4 (38,3%) propose un contrat PFI, et près d’une sur 3 (26,9%) un contrat à durée indéterminée.  

 

                                                           
72 Hors offres issues de la mobilité inter régionale. 
73 Le Forem - Un zoom sur le métier de couvreur, juin 2013. 
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https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42123.html
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Les demandeurs d’emploi positionnés sur le métier en DR de Liège fin juin 2014 : 281, dont 151 en 

métier principal. 

Quelques caractéristiques des demandeurs d’emploi s’étant positionnées sur le métier de coffreur en choix 

principal :  

- 48% ont moins de 30 ans. La réserve de main d’œuvre est donc relativement jeune. 

- 68% ont plus un diplôme de l’enseignement secondaire du deuxième degré. La majorité des demandeurs 

d’emploi couvreurs est donc peu scolarisée.  

- 31% sont inoccupés depuis plus de deux ans.   

 

Fonctions critiques  (Forem – DR de Liège 2013) : Oui  

L’ONEM reprend cependant l’ensemble des métiers du secteur de la construction dans sa liste des métiers en 
pénurie. 

 
 

Salaires 

Les travailleurs de la construction relèvent de la Commission paritaire 124 qui regroupe différentes catégories de 

travailleurs du manœuvre (catégorie 1) au contremaître (catégorie 4).  Les barèmes de base des salaires de la CP 

124 du 1ier octobre 2014 au 31 décembre 2014 sont les suivants : 

 

 

Source : http://www.formations-du-batiment-bruxelles.be/top 

Outre le salaire de base, toute une série de primes sont versées aux travailleurs de la construction. Elles concernent 

principalement les prestations en dehors des limites journalières, la prime d’ancienneté, etc… 

Les organisations professionnelles et patronales représentant le secteur de la construction sont les interlocuteurs 

privilégiés auprès desquels il est possible d’obtenir toutes les informations utiles sur les professions du bâtiment, 

les rémunérations et avantages.  

 

 

 

 

13,38 € 14,05 € 14,26 € 14,97 € 15,17 € 16,10 €

Cat. I (Manœuvre) Cat. I A. (Premier
Manœuvre)

Cat. II (Spécialisé) Cat. II A (Spécialisé 
d’élite)

Cat. III (Qualifié 1°
échelon)

Cat. IV (Qualifié 2°
échelon)

Salaire brut de base

http://www.formations-du-batiment-bruxelles.be/top
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L’accès à la profession74 pour les indépendants et gérants ou administrateurs d’une nouvelle PME.  

  Message important concernant la sixième réforme de l’Etat. La réglementation existante reste d’application jusqu’à ce qu’une communauté ou une 

région décide de modifications ou de nouvelles règles. 

La preuve des connaissances nécessaires pour l'activité réglementée que l'on souhaite exercer peut se faire faire 

en produisant un titre valable en rapport avec l’activité visée. Il s’agit d’un diplôme de niveau secondaire 3ème 

degré (technique ou professionnel), dans l’enseignement de plein exercice, de promotion sociale, de l’alternance 

ainsi que l’enseignement des classes moyennes notamment l’apprentissage et la formation de chef d’entreprise. 

Il est aussi possible de prouver les connaissances requises par l'expérience professionnelle de trois années, à 

condition qu'elles aient été effectivement prestées à temps plein. Enfin, ceux qui ne disposent ni des diplômes ni 

de l'expérience professionnelle nécessaire pourront toujours passer un examen devant le jury central du Service 

public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.  

 

 La Validation des compétences : http://www.cvdc.be/metiers/installateur-trice-sanitaire-11 

La possibilité de faire reconnaître les Titres de compétence comme compétence professionnelle est reprise 

dans les arrêtés royaux relatifs aux professions réglementées.  Il faut disposer de l'ensemble des Titres associés 

à un métier. La valorisation des Titres de Compétence dans le cadre de l'accès à la profession ne concerne jamais 

les connaissances en gestion de base mais bien la compétence professionnelle. 

 

Quatre titres de compétences existent pour le métier de couvreur : 

- Installer le matériel pour les travaux en hauteur (Sécurité, Hygiène, Environnement) & Réaliser la pose de 

sous toitures souples et contre lattage 

- Réaliser des couvertures en ardoise 

- Réaliser des couvertures en tuiles 

- Réaliser des couvertures métalliques 

- Réaliser l'évacuation des eaux pluviales 

  

Les centres agréés pour les titres de compétences repris ci-dessus sont : 

Forem Construform Grâce-Hollogne, Verviers, Châtelineau 

Formatpme, Gembloux 

 Lien : http://www.cvdc.be/metiers/couvreur-1 

 

 

 

 

                                                           
74 Arrêté royal du 29 janvier 2007 Arrêté royal relatif à la capacité professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes dans les métiers de la 

construction et de l’électrotechnique, ainsi que de l’entreprise générale 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=2007012950&la=f&fromtab=loi&sql=dt='arrete%20royal'&tri=dd+as+rank&rech=1
&numero=1 

http://www.cvdc.be/metiers/installateur-trice-sanitaire-11
http://www.cvdc.be/metiers/couvreur-1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=2007012950&la=f&fromtab=loi&sql=dt='arrete%20royal'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=2007012950&la=f&fromtab=loi&sql=dt='arrete%20royal'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
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Offre de formation 

10 formations spécifiques sont dispensées sur le territoire de Liège pour le métier de couvreur. 

L’enseignement qualifiant : 5 formations  

- 5 formations sont dispensées dans 4 CEFA 

o 1 formation 3ème degré 5 et 6éme P « Couvreur » (CEFA Glons) 

o 1 formation 3ème degré 5 et 6éme P « Couvreur » (CEFA Ville de Liège) 

o 1 formation 3ème degré Art. 45 « Poseur de couverture non-métallique » (CEFA Ecole 

polytechnique Seraing) 

o 1 formation 3ème degré Art. 45 « Poseur de couverture non-métallique » (CEFA Don Bosco Liège) 

o 1 formation 3ème degré Art. 45 « Poseur de couverture non-métallique » (CEFA Ville de Liège) 

La promotion sociale : 1 formation 

- 1 formation non-qualifiante « Techniques de base en couverture » (Institut des techniques artisanales 

Liège) 

La formation professionnelle : 3 formations  

- 1 formation de base « Couvreur-zinguer » (Forem formation Construform) 

- 1 formation – apprentissage « Couvreur » IFAPME 

- 1 formation – chef d’entreprise « Entrepreneur de couverture non-métallique » IFAPME 

RAC75 

- 1 formation RAC « Couvreur-zingueur) (Construform- ffc) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Source : Cartographie CSEF Liège 

 

 

 
Propos recueilli d’un formateur :  
 

« Après 6 mois, 86 % sont engagés. Les patrons sont assez satisfaits, ce sont plus des manuels que 
des intellectuels. Ceux qui continuent comme chef d’entreprise, je les retrouve ensuite sur le marché. Ils 
comblent aussi leurs lacunes progressivement »76.  

 

                                                           
75 RAC : Régime d’apprentissage construction. . A la suite de la 6ème réforme de l’Etat, le RAC relève des compétences régionales. La période transitoire 

prend fin en avril prochain. A ce jour aucune information n’est disponible sur l’avenir du RAC. 
76 Témoignage d’un formateur de couvreurs pour une formation en alternance. 

Offre globale Nombre de formations 

FOREM FORMATION (dont 1 RAC) 2 

Centre IFAPME 2 

Promotion sociale 1 

Enseignement qualifiant CEFA + Art.45 5 

Total 10 
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Propos recueilli d’un employeur :  

 

« Avant, les couvreurs étaient parfois considérés comme moins techniques qu’un menuisier. Il y a un 
changement. Le métier s’est transformé et l’isolation a demandé plus de technicité. On ne parle plus de 
toiture mais de complexe de toiture. Les personnes sur le chantier ont besoin de connaître une somme 
de choses. On ne peut pas être négligeant, il faut une rigueur et un soin sans faille. Il faut donc une 
conscience professionnelle et des compétences sans faille. C’est plus technique.»77. 

 

 

 

 

Liens  

Zoom sur le métier de couvreur 
https://www.leforem.be/MungoBlobs/450/546/201306_Jobfocus2_Couvreur.pdf 
Métiers d’avenir dans la Construction 
https://www.leforem.be/MungoBlobs/966/22/16_Construction_par_secteur_version_corrigee_formelec.pdf  
Aides financières Emploi – Formation 
http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/EmploiFormation/depliant_emploi_formation_06%2009%2012.pdf 
 
 
 

                                                           
77 Témoignage d’un dirigeant de PME en couverture. 

https://www.leforem.be/MungoBlobs/450/546/201306_Jobfocus2_Couvreur.pdf
https://www.leforem.be/MungoBlobs/966/22/16_Construction_par_secteur_version_corrigee_formelec.pdf
http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/EmploiFormation/depliant_emploi_formation_06%2009%2012.pdf
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FICHE METIER : OUVRIER DE VOIRIE 

 

Définition 

Dans la catégorie Ouvrier des travaux publics. Il exécute divers travaux de terrassement, de fondation, d’égouttage, 

de revêtement, de réparation et d’entretien en voiries. 

Source: https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42112.html# 

 

Le marché de  l’emploi 
Les offres d’emploi diffusées par le Forem en 2014 : 158 offres d’emploi pour la Wallonie78, dont 26 en DR de 
Liège 
Selon l’analyse du Forem79 , ce nombre est certainement sous-estimé du fait que le bouche-à-oreille est le premier 
canal de recrutement dans la construction 
 
 

 

 

 

Source : AMEF, service d’analyse du marché de l’emploi de et de la formation – Le FOREM - Traitement CSEF Liège 

 

 
En termes de critères demandés dans les offres d’emploi du Forem, l’expérience (65,8%) et le permis de conduire 
(55,1%) sont régulièrement mentionnés. Le niveau d’études est spécifié dans un peu plus d’une opportunité sur 5, 
ce qui le place comme critère secondaire.  
4 offres d’emploi sur 10 proposent un contrat intérimaire, et 3 sur 10 un contrat PFI.  
 

 

Les demandeurs d’emploi positionnés sur le métier en DR de Liège fin juin 2014 : 284, dont 101 en 

métier principal. 

Quelques caractéristiques des demandeurs d’emploi s’étant positionnées sur le métier de coffreur en choix 

principal :  

                                                           
78 Hors offres issues de la mobilité inter régionale. 
79 Le Forem - Un zoom sur le métier de couvreur, juin 2013. 
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https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42112.html
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- 30% ont moins de 30 ans.  

- 79% ont au plus un diplôme de l’enseignement secondaire du deuxième degré. La majorité des 

demandeurs d’emploi ouvriers de voirie est donc peu scolarisée.  

- 33% sont inoccupés depuis plus de deux ans.   

 

Fonctions critiques  (Forem – DR de Liège 2013) : Non 

L’ONEM reprend cependant l’ensemble des métiers du secteur de la construction dans sa liste des métiers en 
pénurie.  
 
 
Salaires 

Les travailleurs de la construction relèvent de la Commission paritaire 124 qui regroupe différentes catégories de 

travailleurs du manœuvre (catégorie 1) au contremaître (catégorie 4).  Les barèmes de base des salaires de la CP 

124 du 1ier octobre 2014 au 31 décembre 2014 sont les suivants : 

 
 

 

Source : http://www.formations-du-batiment-bruxelles.be/top 

Outre le salaire de base, toute une série de primes sont versées aux travailleurs de la construction. Elles concernent 

principalement les prestations en dehors des limites journalières, la prime d’ancienneté, etc… 

Les organisations professionnelles et patronales représentant le secteur de la construction sont les interlocuteurs 

privilégiés auprès desquels il est possible d’obtenir toutes les informations utiles sur les professions du bâtiment, 

les rémunérations et avantages.  

 

L’accès à la profession80 pour les indépendants et gérants ou administrateurs d’une nouvelle PME. 

  Message important concernant la sixième réforme de l’Etat. La réglementation existante reste d’application jusqu’à ce qu’une communauté ou une 

région décide de modifications ou de nouvelles règles. 

La preuve des connaissances nécessaires pour l'activité réglementée que l'on souhaite exercer peut se faire en 

produisant un titre valable en rapport avec l’activité visée. Il s’agit d’un diplôme de niveau secondaire 3ème degré 

(technique ou professionnel), dans l’enseignement de plein exercice, de promotion sociale, de l’alternance ainsi 

que l’enseignement des classes moyennes notamment l’apprentissage et la formation de chef d’entreprise. Il est 

aussi possible de prouver les connaissances requises par l'expérience professionnelle de trois années, à 

condition qu'elles aient été effectivement prestées à temps plein. Enfin, ceux qui ne disposent ni des diplômes ni 

                                                           
80Arrêté royal du 29 janvier 2007 Arrêté royal relatif à la capacité professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes dans les métiers de la 

construction et de l’électrotechnique, ainsi que de l’entreprise générale 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=2007012950&la=f&fromtab=loi&sql=dt='arrete%20royal'&tri=dd+as+rank&rech=1
&numero=1  

13,38 € 14,05 € 14,26 € 14,97 € 15,17 € 16,10 €

Cat. I (Manœuvre) Cat. I A. (Premier
Manœuvre)

Cat. II (Spécialisé) Cat. II A (Spécialisé 
d’élite)

Cat. III (Qualifié 1°
échelon)

Cat. IV (Qualifié 2°
échelon)

Salaire brut de base

http://www.formations-du-batiment-bruxelles.be/top
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=2007012950&la=f&fromtab=loi&sql=dt='arrete%20royal'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=2007012950&la=f&fromtab=loi&sql=dt='arrete%20royal'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
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de l'expérience professionnelle nécessaire pourront toujours passer un examen devant le jury central du Service 

public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.  

 

 

 : La Validation des compétences : http://www.cvdc.be/metiers/installateur-trice-sanitaire-11 

La possibilité de faire reconnaître les Titres de compétence comme compétence professionnelle est reprise 

dans les arrêtés royaux relatifs aux professions réglementées.  Il faut disposer de l'ensemble des Titres associés 

à un métier. La valorisation des Titres de Compétence dans le cadre de l'accès à la profession ne concerne jamais 

les connaissances en gestion de base mais bien la compétence professionnelle. 

 

Cinq titres de compétences existent pour le métier d’ouvrier de voierie :  

- Effectuer la pose d'un réseau d'égouts 

- Effectuer la pose de conduites rigides diverses (Eau) 

- Effectuer la pose d'éléments linéaires 

- Effectuer un revêtement de pavés et de dalles 

- Réaliser des travaux d'entretien de voirie y compris la pose d'éléments de mobilier urbain 

 Les centres agréés pour les titres de compétences repris ci-dessus sont :  

Forem Constuform Chatelineau 

Le Forem, centre de formation du Brabant-Wallon, Tubize 

Lien : http://www.cvdc.be/metiers/ouvrier-de-voirie-42 

 

 

 

 

Offre de formation 

 

2 formations spécifiques pour le métier d’ouvrier de voirie sont dispensées sur le territoire de Liège.  

 

Forem Formation organise à Construform une formation d’ouvrier des travaux publics et une formation dans ce 

domaine via un RAC.  

Offre globale Nombre de formations 

FOREM FORMATION (dont 1 RAC) 2 

TOTAL 2 

 

Source : Cartographie CSEF Liège 

 

http://www.cvdc.be/metiers/installateur-trice-sanitaire-11
http://www.cvdc.be/metiers/ouvrier-de-voirie-42
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Propos recueillis auprès de stagiaires en formation :  

« Avec le formateur c’est le top, sur une échelle de 1 à 10 on lui met 11 ! Il explique très bien - J’ai 
participé à une séance d’info pour machiniste (conducteur d’engins), on m’a refusé car il fallait 2 ans 
d’expérience dans les 5 ans, on m’a dirigé vers la voirie. Ça m’a bien plu mais ce n’était pas mon choix 
premier. Je pourrais repartir en conducteur d’engins si je ne trouve pas de boulot. J’ai passé 26 
semaines et je suis toujours dans la même situation »81. 

 
Propos recueilli d’un employeur: 
 

« Quand ils arrivent, j’aime bien qu’ils ne soient pas trop jeunes. L’idéal, c’est 35 ans, avec une expérience 
dans le privé. Ils ont un rythme de travail, ils connaissent le chantier, ils ne sont pas influençables. Il n’y a 

pas besoin d’avoir fait de hautes études (comme pour électricien ou installateur sanitaire et thermique). Un 
gars de bonne volonté peut vite apprendre. Parfois une base de travaux publics, c’est mieux »82 

 

Propos recueilli d’un formateur :  

« Un ouvrier de voirie doit être dynamique, ne pas trainer la patte, ça se voit toute suite. Il faut aussi des 
capacités physiques. La sélection sert aussi à voir s’ils peuvent travailler en équipe. 
Prérequis : on a l’impression que c’est des travaux de grosse brute, or tout ce qui est fait est hyper-

précis »83 

Liens  

Zoom sur le métier d’ouvrier de voirie 
https://www.leforem.be/MungoBlobs/14/720/201212_Jobfocus2_Ouvrier_de_voirie.pdf 

Métiers d’avenir dans la Construction  
https://www.leforem.be/MungoBlobs/966/22/16_Construction_par_secteur_version_corrigee_formelec.pdf  
Aides financières Emploi – Formation 
http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/EmploiFormation/depliant_emploi_formation_06%2009%2012.pdf

                                                           
81 Témoignage de stagiaires en formation « ouvrier de voirie ». 
82 Témoignage d’un responsable d’un service de voirie. 
83 Témoignage d’un formateur en formation de base. 

https://www.leforem.be/MungoBlobs/14/720/201212_Jobfocus2_Ouvrier_de_voirie.pdf
https://www.leforem.be/MungoBlobs/966/22/16_Construction_par_secteur_version_corrigee_formelec.pdf
http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/EmploiFormation/depliant_emploi_formation_06%2009%2012.pdf
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Conclusions 
Le secteur de la construction en sous-région liégeoise n’est pas une spécificité, mais sa forte densité de main 

d’œuvre rend l’enjeu important.  

Le secteur est en pleine tourmente. Les évolutions technologiques sont là, mais ce n’est pas le problème majeur, 

le secteur y fait face depuis longtemps.  

Ce qui change fondamentalement, ce sont les normes climatiques et les normes qualité qui entraînent des 

besoins de qualification plus élevés, une complexité administrative et organisationnelle croissante et des 

coûts supplémentaires difficiles à suivre pour les TPE et les PME. Or, ces dernières sont largement majoritaires 

et sont en expansion à la suite des évolutions structurelles, soit la financiarisation du secteur assortie de 

l’externalisation de la main d’œuvre. La sous-région compte 1600 entreprises, dont 1300 comportent moins 

de 6 travailleurs.  

Mais plus difficile encore est l’ampleur du détachement de travailleurs. Le phénomène bouleverse les équilibres 

traditionnels : croissance du secteur déconnectée de la création d’emplois locaux (hors cotisations sociales) et 

développement d’une concurrence exacerbée. Les taux d’insertion après formation sont en chute pour 

certains métiers de base. Les besoins de qualification pour des postes d’encadrement sont en hausse. Et parmi 

les 5 métiers étudiés, seul celui de couvreur est avéré en pénurie par le FOREM.  

Le secteur est parfaitement conscient du problème et tire régulièrement la sonnette d’alarme.  

 A ce stade et dans ces conditions, les prévisions de croissance même favorables n’entraineraient pas 

automatiquement de créations d’emplois pour les métiers de base. Les besoins de main d’œuvre restent 

toutefois importants pour couvrir les départs naturels et les sorties du secteur très élevées dans les TPE. En 

province de Liège, le taux de sortie moyen était de 15% en 2013 ce qui représente environ 1200 postes 

salariés pour l’ensemble du secteur dans le bassin liégeois.  

De manière générale et dans le cadre de nos préoccupations, les efforts sont à concentrer dans l’élévation 

des compétences et des niveaux de qualification, tant pour les travailleurs que pour les demandeurs d’emploi 

ou les élèves de l’enseignement qualifiant. 60 % des postes salariés de la sous-région relèvent de la 

catégorie des travaux de construction spécialisés. Et, au regard des besoins des employeurs, des contenus 

de formation nécessitent toujours des ajustements.    

Ces deux défis sont de taille en raison de la grande diversité des ouvrages de construction et des différents 

modes de production sachant que ces derniers vont du mode artisanal au mode industriel. Rappelons que le 

secteur comporte une trentaine de métiers de base, lesquels se déclinent selon différents types de travaux : 

construction neuve, rénovation, restauration ou encore préservation du patrimoine. La difficulté est grande dans 

l’atteinte de l’adéquation entre les contenus de formation et la réalité des activités du secteur. Et, dans un 

contexte de flexibilité croissante, une tension existe entre développer la polyvalence ou développer la 

spécialisation. Notons encore que pour répondre à la grande diversité des activités, le secteur a développé un 

large panel de formations continuées. L’articulation entre formation de base et formation continuée est donc 

péremptoire, mais cette dernière n’a pu être abordée dans le cadre de ce travail.  

Le point positif,  c’est la présence dans le bassin liégeois d’une grande diversité et d’un grand nombre 

d’opérateurs de formation dont un Centre de Compétence et un Centre de Technologie Avancée. 

Pour dégager des lignes directrices plus précises à l’échelle de la sous-région, le secteur doit être plus finement 

appréhendé. Rappelons que c’est une première approche et qu’elle devrait évoluer. La démarche actuelle reste 

donc à un niveau exploratoire.  
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Les structures du secteur de la construction  

 

CEFORTEC : www.cefortec.be 

CEFORTEC est un centre de formation dédié aux techniques spéciales du bâtiment regroupant des installateurs 

en chauffage central des sections  de Liège et de Verviers, l’Union des Patrons Plombiers et Couvreurs de la 

Province de Liège et le Centre de Formation PME Liège. 

Ses actions de formation est sont soutenues par l’IFAPME et par le FSE (Fonds Social Européen). 

 

Confédération Construction Wallonne (CCW) : www.confederationconstruction.be 

La CCW est le partenaire professionnel des entreprises de construction wallonnes. Elle est représentée dans 

diverses organisations publiques et privées pour défendre les intérêts des entreprises affiliées. Elle organise 

également, en collaboration avec les Confédérations construction locales, et sur l’ensemble de la Wallonie, des 

formations à destination des entreprises de construction. Par ailleurs, depuis 2008, la cellule emploi-formation de 

la CCW est au  service des employeurs pour répondre à leurs questions en matière d’emploi et de formation. 

 

CONSTRUTEC Wallonie : www.construtec.be 

Construtec Wallonie est l’asbl sectorielle de la formation construction en Wallonie. Elle a pour objectifs la mise en 

œuvre, en Wallonie, de formations en faveur des ouvriers, employés et indépendants de la construction ainsi que 

de toute action qui résulterait d’une concertation entre partenaires sociaux wallons du secteur de la construction. 

 

CSTC : www.cstc.be 

Le CSTC – Centre Scientifique et Technique de la Construction – Il a pour principales missions de mener des 

recherches appliquées pour le secteur de la construction et de diffuser les connaissances acquises grâce à la 

recherche. Outre son site internet et la publication d’ouvrages, il assure également la diffusion de ses recherches 

via la formation des professionnels, traitant aussi bien de sujets techniques que d’aspects relatifs à la gestion de 

l’entreprise et à l’organisation des chantiers. 

 

EMEC : www.emec.be 

EMEC est l’Ecole des Managers des Entreprises de la Construction. C’est un organisme de formation dont le 

programme phare s’intitule «Management d’Entreprise de Construction ». Il a pour mission principale la préparation 

des futurs managers à gérer efficacement leur entreprise de construction. EMEC propose également des 

formations courtes à destination des ouvriers, employés et dirigeants du secteur dans des matières non techniques 

telles que l’organisation de chantier, la construction durable, le marketing, les devis, la gestion d’équipe ou encore 

l’organisation générale de l’entreprise. 

 

IPW : www.institutdupatrimoine.be 

L’IPW – Institut du Patrimoine Wallon- est un organisme régional public. Parmi ses missions, on trouve celle 

d’assurer la transmission des savoir-faire dans les métiers du patrimoine et de la sensibilisation des jeunes à ceux-

ci. Leurs stages de perfectionnement, dispensés le plus souvent sur le site de l’Abbaye de la Paix Dieu, s’adressent 

aux professionnels du secteur de la construction (artisans, ouvriers, entrepreneurs, architectes et ingénieurs) ainsi 

qu’aux historiens de l’architecture, archéologues, agents des services travaux des communes et provinces. 

 

http://www.cefortec.be/
http://www.confederationconstruction.be/
http://www.construtec.be/
http://www.cstc.be/
http://www.emec.be/
http://www.institutdupatrimoine.be/

