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MISSION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’EMPLOI
Le Conseil supérieur de l'emploi a été institué le 22 décembre 1995. Il a une fonction d'information
et de conseil du Gouvernement fédéral, et plus précisément du Ministre de l'Emploi qui le préside.
Sa mission consiste à suivre la politique de l’emploi et à examiner les propositions visant à favoriser
la création d'emplois. Dans ce cadre, le Conseil réalise des analyses argumentées indépendantes et
innovantes sur l’état passé et actuel du marché du travail et sur les besoins futurs afin d’optimiser
son fonctionnement. Les travaux du Conseil supérieur de l'emploi s’intègrent également dans le
cadre plus général de la politique de l'emploi de l'Union européenne, et plus précisément des lignes
directrices pour l'emploi et des recommandations du Conseil de l’Union européenne.
Le Conseil formule des recommandations, autant que possible concrètes et réalisables, sur des
mesures en faveur de l'emploi qui tiennent compte de l'intérêt général et des spécificités des
marchés régionaux du travail. Il est ainsi en mesure d'apporter une contribution essentielle aux
décideurs en ce qui concerne la modernisation de l'organisation du marché du travail en Belgique
et sa capacité à répondre aux défis de la globalisation, des nouvelles technologies, des mutations
socioéconomiques et des réformes structurelles et institutionnelles.
Le Conseil est composé d'experts du marché du travail issus du monde académique, de la fonction
publique, des services publics de l'emploi et du secteur privé. Ils sont nommés à titre personnel, en
raison de leurs compétences et expérience particulières dans le domaine de l’emploi et du marché
du travail, et ne représentent donc pas les instances qui les ont désignés. 11 membres sont nommés
sur proposition du Ministre fédéral de l’emploi et 10 membres sont désignés par les
Gouvernements des Régions et de la Communauté germanophone: trois membres sont désignés
par le Gouvernement flamand, trois membres sont désignés par le Gouvernement régional wallon,
trois membres sont désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et un membre
est désigné par le Gouvernement de la Communauté germanophone. En raison de sa composition,
le Conseil constitue une plateforme unique de dialogue et d’échange de vue entre le Fédéral et les
Régions et Communautés.
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In memoriam Philippe Donnay
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le 22 octobre dernier la nouvelle du
décès prématuré de notre collègue Philippe Donnay, Commissaire au Plan.
Nous nous souviendrons de lui comme d'une personne compétente et joviale, animée d'une
grande passion pour l'économie belge.
Nos pensées vont à sa famille et à ses amis ainsi qu’à ses collaborateurs du Bureau fédéral du
Plan.
Steven Vanackere,
Vice-président du Conseil supérieur de l’emploi
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Le secrétariat du Conseil supérieur de l'emploi remercie StatBel et Eurostat pour la mise à
disposition des microdonnées de l’enquête sur les forces de travail utilisées lors de la rédaction de
cet avis.
Ces institutions ne sont pas responsables des résultats et conclusions dérivées de ces données.

Vous pouvez accéder à une copie électronique de ce rapport, ainsi que des autres publications du
Conseil supérieur de l'emploi, à l'adresse suivante: http://cse.belgique.be
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LA FORMATION CONTINUE DES SALARIÉS: INVESTIR DANS L’AVENIR
Le marché du travail et les compétences qui y sont requises sont mis au défi par les nouvelles
technologies, la (dé-)globalisation et la transition verte. Les carrières sont de moins en moins
linéaires, avec des transitions plus fréquentes entre emplois et entre statuts socio-économiques.
Ces mouvements s’opèrent de plus dans un contexte de vieillissement de la population. Afin
d’assurer l’employabilité de travailleurs dont les carrières sont appelées à s’allonger, une politique
volontariste de formation tout au long de la vie (lifelong learning) s’impose.
Le constat n’est pas neuf et malgré de nombreuses initiatives, les résultats demeurent en deçà des
attentes. Le rapport met en lumière les inégalités d’accès à la formation et les inadéquations entre
compétences des salariés et besoins actuels et futurs de l’économie. Ce sont là les défis auxquels
doit répondre une politique de formation.
La formation continue implique de nombreux acteurs. En premier lieu les travailleurs et les
entreprises, qui en sont les bénéficiaires directs. Les pouvoirs publics – à différents niveaux- et les
fonds sectoriels jouent également un rôle déterminant, tout comme les organismes de formation
tant publics que privés. Si un consensus existe entre tous ces acteurs sur le rôle fondamental et
indispensable de la formation continue, leur multiplicité et leur diversité complexifient la mise en
œuvre des politiques de la formation. Le partage des responsabilités impose la mise en place d’une
gouvernance permettant de mieux coordonner les efforts, dans le respect de l’autonomie de
chacun, et en tenant compte de la répartition des coûts et des bénéfices entre l'individu,
l'employeur, le secteur et la collectivité, ainsi que des risques qui y sont associés. Le rapport propose
des pistes de recommandations pour répondre aux difficultés soulevées au long de l’analyse et
améliorer les résultats de la formation continue.
Une participation à la formation en deçà des attentes, en particulier pour certains groupes
Avec un peu plus d’un travailleur sur deux (54 % selon l’adult education survey (AES)) qui déclare
avoir participé à une formation continue au cours des derniers mois, la Belgique se situe dans la
moyenne européenne (52 %). Mais la marge de progression par rapport aux meilleurs est grande;
aux Pays-Bas, 74 % des salariés ont suivi une formation. En outre, on constate peu de progrès au fil
du temps.
Parmi les personnes âgées de 55 ans et plus et les personnes faiblement diplômées, les taux de
participation à la formation continue sont nettement plus faibles: 20 et 13 % respectivement. Ils
pourraient pourtant en tirer un large bénéfice.
En Belgique, selon le Cedefop, 40 % des travailleurs auraient besoin de nouvelles compétences pour
assurer leur maintien en emploi ou une reconversion professionnelle. Paradoxalement, l’AES
indique que 40 % des adultes ne souhaitent pas participer à la formation. Certains estiment ne pas
en avoir besoin.
Cette attitude se rencontre plus souvent chez les travailleurs de 55 ans et plus, malgré
l’allongement des carrières et la complexification des métiers. D’autres manquent de goût pour les
apprentissages. En particulier, certains travailleurs faiblement diplômés semblent avoir développé
une appréhension face aux apprentissages au cours de l’enseignement initial.
Enfin, des barrières pratiques freinent également la participation. Plus souvent que leurs
homologues européens, les travailleurs belges mentionnent être confrontés à des difficultés liées
au manque de temps ou de flexibilité des horaires de formation. Les raisons liées à la santé sont
fréquemment évoquées par les travailleurs en fin de carrière, mais également par ceux qui sont
faiblement diplômés.
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Une offre très diverse, tant dans ses contenus que dans sa forme
A priori, les principaux motifs pour suivre une formation ont trait à l’emploi: il s’agit de mieux
accomplir son travail, d’élargir ses connaissances et d’accroitre ses opportunités de carrière. Ex
post, on constate cependant que, dans un cas sur quatre, les formations suivies ne sont pas en lien
avec le travail, mais plutôt liées à un loisir ou à l’intérêt personnel du participant. Les domaines
d’apprentissage les plus plébiscités sont génériques: informatique, langue, communication, etc. Les
formations techniques, bien que porteuses, sont moins régulièrement suivies, car sans doute moins
accessibles à un large public.
Sur le lieu de travail, le type de formation le plus fréquent correspond aux apprentissages informels,
comme les apprentissages sur le tas ou via un collègue (selon l’AES, 63 % des répondants âgés de
25 à 64 ans en ont bénéficié au cours des douze derniers mois). Viennent ensuite les activités de
formation structurées, généralement collectives, mais qui ne donnent pas lieu à une certification
(41 %). Enfin, les formations validées par une certification demeurent rares à l’âge adulte (à peine
7 %). Les formations à distance - ou modulaires - apportent une flexibilité appréciée par les
travailleurs. Elles ne représentent cependant encore qu’une fraction limitée de l’offre de formation.
La crise sanitaire a toutefois accéléré cette tendance. En effet, avec le déploiement du télétravail à
grande échelle et de l’enseignement à distance, le marché de la formation continue a également
évolué dans ce sens.
Avec des bénéfices variables selon les caractéristiques du salarié…
Les travailleurs retirent des gains de natures diverses de la formation continue. En premier lieu, une
satisfaction professionnelle accrue. En deuxième lieu, la formation permet de relever
l’employabilité, et donc les opportunités de carrière du travailleur, tant dans l’emploi actuel que
dans le cadre d’emplois futurs ou de reconversion. Les bénéfices sont variables selon les
caractéristiques des travailleurs, ils augmentent avec l’âge et le niveau d’éducation. Ils diffèrent
aussi selon le type de formation suivie.
En comparaison internationale, les bénéfices que retirent les travailleurs belges de la formation
sont relativement limités. Ceci peut s’expliquer par plusieurs éléments. Tout d’abord, ils sont
relativement moins nombreux à utiliser les compétences nouvellement acquises sur leur lieu de
travail. Or, c’est par ce biais que les retours de la formation se concrétisent. Promouvoir
l’autonomie des travailleurs et leur accorder de la flexibilité dans l’organisation de leur travail
stimule les apprentissages et favorise l’utilisation des compétences sur le lieu de travail. Ce type de
pratiques managériales est encore peu développé en Belgique. Ensuite, les formations en Belgique
sont de durée relativement courte, avec 19 heures en moyenne. De ce fait, elles ne permettent pas
toujours une réelle montée en qualification ou une réorientation professionnelle.
… et celles de l’employeur
La très grande majorité des entreprises belges, soit 84%, permettent à leurs salariés d’accéder à
des formations, c’est davantage que la moyenne de l’UE. On n’est pas loin des meilleurs résultats
obtenus en Suède (93 %), mais à distance encore de la Lettonie où 100 % des entreprises sont
formatrices.
Les investissements en formation varient considérablement entre entreprises, y compris au sein
des PME, avec un éventail allant de la start-up à l’entreprise artisanale traditionnelle.
En moyenne cependant, la taille de la firme reste un déterminant de l’intensité de formation. Plus
les entreprises sont de grande taille, plus elles forment ; cela s’explique notamment par des raisons
d’organisation du travail et/ou de charge financière qu’implique la formation.
Au sein même d’une classe de taille donnée, la stratégie de formation peut aussi différer fortement,
notamment en fonction de la branche d’activité dans laquelle l’entreprise est active. D’une manière
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générale, indépendamment de la taille, certaines branches sont en retrait, c’est notamment le cas
dans l’Horeca et le commerce de détail, d’autres à la pointe comme les services financiers.
Les besoins en formation varient aussi en fonction du degré d’innovation des firmes. Les entreprises
innovantes optimisent en continu leur processus de production et doivent donc aussi former leur
personnel à ces nouveaux outils. Un choc technologique peut également profondément modifier
les besoins de compétences et donc de formation.
Les incitants à former pour les entreprises sont moins importants lorsqu’elles enregistrent une forte
rotation de leur personnel ou envers les salariés susceptibles de quitter rapidement l’entreprise,
notamment ceux en fin de carrière. Une forme de réponse peut se trouver dans l’introduction d’une
clause d’écolage dans le contrat de travail. Celle-ci est censée limiter le risque qu’un salarié qui
vient d’être formé utilise cet avantage pour changer d’employeur. L’application de cette clause, qui
impose un remboursement des frais engagés, est toutefois relativement limitée du fait des
conditions strictes, notamment en termes du niveau de rémunération du travailleur concerné.
Les entreprises les plus formatrices sont aussi les plus performantes et vice versa
En utilisant les informations tirées des bilans sociaux des entreprises en lien avec une mesure de la
productivité, on constate que les firmes les plus productives sont aussi celles qui ont une intensité
de formation élevée. Cela se vérifie tant pour les formations très structurées que pour les
formations informelles. Cet exercice ne permet toutefois pas de se prononcer sur le sens de la
causalité entre ces grandeurs.
Les études économétriques qui ont pu contrôler pour la possible endogénéité de l’investissement
en formation montrent cependant que la formation a des effets positifs sur les performances de
l’entreprise. Les investissements en formation ont à la fois un impact positif sur la productivité et
sur les salaires, mais l’effet sur la productivité prévaut. Autrement dit, l’investissement dans la
formation est en général rentable pour les employeurs.
Quantifier les coûts de formation n’est pas aisé pour les employeurs
Les statistiques sur la formation en provenance des entreprises ne sont pas parfaites, notamment
en raison de la grande diversité des formations dont les coûts exacts et le temps précis qui y est
consacré sont souvent difficiles à cerner. En particulier, les apprentissages informels paraissent être
sous-reportés. En outre, le coût des formations doit intégrer le fait que, durant la période de
formation, le salarié n’est pas occupé à ses tâches ordinaires de production, ce qui complexifie
encore son estimation.
Les inadéquations de compétences conduisent à des pénuries de main-d’œuvre
La Belgique a connu un relèvement progressif du niveau d’éducation moyen de sa population. Elle
compte une large proportion de personnes diplômées de l’enseignement supérieur (38 % en 2020,
contre 24 % en 2000). Toutefois, les choix d’orientation posés ne répondent pas nécessairement
aux besoins actuels du marché du travail. À titre d’exemple, 2 % seulement sont diplômés de la
filière informatique. Les efforts de communication sur l’importance du choix des filières d’études
semblent commencer à porter leurs fruits, mais l’apport des nouveaux diplômés ne répond pas
encore suffisamment à la demande des employeurs.
Les pénuries de talents sont particulièrement prononcées dans certains secteurs et pour certaines
professions. Parmi celles-ci, on retrouve une grande diversité de métiers, qui ne nécessitent pas
toujours un diplôme d’enseignement supérieur. Sur la base des travaux des SPE, on citera
notamment les métiers techniques de la construction et de l’industrie, le personnel comptable,
financier et administratif, les commerciaux, le personnel Horeca, les ingénieurs et les spécialistes
informatiques. Les fonds sectoriels contribuent également à l’identification des besoins de leur
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secteur respectif. Ces initiatives restent toutefois dispersées et leurs constats sont de ce fait
insuffisamment utilisés pour orienter l’affectation des moyens.
Les déséquilibres et les pénuries de talents freinent le développement de l’activité des entreprises
et donc toute une dynamique d’emploi. Pour répondre à ce défi majeur, le plan « métiers en
pénurie » à l’ambition d’appuyer les politiques mises en place par les régions en faveur des
demandeurs d’emploi et invitent les partenaires sociaux à s’associer à ces efforts au travers de
nouvelles initiatives.
Des besoins de compétences en constante évolution
La nécessité de se former en ayant une vue prospective des besoins du marché du travail est
primordiale.
Le vieillissement de la population en emploi accroit la pression sur le marché du travail,
particulièrement pour certains secteurs. Le secteur de la santé, où un travailleur sur cinq est âgé de
plus de 55 ans, sera particulièrement affecté par les départs à la pension. Les branches du
commerce et des administrations publiques comptent également un nombre important de
travailleurs proches de l’âge de la retraite.
L’automatisation croissante de nombreux métiers entraine un processus de destruction/création
d’emplois et modifie les compétences requises pour la plupart des travailleurs. En Belgique, 14 %
des emplois risquent de disparaitre, tandis que 29 % devraient voir leur contenu profondément
modifié. Dans certains secteurs, l’emploi devrait être particulièrement impacté (industrie,
agriculture, transports). Les travailleurs occupés dans des fonctions faiblement qualifiées seront les
plus lourdement touchés, contrairement à ceux occupés dans des fonctions hautement qualifiées
ou qui impliquent un contact direct avec le client et qui ne peut se faire à distance.
La transition verte va elle aussi engendrer un processus de destruction/création d’emplois. C’est
pourquoi la conception d’une politique environnementale ne peut faire l’impasse sur une stratégie
de développement des nouvelles compétences. Le secteur de la construction, par exemple, où les
normes environnementales sont de plus en plus strictes, est d’ores et déjà confronté à une
insuffisance de candidats adéquatement formés pour répondre aux exigences en matière de
construction durable.
Le Cedefop, qui réalise des perspectives d’emplois par occupation à l’horizon 2030, n’envisage
pourtant pas de révolution, mais un prolongement des tendances déjà à l’œuvre. Les métiers en
demande aujourd’hui devraient continuer à croitre, avec des pénuries de talents qui pourraient
entraver la bonne marche des entreprises. D’autres travailleurs, au contraire, resteront sur le côté
faute de reconversion.
Enfin, la crise sanitaire a affecté le marché du travail et la manière de travailler. Elle a accru les
difficultés de recrutement des entreprises pour certains profils spécifiques. Elle a mis aussi en
lumière les conséquences de plus en plus importantes de la fracture numérique.
Un paysage institutionnel complexe…
La structure fédérale du pays et le partage des compétences qui y est associé, complexifient le
potentiel d’activation des nombreux leviers existant en matière de formation continue.
Le cadre législatif entourant la formation continue en entreprise a évolué, passant d’un objectif
financier de 1,9 % de la masse salariale (dès 1998) à un objectif de 5 jours de formation en moyenne
par équivalent temps plein à atteindre dès 2024 (loi de 2017). Une proposition de modification de
la loi a été soumise aux partenaires sociaux concernant la trajectoire pour atteindre cet objectif et
un droit à la formation qui deviendrait individuel.

13.

Conseil supérieur de l'emploi

La formation des travailleurs est plus que jamais un axe essentiel de la politique de l’emploi qui se
traduit par la réalisation de projets complémentaires tels que le compte individuel de formation en
concertation entre le gouvernement fédéral et les entités fédérées. Les politiques de formation
continue figurent en bonne place parmi les axes stratégiques des régions. Avec les services publics
de l’emploi, elles sont au cœur de leur mise en œuvre. Chacune a développé des dispositifs propres
mais elles ont en commun de mettre à disposition des entreprises et des travailleurs des aides
financières directes.
De nombreuses initiatives ayant trait à la formation continue – telles que les dispositifs en matière
de formation et de carrière en Flandre, le renforcement des infrastructures de formation de pointe
en Wallonie, la stratégie de relance du marché de l’emploi à Bruxelles – figurent dans le plan belge
pour la reprise et la résilience (2021), approuvé par la Commission européenne et pour lequel des
financements seront délivrés. De fait, le cadre et l’agenda européens soutiennent la politique de
formation des États membres. La nouvelle stratégie européenne en matière de compétences (2020)
et l’Espace européen de l’éducation (résolution de 2021) fixent ainsi des objectifs à atteindre d’ici
à 2025: en moyenne dans l’UE, près de la moitié des adultes devra participer à l’apprentissage. Dans
le prolongement de cette politique, lors du sommet européen de Porto en mai 2021, l’objectif a été
relevé à un minimum de 60 % d’ici à 2030.
…mais des leviers d’action nombreux
Les dispositifs de soutien à la formation continue sont diversifiés. Mais, qu’il s’agisse des chèques
formation ou du congé-éducation payé, qu’ils visent plutôt le travailleur ou l’employeur, ils sont
plutôt de court terme. Ces aides ne garantissent pas la sécurisation des parcours professionnels sur
le long terme. Le nombre d’heures ou de bénéficiaires peut être plafonné, limitant ainsi leur usage
dans le cadre de projets de reconversion personnelle.
Les partenaires sociaux sont des acteurs centraux de la conception et la mise en œuvre des
programmes de formation des travailleurs. La plupart des secteurs se sont dotés d’organisations
qui structurent et soutiennent les activités de formation pour toutes les entreprises du secteur
notamment en gérant les fonds collectés dans le cadre des accords interprofessionnels pour la
formation des groupes à risque et des travailleurs. Les missions de ces fonds sectoriels se sont
élargies. Ils développent de plus en plus d’activités non seulement de formation mais aussi de
sensibilisation, d’aide et de conseil aux entreprises en matière de formation. Leurs collaborations
avec les SPE visent notamment une meilleure adéquation des formations aux besoins d'emploi
identifiés. On doit toutefois constater un manque de transparence sur les activités de formation
organisées par les fonds sectoriels.
Pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire sur les pénuries de main-d’œuvre, la
formation continue tient une place décisive. Les travailleurs en chômage temporaire ont pu suivre
une formation via un SPE, un organisme agréé, un fonds de formation sectoriel ou l’employeur, et
ce, sans formalité pour l’ONEM, l’indemnité perçue dans le cadre de la formation étant cumulée
avec l’allocation de chômage. Des avantages fiscaux ont été octroyés aux entreprises réalisant des
efforts particuliers de formation en faveur de leurs salariés.
Pour contrer certaines limites des subsides à la formation évoqués plus haut, plusieurs pays dont la
Belgique font les premiers pas pour mettre en place un compte individuel de formation qui devrait
se composer d’un bilan de compétences, de droits à la formation et d’un crédit de formation, tous
facilement consultables. Les autorités fédérales, les régions et les partenaires sociaux, ainsi que les
opérateurs de formation sont appelés à y collaborer. La première phase est d’ores et déjà entamée
pour que le dispositif soit opérationnel au cours de l’année 2023 ou 2024. Le compte apprentissage
et carrière individuel annoncé dans l’accord de gouvernement flamand dès 2019 s’inscrit dans cette
logique et a été rappelé dans la contribution de la Flandre au plan belge pour la reprise et la
résilience.
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La formation des salariés passe par des opérateurs privés ou publics. Dans ce dernier cas, l’ADG,
Bruxelles Formation, le FOREM, le VDAB et leurs partenaires jouent un rôle de premier plan. Ces
organismes proposent des centaines de formations techniques et génériques, dont certaines
peuvent donner lieu à des certifications officielles. Le nombre de compétences certifiables est
toutefois limité. Elles peuvent être suivies sur le lieu de travail, dans un centre de formation du SPE,
dans un centre de compétence ou encore à distance, ce qui est devenu de plus en plus courant dans
le contexte de la crise sanitaire. Les autres prestataires de formation sont nombreux et différenciés.
Ils appartiennent tant au secteur privé qu’associatif et comptent aussi parmi eux les établissements
d’enseignement officiels. Ils travaillent directement avec les entreprises et les salariés ou en
partenariat avec les SPE et les fonds sectoriels.
L’enseignement de promotion sociale en Communauté française permet de cumuler études et
emploi. En Communauté flamande, l’enseignement de la seconde chance offre aux adultes la
possibilité d'obtenir un diplôme d'enseignement secondaire et de poursuivre des études (via les
centres pour l’éducation des adultes/Centra voor Volwassenenonderwijs). C’est aussi le cas en
Communauté germanophone. Dans ces cas, la structure modulaire et la possibilité de suivre des
cours du soir donnent aux apprenants la liberté de définir leur parcours d'apprentissage personnel.
On doit par ailleurs constater que si les institutions d’enseignement supérieur disposent d’un knowhow évident en termes technique et pédagogique, elles ne jouent à ce jour qu’un rôle modeste
dans la formation continue en Belgique.
La reconnaissance des compétences acquises est cruciale
La certification des compétences est un aspect crucial puisqu’elle accentue la lisibilité des parcours
de formation et de carrière. L’UE a mis en place le cadre européen des certifications (CEC) comme
outil de transposition des certifications entre les différents cadres nationaux. En Belgique, les
Communautés s’appuient sur ce cadre pour décrire le niveau des compétences acquises. Il convient
de rappeler dans ce contexte la problématique de la reconnaissance de certains diplômes obtenus
à l’étranger. Ces difficultés de reconnaissance sont particulièrement prégnantes à Bruxelles. Elles
peuvent constituer un obstacle pour la poursuite ou la reprise d’études ou pour accéder à certaines
professions.
Lancé au niveau européen, l’Europass est un ensemble d’outils en ligne destinés à aider les
personnes dans la gestion de leur carrière. Les informations sur les compétences contenues dans
l’Europass peuvent justement être mises en relation avec les niveaux définis dans le CEC. La CE va
proposer une nouvelle initiative visant à favoriser la transparence et la diffusion des microqualifications dans l’ensemble de l’UE. Elle répond au constat que les travailleurs suivent de plus en
plus fréquemment des formations courtes et spécifiques. Elles peuvent toutefois être cumulées
pour obtenir des qualifications plus élevées.
Pour un certain nombre de compétences qui ne sont pas acquises dans l’enseignement formel ou
qui ne sont pas sanctionnées d’un diplôme ou d’un certificat, il existe des possibilités – encore
limitées – de validation formelle. La mission du Consortium de validation des compétences en
Wallonie et à Bruxelles est d’organiser les démarches visant à vérifier la maîtrise des connaissances,
des compétences et des aptitudes professionnelles pour obtenir un titre de compétence, ce qui
contribue à renforcer l’employabilité et la mobilité professionnelle des travailleurs concernés. En
Flandre, il est aussi possible de faire reconnaitre ses compétences non certifiées en suivant un trajet
'Erkennen van Verworven Competenties' (« reconnaissance des compétences acquises »).
L’évaluation des dispositifs est indispensable et nécessite des statistiques fiables
L’évaluation des formations et des instruments nécessite de collecter des informations fiables et
détaillées. Evaluer les investissements financiers en matière de formation tel que cela était fait
auparavant en Belgique (objectif de 1,9 % de la masse salariale) a démontré qu’un cadre légal
imprécis freine le développement d'une politique de formation validée par tous. La quantification
des réalisations qui revêt une importance particulière dans le cadre de la loi sur le travail faisable
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et maniable (5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein à partir de 2024) repose
a priori sur des éléments plus simples à identifier et de ce fait moins discutables.
Sur la base de ces constats, le Conseil formule les recommandations suivantes.

Recommandation n°1: Améliorer la coordination et rationaliser le système
de formation continue
Lisibilité, simplicité, unicité
Derrière la complexité du paysage institutionnel belge et la multiplicité des types de formation se
trouve un important potentiel de rationalisation. La multitude des dispositifs de soutien brouille
la lisibilité de la politique de formation, tant pour les entreprises que pour les salariés. L’idée d’une
plateforme unique rassemblant l'ensemble des informations ayant trait à la formation continue
(offre, instruments, ressources, etc.) renforcerait l’accessibilité et l’utilisation de ces dispositifs.
Concertation et coordination
Une des clés de la réussite est le développement de synergies entre tous les partenaires pour coconcevoir une offre de formation alignée sur les besoins du marché du travail. D’une part, les
interactions doivent se réaliser entre les différents niveaux de pouvoir et entre les différents
d’acteurs. D’autre part, le développement de synergies peut se créer par des échanges de bonnes
pratiques entre formateurs (mise en place de « communautés de pratiques »), entre apprenants
(sur le lieu de travail par exemple), entre entreprises, mais aussi par la mutualisation des efforts
(financiers et en matière de ressources de formation). En particulier, une concertation accrue entre
les fonds sectoriels devrait faciliter les réallocations de main-d’œuvre entre secteurs en recul et en
croissance.
Le pacte pour les compétences de la CE promeut la formulation d’une charte concertée entre les
parties prenantes. Ce pacte pourrait trouver écho en Belgique. Il devrait faciliter la coopération
entre les secteurs public et privé et la mise en place des partenariats à grande échelle, y compris au
niveau interrégional.
Un compte individuel de formation
Les instruments de soutien à la formation consistent souvent en des subsides ponctuels, insuffisants
pour une réelle remise à niveau dans un domaine ou une reconversion. Pour aller plus loin dans le
développement des compétences, chaque travailleur doit bénéficier d’un véritable droit individuel
à la formation. Le compte individuel de formation (CIF) permet d’atteindre cet objectif. Il bénéficie
à tous tout en permettant d’assurer un certain ciblage, c’est-à-dire des actions différenciées selon
les individus, leur situation sur le marché du travail (en activité, demandeur d’emploi, travailleur en
période de préavis, etc.), le développement de leur carrière et selon les caractéristiques de
l’employeur. Grâce au cumul et à la transférabilité des droits, le CIF offre la possibilité de s’engager
dans des formations approfondies et de se développer de manière permanente, facilitant ainsi les
reconversions professionnelles, aussi celles dictées par des problématiques de santé. Sa mise en
place nécessite une entente préalable de toutes les parties prenantes -autorités compétentes,
partenaires sociaux et acteurs de formation- sur le concept et sa mise en œuvre pratique. En
Belgique, un accord à tous les niveaux politiques est indispensable pour s’accorder sur un
dispositif unique au niveau national. Le mécanisme doit toutefois être suffisamment souple pour
y intégrer des instruments de politique locale. Sur la base d’expériences à l’étranger, l’OCDE
souligne que pour optimiser le fonctionnement de cet outil, son utilisation doit être simple, qu’un
accompagnement doit être prévu, et que la qualité des formations suivies doit être assurée. Un tel
dispositif doit reposer sur un système informatique adéquat, reliant les sources d’informations
existantes et les complétant le cas échéant. Les techniques d’intelligence artificielle pourraient
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permettre de faire des suggestions informées au détenteur du CIF sur les formations les plus
adéquates, étant donné son profil et les besoins du marché.
Un financement adéquat
Pour ce qui concerne le mode de financement du CIF, des exigences trop strictes de cofinancement
risquent de constituer un obstacle à la formation pour certains. Le financement doit par ailleurs
être suffisant si l’on s’attend à ce que le programme fasse une différence significative au niveau des
résultats de la formation. Il est nécessaire pour cela de permettre la combinaison des soutiens
apportés par les programmes d’apprentissage individuels avec d’autres dispositifs. Le CIF peut
servir de point unique rassemblant les instruments disponibles. Il peut aussi , le cas échéant, en
remplacer certains après évaluation.
Un relevé des obligations qui s’imposent aux entreprises montre que des moyens conséquents sont
consacrés à la formation continue en Belgique, sous différentes formes et pour différents publics,
pas seulement pour leurs salariés. Par ailleurs, les pouvoirs publics (essentiellement les régions)
contribuent au financement de nombreux programmes de formation (congés-éducation payés,
chèques formation, cours de promotion sociale, etc.). Enfin, les individus investissent également
dans leurs propres programmes de formation (cofinancement). Ces trois parties peuvent
contribuer au financement du CIF: sur une base obligatoire, complétée éventuellement par une
base volontaire, pour les entreprises ; via une contribution des autorités qui peut être différenciée
en fonction du public ; et par un apport personnel, bénéficiant le cas échéant d’un traitement fiscal
favorable.

Recommandation n°2: Mieux aligner les formations suivies aux besoins sur
le marché du travail
Identifier des besoins
Il convient de développer une vision prospective des besoins en compétences. Régulièrement
actualisée, celle-ci permettra aux opérateurs privés et publics d’ajuster l’offre, le contenu et les
méthodes d’apprentissage de leurs formations. Les bénéfices de la formation pourraient être
accrus en recentrant les moyens sur les besoins futurs du marché du travail et les métiers en
transformation plutôt que de les disperser. Soulignons dans ce cadre la pertinence des travaux
réalisés par les SPE et des fonds sectoriels. L’intégration de ces travaux pourrait être prise en charge
par un « Skills Council » qui déterminerait les lignes maitresses de la stratégie globale de formation.
Une campagne d’information tant auprès des employeurs que des travailleurs concernant les
évolutions attendues du marché du travail y contribuerait également, particulièrement lorsque des
reconversions ou des transitions entre métiers ou branches s’imposent. Ce rôle pourrait incomber
aux partenaires sociaux sur la base des analyses du Skills Council.
Pour les travailleurs occupés dans des fonctions pénibles, il convient aussi d’aider les employeurs
et les salariés à avoir une vision de long terme, et travailler à leur reconversion en temps utile vers
des fonctions moins exigeantes. Les mesures annoncées dans l’accord budgétaire fédéral 2022
vont dans ce sens: il y est prévu de mettre en place des mesures de lutte contre la pénibilité des
métiers, avec une approche sectorielle de court, moyen et long termes (avec une attention
particulière pour les travailleurs plus âgés). L’aménagement du temps et des postes de travail et la
prévention font partie des mesures envisagées.
Sensibiliser aux opportunités de la formation continue
Face aux bouleversements qui affectent la demande de compétences, informer les travailleurs, et
en particulier ceux qui risquent de perdre leur emploi ou de voir celui-ci profondément modifié,
des opportunités d’emploi et des progressions de carrière que peuvent amener des compétences
additionnelles pourrait renforcer leur motivation et leur curiosité à l’égard des apprentissages.
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Pour ce faire, la CE suggère de mettre en place des «ambassadeurs de la formation», c’est-à-dire
des salariés chargés d'informer leurs collègues des possibilités de formation qui s'offrent à eux, ainsi
que de leurs droits à la formation, et de les encourager à les utiliser. Ils ne remplaceraient pas les
organismes existants qui ont une connaissance pointue du paysage de la formation mais joueraient
un rôle complémentaire, en relayant des informations utiles. Ce dispositif est toutefois plus
complexe à implémenter pour les petites structures, dès lors une coupole au niveau sectoriel
pourrait pallier cette difficulté.
Si les travailleurs doivent être mieux informés des différentes possibilités de formations, il importe
également de les conscientiser des conséquences de leurs choix d’éducation et de formation sur
leurs opportunités d’emploi et de revenus tout au long de leur carrière. Ceci est particulièrement
vrai pour les femmes qui s’orientent moins souvent vers les formations permettant une évolution
de carrière.
L’utilité d’une formation dépend de sa pertinence relativement aux besoins de l’entreprise et plus
largement du marché de l’emploi. L’utilisation concrète et rapide des compétences acquises doit
être facilitée par l’organisation du travail.
Si la plupart des entreprises sont déjà largement sensibilisées à la formation, il pourrait être
cependant utile de créer un label d’entreprise formatrice pour les employeurs qui ont fait de
l’accès à la formation un des axes prioritaires de leur politique en ressources humaines. On pourrait
voir ce label d’entreprise formatrice comme une composante de la « corporate social
responsability » traduisant le souci de l’employeur de s’engager à long terme pour garantir
l’employabilité de son personnel.
Le Conseil se réjouit de l’attention apportée aux plans annuels de formation dans le dernier accord
budgétaire fédéral. Dans le respect de la concertation sociale, les entreprises seront invitées à
élaborer ou à compléter un tel plan annuel pour leurs travailleurs, avec une attention spécifique
pour les métiers en pénurie ainsi que pour les travailleurs plus âgés. Il faudra toutefois veiller à ce
que ces plans intègrent concrètement le développement à venir des métiers.
Adapter l’offre de formation
Contrairement à d’autres pays comme le Danemark, la Finlande ou la Suède, le système
d’enseignement supérieur en Belgique n’est que peu orienté vers la formation continue des
adultes. L’offre est limitée à certains domaines d’études (sciences de gestion, sciences de
l’éducation, droit, informatique, etc.). Elle pourrait être élargie à d’autres domaines d’études
permettant de répondre à des pénuries ou aux défis futurs du marché du travail. L’offre doit
également être modularisée et/ou organisée en horaire décalé- pour en faciliter l’accès pour les
personnes ayant déjà une activité professionnelle. L’e-learning peut aider à répondre à cette
demande de flexibilité dans l’organisation des formations. La question de savoir si la formation se
déroule durant ou en dehors des heures de travail est également essentielle. Il conviendrait aussi
de développer les formules d’apprentissage en alternance (cours théoriques et pratique en
entreprise) pour les travailleurs dans les entreprises, favorisant l’accumulation de compétences,
mais également le maintien en emploi. Les efforts visant à revaloriser les filières techniques, qui
conduisent à de nombreuses opportunités sur le marché du travail, doivent être poursuivis. Plus
spécifiquement pour les métiers en pénurie, la création de « fast lanes » telles que prévues dans
l’accord budgétaire fédéral est intéressante du fait qu’elle prône l’apprentissage sur le terrain, met
l’accent à la fois sur les compétences techniques et génériques, et se veut rapide et flexible.
Assurer la qualité de la formation
Les adultes sont un public spécifique, tant le contenu des formations que les méthodes
pédagogiques doivent leur être adaptés. La qualité de la formation dépend de celle du prestataire,
du contenu de la formation et de la méthode pédagogique. Il faut assurer une formation
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pédagogique adéquate aux formateurs, notamment dans le domaine numérique. Cela présuppose
aussi de disposer d’infrastructures appropriées.
Pour assurer la qualité des organismes de formation, différents dispositifs peuvent être envisagés.
Au niveau régional, il existe déjà des systèmes d’agréments, mais ils ne sont pas systématiquement
reconnus dans les autres régions, ce que le Conseil ne peut que déplorer. Dans le cadre du
développement de l’architecture du CIF, la plateforme proposée ci-dessus pourrait regrouper les
évaluations des formations suivies constituerait une information intéressante pour les utilisateurs
potentiels. Tant les participants que les employeurs pourraient y contribuer.

Recommandation n°3: Stimuler la participation, en particulier pour les
groupes sous-représentés
Faire tomber les barrières à l’apprentissage
Au sein d’une politique globale de soutien à la formation continue, des mesures spécifiques se
justifient pour faciliter l’accès et renforcer la participation des groupes actuellement sousreprésentés, comme les personnes peu diplômées ou celles plus âgées. Cela passe par le ciblage de
certains programmes de formation, mais également des dispositifs annexes comme les services de
guidance professionnelle par exemple. Des incitants financiers à destination des entreprises qui
réalisent des efforts en matière de formation des groupes sous-représentés pourraient également
être instaurés.
Afin de contrer la faible participation des travailleurs faiblement qualifiés ou des personnes en fin
de carrière, il convient d’offrir des méthodes d’apprentissage adaptées à ces publics.
Des exigences de diplomation préalable pour accéder à certaines formations sont un frein pour les
personnes faiblement diplômées. Elles sont pourtant justifiées pour s’assurer que l’apprenant
dispose des bases nécessaires pour le succès de la formation. La validation des compétences
acquises en dehors du système d’éducation traditionnel offre une réponse parfaitement adaptée,
qu’il convient d’encourager. En particulier, l’apprentissage en entreprise et en situation de travail
doit être valorisable. Une reconnaissance facilitée et harmonisée des qualifications et compétences
des travailleurs bénéficie tant aux travailleurs qu’aux entreprises dans leur recherche de talents.
Cette structure de validation existe, mais elle ne bénéficie pas d’une publicité suffisante et la liste
des métiers couverts est encore restreinte.
D’une manière générale, l’organisation des formations doit prendre en compte les contraintes des
salariés. La modularité et la flexibilité des formules de formation est un élément primordial pour
en assurer le succès. L’organisation du travail doit permettre de concilier tâches professionnelles et
formation. De même, un certain degré d'autonomie dans la gestion du travail pourrait être utile,
notamment pour assurer le transfert de compétences. Celui-ci pourrait également être renforcé
par la mise en place de rencontres entre pairs pendant et après la formation. Encourager le
management à promouvoir une organisation du travail favorable aux apprentissages et à
l’exploitation des compétences sur le lieu de travail est une des clés de la réussite.
Accompagner et guider
L’accompagnement personnalisé et la guidance professionnelle sont des leviers pour stimuler une
participation à la formation en lien avec les opportunités du marché. À l’instar des structures qui
accompagnent l’outplacement, il s’agit outre de fournir une information sur les métiers porteurs et
les besoins du marché du travail, de réaliser un bilan des compétences. Celui-ci permet d’identifier
les compétences spécifiques et transversales (soft skills, numériques, etc.) déjà acquises, et
d’orienter le cas échéant les travailleurs vers des dispositifs de validation. Il permet ensuite de
mettre en lumière, en fonction des souhaits de développement, les compétences qu’ils pourraient
acquérir et les points d’actions pour y parvenir.
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Au sein de l’entreprise, il est recommandé d’organiser des entretiens à intervalles réguliers,
permettant la mise en place et le suivi de plans d’actions. Ces mesures de soutien et
d’accompagnement individuels constituent un facteur déterminant pour assurer le caractère
inclusif des programmes de formation.
Renforcer les soutiens aux PME et aux entreprises en difficulté
Dans tous les pays, y compris en Belgique, les grandes entreprises réalisent des efforts de formation
par salarié nettement supérieurs par rapport aux plus petites firmes. La politique de subvention et
d’aides à la formation doit en tenir compte, en modulant les soutiens en fonction de la taille des
entreprises. Pour pallier les obstacles à l’organisation des formations dans les petites entreprises,
des solutions telles que des courtiers de formation réalisant des bilans de besoins de mises à
niveau et pouvant proposer les formations/formateurs adaptés sont envisageables. Une partie des
coûts de la gestion des ressources humaines serait ainsi externalisée en s’appuyant sur des
structures extérieures organisées et financées au niveau sectoriel. Ces structures pourraient
découler d’une collaboration entre les fonds sectoriels et les acteurs institutionnels de la
formation (les SPE, les institutions d’enseignement offrant de la formation pour adultes,
Bruxelles formation et ses équivalents, etc.).
Il serait par ailleurs judicieux que les entreprises reconnues « en difficulté » ou « en
restructuration », obtiennent un subventionnement supplémentaire pour les formations du
personnel maintenu en emploi.

Recommandation n°4: Renforcer l’outil statistique pour pouvoir évaluer la
politique de formation
Des données exhaustives sur les formations font défaut
Le pilotage des politiques de formation suppose que l’on dispose de données statistiques de
qualité sur les employeurs, les salariés et les investissements de formations réalisés, et ce pour
toutes les formes de formation. En Belgique, les sources principales sont actuellement les enquêtes
sur la formation continue (AES, LFS, CVTS) et les bilans sociaux. Concernant cette dernière source,
la qualité de l’information pourrait être améliorée en exploitant les données déjà disponibles
auprès des administrations. Un système de pré-remplissage des informations demandées
permettrait de réduire la charge administrative des entreprises.
Les fonds sectoriels sont des acteurs incontournables de la formation des adultes. Cependant, les
données relatives au financement et aux activités fournies par ces organismes ne sont ni
harmonisées, ni collectées de manière systématique. Un reporting standardisé, une plus grande
transparence et accessibilité à ces informations, notamment sur l’utilisation des fonds dédiés à la
formation par ces derniers, devraient être encouragées.
L’utilisation des comptes individuels de formation va générer automatiquement une grande
quantité de données, « big data ». Celles-ci doivent pouvoir être utilisées à des fins statistiques. La
collecte de données d’utilisation du CIF doit être prévue dès sa conception.
Evaluer les dispositifs de la politique de formation continue
Au terme de ce rapport comme de la plupart de ses travaux, le Conseil ne peut que répéter
l’impérieuse nécessité de développer une culture de l’évaluation. Il convient de s’assurer que
l’affectation des moyens publics permet d’atteindre les objectifs fixés. Mieux comprendre pourquoi
tel ou tel dispositif n’est pas suffisamment utilisé ou donne de résultats en deçà des attentes
permet d’améliorer la qualité de la politique de formation et son efficacité. Cela vaut certainement
pour le CIF qui devra être évalué et, le cas échéant, ajusté. Les dispositifs existants, qui
apparaitraient redondants grâce à la réforme, pourraient être abrogés.
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INTRODUCTION
La technologie, la (dé-)globalisation et la transition verte façonnent l’évolution du marché du
travail. Ces tendances génèrent un processus de destructions/créations d’activités et d’emplois,
ainsi qu’une modification fondamentale du contenu de la plupart des métiers. Les carrières sont
plus fragmentées, avec des transitions plus fréquentes entre emplois ou statuts socio-économiques
(emploi, chômage, inactivité) et un recours croissant aux contrats dits non standards (intérim,
travail de plateforme, etc.). Ces mouvements s’opèrent dans un contexte de vieillissement de la
population en emploi, conséquence des politiques d’allongement des carrières. Afin d’assurer
l’employabilité des travailleurs tout au long de carrières moins linéaires et plus longues, une
politique volontariste de formation continue s’impose.
La crise sanitaire a accéléré certaines de ces transformations, en particulier la numérisation,
rappelant l’urgence de former adéquatement les travailleurs aux évolutions du marché du travail.
La formation continue est génératrice de gains de productivité et de croissance. Elle permet de
valoriser les ressources internes d’entreprises confrontées à des pénuries de talents, en particulier
pour certaines fonctions spécifiques. En améliorant l’appariement des compétences entre offre et
demande de travail, la formation professionnelle contribue à la résilience de l’économie.
Ce constat est largement partagé, pourtant il ressort de ce rapport que les résultats de la Belgique
ne sont pas à la hauteur des attentes créées par arsenal important de mesures et d’outils en faveur
de la formation continue. . Plusieurs des objectifs fixés par les législations ou conventions collectives
successives ont pourtant été rencontrés. Sans doute faut-il dès lors reconsidérer tant l’ambition
que la méthode d’une politique de formation continue orientée résultats et ouverte à tous les
travailleurs.
Force est de constater que la participation à la formation continue demeure largement en de la
moyenne nationale pour certains groupes, comme les travailleurs en fin de carrière ou faiblement
diplômés, qui pourraient pourtant en retirer de larges bénéfices.
De leur côté, certaines entreprises se montrent plus réticentes à investir dans la formation. C’est
particulièrement le cas lorsqu’elles n’entrevoient pas les bénéfices de la formation. Par exemple,
l’effort peut leur sembler vain lorsque le travailleur se rapproche de l’âge de la retraite, s’il est
cantonné à l’exécution de tâches élémentaires ne nécessitant pas de compétences particulières ou
si l’entreprise anticipe/craint le départ imminent du travailleur (changement d’employeur).
Le système de formation des adultes n’est pas suffisamment en ligne avec les besoins du marché
et manque de vision prospective. Les formations suivies permettent trop rarement une véritable
montée en qualifications, et les compétences acquises sont insuffisamment exploitées sur le lieu
de travail, ce qui réduit leur utilité tant pour le travailleur que pour l’employeur.
Dans ce contexte, développer et valoriser la participation à la formation continue requiert une prise
de conscience de tous, entreprises et travailleurs au premier chef, mais aussi pouvoirs publics et
fonds sectoriels compte tenu des externalités engendrées qui ne sont pas toujours suffisamment
perçues au niveau individuel. Au travers de ce rapport, le Conseil propose une série de
recommandations concrètes pour répondre à ces défis.
À cette fin, le rapport se concentre sur la formation continue des travailleurs salariés. Ce thème de
recherche volontairement limité à un public précis permet une analyse approfondie et la
formulation de réponses concrètes. La problématique de l’éducation initiale, bien évidemment
fondamentale, ne sera pas abordée. La formation des inactifs et des demandeurs d’emploi ne sera
pas analysée non plus. Les caractéristiques de ces groupes en termes d’éloignement du marché du
travail, de qualifications initiales et d’expérience professionnelle diffèrent de celles des
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travailleurs1. Les outils et les mesures à mettre en place pour relever le niveau de leurs
compétences doivent être adaptés à ces spécificités. La formation des travailleurs indépendants ne
sera pas non plus traitée dans ce rapport. Rappelons en outre que la loi sur le travail faisable et
maniable du 5 mars 2017 s’impose uniquement aux travailleurs salariés et que ceux-ci sont,
contrairement aux indépendants, en grande partie tributaires des décisions de leur employeur
quant à leur accès à la formation.
Ce rapport présente un panorama de la formation continue des travailleurs salariés, avec ses
objectifs et ses enjeux. La première partie du rapport dresse un état des lieux de la participation à
la formation continue: où en est-on en termes de participation, et quels sont les facteurs qui
influencent celle-ci? Dans quels pays observe-t-on les meilleures performances? Quelles sont les
mesures mises en œuvre pour y parvenir? Les bénéfices de la formation, tant pour le travailleur
que pour l’entreprise, font l’objet du deuxième chapitre. Le rapport fait également le point sur les
besoins en matière de compétences, actuels mais aussi futurs, essentiels pour assurer un
fonctionnement fluide de l’activité économique. Le cadre institutionnel et les acteurs de la
formation continue sont ensuite présentés.
Par convention, les comparaisons internationales reprises dans les travaux du CSE se limitent
généralement aux pays voisins (Allemagne, France, Pays-Bas) et nordiques (Danemark, Finlande,
Suède), ces derniers étant considérés comme des références dans le domaine de l’éducation et du
marché du travail. D’autres pays seront parfois repris dans l’analyse s’ils se distinguent par leurs
performances supérieures ou des politiques innovantes. Au fil du rapport, ces pratiques seront
présentées afin de soutenir la formulation de recommandations. Certaines sont transposables aux
travailleurs indépendants, voire aux demandeurs d’emploi et aux inactifs en dehors de l’âge de la
scolarité obligatoire.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il importe de définir clairement l’objet de ce rapport. Nous
reprenons ici une définition du Conseil central de l’économie (CCE)2: « La formation continue
s’adresse aux personnes qui ont terminé (ou interrompu prématurément) leur parcours scolaire
initial et qui sont désireuses de compléter ou mettre à jour leurs savoirs et savoir-faire par des
compétences professionnelles additionnelles, que ce soit en entreprise ou non ».
Dans l’enquête sur la formation des adultes (AES), il est fait référence à différents types de
formation: formelle, non-formelle et informelle. Ces trois catégories sont définies dans la
Classification internationale type de l'éducation 2011 (CITE 2011).
L'éducation formelle est dispensée dans des écoles, des collèges, des universités ou d'autres
établissements d'enseignement et débouche sur une certification qui est reprise dans les
programmes nationaux d’éducation. Il s’agit de l'éducation qui est institutionnalisée,
intentionnelle et planifiée par des organisations publiques et des organismes privés reconnus.
L’éducation non-formelle est définie comme toute activité éducative organisée mais qui ne
correspond pas à un programme reconnu de l'éducation formelle. Elle ne mène donc pas à des
qualifications reconnues comme c’est le cas des formations formelles. Elle peut cependant
permettre d’obtenir un certificat et la validation des compétences acquises (formations des
fonds sectoriels reconnues par le secteur). Dans le cadre de la formation des adultes, les
formations non-formelles sont souvent fournies par l’employeur (34 %). Elles peuvent aussi
l’être par des sociétés commerciales non spécialisées dans la formation (comme des
fournisseurs ou des clients, 13 %). Dans 22 % des cas, elles émanent de centres de formation
(formelle et non-formelle). Un peu moins de 10 % sont dispensées par des asbl (clubs culturels,
partis politiques, etc.).

1
2

Ces groupes ont fait l’objet d’analyses approfondies dans des rapports récents: voir CSE 2019 et 2020 sur l’inactivité
et les personnes peu qualifiées.
CCE (2015).
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Graphique 1 - Formation non-formelle: distribution par fournisseur
(en pourcentage du total de la formation non-formelle, population âgée de 25 à 64 ans, Belgique, 2016)

Source: Eurostat (AES).

L'apprentissage informel se rapporte à des activités d'apprentissage généralement non
structurées, parfois involontaires et qui ne mènent pas à une certification. Les travailleurs qui
participent à la formation informelle le font via différents canaux. Parmi ceux-ci, les outils
informatiques sont les plus souvent mentionnés, suivis de l’utilisation de documents papiers et
de l’apprentissage auprès d’une connaissance (famille, ami, collègue).
Graphique 2 - Formation informelle: canal d’apprentissage
(taux de participation en pourcentage, personnes en emploi de 25 à 64 ans, Belgique, 2016)

Source: Eurostat (AES).

Dans le cadre de la formation professionnelle continue des salariés, ce sont surtout les deux
derniers types de formation, non-formelle et informelle, qui sont utilisés.
Le rapport utilise de nombreuses statistiques pour dresser le panorama de la formation continue
et des besoins en compétences. Parmi celles-ci, on retrouve des enquêtes harmonisées et des bases
de données initiées par des organisations internationales (OCDE, Eurofound, Cedefop, etc.). La
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profusion de données sur la formation continue contribue à la richesse de l’analyse, mais présente
également certains inconvénients, en raison notamment de divergences dans les définitions et
concepts utilisés, chaque source ayant ses forces et ses faiblesses. L’annexe fournit un bref résumé
du contenu et de la couverture des principales sources exploitées dans ce rapport.
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1. PARTICIPATION À LA FORMATION CONTINUE: ÉTAT DES LIEUX
Le taux de participation à la formation continue des travailleurs en Belgique se situe dans la
moyenne européenne (54 % en Belgique pour les formations formelles et non-formelles, 52 %
pour l’UE), mais nettement en deçà des meilleures performances enregistrées par les Pays-Bas
(74 %).
Certains groupes affichent des taux de participation à la formation continue nettement plus
faibles que la moyenne nationale, notamment les personnes âgées de 55 ans et plus et les
personnes faiblement diplômées. Il s’agit pourtant de groupes qui pourraient en tirent un large
bénéfice. Les premiers afin d’éviter l’obsolescence de leurs compétences, les deuxièmes pour
accéder à une montée en qualification.
Les formations informelles sont largement plus fréquentes que les formations plus
institutionnalisées (formations formelles et non-formelles). Ce sont les apprentissages informels,
sur le tas ou via un collègue par exemple, qui se rencontrent le plus souvent dans le milieu
professionnel. En réalité, à l’âge adulte, les formations donnant lieu à une certification reconnue
sont rares.
Les principaux motifs de participation ont trait au travail: il s’agit de mieux accomplir son travail,
d’élargir ses connaissances et d’accroitre ses opportunités de carrière (et de revenus). Cependant,
dans un cas sur quatre, les formations ne sont pas en lien avec le travail, mais plutôt liées à un
loisir ou à l’intérêt personnel du participant.
Les besoins de renforcement/acquisition des compétences pour assurer le maintien en emploi ou
une reconversion professionnelle concernent en Belgique 40 % des travailleurs. Malgré cela,
nombre d’entre eux ne souhaitent pas participer à la formation.
Certains estiment ne pas en avoir besoin. Cet état d’esprit se rencontre plus souvent chez les
travailleurs de 55 ans et plus, malgré l’allongement des carrières et la complexification des
métiers en raison de la numérisation.
D’autres manquent de goût pour les apprentissages. En particulier, les travailleurs faiblement
diplômés peuvent avoir développé une véritable appréhension face aux apprentissages au cours
de l’enseignement initial.
Si les besoins de formation sont particulièrement importants pour certains groupes de la
population, tous les travailleurs doivent veiller à leur employabilité, y compris les travailleurs
hautement diplômés. La maitrise des compétences numériques nécessite une mise à niveau
régulière.
Enfin, des barrières pratiques freinent également la participation: contraintes de temps, de
distance, raisons de santé, etc. Les difficultés liées au manque de temps ou de flexibilité des
horaires de formation sont plus souvent mentionnées par les travailleurs belges que par leurs
homologues européens. Les raisons liées à la santé sont plus fréquemment évoquées par les
travailleurs en fin de carrière, mais également par les travailleurs faiblement diplômés.
Trop peu de travailleurs mentionnent utiliser les compétences nouvellement acquises sur le lieu
de travail. Or, c’est par ce biais que les retours de la formation se concrétisent. L’adoption de
pratiques de management et d’organisation du travail performantes pourrait être un outil
efficace pour favoriser l’utilisation des apprentissages dans le milieu professionnel. Promouvoir
l’autonomie des travailleurs et leur accorder de la flexibilité dans l’organisation de leur travail
stimule les apprentissages et favorise l’utilisation des compétences sur le lieu de travail. En
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Belgique, le management est plutôt traditionnel; l’implication des travailleurs dans l’organisation
de leur entreprise est peu développée.
En comparaison internationale, les formations en Belgique sont généralement de faible intensité,
c’est-à-dire qu’elles sont de durée relativement courte. De ce fait, elles ne permettent pas souvent
une réelle montée en qualification ou une réorientation professionnelle.
Les domaines d’apprentissage les plus plébiscités sont génériques: informatique, langue,
communication, etc. Les formations techniques, bien que porteuses, sont moins régulièrement
suivies, sans doute moins accessibles à un large public.
Les formations à distance -ou fragmentées par modules- apportent une flexibilité appréciée par
les travailleurs. Elles ne représentent cependant encore qu’une fraction limitée de l’offre de
formation. La crise sanitaire a toutefois profondément accéléré cette tendance.
Les caractéristiques des entreprises ont également une incidence sur la participation à la
formation. 84 % des entreprises belges fournissent des formations à leurs salariés, contre 70 %
dans l’UE. Dans certains pays, c’est le cas de presque toutes les entreprises (93 % en Suède, 100 %
en Lettonie)3.
Certaines branches d’activité sont en retrait de la moyenne nationale (Horeca, commerce de
détail et construction). La fourniture de formation varie avec la taille de l’entreprise. Les petites
entreprises affichent un taux de formation inférieur. L’apprentissage informel y est par contre
plus fréquent.

Cette section présente un état des lieux de la participation à la formation continue, en comparaison
internationale et selon les caractéristiques des individus et des entreprises. Les barrières et motifs
liés à la participation à la formation des adultes seront également abordés, notamment en termes
de perception de l’utilité par les participants. Cette section se penchera également sur d’autres
facteurs qui jouent un rôle déterminant au niveau de la formation et de l’utilisation des
compétences en entreprise, comme le type d’organisation du travail. Sur ces différents points, des
politiques mises en œuvre à l’étranger sont présentées afin de servir de source d’inspiration.

1.1. Taux de participation en comparaison internationale
L’enquête sur la formation des adultes (AES, Adult Education Survey) fournit des indicateurs
harmonisés au niveau européen. Le taux de participation à la formation des adultes âgés de 25 à
64 ans au cours des 12 derniers mois est illustré selon le type de formation (formelle, non-formelle,
informelle) et une série de caractéristiques liées aux individus (âge, genre, statut-socioéconomique, niveau d’éducation, etc.)4. Les données publiées par Eurostat5 ne permettent pas de
croiser le statut « en emploi » et les autres caractéristiques, de sorte que les données présentées
ici ont trait à l’ensemble de la population âgée de 25 à 64 ans, quelle que soit la position socioéconomique. Elles ne permettent pas non plus de faire des analyses régionales6.

3
4
5
6

Données AES 2016.
L’enquête est réalisée tous les 5 ans, les dernières données disponibles font référence à l’année 2016. Les prochains
résultats devraient être publiés en 2022.
Microdonnées non disponibles endéans les délais impartis pour la publication de ce rapport.
Pour les résultats de la Région flamande, voir https://www.vlaanderen.be/publicaties/monitoringsrapportopleidingsdeelname-en-de-opleidingsinspanningen-van-werkgevers-in-vlaanderen-2020.
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Graphique 3 - Taux de participation à la formation continue
(en pourcentage, population âgée de 25 à 64 ans, 2016)

Source: Eurostat (AES).

Selon cette source, la participation des adultes à la formation en Belgique, qu’elle soit formelle,
non-formelle ou informelle, se situe plutôt en queue de peloton comparativement aux pays de
référence7, bien que proche de la moyenne européenne. Parmi les pays les plus performants, on
retrouve les pays nordiques et les Pays-Bas, qui enregistrent des taux de participation élevés pour
les trois types de formation.
En Belgique, 7 % des adultes ont participé à une formation formelle au cours des douze derniers
mois, 41 % à une formation non-formelle et 63 % à une formation informelle. La participation à la
formation croit lorsque le caractère formel se réduit. Ce premier résultat illustre l’importance de
favoriser une culture de l’apprentissage, en particulier dans le milieu professionnel comme moyen
de renforcer et relever les compétences dans l’entreprise.

1.2. Taux de participation selon les caractéristiques des participants
Le taux de participation varie fortement selon les caractéristiques personnelles des individus. L’âge,
le niveau d’éducation, le statut socio-économique mais aussi la fonction exercée ont une incidence
importante sur le taux de participation8.

7
8
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Pour rappel, il s’agit des pays voisins (France, Allemagne et Pays-Bas) et nordiques (Finlande, Suède, Danemark).
Pour rappel, les données des enquêtes AES portent sur la participation des adultes âgés de 25 à 64 ans, et non
exclusivement sur les travailleurs salariés.
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Graphique 4 - Taux de participation à la formation selon le type de formation et les caractéristiques des
participants
(en pourcentage, population âgée de 25 à 64 ans, Belgique, 2016)

Source: Eurostat (AES).
Données non disponibles pour la formation formelle pour les ouvriers qualifiés et les professions élémentaires.
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En revanche, le genre n’a quasiment pas d’incidence sur le taux de participation à la formation
continue, quel que soit le type de formation considéré.
En ce qui concerne le statut socio-économique, une diminution du taux de participation est
constatée selon la position sur le marché du travail (emploi, chômage, inactivité) pour les
formations non-formelles et informelles. La participation des travailleurs à la formation continue
en Belgique est légèrement supérieure à la moyenne européenne (54 et 52 % respectivement), mais
nettement en deçà des meilleures performances. Ce sont les Pays-Bas, avec un taux de 74 %, qui
briguent la tête du classement européen.
Graphique 5 - Taux de participation à la formation continue des personnes en emploi: comparaison
internationale
(en pourcentage, population âgée de 25 à 64 ans, formation formelle et non-formelle, 2016)

Source: Eurostat (AES).

On notera les bons résultats belges concernant la formation continue des chômeurs. Leur taux de
participation s’élève à 42 %, contre 28 % dans l’UE en moyenne. Pour les formations formelles, ce
sont les chômeurs qui enregistrent le taux de participation le plus élevé. Ce résultat n’est pas
étranger aux multiples possibilités de formations offertes aux demandeurs d’emploi inscrits auprès
des SPE pour relever leurs compétences ou se réorienter professionnellement.
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Graphique 6 - Taux de participation: écart selon le groupe d’âge1
(en points de pourcentage, formation formelle et non-formelle, 2016)

Source: Eurostat (AES).
1
Différence entre le taux de participation des 55-64 ans et celui des 25-34 ans.

Comme le montre le graphique ci-dessus, quel que soit le pays considéré, le taux de participation à
la formation se réduit avec l’âge. En Belgique, l’écart entre le taux de participation des jeunes
adultes (25-34 ans) et celui des plus âgés (55-64 ans) est un des plus importants observés parmi les
pays européens: il s’élève à 30 pp.
Le recul du taux de participation avec l’âge est avéré quel que soit le type de formation: formelle,
non-formelle ou informelle. L’évolution rapide des compétences requises sur le marché du travail
exige pourtant une mise à niveau continue des compétences des travailleurs, tout au long de leur
vie professionnelle. L’allongement des carrières est un argument supplémentaire en faveur
d’investissements en formation plus importants en fin de carrière afin de lutter contre
l’obsolescence des compétences, notamment digitales.
Certains pays s’attaquent à cette problématique de façon ciblée. Ainsi, aux Pays-Bas, les travailleurs
âgés de 45 ans et plus ont la possibilité de participer à des programmes d’orientation gratuits et de
suivre des formations en TIC (« ontwikkeladvies »). Cela leur permet de prendre connaissance des
perspectives dans leur emploi actuel, de faire le point sur leurs compétences et sur leurs
opportunités de carrière. Les participants élaborent un plan de développement individuel détaillant
les actions leur permettant de se maintenir en emploi jusqu’à la pension.
En Allemagne, ce sont les entreprises qui sont visées pour encourager la formation de leurs
travailleurs plus âgés. Les petites et moyennes entreprises qui participent à la couverture des frais
de formation de leurs travailleurs de 45 ans et plus sont subsidiées à la même hauteur. Cette
mesure s’applique aussi aux travailleurs faiblement qualifiés.
En Belgique, le « plan pour l’emploi des travailleurs âgés » mis en œuvre en 2012 a pour objectif de
relever le taux de participation des travailleurs de 55 ans et plus. Cette mesure impose aux
entreprises d’établir chaque année un plan d’actions afin d’augmenter ou de maintenir le nombre
de travailleurs de 45 ans et plus. Les actions potentielles couvrent la sélection et le recrutement de
nouveaux travailleurs, les mesures de prévention en matière de santé, l’adaptation des conditions
de travail et de temps de travail, la reconnaissance des compétences acquises en milieu
professionnel, la formation, le développement de projets de carrière, etc.
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Graphique 7 - Taux de participation: écart selon le niveau d’éducation1
(en points de pourcentage, formation formelle et non-formelle, population âgée de 25 à 64 ans, 2016)

Source: Eurostat (AES).
1
Différence entre le taux de participation des personnes faiblement et hautement diplômées.

Le niveau d’éducation du travailleur et de qualification de la fonction exercée ont également une
incidence sur la participation qui devient plus fréquente à mesure que le niveau d’éducation et le
niveau de qualification de la fonction exercée augmentent.
Dans une perspective internationale, l’écart entre le taux de participation à la formation des
personnes hautement et celui des personnes faiblement diplômées est élevé en Belgique: il se
chiffre à 45 pp. Il en est de même pour l’écart selon le niveau de qualification exigé par la profession
exercée, de l’ordre de 38 pp.
Graphique 8 - Taux de participation: écart selon le niveau de qualification de la fonction exercée1
(en points de pourcentage, population âgée de 25 à 64 ans, 2016)

Source: Eurostat (AES).
1
Différence entre le taux de participation des personnes occupées dans des fonctions élémentaires et celui des
personnes occupées dans des fonctions hautement qualifiées.
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Ce sont les personnes les mieux formées initialement et celles qui occupent les fonctions les plus
qualifiées qui participent le plus à la formation. Ces personnes sont généralement mieux informées
des opportunités de formation et des supports y afférents; mais également plus conscientes des
effets de retour positifs qui en ressortent. De plus, certains employeurs concentrent leurs
investissements de formation sur les personnes occupées à des tâches complexes plutôt que sur
celles qui exercent des fonctions élémentaires9. Enfin, les personnes qui ont atteint des niveaux
supérieurs d’enseignement au cours de l’enseignement initial tendent à accumuler plus de
compétences par la suite, tandis que les personnes moins avantagées y parviennent plus
difficilement.
Pourtant, comme le montre le chapitre 3 sur les besoins en formation, les travailleurs faiblement
qualifiés sont souvent plus à risque de perdre leur emploi ou de voir le contenu de celui-ci
drastiquement modifié, ce qui justifierait des investissements plus importants dans leur formation
et le maintien de leur employabilité.
Sans ciblage efficace des groupes vulnérables, la formation des adultes pourrait conduire à un
renforcement des inégalités résultant de la formation initiale, étroitement liées au milieu socioéconomique familial.
Afin d’atteindre les publics plus vulnérables et moins qualifiés, de nombreux pays ont modulé leurs
instruments pour cibler certains groupes de la population. C’est le cas en Belgique, comme on le
verra dans le chapitre 4 qui détaille les instruments fédéraux et régionaux. Certains pays ont
également mis en place des stratégies de coopération avec des partenaires à l’échelon local. Ce
type d’intervention est particulièrement efficace pour atteindre et sensibiliser certaines
populations plus éloignées du marché du travail. Leurs effets demeurent toutefois d’ampleur
limitée du fait de leur caractère local, mais elles peuvent être une source d’inspiration dans d’autres
cadres. À Bruxelles, par exemple, un camion (« Formtruck ») sillonne les quartiers de la capitale en
proposant à la population les services de conseillers en matière de formation10. En Flandre, les
« Leerwinkels » sont des agences où de potentiels apprenants peuvent prendre connaissance des
options qui leur sont offertes en matière de formation, tant en ce qui concerne les programmes
que les supports financiers disponibles11. Si tous les habitants peuvent utiliser ces services, l’objectif
est de cibler davantage les personnes faiblement diplômées et les immigrés. Nombre d’entre eux y
sont envoyés par le VDAB ou un service de l’immigration. La neutralité et l’indépendance du service
offert, adapté aux besoins des participants, sont des plus-values de l’initiative. Parmi les personnes
qui se présentent dans ces agences, huit sur dix suivent une formation. Ces utilisateurs mentionnent
avoir été informés d’opportunités qu’ils ne connaissaient pas et bénéficié de services d’orientation
sur mesure adaptés à leur situation personnelle, avec un regain de confiance en eux à la clé.
En Allemagne, il existe des congés formation spécifiquement dédiés aux travailleurs faiblement
qualifiés (occupés dans des PME) qui souhaitent entreprendre une formation continue certifiée. Le
travailleur perçoit une chèque éducation et les entreprises sont subventionnées. Les SPE prennent
également à leur charge les cotisations sociales du salarié12.

1.3. Motifs de la participation
Les personnes qui participent à la formation poursuivent différents objectifs. Certains objectifs sont
en lien direct avec l’emploi, comme la possibilité de mieux accomplir son travail, acquérir des
connaissances utiles dans l’emploi, réduire le risque de perte d’emploi. D’autres n’ont pas de lien
avec l’emploi mais sont suivies par intérêt personnel (envie de rencontrer des gens, loisirs, etc.).
9

Cabus S., P. Ilieva-Trichkova & M. Stefanik (2020), “Barriers to adult participation in lifelong learning in a European
policy context”, European Policy Brief, ENLIVEN Policy Brief No. 1.
10 https://www.bruxellesformation.brussels/le-formtruck-outil-mobile-innovant/
11 https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerwinkels
12 OCDE (2019).
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Les enquêtes AES permettent d’identifier la fréquence de ces objectifs selon le type de formation
suivie.
Pour ce qui est des formations formelles, l’objectif le plus courant est d’approfondir ses
connaissances dans un domaine d’intérêt (50 %), d’accroitre ses perspectives de carrière et de
mieux faire son travail (35 %) et ensuite d’augmenter ses chances de trouver un emploi (31 %). Pour
les formations non-formelles, un motif domine largement; il s’agit d’accroitre ses perspectives de
carrière (68 %), puis d’élargir ses connaissances (domaine d’intérêt, 35 %; utile dans la vie
quotidienne, 28 %). On notera également que 28 % ont répondu y avoir été obligés13.
Graphique 9 - Motifs de participation à la formation
(en pourcentage des participants, population âgée de 25 à 64 ans, Belgique, 2016)

Source: Statbel (AES).
Plusieurs réponses possibles.
Données non disponibles pour la formation formelle: obligé d’y participer, réduire le risque de perte d’emploi.

On constate également des différences de motivation selon les genres. Les hommes seraient plus
orientés vers des formations conduisant à une amélioration de leur vie professionnelle (relèvement
de leurs aptitudes professionnelles et des opportunités de carrière) tandis que les femmes optent
plus souvent que les hommes pour des formations sans lien direct avec leur vie professionnelle
(domaine d’intérêt personnel, souhait de rencontrer des gens, etc.).
Ce résultat illustre l’importance de conscientiser la population, et les femmes en particulier, sur
les conséquences qu’ont leurs choix d’éducation et de formation sur leurs opportunités d’emploi
et de revenus tout au long de leur carrière.

13 Plusieurs réponses peuvent être mentionnées.
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Graphique 10 - Nature du motif de la formation selon le genre
(en pourcentage des formations non-formelles liées au travail, population âgée de 25 à 64 ans, Belgique,
2016)

Source: Statbel (AES).

1.4. Nécessité et volonté de participer à la formation
Selon le Cedefop, quatre adultes sur dix auraient besoin d’une remise à niveau de leurs
compétences ou d’une réorientation de celles-ci pour se maintenir en emploi ou assurer une
reconversion professionnelle. Ce résultat, bien que proche de la moyenne, positionne la Belgique
dans la moitié inférieure du classement européen. Il s’agit majoritairement de personnes
faiblement diplômées, mais pas seulement. Les personnes moyennement ou hautement diplômées
mais qui ne possèdent que de faibles compétences cognitives14 ou digitales ou qui sont occupées
dans des fonctions élémentaires sont également concernées.

14 Les compétences cognitives font référence aux capacités des individus en termes de mémoire, de perception,

d’organisation, de concentration, de flexibilité, de sens critique …
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Graphique 11 - Proportion d’adultes qui nécessitent une remise à niveau de leurs compétences
(pourcentage, 2015)

Source: Cedefop (BE, Flandre uniquement).

Ce besoin de formation ressort également d’une enquête d’Eurofound sur les conditions de travail
(EWCS - European Working Conditions Surveys, 2015). Celle-ci interroge les travailleurs sur leurs
besoins ressentis en matière de formation. Une minorité, soit 14 % des travailleurs en Belgique,
s’estiment sous-qualifiés pour la fonction qu’ils occupent et souhaiteraient être formés pour
assumer leurs tâches plus efficacement. Dans la base de données de l’OCDE sur les priorités pour
la formation des adultes (PAL Dashboard15), un indicateur du même type («pourcentage de
travailleurs qui mentionnent devoir être formé davantage pour effectuer leurs tâches actuelles »)
affiche un pourcentage plus élevé. Celui-ci, disponible uniquement pour la Flandre, s’élève à 23 %.
C’est un des pourcentages les plus faibles au sein des pays analysés en ce qui concerne l’autoévaluation des besoins de formation.
D’une manière générale, la moitié des travailleurs belges (54 %) estiment très important d’être
formés pour leur emploi actuel, ce qui est un score relativement faible en comparaison
européenne. Plus interpellant encore, le pourcentage de travailleurs qui jugent important ou très
important de se former pour un autre emploi est un des moins élevé au niveau européen.
Ces résultats peuvent être liés aux rigidités du marché du travail belge et à la stabilité des emplois
qui en résulte. Pour ces raisons, les travailleurs perçoivent moins le besoin de se former pour un
emploi différent de celui occupé.

15 L’OCDE a élaboré une base de données contenant des indicateurs relatifs aux priorités en matière d’éducation des

adultes (PAL, Priorities for Adult Learning). Ces indicateurs couvrent sept dimensions: l’urgence, la couverture,
l’inclusion, la flexibilité et la guidance, la concordance avec les besoins du marché, la perception de l’impact de la
formation et le financement (https://www.oecd.org/employment/skills-and-work/adult-learning/dashboard.htm).
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Graphique 12 - Besoin d’être formé: perception des travailleurs
(pourcentage, 2015)

Source: Eurofound (EWCS).

L’enquête AES d’Eurostat sur la participation des adultes à la formation permet d’avoir une vision
à la fois sur la participation effective mais aussi sur la volonté de participer ou non à la formation.
Les personnes indiquent si elles ont participé ou non à la formation et quels étaient leurs souhaits
en la matière.
Malgré le constat du Cedefop quant à la nécessité de former une proportion importante des
travailleurs aux défis futurs qui les attendent sur le marché des travail, nombre d’entre eux n’en
éprouvent pas la nécessité. En Belgique, plus de 40 % des adultes n’ont pas participé à la formation
et ne le souhaitent pas. Le manque de motivation est un frein important pour une proportion non
négligeable d’adultes. Ceci est problématique puisque la motivation est un facteur déterminant du
succès du processus d’apprentissage.
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Graphique 13 - Volonté de participer à la formation
(en pourcentage de la population âgée de 25 à 64 ans, 2016)

Source: Eurostat (AES).

1.5. Barrières à la participation
Parmi les barrières à la participation à la formation, on comptabilise toute une série d’éléments
concrets, comme les coûts, la distance géographique, l’inadéquation de l’offre de formation, le
manque de temps, etc. Mais il existe également des barrières de nature psychologique et
émotionnelle, notamment un manque de goût pour les apprentissages qui peut aller jusqu’à une
véritable appréhension (voir Lavrijssen et Nicaise 2017 et Van Langenhove et Vansteenkiste 2020).
Ces aspects, plus difficilement mesurables, jouent négativement sur le taux de participation,
particulièrement pour certains groupes de la population.
L’OCDE a développé un index basé sur une série d’indicateurs (le fait d’apprécier apprendre de
nouvelles choses, la recherche d’informations complémentaires, la mise en œuvre d’idées
novatrices dans la vie quotidienne, etc.) pour déterminer la disposition à apprendre des
participants. En Flandre16, cet indicateur est inférieur à la moyenne de l’OCDE, et nettement en
deçà des résultats des USA, considérés comme les plus performants.

16 Index estimé uniquement pour la Flandre à partir des données PIAAC.
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Graphique 14 - Disposition à apprendre
(pourcentage d’adultes utilisant une de ces stratégies d’apprentissage, 2015)

Source: OCDE (basé sur PIAAC 2012 et 2015).

Ce résultat global masque de fortes disparités entre les individus. Les personnes de 55 ans et plus,
ainsi que les personnes faiblement diplômées, sont relativement plus nombreuses à ne pas
souhaiter participer à la formation, mais aussi à déclarer ne pas en avoir besoin.
Dans le cadre des précédents travaux du CSE, il est ressorti que certains adultes ont développé une
très forte appréhension à l’égard des apprentissages en raison d’expériences compliquées dans
l’enseignement initial (redoublement et spécialisation précoce principalement). Certaines
personnes, en particulier celles qui ont connu des échecs lors de l’enseignement initial, peuvent
avoir une estime d’eux-mêmes dégradée et peu confiance en leur capacité d’apprentissage à l’âge
adulte. Les difficultés rencontrées à un stade précoce se prolongent à l’âge adulte, renforçant les
inégalités. En outre, les compétences générales acquises lors de la formation initiale sont des
facteurs déterminant de la disposition et de la capacité à apprendre. Les personnes qui disposent
d’une formation poussée au niveau initial auront donc plus de facilités à poursuivre leur
apprentissage à l’âge adulte. Consciente de ces écueils, la CE a mis sur pied le projet ENLIVEN17,
dont l’objectif est d’encourager la participation à la formation tout au long de la vie dans un
contexte inclusif en Europe, avec une attention particulière pour les questions d’exclusion sociale
et les groupes défavorisés (voir Cabus et al, 2020 18).
Pour stimuler le goût pour les apprentissages, les méthodes pédagogiques doivent être
développées spécifiquement pour l’apprentissage des adultes. Afin de contrer le biais en défaveur
des travailleurs faiblement diplômés, qui ont souvent développé des attitudes négatives
relativement aux apprentissages au cours de l’enseignement initial, il conviendrait de leur offrir
un soutien spécifique et d’adapter les méthodes d’apprentissage. Les informer des opportunités
d’emploi et des progressions de carrière que peuvent amener des compétences additionnelles
17 https://h2020enliven.org/home/
18 Cabus et al. (2020).
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pourrait également renforcer leur motivation et leur curiosité à l’égard des apprentissages. Il est
évident que l’amélioration des résultats de l’enseignement initial, et en particulier la lutte contre
le décrochage scolaire et le redoublement et la fourniture d’un tronc commun solide pour tous les
élèves devraient aussi contribuer à réduire les inégalités qui se perpétuent à l’âge adulte.
Plusieurs pays ont mis en place des initiatives pour améliorer la formation des formateurs
travaillant avec des adultes. Ces aspects seront traités dans la section 4.4.
En Flandre, pour sensibiliser les adultes confrontés à des barrières tant pratiques que
psychologiques (méconnaissance des enjeux de l’éducation continue, manque de moyens, de
temps, peu d’estime de soi ou honte de leur niveau en compétences de base), le projet
« Leerkansen » a été mis sur pied. Son objectif est de renforcer l’accessibilité de la formation pour
un public d’adultes issus de milieux socio-économiques défavorisés en développant une culture
d’apprentissage adaptée aux spécificités des participants.
Si une proportion importante de la population ne souhaite pas participer à la formation, d’autres
personnes, au contraire, souhaiteraient y participer mais rencontrent une série de freins pratiques:
manque de temps, coût financier trop important, contraintes familiales ou professionnelles,
prérequis, etc. En Belgique, ce groupe représente 13 % de la population adulte (voir graphique 13).
Graphique 15 - Barrières liées au temps ou à la distance
(pourcentage d’adultes qui souhaiteraient participer mais qui sont contraints par le temps ou la distance,
2015)

Source: OCDE (PAL Dashboard basé sur PIAAC 2015, Flandre uniquement).

Parmi ceux-ci, près de deux sur dix mentionnent des barrières liées à la distance et au temps. C’est
une des proportions les plus élevées au sein des pays de comparaison. Le développement des cours
à distance (en ligne) et des formations par modules, qui offrent plus de flexibilité, pourrait
permettre de réduire ces freins.
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Graphique 16 - Population souhaitant participer à la formation par raison principale de ne pas
participer1
(en pourcentage de la population correspondante, population âgée de 25 à 64 ans sauf mention contraire,
Belgique, 2016)

Source: Eurostat (AES).
1
Les autres raisons de la non-participation ne sont pas précisées.

D’une manière générale, l’OCDE relève des freins spécifiques pour les personnes faiblement
qualifiées, qui se résument souvent aux coûts, directs et indirects, comme le manque à gagner, les
frais de déplacement ou de garde d’enfants. En Belgique, toutefois, le coût est moins souvent
mentionné comme obstacle à la formation, grâce aux interventions des pouvoirs publics et /ou des
employeurs dans le financement de la formation. Ce point sera traité plus en détail dans le 4ème
chapitre de ce rapport (section 4.3.).
En Belgique, quel que soit le niveau d’éducation, parmi les principaux freins évoqués, on retrouve
le manque de temps, lié à la vie professionnelle et/ou familiale et des horaires trop peu flexibles
pour le suivi des formations.
On notera la fréquence élevée du motif de santé pour les travailleurs plus âgés, ce qui n’est pas une
surprise, mais également pour les personnes faiblement diplômées. Le lien entre santé et niveau
d’éducation était déjà ressorti des travaux du CSE en 2020 qui analysaient la place sur le marché du
travail des personnes faiblement qualifiées. Rappelons que ces deux groupes présentent des taux
de participation à la formation nettement en deçà de la moyenne.
Pour les travailleurs en situation de handicap, des initiatives telles que celles développées par l’Aviq
(Agence wallonne pour une vie de qualité) pour la formation des demandeurs d’emploi pourrait
être une source d’inspiration. Les stagiaires se voient proposer une formation qualifiante ainsi
qu’un suivi post-formatif proposant un soutien à la recherche ou au maintien en emploi via un
parcours individuel adapté.
Le récent accord budgétaire prévoit des mesures de lutte contre la pénibilité des métiers, avec une
approche sectorielle de court, moyen et long termes (avec une attention particulière pour les
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travailleurs plus âgés). L’aménagement du temps et des postes de travail et la prévention font partie
des mesures envisagées.
Une autre barrière rencontrée par les personnes peu diplômées concerne les prérequis parfois
indispensables pour s’inscrire à certaines formations. Pour répondre à cette problématique, les
compétences acquises en dehors du système d’éducation doivent être reconnues, quelle que soit
la forme d’apprentissage: formelle, non-formelle ou informelle. En particulier, l’apprentissage en
entreprise et en situation de travail doit pouvoir être valorisable et donc faire l’objet d’une
certification. Cela permet une reconnaissance facilitée et harmonisée des qualifications et
compétences des travailleurs, ce qui bénéficie tant aux travailleurs qu’aux entreprises dans leur
recherche de talents. Les partenaires sociaux ont également un rôle à jouer dans ce processus.
De tels dispositifs sont déjà présents dans de nombreux pays (Allemagne, Danemark, Finlande,
France, Norvège, Pays-Bas, Portugal, etc.), mais aussi en Belgique. La validation des compétences
acquises via l’expérience permet également aux travailleurs d’accéder à des formations exigeant
des prérequis et ainsi renforcer leur employabilité et sécuriser leurs parcours professionnel
(reconnaissance du savoir-faire à sa juste valeur). La section 4.5 présente une série de pratiques
régionales en la matière.
Pour lever les freins à la participation à la formation continue, plusieurs mesures doivent être
envisagées. Il faut notamment répondre aux besoins de flexibilité des travailleurs et à leurs
contraintes organisationnelles. Ensuite, les barrières à l’apprentissage de nature psychologique
ou émotionnelle doivent également être levées, en luttant contre les appréhensions à
l’apprentissage développées par une partie de la population au cours de l’enseignement initial.
Enfin, l’accès des programmes de formation pour les groupes actuellement sous-représentés doit
être amélioré, via un ciblage des mesures ou un soutien plus important.

1.6. Utilité et qualité des formations
La motivation et la volonté de participation à la formation des travailleurs sont étroitement liées à
la perception qu’ils ont de son utilité.
Graphique 17 - Proportion d'adultes qui trouvent la formation utile dans leur emploi
(en pourcentage de la population âgée de 25 à 64 ans, formations formelles et non-formelles liées à
l’emploi, 2015)

Source: OCDE (basé sur PIAAC, BE: Flandre uniquement).
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Assez paradoxalement, alors que la participation n’atteint pas les niveaux attendus, la perception
de l’utilité des formations est supérieure en Belgique à la moyenne de l’OCDE: 60 % des personnes
interrogées19 considèrent que les formations sont utiles dans le cadre de leur emploi. Des marges
de progression existent néanmoins, puisqu’au Danemark plus de 80 % des adultes estiment que la
formation est très utile.
Soulignons que cet indicateur n’est compilé qu’à partir des réponses des participants à la formation,
ce qui constitue un biais par rapport à l’opinion de la population en général. Il est probable que les
personnes qui n’y participent pas ont une vision moins positive.
En particulier, on constate que les travailleurs plus âgés, mais aussi faiblement qualifiés, peinent à
entrevoir l’utilité et les bénéfices de la formation, ce qui explique aussi leur plus faible participation
et contribue au renforcement des inégalités.
Concrètement, l’utilité de la formation dépend de la qualité du programme de formation et de la
méthode pédagogique, mais également de l’opportunité donnée au travailleur d’exploiter ensuite
les compétences nouvelles sur son lieu de travail. Ce dernier aspect implique que les acquis soient
en ligne avec les compétences actuelles du travailleur et les besoins de compétences additionnels
associés à sa fonction (ou à une fonction future). En d’autres termes, la formation doit être en ligne
avec les besoins du marché.
En ce qui concerne les aspects de qualité relatifs au programme de formation et aux méthodes
pédagogiques, la plupart des personnes qui participent à une formation estiment qu’elles sont de
bonne qualité20. À nouveau, ce résultat peut être affecté par un biais de sélection des participants
à la formation.
Graphique 18 - Perception de la qualité du programme de formation
(pourcentage des répondants qui la jugent bonne ou très bonne, 2015)

Source: Cedefop.

Alors que la perception de l’utilité est jugée comme satisfaisante, de manière assez contradictoire,
l’utilisation des compétences acquises est particulièrement faible en Belgique. En effet, le pays se
positionne en avant dernière position à l’échelle européenne. On notera toutefois que la plupart
des pays de comparaison et les « best performers » habituels se retrouvent aussi dans la partie
19 Données pour la Flandre uniquement.
20 La section 4.4.4. traite plus en détail la question de la qualité de la formation.
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inférieure du classement. La Lituanie, la Pologne et la République tchèque occupent le podium. Ce
résultat médiocre est à mettre en relation avec l’alignement insuffisant du système d’éducation des
adultes avec les besoins du marché (voir section 3.1.3.). L’utilisation limitée des nouvelles
compétences et le faible alignement des formations suivies avec les besoins des entreprises tend à
réduire les effets de retour de la formation.
Graphique 19 - Utilisation des compétences
(pourcentage d’adultes qui utilisent actuellement -ou vont utiliser- les compétences acquises, 2016)

Source: OCDE (PAL Dashboard basé sur AES).

Il ressort de ces premiers constats que, malgré des formations perçues comme de bonne qualité,
les travailleurs -particulièrement ceux qui sont faiblement diplômées- ne sont pas totalement
convaincus de leur utilité, en raison notamment d’une utilisation limitée des compétences
nouvellement acquises sur leur lieu de travail. Cela constitue un frein pour des participations
ultérieures et un mauvais signal adressé aux éventuels candidats à une formation.
Pour renforcer la perception de l’utilité des formations, il conviendrait de promouvoir l’utilisation
des compétences sur le lieu de travail. Pour ce faire, l’adoption de bonnes pratiques en termes de
management et de mode d’organisation est une piste à suivre. C’est l’objet de la section suivante.

1.7. Management, organisation du travail et formation
Parmi les facteurs de succès, de nombreuses études21 qui s’intéressent à la formation des adultes
ont identifié l’organisation du travail comme un élément clé. Les travailleurs dont l’environnement
de travail correspond à ce que l’on appelle les « High performing work practices » (HPWP)
participent plus à la formation. L’utilisation des compétences est étroitement liée au type de
management. Un management qui offre la possibilité d’exploiter les apprentissages directement
sur le lieu de travail, s’engage dans une culture d’apprentissage développée, accorde de
l’autonomie aux travailleurs et une plus grande flexibilité dans l’organisation du travail est un
soutien important à l’apprentissage et à une montée en qualification. Le travail en équipe, qui
implique les collaborations entre collègues, favorise également l’apprentissage en milieu
professionnel. La différence est particulièrement marquée pour les formations non-formelles et
informelles, qui agissent comme un canal important de renforcement du capital humain sur le lieu
de travail.

21 OECD (2019a), OECD (2019c), Fialho et al. (2019), France Stratégie (2021).
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Graphique 20 - Taux de participation à la formation selon le type de formation et l’utilisation de
pratiques de travail performantes
(en pourcentage, formations liées au travail, OCDE)

Source: Fialho et al. (2019).

L’enquête d’Eurofound sur les conditions de travail interroge les travailleurs sur leur implication
dans l’organisation du travail et sur leur participation à une formation payée par leur employeur.
Ces deux éléments peuvent être considérés comme des indicateurs de l’utilisation de pratiques de
travail performantes. Pour ce qui est de la participation à des formations payées par l’employeur,
la Belgique se positionne dans la partie supérieure du classement européen. Près de la moitié des
travailleurs ont répondu avoir bénéficié d’une formation payée par leur employeur. Par contre,
pour l’implication dans l’organisation du travail, la Belgique se classe moins favorablement, avec
33 % de travailleurs estimant avoir leur mot à dire dans l’organisation du travail. En la matière, ce
sont les pays nordiques et les Pays-Bas qui affichent les meilleurs scores.
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Graphique 21 - Pratiques performantes: implication des salariés dans l’organisation du travail et
participation à des formations payées par l’employeur
(en pourcentage, 2015)

Source: Eurofound (EWCS).

Selon l’enquête sur les entreprises en Europe (ECS), dans 70 % des entreprises belges, les salariés
bénéficient de congés payés à des fins de formation. Ce résultat est proche de la moyenne
européenne, mais nettement inférieur à ce qu’on observe dans les pays les plus performants
comme l’Autriche, la Finlande ou la Suède. Pour ce qui est de la formation en entreprise, en
situation de travail, les firmes belges se situent également dans la moyenne, avec 75 %
d’entreprises qui proposent des formations sur le lieu de travail.
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Graphique 22 - Congé payé pour la formation et formation en milieu professionnel
(en pourcentage, 2013)

Source: OCDE (basé sur l’enquête sur les entreprises en Europe, ECS)

Il importe de sensibiliser tant les employeurs que les travailleurs à l’importance de l’utilisation
des compétences sur le lieu de travail. Un effort particulier doit être opéré auprès des PME, qui
doivent être encouragées à adopter les bonnes pratiques en matière de formation et
d’organisation du travail. La mobilité professionnelle doit être favorisée, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur des entreprises et des secteurs, afin d’utiliser au mieux les compétences et offrir des
opportunités de carrière en lien avec les compétences des travailleurs.

1.8. Les caractéristiques des formations
Cette section présente la formation sous différentes caractéristiques: la durée, le type de contenu,
le domaine étudié22.

1.8.1.

Durée des formations

Dans la base de données PAL de l’OCDE, la dimension « couverture », définie comme le niveau
d’engagement des entreprises et des travailleurs dans la formation, intègre l’intensité de
l’apprentissage. Cet indicateur correspond au nombre médian d’heures de formation non-formelle
liée au travail au cours d’une année. La Belgique se trouve en avant dernière position, loin derrière
les pays de comparaison. Le Danemark enregistre la meilleure performance pour cet indicateur.
Alors que l’intensité de l’apprentissage s’élève à 24 heures par an en Belgique, celle-ci est de 42
heures au Danemark. La faiblesse de l’intensité de l’apprentissage laisse peu de chance à des
formations de type requalification ou conversion professionnelle.

22 La section 2.2.3 aborde les aspects de coût de la formation continue.
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Graphique 23 - Volume moyen de formation
(nombre médian d’heures de formations non-formelles liées au travail par an, 2015)

Source: OCDE (PAL Dashboard, basé sur PIAAC 2015, Flandre uniquement).

Grace aux données AES, les statistiques sur le volume de formation peuvent être décomposées
selon une série de caractéristiques liées aux participants et à la formation suivie.
Elles détaillent notamment le volume de formation en fonction du statut socio-économique. Les
demandeurs d’emploi et les inactifs s’engagent généralement dans des formations de plus longue
durée que les travailleurs. D’une part, il s’agit d’un public qui nécessite plus souvent des acquisitions
ou des remises à niveaux plus conséquentes, associées à un temps d’apprentissage plus long.
D’autre part, les travailleurs disposent généralement de moins de temps à consacrer à la formation.
Ils ont une préférence pour des formations plus courtes ou par modules, offrant plus de flexibilité.
Cette caractéristique est donc un élément important à prendre en compte dans la conception des
formules de formation à destination des travailleurs: leur modularité et leur flexibilité est un
élément primordial. La question de savoir si la formation se déroule durant ou en dehors des
heures de travail est également essentielle.
Le volume d’heures de formation par participant décroit avec l’âge: les jeunes participent plus à la
formation et les formations suivies sont plus longues, particulièrement lorsqu’il s’agit de formations
formelles. Ce résultat est sans doute à mettre en lien avec la nécessité de se former à un nouvel
emploi, situation plus fréquente chez les jeunes, particulièrement en Belgique où la stabilité
d’emploi est élevée au-delà de 30 ans.
Lorsqu’elles se forment, les personnes faiblement diplômées ou occupant une fonction faiblement
qualifiée affichent un volume d’heures de formation -non-formelle- plus élevé que les personnes
occupant des fonctions plus qualifiées ou hautement diplômés23. Ces dernières participent donc
plus souvent à la formation, mais pour des formations de plus courte durée.
Soulignons la différence importante en termes de durée entre la formation formelle et nonformelle. La formation formelle, couronnée par une certification reconnue, est par nature de plus
longue durée que la formation non-formelle.

23 Les données relatives à la formation formelle des personnes faiblement diplômées ou occupant des professions

élémentaires ne sont toutefois pas disponibles.
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Graphique 24 - Participation à la formation: volume moyen d’heures selon les caractéristiques des
participants1
(nombre moyen d’heures par participant, population âgée de 25 à 64 ans, Belgique, 2016)

Source: Eurostat (AES).
1
Les données relatives à la formation formelle des personnes faiblement diplômées, occupant des professions
élémentaires ou des ouvriers qualifiés ne sont pas disponibles.

1.8.2.

Contenu de la formation et domaine d’activité étudié

Les formations proposées aux travailleurs répondent à une série de besoins de nature très diverses.
De manière générale, on peut distinguer deux types de formations24:
les formations technico-professionnelles, qui sont axées prioritairement sur les compétences
techniques spécifiques à certains métiers. Cette caractéristique limite la possibilité de les
transférer hors secteur. Les secteurs tels que l’industrie, la construction, les transports et les
soins de santé y recourent fréquemment.
les formations génériques, qui offrent des compétences transversales et donc valorisables
dans un grand nombre d’occupations et de secteurs (langues, informatique, management,
communication, etc.).
Une grande partie du catalogue de formation correspond à des formations techniques spécifiques,
mais les formations génériques sont plus utilisées. Ces dernières attirent de nombreux travailleurs,
contrairement aux formations techniques spécifiques qui sont plutôt des formations pointues,
destinées à un nombre limité de personnes.

24 CCFEE (2001).
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Pour ce qui est des formations non-formelles spécifiquement liées au travail, la fréquence des
activités de formation varie fortement selon le domaine étudié. En première position, on retrouve
un domaine très large: « commerce, administration et droit ». Viennent ensuite les formations dans
le domaine de la « santé et protection sociale », secteur particulièrement porteur et où une partie
des formations découlent d’obligations légales. En troisième position, on retrouve la filière
« technologie de l’information et de la communication »; l’essor de la digitalisation rendant les
compétences informatiques indispensables dans nombre de métiers. Les formations en sciences,
mathématiques et statistiques, identifiées comme particulièrement porteuses, sont moins
fréquentes, sans doute en raison d’une moindre accessibilité pour un large public.
Graphique 25 - Répartition des activités de formation par domaine
(en pourcentage du total, formations non-formelles liées au travail, population âgée de 25 à 64 ans,
Belgique, 2016)

Source: Eurostat (AES).

1.8.3.

Formations à distance

La base de données PAL de l’OCDE25 contient un indicateur sur le pourcentage de participants qui
ont suivi une formation à distance. Celui-ci est élaboré à partir des données de l’enquête PIAAC de
2015 (Flandre uniquement). À cette date, la Belgique était en retard comparativement aux autres
pays européens, avec un pourcentage très faible de participants ayant mentionné avoir suivi une
formation à distance.
La crise sanitaire a favorisé l’essor de ce mode d’apprentissage. Le passage aux formations à
distance a été plus facile pour les organismes qui l’utilisaient déjà auparavant. Pour les autres, un
temps d’adaptation a été nécessaire (investissement dans le matériel technologique et
apprentissage des outils numériques). Cet aspect est abordé dans la section 4.4.1. portant sur les
types de prestataires.
La flexibilité associée aux formations à distance ou aux formations en ligne permet d’accroitre la
participation des travailleurs dont le temps disponible dédié à la formation est limité. Le grand pas
25 Priorities for Adult Learning database.
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en avant réalisé dans le cadre de la crise sanitaire devrait permettre de renforcer durablement
l’offre de formations en ligne et à distance.
Rappelons que certaines formations ne se prêtent pas à ce mode d’apprentissage (apprentissages
pratiques).
Graphique 26 - Formations à distance
(pourcentage de personnes qui déclarent avoir suivi -au moins- une formation à distance, 2015)

Source: OCDE (PAL Dashboard, basé sur PIAAC 2015, données pour la Flandre uniquement).

1.9. Caractéristiques des entreprises formatrices
Pour caractériser les entreprises, c’est l’enquête européenne sur la formation professionnelle
continue (CVTS, Continuing Vocational Training Survey) qui est utilisée. Elle fournit des indicateurs
sur les efforts de formation des entreprises d’au moins 10 salariés, hors secteur public26. Par
« entreprises formatrices », l’enquête fait référence aux entreprises fournissant de la formation à
leurs salariés. Cette formation peut se faire en interne ou en externe.
Alors que l’AES interrogeait les participants aux formations, la CVTS est réalisée auprès des
entreprises, ce qui conduit parfois à des divergences de résultats selon la source utilisée.

26 Enquête européenne harmonisée réalisée tous les 5 ans, dernières données disponibles: 2015.
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Graphique 27 - Entreprises formatrices
(en pourcentage du total des entreprises, 2015)

Source: Eurostat (CVTS 2015).

Sur la base des CVTS, la proportion d’entreprises qui indiquent fournir de la formation
professionnelle continue est élevée en Belgique, avec 84 % des entreprises concernées. Dans
certains pays, la quasi-totalité des entreprises sont identifiées comme formatrices, témoignant de
la forte culture d’apprentissage en milieu de travail dans ces pays. En Suède, ce taux atteint 93 %
et en Lettonie 100 %.
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Graphique 28 - Efforts de formation des entreprises selon la branche d’activité
(formations internes et externes, en pourcentage du total correspondant sauf mention contraire, Belgique,
2015)

Source: Statbel (CVTS 2015).

Parmi les branches de l’industrie, la proportion d’entreprises formatrices -formations en interne et
en externe- est assez homogène, variant de 83 % dans la construction à 89 % dans la branche
énergie, eau et traitement des déchets. Par contre, dans les services, des écarts importants sont
constatés, allant de 54 % dans l’Horeca à 97 % dans les services financiers. Dans l’Horeca, mais
également dans le commerce de détail, la proportion d’entreprises formatrices est nettement en
deçà de la moyenne. Ce résultat n’est sans doute étranger à la proportion de travailleurs faiblement
qualifiés occupés dans ces branches, qui, comme on l’a vu plus haut, participent moins à la
formation. La crise sanitaire pourrait cependant avoir bouleversé la demande de compétences dans
ces secteurs, avec une complexification des métiers (polyvalence accrue) et l’apprentissage de
règles sanitaires strictes, et donc une nécessité de formation pour les travailleurs concernés.
Dans tous les cas, le pourcentage de salariés qui bénéficient d’une formation via l’employeur est
inférieur à la proportion d’entreprises formatrices. En moyenne, il s’élève à 54 %. Ceci laisse penser
que les formations sont concentrées sur un groupe limité de travailleurs. C’est particulièrement le
cas dans la branche des services aux entreprises (85 % d’entreprises formatrices et 41 % de salariés
ayant suivi une formation) et dans la construction (83 % et 44 % respectivement). En moyenne, le
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pourcentage de salariés bénéficiant d’une formation est plus élevé dans l’industrie que dans les
services (respectivement 59 et 52 %).
Le nombre d’heures de formation par salarié est le plus élevé dans la branche énergie, eau et
traitement des déchets (25 heures par an), suivie des branches informatique, médias et
télécommunications et industrie non métallurgique (23 heures chacune). À l’opposé, dans l’Horeca,
il est de 7 heures; dans le commerce de détail et la construction de 12 heures.
Graphique 29 - Efforts de formation des entreprises selon la taille des entreprises1
(formations internes et externes, en pourcentage du total correspondant sauf mention contraire, Belgique,
2015)

Source: Statbel (CVTS 2015).
1
Selon le nombre de salariés.

La proportion d’entreprises formatrices augmente avec le nombre de salariés: elle va de 77 % pour
les petites entreprises (10-19 salariés) à 100 % pour les entreprises de 250 salariés ou plus.
Globalement, c’est également le cas pour le pourcentage de salariés couverts, à l’exception des très
grandes entreprises (1 000 salariés ou plus) où ce pourcentage recule de 8 pp par rapport aux
entreprises de 500 à 999 salariés où il s’élève à 65 %.
Le nombre d’heures par salarié est le plus élevé pour les entreprises de 50 à 249 salariés (22 heures
en moyenne), tout comme pour les entreprises de plus de 1 000 salariés. C’est dans les entreprises
de petite taille (10 à 19 salariés) que le nombre d’heures de formation suivies est le plus faible (11
heures).
Comparativement aux petites entreprises, les entreprises de grande taille disposent généralement
de plus de moyens à consacrer à la formation, tant d’un point de vue financier qu’humain, avec un
département dédié aux ressources humaines, chargé notamment de la formation du personnel.
Elles ont également plus de facilités d’un point de vue organisationnel pour remplacer le personnel
en formation.
L’enquête CVTS identifie d’autres modes de formation que les formations en interne ou externe,
qui demeurent toutefois les formules d’apprentissage les plus habituelles. Ces autres modes de
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formation, moins formels, correspondent aux apprentissages « sur le tas », aux rotations de postes,
aux cercles de formation et de qualité, à l’auto-apprentissage et aux conférence, ateliers, etc.
Contrairement aux formations professionnelles continues organisées en externe ou en interne,
l’usage de ces modes de formation est inversement proportionnel à la taille de l’entreprise. Ils sont
nettement plus fréquents dans les entreprises de petite taille, bien que leur usage reste marginal,
puisque moins de 2 % des travailleurs y ont participé en moyenne, contre 54 % pour les formations
internes et externes. Soulignons ici la nette divergence entre ce qui est rapporté par les participants
dans les enquêtes AES et par les entreprises dans la CVTS: les participants mentionnent une
participation importante à la formation informelle- et supérieure à la participation aux formations
formelles et non-formelles-, tandis que les entreprises n’en rapportent quasiment pas.
Généralement, l’entreprise ne doit pas débourser d’argent directement pour ce type de formation
(formation sur le tas, par un collègue, etc.), ce qui pourrait expliquer leur sous-rapportage.
Graphique 30 - Participation des salariés aux modes moins formels de formation selon la taille des
entreprises
(pourcentage des salariés du groupe correspondant, formations autres que les formations internes et
externes, Belgique, 2015)

Source: Statbel (CVTS 2015).

Les données CVTS fournissent également un détail par région. La Région wallonne est en retrait des
deux autres en ce qui concerne le pourcentage d’entreprises formatrices (80 % contre 84 % à
Bruxelles et 85 % en Flandre). Mais l’écart avec la Flandre disparaît si l’on prend la participation des
salariés comme référence. La proportion de salariés couverts est de 59 % à Bruxelles, 52 % en
Wallonie et en Flandre. Les heures de formation par salarié sont les plus élevées à Bruxelles, avec
24 heures de formation par tête contre 17 en Flandre et 16 en Wallonie.
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Graphique 31 - Efforts de formation des entreprises selon la région
(formations internes et externes, en pourcentage du total correspondant sauf mention contraire, 2015)

Source: Statbel (CVTS 2015).

L’enquête CVTS couvre également les dépenses (les coûts) des entreprises pour la formation de
leurs salariés. Ces aspects financiers seront traités dans la section 2.2. du présent rapport.

58.

Conseil supérieur de l'emploi

2. BÉNÉFICES DE LA FORMATION CONTINUE
Les travailleurs et les entreprises sont les bénéficiaires directs de la participation à la formation
continue.
Les premiers en retirent des gains de natures diverses. En premier lieu, on notera une plus grande
satisfaction professionnelle. La formation permet également d’accroitre l’employabilité du
travailleur, et donc ses opportunités de carrière, tant dans l’emploi actuel que dans le cadre
d’emplois futurs ou de reconversion. Les travailleurs participant à la formation peuvent
également en retirer une hausse de leurs revenus. Celle-ci est cependant variable selon les
caractéristiques des travailleurs et le type de formation entreprise. Les gains augmenteraient
avec l’âge et le niveau d’éducation. Les retours seraient plus importants pour les formations nonformelles, et mettraient plus de temps à se concrétiser pour les formations formelles (en raison
du temps non travaillé). Les formations informelles sont également rentables, et participent au
renforcement des bénéfices issus des formations formelles et non formelles.
Selon la plupart des études, les efforts de formation ont des effets positifs sur les performances
de l’entreprise. Les études concluent globalement à un effet positif de la formation continue tant
sur la productivité que sur les salaires, mais avec un impact plus marqué sur la productivité. Les
petites et moyennes entreprises organisent moins de formations que les entreprises plus grandes.
Cette corrélation entre productivité et efforts de formation ressort aussi des bilans sociaux: les
firmes les plus productives sont également celles qui ont une intensité de formation plus élevée.
Ceci se vérifie tant pour les formations très structurées que pour les formations informelles.
Les études restent rares au niveau international car peu de banques de données contiennent à la
fois les données firmes permettant d’apprécier les performances que des informations détaillées
sur le personnel et les efforts de formation.
Les formations informelles semblent sous-reportées par les entreprises.
Ce sont les employeurs qui financent en général l’essentiel des efforts de formation
professionnelle. Le fait que la grande majorité du coût soit supporté par l’entreprise, alors que les
gains attendus sont partagés entre l’entreprise, le salarié et ses employeurs futurs, peut entraîner
des efforts de formation trop faibles par rapport à ce qu’il serait socialement souhaitable. Les
politiques publiques concernant la formation continue visent donc à hausser le niveau d’efforts
de formation, avec un ciblage spécifique pour les groupes sous-représentés. Le bon pilotage de
ces politiques exige des statistiques de qualité sur la formation.

Cette section présente les bénéfices de la formation continue, tant du point de vue du travailleur,
que de l’entreprise.

2.1. Bénéfices pour les travailleurs
2.1.1.

Satisfaction professionnelle

La participation à la formation continue permet au travailleur d’accroitre et diversifier ses
compétences. L’utilisation effective des compétences dans l’emploi conduit à une série de gains
pour le travailleur.
Parmi les premiers bénéfices retirés, les participants indiquent une hausse de la satisfaction
professionnelle. En effet, celle-ci s’accroit avec l’utilisation des compétences sur le lieu de travail.
L’effet sur la satisfaction professionnelle est nettement plus important que celui qui résulte du
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nombre d’années passées dans l’éducation initiale ou des performances réelles. L’utilisation des
compétences en milieu professionnel permet donc d’accroitre la satisfaction des travailleurs et
d’une manière générale la qualité des emplois.
Graphique 32 - Satisfaction professionnelle et utilisation des compétences, compétences réelles et
éducation en Flandre
(points de pourcentage de variation dans la satisfaction professionnelle associée à une augmentation de
l’écart-type de l’utilisation des compétences, des compétences réelles et du nombres d’années
d’éducation1, 2015)

Source: OCDE (2019c, calculs basés sur PIAAC, Flandre uniquement).
1
Probabilités marginales estimées à l’aide de modèles de régressions Probit avec, comme variable dépendante, les
personnes déclarant être extrêmement satisfaites de leur emploi actuel. Un modèle est estimé pour chaque
variable d'utilisation des compétences, avec les années d'études et l'utilisation et la maîtrise des compétences
correspondantes comme variables indépendantes (utilisation de la lecture et de l'écriture au travail, utilisation
du calcul au travail et résolution de problèmes dans un environnement riche en technologie pour l'utilisation des
TIC et résolution de problèmes au travail). Tous les modèles comprennent des contrôles pour l'âge, l'âge au carré,
le sexe, l’origine, l'ancienneté et le salaire horaire brut.

2.1.2.

Opportunités de carrière

Le Cedefop a évalué la perception des participants quant aux opportunités de carrière qu’offre la
formation continue. Globalement, les répondants estiment que les formations permettent
d’améliorer la progression d’une carrière, de trouver un nouvel emploi, de se procurer un revenu
supérieur ou de réduire le chômage. On observe cependant des différences dans le degré de
conviction des participants selon les pays. Comme le montrent les graphiques ci-dessous, reprenant
l’incidence sur la carrière, sur la hausse des revenus et sur l’acquisitions de compétences
exploitables dans un autre emploi, la Belgique se positionne dans la moyenne inférieure du
classement européen. Malte, la Roumanie et la Grèce briguent les premières places en ce qui
concerne la perception de ces opportunités qui ressortent de la formation des adultes.
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Graphique 33 - Perception des opportunités offertes par la formation: « La formation offre... »
(pourcentage de répondants qui sont tout à fait d’accord, 2015)

Source: Cedefop.

2.1.3.

Incidence sur le salaire

L’OCDE a développé un modèle d’estimation pour quantifier les retours sur salaire de la formation
continue. Ces travaux montrent que les travailleurs qui ont la possibilité d’utiliser leurs
compétences sur le lieu de travail bénéficient de gains salariaux. Ceux-ci varient selon la nature des
compétences. Ainsi les bénéfices seraient plus importants pour les compétences TIC et littéraires
(lecture et écriture).
La CE, dans son récent rapport « Investing in people competences »27, précise que les bénéfices de
la participation à la formation en termes d’augmentation de salaire dépendent du niveau
d’éducation entrepris -et de l’âge-, mais également du milieu socio-économique des individus.
L’éducation des adultes serait plus rentable pour les personnes issues de milieux socioéconomiques favorisés. Ceci pourrait en partie expliquer pourquoi les personnes favorisées socioéconomiquement sont sur-représentées dans la participation à la formation continue -mais aussi
dans les niveaux supérieurs de l’éducation initiale-, au détriment des personnes moins nanties.
Les estimations de l’OCDE le confirment; les bénéfices de la formation sont étroitement liés au
niveau d’éducation des participants: ils augmentent avec le niveau de diplôme, quel que soit le type
27 Thum-Thysen et al. (2021).
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de formation envisagé. Il en est de même de l’âge; les bénéfices les moins élevés sont enregistrés
pour le groupe des moins de 25 ans.
Les bénéfices de la formation continue en termes d’augmentation de salaire sont également
fonction du type de formation entreprise: formelle, non-formelle ou informelle28. En moyenne, la
participation à la formation non-formelle conduirait à court terme aux gains les plus élevés, suivie
par la formation informelle. La formation continue formelle serait en revanche associée -à court
terme- à un rendement négatif en raison de la perte de revenu immédiate (temps non travaillé et
coût de la formation pour le travailleur). En réalité, les bénéfices de la formation continue formelle
demanderaient plus de temps à se concrétiser. L’étude précise également que les bénéfices
enregistrés par les entreprises dépassent largement les coûts associés aux formations. La section
2.2. apporte une analyse plus détaillée des rendements de la formation pour les entreprises.
Pour les travailleurs, la participation à la formation non-formelle ou informelle présente cependant
un désavantage comparativement à la formation formelle. En effet, puisque les premières ne sont
pas couronnées par une certification, le travailleur ne peut les faire valoir auprès d’un autre
employeur. Étant donné les différences d’accès à la formation formelle (en faveur des travailleurs
les plus qualifiés), cela peut également conduire à un renforcement des inégalités salariales entre
travailleurs.
Graphique 34 - Impact de la formation sur les salaires
(rendement de la formation formelle et non formelle sur le salaire horaire, 2015)

Source: OCDE (PAL Dashboard).

En comparaison internationale, les rendements en termes d’augmentation de salaire observés en
Belgique (l’étude se limite ici en réalité à la Flandre) sont relativement faibles. Ces résultats sont à
mettre en lien avec les constats posé plus haut: en Belgique, les travailleurs mentionnent moins
souvent utiliser les compétences acquises lors de la formation dans leur milieu professionnel. En
outre, les formations ne sont pas suffisamment orientées vers les besoins en compétences (voir
chapitre 3, section 3.1.3.).

28 Fialho et al. (2019).
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2.2. Bénéfices pour les entreprises
2.2.1.

Pour quelles raisons les entreprises forment-elles?

Théoriquement, les entreprises auraient intérêt à fournir à leurs salariés des formations spécifiques
rapidement rentables dans l’emploi occupé, alors que des formations plus génériques devraient
davantage être prises en charge par les salariés eux-mêmes.
Toutefois, les salariés peuvent faire face à des contraintes de financement, de telle sorte qu’il n’est
pas aisé pour eux d’investir pour une formation qui n’a potentiellement qu’un rendement dans le
futur. Les contraintes financières et/ou un accès plus difficile au crédit sont d’autant plus marqués
que les personnes sont moins bien insérées dans le marché du travail, et dans une moindre mesure,
pour les salariés connaissant des conditions contractuelles moins favorables (faible rémunération,
travaillant sous contrat court, etc.).
Les études internationales montrent que ce sont les employeurs (éventuellement en partie
subsidiés) qui financent l’essentiel des efforts de formation professionnelle (Brunello et Wruuck,
2020). Il est dans la réalité peu fréquent que les salariés contribuent pour une part importante dans
le coût de la formation professionnelle, en diminution de leurs salaires. Par contre, il est courant
que des salariés suivent des formations payées par leur employeur en dehors de leur horaire de
travail, sans compensation supplémentaire.
Alors que le coût de formation est supporté en moyenne par l’entreprise, les gains liés à cette
formation sont partagés entre l’entreprise et le salarié29.
Il y a un risque pour l’entreprise formatrice que le salarié formé quitte l’entreprise, avant de
matérialiser l’augmentation espérée de productivité. En droit social belge, une clause d’écolage
peut être introduite dans un contrat de travail à durée indéterminée. Avec cette clause, le salarié
s'engage à rembourser à son employeur une partie des frais de formation en cas de départ de
l'entreprise avant l'expiration d'une période convenue par les parties. Son application est toutefois
soumise à des conditions strictes, notamment en termes de rémunération du travailleur concerné.
Le fait que la grande majorité du coût soit supportée par l’entreprise, alors que les gains attendus
sont partagés entre l’entreprise, le salarié, et les employeurs futurs, entraîne en moyenne un effort
de formation suboptimal du point de vue social. Les politiques publiques concernant la formation
continue visent donc à hausser le niveau d’efforts de formation.
L’intervention publique peut aussi être justifiée pour des motifs d’équité: les subventions pourront
être plus élevées pour les travailleurs à risque de moins bénéficier de formations, notamment les
salariés les moins qualifiés, sous contrat de courte durée, ceux en fin de carrière, etc.
Le niveau de formation des entreprises peut être lié à la nature des contrats qu’elles utilisent et à
la flexibilité du marché du travail. Plusieurs études (Forrier and Sels, 2003 pour la Belgique; Albert
et al. 2005 pour l’Espagne, notamment) ont montré que les salariés sous contrat temporaire ont
une probabilité plus faible de bénéficier de formation par leur employeur. Plus la stabilité de
l’emploi est importante, plus l’employeur a un incitant à former son personnel, car la durée
d’amortissement de ses coûts de formation est plus élevée. Ce type d’argument permet d’expliquer
pourquoi en moyenne les salariés plus âgés ont moins accès à la formation continue.
Selon Acemoglu et Pischke (1999), il pourrait théoriquement y avoir des complémentarités entre le
niveau de réglementation du marché du travail et les systèmes de formation continue. Dans leur
modèle, plusieurs équilibres sont possibles: coûts de licenciement faibles (marché du travail
29 Sauf si le coût de la formation est considéré à part entière comme une composante salariale, par exemple pour des

personnes nouvellement recrutées qui acceptent un salaire initial bas, couplé à des formations, dans une perspective
d’évolution de carrière rapide.
63.

Conseil supérieur de l'emploi

flexible) combinés avec de faibles efforts de formation ou marché du travail rigide avec une grande
stabilité d’emploi et donc de forts incitants pour les entreprises à continuer de développer leur
personnel. Il existerait donc un certain trade-off entre d’une part flexibilité (pouvant impliquer une
meilleure allocation des ressources) et un marché du travail plus rigide (avec potentiellement
davantage de frein à une réallocation des ressources) mais des incitants à former plus élevés. Ils
comparent dans leur partie empirique les données d’entreprises américaines, qui forment peu,
avec des données d’entreprises allemandes30 qui forment en moyenne beaucoup.
Les marchés du travail rigides peuvent toutefois mener à développer des formes d’emploi très
flexibles, par exemple via les contrats très courts (avec des efforts de formation faibles), ce qui peut
conduire à une dualisation graduelle du marché du travail, s’il y a peu de transition entre les
différents segments.

2.2.2.

Formation et performance de l’entreprise

Les caractéristiques des salariés (notamment le niveau de diplôme, l’expérience, etc.) influencent
leur productivité. Il en va de même pour la formation continue.
Comment quantifier cet effet? En théorie, il faudrait évaluer le lien qui existe entre la participation
à la formation et la productivité individuelle. Mais, comme la productivité individuelle est difficile à
mesurer, la rémunération est utilisée comme proxy.
L’idée que le salaire est égal à la productivité du salarié découle de l’hypothèse d’un
fonctionnement concurrentiel du marché du travail. Sous cette hypothèse, un salarié qui est payé
en dessous de sa productivité quitterait son entreprise pour un employeur qui lui offrirait un salaire
plus élevé. De même, un salarié payé au-dessus de sa productivité serait licencié par son entreprise,
puisque celle-ci augmenterait ainsi son profit. À l’équilibre, les salariés recevraient donc tous un
salaire égal à leur productivité.
L’hypothèse de concurrence parfaite sur le marché du travail ne se vérifie cependant pas. En effet,
ce marché est caractérisé par de grandes asymétries d’information (notamment la productivité du
salarié, son intensité de travail ne sont pas directement observables par l’employeur), il y a aussi
de nombreux facteurs institutionnels et incitatifs: le salaire minimum, les coûts de recrutement et
de licenciement, le cadre des négociations salariales, les rigidités à la baisse des salaires, les
spécificités des différents secteurs, etc. contribuent dans les faits à ce que salaire et productivité
puissent évoluer différemment. À long terme et à un niveau agrégé, la relation entre productivité
et salaires existe puisque la productivité représente la richesse qui est produite par l’entreprise et
dont une partie permet de rémunérer les travailleurs.
Comme la productivité individuelle n’est pas observable, les études empiriques essayent d’évaluer
l’impact de tel ou tel facteur (l’âge, le niveau d’études, la formation continue, etc.) en agrégant les
données des salariés en différentes classes (selon l’âge, le niveau d’études, la participation à la
formation continue, etc.) puis en testant s’il y a une relation entre ces parts et les productivités au
niveau des entreprises correspondantes.
Idéalement, il est utile d’obtenir à la fois des estimations de l’effet de la formation continue sur la
productivité que de son effet sur les salaires.
Ces études sont rares car peu de banques de données existent contenant à la fois les données
firmes permettant d’apprécier leurs performances (à savoir une mesure des inputs (capital, travail,
etc.) et celle de l’output) et des informations détaillées sur les caractéristiques du personnel. Cette

30 L’apprentissage en alternance en Allemagne a un poids considérable, ce qui explique aussi ces constats empiriques.

Les auteurs expliquent que ce système s’est développé notamment pour sélectionner les meilleurs candidats et
permettre d’offrir des contrats stables.
64.

Conseil supérieur de l'emploi

banque de données doit aussi comprendre des données sur la formation continue au moins au
niveau de l’entreprise.
Comme le montre le présent Rapport, la formation continue est aussi une variable difficile à
résumer en un indicateur. L’impact de la formation sur la performance des salariés dépend non
seulement de son contenu, de son amplitude (durée, nombre d’heures, etc.), mais aussi de sa forme
(formelle, moins formelle ou informelle), de son mode de financement, etc. En pratique, ces
données doivent généralement être construites à partir de sources différentes, avec un
appariement imparfait.
Au Royaume-Uni, Haskel et Galindo-Rueda (2005) ont utilisé l’enquête sur les entreprises (Annual
Business Inquiry) auxquels ils ont apparié les données sur la qualification de la main-d’œuvre
provenant du National Employer Skills Survey. Ils n’ont pu ainsi obtenir qu’une seule année de
données appariées. Ils examinent l’effet de la qualification sur la productivité d’une part et sur les
salaires d’autre part, pour un échantillon représentatif d’entreprises. Selon leurs résultats, les
entreprises qui ont une part plus élevée de personnel qualifié sont également celles qui sont les
plus productives. Cet effet varie selon les branches d’activité et n’est robuste que pour les
travailleurs masculins à temps plein. Les auteurs montrent que la qualification a aussi un effet
positif sur les salaires.
Aussi pour le Royaume-Uni, Dearden et al. (2006) ont combiné les données individuelles sur la
formation issues des enquêtes sur les forces de travail avec les données firmes du Census annuel
sur la production. Leur échantillon porte uniquement sur les entreprises de l’industrie. Selon leurs
résultats, l'effet de la formation continue sur la productivité serait positif et environ deux fois plus
élevé que son effet sur les salaires. Ce résultat est robuste à travers différentes spécifications et
méthodes d’estimation. En termes quantitatifs, l’effet estimé de la formation serait de 0,6 selon
leur spécification préférée, contre un impact de la formation de 0,35 sur les salaires.
Colombo et Stanca (2008) disposent d’un panel d'entreprises italiennes, qui contient notamment
les données sur la formation. Ils constatent qu’une augmentation d'un point de pourcentage de
l'intensité de la formation (nombre de salariés participant à une formation) accroît la productivité
d'environ 0,07 %. Selon les auteurs, l’estimation de cet impact pourrait être surévalué (biaisé à la
hausse) car les différences entre employeurs ne sont pas parfaitement prises en compte dans leur
spécification31. La méthode ne corrige pas pour la possible endogénéité de l’intensité de formation.
L’effet de la formation sur la productivité est plus important lorsqu'on contrôle pour la durée de la
formation (qui est disponible uniquement pour un sous-groupe d’observations). L’effet de la
formation continue n’est en outre pas identique pour tous les salariés, il varie notamment en
fonction de la catégorie socio-professionnelle.
La formation a également un effet positif sur les salaires, mais cet effet est nettement plus faible
que l'effet sur la productivité (impact estimé de 0,02 à 0,044 selon la spécification et la méthode
d’estimation).
Pour la Belgique, Konings et Vanormelingen (2015) utilisent les données Bel-First, tirées des
données de la Centrale des Bilans de la BNB et construisent un panel d’entreprises pour la période
1997-2006. Les données leur permettent tant de mesurer l’effet de la formation continue sur les
salaires que son effet sur la productivité. Seule la formation formelle est prise en compte.
Le panel des entreprises suivies n’est pas limité aux seules grandes entreprises: toutes les
entreprises pour lesquelles les données à disposition sont suffisantes sont utilisées dans leur
analyse.
Pour estimer l’effet de la formation continue sur la productivité, ils utilisent une méthode similaire
à Hellerstein et al. (1999) et leur méthode d’estimation contrôle pour la possible endogénéité des
31 Autrement dit, il y a de l’hétérogénéité non observée entre les entreprises.
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efforts de formation32. Une augmentation de la part de salariés formés de 10 points se traduit par
une augmentation de la productivité de 1,7 à 3,2 % selon la spécification choisie, alors que cette
même augmentation des travailleurs formés résulte en une augmentation des salaires moyens par
personne de 1,0 à 1,7 %. Ces écarts sont présents dans la plupart des branches d’activité et sont
légèrement plus marqués dans les branches hors industrie manufacturière.
La conclusion principale est donc la forte corrélation entre effet de la formation sur la productivité
et effet de la formation sur les salaires, avec majoritairement un effet plus marqué sur la
productivité. Ces résultats sont en ligne avec ceux d’Acemoglu et Pischke (1999), qui comparaient
données américaines et allemandes. Selon les auteurs, ces résultats empiriques pour la Belgique
montrant l’impact positif de la formation sur la productivité pourraient éventuellement justifier un
subventionnement plus élevé pour la formation aux entreprises.
L’étude de l’OCDE de Fialho et al. (2019) a combiné les données STAN pour la valeur ajoutée par
pays et par branche avec les données CVTS sur les coûts des formations. Leurs résultats agrégés
indiquent également que l’effet des formations sur la productivité serait plus élevé que son effet
sur les salaires33. Selon eux, c’est en particulier vrai pour les activités de formation informelle, dont
tant les coûts directs que les effets sur les salaires sont peu visibles, alors que les compétences ainsi
acquises par ce mode d’apprentissage auraient un effet immédiat sur la productivité des
travailleurs.
Martins (2021) a examiné l’effet de bourses de formation européenne attribuées à de grandes
entreprises portugaises. Ces subventions ont eu un effet très positif sur les efforts de formation de
ces entreprises, avec un effet de perte sèche relativement limité de 25 % des fonds alloués (perte
sèche: les activités de formation auraient été réalisées même en l’absence de subvention). Ces
efforts de formation supplémentaires sont allés de pair avec une amélioration de différents
indicateurs de performance de ces entreprises, notamment le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée
et dans une moindre mesure sur l’emploi de ces entreprises. Ces effets sont en moyenne visibles
un à deux ans après l’obtention de la bourse et sont assez durables. Ils ne sont toutefois pas tous
statistiquement significatifs. La méthode ne détecte pas d’augmentation des salaires moyens suite
aux efforts de formation accrus, mais les recrutements qui sont associés à l’obtention des bourses
seraient réalisés en moyenne à des niveaux de salaires inférieurs, autrement dit l’absence
d’augmentation des salaires pourrait être expliquée par un effet de composition.
Les ordres de grandeur différents selon les études s'expliquent notamment par les différences en
termes de couverture sectorielle (ensemble du secteur privé versus industrie, ensemble des firmes
de toutes tailles versus grandes firmes, etc.), par la définition de la formation continue, par la
période d’étude, par les sources statistiques utilisées (données comptables, enquêtes, donnés
macro, etc.). Enfin, ces pays diffèrent aussi en termes d’institutions du marché du travail.
Malgré ces différences, les études concluent globalement à un effet positif de la formation continue
sur la productivité, même lorsqu’elles corrigent pour la possible endogénéité des efforts de
formation. Les études qui ont pu comparer les effets de formation continue sur la productivité et
son effet sur les salaires, suggèrent un impact sensiblement plus élevé sur la productivité.

32 Les efforts de formation et le degré de productivité de l’entreprise pourraient être indirectement liés, via une variable

omise ou une la causalité inversée. Par exemple, une entreprise très productive utilise des techniques innovantes, ce
qui exige une mise à jour continue des connaissances des utilisateurs. Si on ne contrôle pas pour cette variable, le fait
d’utiliser des techniques innovantes sera capté dans l’effet de la formation: l’effet est biaisé à la hausse, il mesure à
la fois l’effet de la formation en tant que telle, mais aussi le fait que l’entreprise utilise ces techniques de pointe.
33 Cependant, les coefficients estimés ne sont pas statistiquement significatifs.
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Le programme « Train to Gain » au Royaume-Uni
La formation continue au Royaume-Uni a été réformée en 2006 par le programme « Train to
Gain ». Ce programme avait une portée très large. En 2009, plus d’1,4 million de salariés en ont
bénéficié.
Les objectifs de « Train to Gain » étaient doubles:
1) Augmenter la formation en entreprise
a. en sensibilisant davantage les entreprises à la nécessité de former leur personnel;
b. en aidant les entreprises à évaluer leurs besoins de formation;
c. en augmentant l’efficacité des processus de sélection des formations et organismes
formateurs.
2) Le programme visait en particulier les employeurs les moins susceptibles d’offrir de la
formation (« hard-to-reach employers »). Ils étaient définis comme ceux n’ayant réalisé aucun
effort de formation dans les 12 mois précédents et qui ne disposaient pas d’un responsable «
formation/innovation » au sein de leur service du personnel.
Les outils mis à disposition pour atteindre ces objectifs étaient l’intervention d’intermédiaires («
skills brokers ») qui contactaient les employeurs, leur proposaient des bilans de besoins de
compétences et les mettaient en relation avec les organismes de formation. L’autre outil était
plus classiquement des subventions (partielles ou complètes) du coût des formations.
Résultats
Les employeurs et les salariés se sont déclarés satisfaits des formations et l’intensité de
formation a augmenté. 75 % des employeurs ont ainsi déclaré que les formations directement
liées au poste de travail avaient bénéficié à la qualité et la performance de leurs salariés. La
majorité des employeurs n’ont pas observé de différence en termes de profit ou d’augmentation
du chiffre d’affaires, mais étaient d’avis que ces formations auraient un effet bénéfique à long
terme sur la compétitivité et la productivité.
Les salariés ont déclaré que les bénéfices pour eux étaient notamment l’acquis de meilleures
compétences directement utiles pour leur poste de travail, une augmentation de la confiance en
soi et une attitude plus positive envers leur employeur. Environ 25 % des salariés formés ont
déclaré avoir reçu une augmentation salariale, une promotion ou un bonus qu’ils associaient
avec les formations suivies.
Le programme a cependant aussi fait face à différentes difficultés.
D’une part, les outils de monitoring sur les formations étaient insuffisants et les données
encodées avec retard, de sorte que le budget annuel et les dépenses effectives ne
correspondaient pas (dépenses très inférieures au budget au démarrage du programme, puis
dépassement dès la troisième année, etc.).
La gestion des intermédiaires (« skills brokers ») a été plus difficile que prévu. Les directives des
agences de formation régionales (qui coordonnaient le programme) ont dû plusieurs fois être
ajustées (initialement, grande latitude, ensuite directives très strictes, etc.), ce qui a entraîné
certaines frictions entre les trois parties (entreprises-intermédiaires-autorité publique).
Il y a eu aussi certains problèmes au niveau des organismes de formation sélectionnés dans le
cadre du programme. Notamment, certains ont fait appel à des sous-traitants pour réaliser les
formations. Ceux-ci ne pouvaient pas être audités, seuls les formateurs directement
conventionnés pouvaient l’être.
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Il est surtout ressorti que dans plus de 50 % des cas, les formations offertes par l’employeur
auraient été mises sur pied même en l’absence du subventionnement « Train to Gain ».
La Cour des Comptes britannique a remis un rapport très critique trois ans après le début du
programme: les dépenses étaient très élevées et les contrôles étaient faibles. Même si les
auditeurs reconnaissaient que le programme avait des effets positifs, ils ont jugé son rapport
coût/bénéfice trop élevé. En outre, les objectifs irréalistes et le flou de concepts essentiels pour
le ciblage, notamment la définition des « hard-to-reach employers » ont été pointés du doigt. Le
programme a été arrêté en 2012.
En résumé, le programme « train to Gain » proposait un design original pour renforcer la
formation en entreprise, grâce aux courtiers en formation qui aidaient l’entreprise à identifier
les besoins de formation et au processus standardisé d’offre de formations (adjudication)
correspondant à ces besoins. Cependant, les difficultés d’implémentation ne doivent pas être
sous-estimées et les outils de contrôle doivent être à la hauteur des montants engagés.

2.2.3.

Exploitation des bilans sociaux

Grâce au dépôt des comptes annuels des entreprises auprès de la BNB et l’obligation pour la grande
majorité d’entre elles de fournir, à côté des données comptables, des informations détaillées sur
leur personnel (les « bilans sociaux »), en ce y compris sur la formation, notre pays dispose d’un
instrument statistique unique.
Pour brosser un portrait des entreprises formatrices en les comparant aux entreprises qui n’offrent
pas de formation formelle ou informelle à leurs travailleurs, on se base sur la population des
entreprises ayant complété le bilan social (BS) pour les exercices 2014 à 2019.
Les données du bilan social reprennent trois types de formation en entreprise: la formation
formelle, la formation informelle et la formation initiale. Dans le cadre du présent rapport qui
s’intéresse à la formation des salariés déjà diplômés, on se limitera aux activités de formation
formelle et informelle.
Il est important de noter que la notion de formation formelle dans les bilans sociaux repose sur
trois critères: 1) la formation se passe dans un endroit séparé de l’espace du poste de travail (espace
dédié au sein de l’entreprise ou locaux d’un formateur extérieur); 2) le niveau d’organisation de la
formation est élevé (plan à suivre, etc. déterminé par le formateur) et; 3) la formation est réalisée
en petits groupes ou potentiellement en groupe. Une certification à l’issue de la formation ne joue
pas de rôle.
La formation informelle se caractérise par le lien étroit qu’elle a avec le poste de travail. Elle se
distingue aussi par son caractère souvent auto-organisé par le formé lui-même et son format plus
individuel. La formation sur le tas, les rotations de postes, les visites d’étude, la participation à des
conférences, colloques, ateliers, etc. ainsi que l’auto-apprentissage sont des formations
informelles. La certification ne joue ici non plus aucun rôle.
La formation formelle ainsi définie reste la plus intuitive à appréhender. L’importance grandissante
de la voie numérique pour fournir des formations devra conduire à une révision de cette définition,
puisqu’avec ce mode d’apprentissage, il n’y a plus nécessairement de séparation nette entre lieu
de formation et poste de travail, et que la notion de groupe versus individualisé est aussi plus floue.
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2.2.3.1.

Caractéristiques des entreprises formatrices selon les bilans sociaux

Outre les souhaits au niveau individuel de salariés qui veulent demeurer performants et évoluer
dans leur carrière, l’entreprise est constamment confrontée à des défis qui ont des implications
pour sa politique de formation. Comme on l’a vu dans le premier chapitre, l’intensité de formation
dépend en premier lieu des besoins de l’entreprise.
Ainsi le champ d’activités de l’entreprise évolue, certains de ses métiers sont fragilisés, voire
disparaissent, alors que de nouvelles fonctions nécessitent un personnel formé et adéquat
(cf. Chapitre 3 sur les besoins actuels et futurs). Les effectifs de l’entreprise évoluent aussi en
fonction de la pyramide des âges, de la politique de recrutement, etc. Afin de rester
concurrentielles, les entreprises revoient leur mode d’organisation, avec, dans certains secteurs,
un recours plus marqué aux contrats temporaires, à l’intérim, au travail étudiant ou à la soustraitance, etc. Toutes ces décisions influencent aussi la politique de formation des firmes.
L’entreprise répondra à ces besoins nouveaux en formation selon ses ressources financières (et
donc souvent son âge ou sa taille), la structure de ses effectifs (âge moyen, niveau de qualification,
types de contrat, etc.), sa culture, mais aussi selon les usages et l’organisation de la formation
continue dans son secteur d’activité (cf. Chapitre 4 du présent Rapport). Elle peut soit former
davantage son personnel, soit réaffecter en interne ou recruter en externe les candidats avec les
profils désirés. Le caractère adapté du profil de formation du nouvel engagé sera apprécié en
fonction de l’horizon attendu d’emploi au sein de l’entreprise.
Les BS sont une source intéressante pour les données sur la formation en entreprise. Pour la
Belgique, il s’agit d’une source de référence, l’autre source essentielle au niveau de la formation
des entreprises étant les enquêtes CVTS, organisées par les différents instituts statistiques
nationaux et harmonisées grâce aux directives coordonnées par Eurostat. Les bilans sociaux n’ayant
pas d’équivalent dans les autres pays, les comparaisons internationales ne sont possibles qu’au
travers de l’enquête européenne. Les résultats de cette enquête ont été présentés dans la section
1.9.
Les données de l’enquête CVTS et des bilans sociaux ont été comparées de manière approfondie
dans le cadre des travaux du Groupe d’experts « Compétitivité et Emploi » (GECE) en 2013. Le
lecteur pourra s’y référer car leurs conclusions sur la comparabilité des sources sont toujours
d’actualité.
Pour illustrer ces différences, nous donnons quelques indicateurs simples calculés à partir des bilans
sociaux pour les années les plus récentes (2014 à 2019)34:
-

la part des entreprises formatrices, à savoir les entreprises qui ont eu des salariés formés, à
l’aide de la formation formelle ou informelle;
le taux de participation à la formation, à savoir le nombre de travailleurs formés rapportés à
l’emploi salarié, soit de l’ensemble des entreprises (formatrices ou non formatrices), soit aux
effectifs des seules entreprises formatrices.

Nous présentons ces indicateurs séparément pour les deux types. Une entreprise qui organise à la
fois de la formation formelle et informelle apparaît dans les deux tableaux.

34 Pour se rapprocher de l’échantillonnage de l’enquête CVTS, seules les entreprises du secteur privé comptant 10

salariés ou plus et actives dans les branches B-N et R-S ont été retenues sur l’ensemble des entreprises déposant un
bilan social.
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Tableau 1 - Formation formelle: proportion d’entreprises formatrices et participation des salariés à la
formation
(%)
Année

Proportion d’entreprises formatrices

Taux de participation des
salariés aux formations
formelles

Taux de participation des
salariés aux formations
formelles (au sein des
entreprises formatrices)

2014
2015
2016
2017
2018
2019

34
34
33
32
32
33

39
38
36
36
37
37

53
52
49
49
50
50

Source: BNB Bilans sociaux.

Concernant la seule formation formelle, environ un tiers des entreprises ont organisé des activités
de formation. En termes de taux de participation, cela représente environ 40 % des salariés toutes
entreprises confondues, ou encore un salarié sur deux dans les entreprises formatrices. Le
pourcentage d’entreprises formatrices selon les bilans sociaux paraît donc sensiblement inférieur à
celui obtenu via les statistiques agrégées de l’enquête CVTS (section 1.4.), mais les taux de
participation des salariés sont du même ordre de grandeur.
Tableau 2 - Formation informelle: proportion d’entreprises formatrices et participation des salariés à la
formation
(%)
Année

Proportion d’entreprises formatrices

Taux de participation des
salariés aux formations
informelles

Taux de participation des
salariés aux formations
informelles (au sein des
entreprises formatrices)

2014
2015
2016
2017
2018
2019

18
18
17
17
16
16

25
23
24
23
22
22

50
48
52
47
46
46

Source: BNB Bilans sociaux.

Concernant la formation informelle, environ une entreprise sur cinq organise des activités de
formation informelle selon les bilans sociaux, ce qui représente un peu plus de 20 % des salariés et,
au sein des entreprises formatrices, un peu moins d’un salarié sur deux.
Etant donné la définition assez large de la formation informelle, il peut paraître étonnant que la
part d’entreprises formatrices en informel ainsi que le taux de participation à ce type de formations
soient nettement inférieurs aux indicateurs correspondant pour la formation formelle. Il y a
probablement un net sous-rapportage de la formation informelle par les entreprises. Les mêmes
constatations sont ressorties de l’enquête CVTS (cf. section 1.4).
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Enfin, il apparaît que les indicateurs de participation sont très stables d’une année sur l’autre sur la
période 2014 à 2019.
Étant donnés les bénéfices qui en découlent, l’apprentissage informel doit être encouragé en
valorisant le temps consacré par le salarié à ce mode d’apprentissage.
2.2.3.2.

Coûts des formations selon les enquêtes CVTS et les bilans sociaux

Le coût des formations est collecté tant dans les enquêtes CVTS que dans les bilans sociaux. Comme
nous l’avons vu, les modes d’apprentissage peuvent être très différents et par conséquent c’est le
cas aussi pour les coûts qui y sont associés.
Les informations les plus faciles à collecter pour les entreprises sont celles des activités de
formation hautement structurées et organisées à l’extérieur de l’entreprise (formation formelle
externe) car elles font l’objet d’une facturation par les prestataires et que leurs bénéficiaires et
durées sont aussi parfaitement identifiables, alors que les coûts de la formation formelle réalisée
en interne ou les apprentissages informels sont plus difficiles à chiffrer (hypothèses, prix internes
comptables, etc.).
Les enquêtes CVTS s’intéressent uniquement aux coûts de la formation formelle (organisée tant en
interne qu’en externe). Cette même méthodologie est théoriquement aussi utilisée pour chiffrer
les coûts de la formation formelle dans les bilans sociaux.
En comparant le nombre de personnes formées et le coût global de formation formelle par
entreprise, on peut calculer le coût individuel moyen de formation ou encore, en utilisant les heures
de formation, le coût horaire de formation.
Le coût de formation a 3 composantes:
1)

2)

3)

Le coût direct, à savoir les frais payés aux organismes ayant dispensé la formation, ainsi que
les frais de déplacement et de séjour (pour les participants et les formateurs). Ce coût direct
est également calculé pour les formations internes (coût de réalisation du cours lui-même,
salaires des formateurs, mise à disposition des locaux etc.);
Les subsides et cotisations liées à la formation. En effet, certaines formations peuvent être
subventionnées (cf. 2.2.1 et chapitre 4). Dans certains cas, les entreprises doivent payer une
cotisation qui permet de financer les activités de formation au niveau du secteur et de
mutualiser tant les coûts que l’organisation de programmes de formation au niveau du secteur
(voir aussi Chapitre 4). La différence entre cotisations et subventions est la contribution nette
aux fonds de formation;
Enfin, la dernière composante du coût de la formation est son coût d’opportunité: le formé
ne travaille pas pendant la durée de la formation. On le mesure par le salaire du formé qui lui
est payé durant la durée de la formation.

Les données CVTS de 2015 donnent la ventilation suivante. En Belgique, pour une grande entreprise
(500-999 employés) le coût direct est de 1150 euros par formé (et par an). Les cotisations diminuées
des subventions représentent 90 euros par formé, soit un coût de formation de 1240 euros. La
troisième composante est le coût d’opportunité, qui dépend de la fonction au sein de l’entreprise
de la personne formée et donc de son salaire et de la durée de la formation. Toujours pour la même
classe de taille d’entreprise, ce coût d’opportunité (Personal Absence Cost (PAC)) est chiffré à 1681
euros. Le coût total de la formation, y compris le PAC, serait donc de l’ordre de 2900 euros par
formé.
Pour l’ensemble des entreprises belges, toute taille confondue, ces montants sont assez similaires
et sont respectivement de 924 euros pour le coût direct, 71 euros pour la contribution nette aux
fonds de formation (cotisations – subventions) et de 1605 euros pour le coût d’opportunité, pour
un total de 2601 euros.
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La composante « coût d’opportunité » (PAC) représente donc en moyenne environ 60 % du coût
de la formation en Belgique. Le graphique suivant présente ces coûts dans une perspective
internationale.
Graphique 35 - Coût de la formation formelle selon l’enquête CVTS
(euros, 2015)

Source: Eurostat.

La part du coût d’opportunité, de l’ordre de 60 % en Belgique, n’est que de 50 % dans les pays
nordiques, 45 % chez trois principaux pays voisins et moins élevée encore au Royaume-Uni. Ceci
est une conséquence immédiate des constatations faites dans le chapitre 1. En Belgique, la
formation continue est davantage l’apanage des plus diplômés (et donc des personnes avec les
rémunérations les plus élevées), et ceci de façon plus marquée que chez nos voisins. Le niveau
relatif des salaires en Belgique influence aussi cette comparaison. Par contre, selon les données
présentées au chapitre 1 (issue de PIAAC), le volume médian de formation par formé n’est pas plus
élevé en Belgique par rapport à nos voisins35.
Les coûts de la formation formelle par participant ou en termes de coûts horaire, en excluant les
PAC, sont plus similaires entre branches d’activité ou entre classes de taille d’entreprise que ne le
sont les taux de participation. Par exemple, l’étude de Fialho et al. (2019) montre que les coûts
horaires de formation sont similaires entre branches; seuls les services financiers et l’ICT auraient
des coûts horaires de formation plus élevés. Des coûts horaires plus élevés peuvent toutefois aussi
être liés à une meilleure qualité de formation.
Les bilans sociaux contiennent également les informations concernant le nombre de participants,
le volume d’heures de formation et le coût total des formations formelles. Si en principe, il devrait
dès lors être aisé de calculer un coût horaire moyen pour les formations ou les dépenses moyennes
par formé, les contrôles réalisés à la Centrale des bilans montrent que dans un très grand nombre
de cas, le coût d’opportunité n’est pas correctement comptabilisé dans les bilans sociaux.

35 Comme mentionné dans l’introduction, les différentes sources de données ont chacune leurs points forts, même si

les définitions utilisées ne correspondent pas toujours parfaitement entre elles, notamment la distinction formation
« formelle », « non-formelle ou moins formelle » et « informelle ».
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Les bilans sociaux permettent de calculer le nombre d’heures de formation par formé, soit 27
heures de formation formelle par participant et par an en moyenne sur la période 2014-2019. Ce
chiffre global est stable d’une année à l’autre.
Mesure des efforts de formation et mécanisme de sanction à l’égard des secteurs ne réalisant
pas d’efforts suffisants
Le législateur a depuis toujours voulu inciter les entreprises à investir suffisamment dans la
formation avec des incitants positifs (subventions) mais aussi, depuis 2005, avec un mécanisme
de responsabilisation. L’article 30 de la loi du 23 décembre 2005 prévoyait que les efforts globaux
en matière de formation des employeurs du secteur privé atteignent ensemble 1,9 % de la masse
salariale de l’ensemble des entreprises. Les employeurs relevant du secteur qui ne réalisait pas
d’efforts suffisants devaient verser une cotisation de 0,05 % en vue du financement d’initiatives
de formation en faveur des groupes à risque.
L’objectif de 1,9 % devait être évalué annuellement par le Conseil Central de l’Economie (CCE),
qui se base sur le bilan social. De manière simplifiée, tant que l’objectif global de 1,9 % n’était
pas atteint, il y avait sanction de l’ensemble des entreprises appartenant aux secteurs – au sens
des commissions paritaires (CP) - n'ayant pas respecté les obligations imparties par la loi en
matière de formation.
Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer la pertinence et la faisabilité de la mise en œuvre
du mécanisme de gouvernance prévu, c'est-à-dire les modalités d'évaluation et celles de la
sanction.
Ainsi, un recours a été introduit par plusieurs organisations patronales auprès du Conseil d’État
contre le mécanisme de sanction, qui a lui-même interrogé la Cour constitutionnelle. Dans son
arrêt rendu le 21 octobre 2014, l’inconstitutionnalité de l'article 30 est établie puisqu’il violait le
principe d'égalité, en raison de l’impact financier disproportionné pour l'employeur qui a réalisé
des efforts suffisants, mais qui doit payer une cotisation supplémentaire comme sanction parce
qu'il appartient à un secteur n’ayant pas fourni d'efforts de formation suffisants.
En outre, la réalisation et la mesure de l’objectif de 1,9 % ont été sujettes à diverses
interprétations (GECE, 2013): le champ d'application de l’article 30 ne peut être défini de manière
exhaustive (« tous les employeurs relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre
1968 ») 36; absence de méthodologie à suivre pour le calcul de l’indicateur d'investissement
financier (quels types de formation retenir par exemple); les bénéficiaires pour lesquels il faut
comptabiliser les dépenses de formation ne sont pas précisés. Comme il n'y avait pas de
cohérence entre la source statistique retenue pour l'évaluation des efforts de formation (bilans
sociaux), le contenu de la mesure, l'indicateur de mesure des efforts et le mécanisme de sanction
activé en cas d'évaluation négative, le GECE a conclu que le cadre légal ne permettait pas de
déterminer si la norme fixée à 1,9 % de la masse salariale était atteinte ou pas.
Ce cadre légal a depuis lors été abrogé. La nouvelle loi est expliquée dans le chapitre 4 sur le
cadre institutionnel et les leviers de la formation.
Une bonne information statistique sur les efforts de formation reste essentielle pour
permettre le pilotage d’une politique de formation professionnelle.

36 En effet, il n'existe aucune liste reprenant l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ de cette liste; les seules

informations existantes concernent le listing des différentes catégories d'entreprises qui, a contrario, ne relèvent pas
de ce champ.
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Par contre, il n’est pas aisé de voir si les coûts rapportés par l’entreprise comprennent ou non le
coût d’opportunité, sauf lorsque le coût total de formation est nettement inférieur au salaire
horaire moyen dans l’entreprise multiplié par le nombre d’heures de formation.
Les experts du CCE, qui évaluent annuellement les efforts de formation des employeurs notamment
en termes de coûts (cf. encadré supra), ont dès lors été contraints de prendre une option radicale,
à savoir utiliser uniquement le salaire horaire moyen et le nombre d’heures de formation formelle
selon les bilans sociaux, et puis de calculer un coût total de formation, en utilisant le ratio calculé
dans l’enquête CVTS. Ils peuvent ainsi chiffrer les efforts de formation pour l’ensemble des
entreprises qui répondent aux critères CVTS. Autrement dit, le coût total des formations formelles
est entièrement simulé à partir des seules données jugées suffisamment fiables (les heures de
formation et les salaires moyens). Les données de coûts des formations communiquées par les
entreprises ne sont pas utilisées.
Cette méthode pour simuler les coûts de formation permet de calculer une statistique globale, mais
elle ne peut pas être utilisée pour simuler un coût total de la formation par entreprise, car le ratio
60/40 est calculé sur la totalité des entreprises CVTS, mais varie bien évidemment d’une entreprise
à l’autre.
2.2.3.3.

Lien entre formation des salariés et productivité selon les bilans sociaux
Mesure de la productivité

La meilleure mesure de la productivité est la productivité totale des facteurs (PTF). Elle mesure la
productivité de l’entreprise (ou de l’économie) dans l'utilisation de ses facteurs de production capital et travail - pour produire des biens ou des services.
Pour l’obtenir, nous examinons la croissance de sa valeur ajoutée, puis nous estimons quelle part
de cette croissance s'explique par la croissance des facteurs de production. La PTF vise à mesurer
l’efficience technologique. Par conséquent, si toute la croissance de la production ne provient que
du fait que l’entreprise ait à la fois utilisé plus de capital et plus de travail, la productivité n’a pas
changé. À l’autre extrême, la production peut avoir augmenté sans variation au niveau des intrants
et par conséquent résulte uniquement d’une meilleure efficience technologique.
Alternativement, on peut utiliser comme mesure de la productivité, la productivité apparente du
travail. Celle-ci est obtenue en rapportant la valeur ajoutée à une mesure des intrants de travail
(emploi en personnes ou en heures). Cette mesure de la productivité est en principe moins
adéquate car elle peut varier en raison de changements dans le ratio capital-travail, sans qu’il y ait
de progrès technologique (par exemple, en raison de changements de salaires).
On préférera par conséquent (si calculable/disponible), utiliser la PTF comme mesure de la
productivité pour une étude sur la performance des entreprises. Cet indicateur n’est toutefois pas
non plus exempt de limites. Contrairement à la productivité apparente du travail, la PTF ne peut
être calculée qu’au départ d’une fonction de production spécifique (une fonction Cobb-Douglas par
exemple). Le choix de cette spécification n’est pas neutre. La PTF n'a pas d'unités, ce qui la rend
moins intuitive que la productivité apparente du travail. Enfin, la PTF implique d’avoir une bonne
mesure du stock de capital de l’entreprise (ou de l’économie), ce qui est complexe à calculer.
Pour examiner s’il y a un lien entre la productivité et la formation continue, à l’aide des données
disponibles, nous avons couplé les informations provenant des comptes annuels et bilans sociaux
avec la mesure de la PTF telle qu’elle a été calculée par De Mulder et Godefroid (2018). Il s’agit
d’une mesure de la PTF réelle (ils ont utilisé les déflateurs par grands groupes de branches, car il
n’y a pas d’indice des prix par entreprise), basée sur une spécification Cobb-Douglas pour la fonction
de production. Le stock de capital a été calculé directement à partir des données de la Centrale des
Bilans.
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Les données de PTF ont été
appariées aux données issues de la Centrale des Bilans par
entreprise pour l’année 2016, dernière année disponible dans De Mulder et Godefroid. Pour
appréhender la distribution de la PTF et en particulier sa dispersion, nous présentons les
diagrammes en boîte, qui permettent une visualisation simple et en même temps synthétique des
données.
Pour étudier la productivité, la population des entreprises déposant un bilan social a été limitée
selon les critères suivants:
-

seules les firmes du secteur privé sont prises en compte;
les entreprises comptant 5 salariés ou moins ont été éliminées;
certaines branches d’activité qui comptent un nombre d’entreprises trop limité ou dont la
valeur ajoutée est difficile à déterminer ou à interpréter n’ont pas été retenues, à savoir:
Agriculture (NACE A); Industries extractives (NACE B); énergie (NACE D); eau et gestion des
déchets (NACE E); Administration publique (NACE O), Education (NACE P); Santé et action
sociale (NACE Q); Arts, spectacles (NACE R); Autres activités de services (NACE S) et Activités
des ménages en tant qu'employeurs (NACE T).
Graphique 36 - Productivité selon la taille de l’entreprise
(ensemble des entreprises sélectionnées, taille exprimée en nombre de salariés occupés)

Sources: BNB (Comptes annuels et bilans sociaux) et De Mulder et Godefroid pour la PTF.
Lecture du graphique: les diagrammes en boîte sont présentés pour la PTF pour les six classes de taille d’entreprise.
Chaque diagramme présente la moyenne (marqueur), la médiane, les quartiles ainsi que les valeurs minimales et
maximales de la PTF par classe de taille.

Sur les données belges, il existe en moyenne une relation monotone croissante entre taille de
l’entreprise (exprimée en salariés occupés) et la productivité. Les entreprises les plus grandes sont
en général établies depuis longtemps, elles disposent d’un réseau important, tant de fournisseurs
que de clients. Plus la taille de l’entreprise est élevée, plus aussi il y a de probabilité qu’elle soit
active à l’international et qu’une partie de sa production soit destinée aux marchés étrangers
(Dhyne et al., 2015). Or, les entreprises exportatrices sont parmi les plus productives (De Loecker,
2007; Ulltveit-Moe, Moxnes et Irarrazabal, 2013). Les entreprises de grande taille ont aussi un
meilleur profil de risque financier, ce qui leur permet de bénéficier de conditions de financement
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plus favorables que les entreprises moins établies, renforçant leurs capacités d’investissement et
de développement.
Un ciblage des subventions envers les PME pourrait réduire la nette différence observée en ce qui
concerne les efforts de formation selon la taille de l’entreprise.
La productivité totale des facteurs, qui est une mesure de l’efficience technologique, varie aussi
fortement selon la branche d’activité. Les branches comprenant les entreprises avec la productivité
la plus élevée sont l’industrie manufacturière, Information et communication et les services
financiers. Les activités immobilières appartiennent aussi à ce groupe, mais il s’agit d’une branche
particulière, vu l’importance du stock de capital pour ce secteur. Les entreprises avec une PTF plus
basse se situent dans le transport et entreposage, les services administratifs et de support, la
construction et l’Horeca.
Graphique 37 - Productivité selon la branche d’activité de l’entreprise
(ensemble des entreprises sélectionnées)

Sources: BNB (Comptes annuels et bilans sociaux) et De Mulder et Godefroid pour la PTF.
Lecture du graphique: les diagrammes en boîte sont présentés pour la PTF par branche d’activité. Chaque diagramme
présente la moyenne, la médiane, les quartiles ainsi que les valeurs minimales et maximales de la PTF par section
NACE: C Industrie, F construction, G Commerce, H Transport, I Horeca, J ICT, L Immobilier, K Services financiers, M
Services scientifiques et techniques, N Services administratifs et de support.

Ce qui est remarquable est la grande dispersion des productivités, même au sein d’un secteur
spécifique. Ces constations ne sont pas spécifiques à la Belgique.
Lien entre productivité et formation continue
Grâce à l’appariement par entreprise des données sur la PTF et des données sur les efforts de
formation, on peut comparer les entreprises qui n’ont réalisé aucun effort de formation avec le
groupe dont une partie des salariés au moins a suivi une formation durant l’année.
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Graphique 38 - Productivité et fourniture de formation
(ensemble des entreprises sélectionnées)

Sources: BNB (Comptes annuels et bilans sociaux) et De Mulder et Godefroid pour la PTF.
Lecture du graphique: les diagrammes en boîte sont présentés pour la PTF selon que l’entreprise réalise (Yes) ou non
(No) des efforts de formation.

La productivité totale des facteurs est substantiellement plus élevée au sein des firmes qui réalisent
des efforts de formation, tout type de formation confondu. Les données appariées montrent que
c’est vrai tant pour les formations de type plus formelles mais aussi pour les formations informelles,
à savoir celles qui sont plus autoorganisés par les apprenants.
Ces relations bivariées ne corrigent pas pour les autres différences entre firmes réalisant des efforts
de formation et celles qui n’en fournissent pas.
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Graphique 39 - Productivité et fourniture de formation selon le type de formation: formelle et
informelle
(ensemble des entreprises sélectionnées)

Sources: BNB (Comptes annuels et, bilans sociaux) et De Mulder et Godefroid pour la PTF.
Lecture du graphique: les diagrammes en boîte sont présentés pour la PTF selon que l’entreprise réalise (Y) ou non
(N) des efforts de formation.

Il ressort de ce chapitre que l’évaluation des bénéfices de la formation nécessitent des statistiques
fiables et cohérentes. La compilation et la collecte de données sur la formation dans les
entreprises implique des investissements et la collaboration des institutions impliquées (BNB,
Statbel), notamment pour améliorer certains aspects des bilans sociaux en vue d’une
simplification et d’un remplissage automatique de certaines informations.
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3. BESOINS ACTUELS ET FUTURS DE COMPÉTENCES
La Belgique a connu un relèvement progressif du niveau d’éducation moyen de sa population. Elle
compte une large proportion de personnes hautement diplômées. Toutefois, les choix
d’orientation posés ne permettent pas toujours de répondre aux besoins du marché du travail. À
titre d’exemple, la proportion de jeunes optant pour la filière informatique est très faible et ne
permet pas de répondre à la demande des entreprises. Les régions ont mis en place une série de
programmes pour encourager les vocations dans les filières porteuses (sciences, mathématique,
ingénierie et informatique) et, d’une manière générale, pour réduire la fracture numérique au
sein de la population, les compétences numériques étant devenues indispensables dans de
nombreux métiers.
Le faible degré d’appariement entre l’offre et la demande de compétences conduit à des pénuries
de talent dans certains secteurs et pour certaines occupations. Parmi celle-ci, on retrouve
notamment les métiers techniques de la construction et de l’industrie, le personnel comptable,
financier et administratif, les commerciaux, le personnel Horeca, certaines professions
intellectuelles (comme les avocats), les ingénieurs et les spécialistes informatiques. Ces derniers
ne sont donc pas les seules occupations en pénurie, mais les difficultés de recrutement les
concernant devraient s’accroitre à l’avenir en raison d’une demande de plus en plus importante
pour ce type de profil. Ces déséquilibres et les pénuries de talents freinent le développement de
l’activité des entreprises.
En comparaison internationale, les inadéquations entre offre et demande de travail sont
particulièrement importantes en Belgique, comme le révèle le niveau structurellement élevé du
taux de vacance d’emploi. Le système de formation des adultes n’est pas assez orienté vers les
besoins du marché. D’une part, les travailleurs ne suivent pas suffisamment de formation en lien
avec les besoins d’avenir qui ressortent des analyses prospectives. D’autre part, les personnes les
plus à risque de perdre leur emploi -et qui auraient donc besoin de se reconvertir vers une autre
fonction- participent insuffisamment à la formation et ne sont donc pas préparées à une
potentielle transition professionnelle.
La guidance (orientation professionnelle) pourrait atténue les déséquilibres entre offre et
demande de compétences, tant chez les jeunes que chez les adultes en emploi. Il s’agit de fournir,
souvent via un accompagnement individuel, des informations sur les besoins du marché du travail
et sur les fonctions critiques, sur l’offre de formation, de dresser un bilan des compétences et
l’inventaire des besoins de formation. Bien que disponibles, les services de guidance sont
actuellement peu utilisés par les travailleurs. La principale raison étant qu’ils n’en connaissent
pas l’existence. La deuxième est liée à un manque de temps.
Outre l’analyse des besoins et des pénuries actuelles, il importe d’adopter une vision prospective
des besoins en compétences, afin de pouvoir se préparer à l’avenir. Le marché du travail et les
compétences recherchées sont affectés par une série de phénomènes en cours: vieillissement,
révolution numérique et transition verte. À cela s’ajoute la crise sanitaire, et une accélération de
l’essor du numérique.
Le vieillissement de la population en emploi accroit la pression sur le marché du travail,
particulièrement pour certains secteurs. Le secteur de la santé, dont le caractère essentiel est
ressorti durant la crise, sera particulièrement affecté par les départs à la pension à court et moyen
termes, avec un travailleur sur cinq de 55 ans et plus. Les branches du commerce et des
administrations publiques comptent également un nombre important de travailleurs proches de
l’âge de la retraite.
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L’automatisation croissante de nombreuses occupations entraine un processus de
destruction/création d’emplois et modifie les compétences requises. En Belgique, 14 % des
emplois risquent de disparaitre, tandis que 29 % devraient voir leur contenu profondément
modifié. Dans certains secteurs, l’emploi devrait être particulièrement impacté (industrie,
agriculture, transports). Au total, les créations d’emploi devraient surpasser le nombre de postes
détruits, mais certains travailleurs seront plus lourdement touchés. Il s’agit des travailleurs
occupés dans des fonctions faiblement qualifiées. À l’opposé, on retrouve les travailleurs occupés
dans des fonctions hautement qualifiées ou nécessitant des interactions sociales importantes.
Comme évoqué plus haut, les personnes les plus à risque participent actuellement moins à la
formation.
Tout comme la révolution numérique, la transition verte va engendrer un processus de
destruction/création d’emplois, avec une demande pour de nouvelles compétences. De nombreux
pays mettent en œuvre une politique environnementale sans pour autant l’associer à une
stratégie de développement des nouvelles compétences, pourtant indispensables à la réalisation
des objectifs qu’ils se sont fixés. Le secteur de la construction, par exemple, où les normes
environnementales sont de plus en plus strictes, se retrouve confronté à une insuffisance de
candidats adéquatement formés pour répondre aux exigences actuelles en matière de
construction durable.
Le Cedefop, qui réalise des perspectives d’emplois par occupation à l’horizon 2030, envisage un
prolongement des tendances déjà à l’œuvre. Les métiers en demande aujourd’hui devraient
continuer à croitre, avec des pénuries de talent qui, faute d’action, pourraient entraver la bonne
marche des entreprises. D’autres travailleurs, au contraire, resteront sur le côté si on ne veille pas
à leur reconversion.
Enfin, la crise sanitaire, qui n’est pas encore derrière nous, a profondément affecté le marché du
travail et la manière de travailler. On retiendra son incidence sur l’utilisation du télétravail, sur
l’offre de formation en ligne et sur la mise en lumière de la fracture numérique. La crise a
également accru les difficultés de recrutement des entreprises, d’une part par une
complexification du processus en temps de confinement, d’autre part, en raison d’un manque de
candidats plus important qu’avant la crise, notamment pour certains profils spécifiques.

Ce chapitre fait le point sur les besoins actuels et futurs de compétences sur le marché du travail.
La première section dresse un rapide état des lieux du niveau des compétences de la population
belge. Les pénuries de talents qui affectent notre marché du travail sont également présentées.
Dans la deuxième section, les besoins futurs sont analysés au regard d’une série de phénomènes
globaux qui touchent le marché du travail, parmi lesquels le vieillissement démographique, la
révolution numérique et la transition verte.

3.1. Besoins actuels
La première section aborde les compétences actuelles de la population, en termes de niveau
d’éducation, mais également de choix d’orientation. Ceux-ci s’avèrent fondamentaux pour une
insertion durable sur le marché du travail. En effet, l’inadéquation entre les compétences offertes
et demandées conduit à une sous-utilisation de nombreux talents et au développement de pénuries
pour de nombreuses fonctions.
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3.1.1.
3.1.1.1.

Les compétences disponibles
Population et emploi par niveau d’études et de qualification

Graphique 40 - Population par niveau d’études
(en pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans)

Source: Eurostat (LFS).

Depuis 2000, le niveau d’études moyen de la population a suivi une tendance à la hausse: tandis
que la proportion de personnes âgées de 15 à 64 ans faiblement diplômées enregistrait un recul de
42 à 25 %, la part des personnes hautement diplômées grimpait de 24 % à 38 % en 2020.
Ce relèvement du niveau d’études moyen se reflète dans la composition de l’emploi, avec en outre
une surreprésentation des personnes ayant un niveau d’études supérieur. Celles-ci représentaient
un tiers des personnes en emploi en 2000, et près de la moitié en 2020.
En termes de qualifications requises, les tendances sont un peu différentes. La proportion de
fonctions faiblement qualifiées est restée relativement stable, autour de 10 % du total des emplois.
On constate en revanche un effet de vases communicants entre les fonctions moyennement et
hautement qualifiées, en défaveur des premières, qui passent de près de 50 à 40 % des emplois.
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Graphique 41 - Emploi par niveau d’études et de qualification
(en pourcentage de la population en emploi âgée de 15 à 64 ans)

Source: Eurostat (LFS).

3.1.1.2.

Les choix d’orientation

La Belgique compte donc une proportion importante de personnes moyennement ou hautement
diplômées, ce qui devrait favoriser leur intégration sur le marché du travail. Toutefois, les choix
d’orientation sont aussi un critère déterminant en ce qui concerne l’appariement entre offre et
demande de main-d’œuvre.
Or, les proportions de diplômés dans les filières STEM (sciences, technologies, ingénierie et
mathématiques) sont inférieures à celles des pays de comparaison, en particulier la Suède et la
Finlande. Le constat est particulièrement flagrant pour les TIC: à peine 2 % des diplômés ont opté
pour cette filière pourtant particulièrement demandée (contre 4 % en moyenne dans l’UE et 7 % en
Finlande).
En Flandre, les autorités ont mis sur pied un plan d’actions STEM (« STEM-actieplan ») pour la
période 2012-2020. Un site internet spécifique y est dédié et reprend des informations, des
mesures et des initiatives en lien avec la valorisation de ces filières, que ce soit en matière de
formation, d’emploi ou même dans la vie quotidienne37. La poursuite de ce plan d’actions pour la
période 2020-2030 doit notamment mettre l’accent sur la résorption de la pénurie persistante
d’experts STEM.
En Wallonie, un centre de références STEM a été créé dans le cadre de la stratégie numérique
wallonne 2019-202438 pour stimuler les vocations chez les jeunes mais aussi chez les adultes, tant
chez les demandeurs d’emploi que chez les travailleurs, et en particulier chez les femmes. De
nombreuses possibilités de formation existent dans ces filières. Le centre a pour objectif de
rassembler les informations concernant les STEM, notamment en ce qui concerne l’offre de
formations, pour en accroitre la lisibilité. Il a aussi pour mission de proposer une stratégie

37 https://stem.vlaanderen.be/home
38 https://www.digitalwallonia.be/fr/strategie-numerique
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décennale englobant les actions suivantes: coordination, orientation et développement des efforts
de formation, encadrement.
De manière générale, on notera la sous-représentation des femmes dans ces domaines d’étude. Le
constat est très net en Belgique, où 5 % des femmes hautement diplômées sont issues d’une de ces
filières, contre 13 % des hommes. La résorption des déséquilibres de genre pourrait permettre de
répondre partiellement aux pénuries dans certaines occupations.
Actiris recommande de promouvoir la mixité dans les métiers afin de réduire les tensions relatives
à certains métiers en pénurie, en particulier dans les métiers de l’informatique. D’une manière plus
générale, le SPE pointe « la nécessité de déconstruire la représentation sociale et genrée des
métiers » pour permettre aux femmes de trouver leur place dans les filières « masculines »
(automobile, construction, logistique), et inversement de faciliter le positionnement des hommes
sur certaines fonctions considérées comme réservées aux femmes39. Le SPE constate ainsi que les
femmes qui suivent des formations dans des filières où elles sont généralement peu nombreuses
enregistrent des taux de sortie vers l’emploi élevé (par exemple, installateur électricien ou
magasinier).
Graphique 42 - Proportion de diplômés dans les STEM par genre
(en pourcentage de la population diplômée, 2019)

Source: Eurostat (LFS).

Les métiers STEM ne sont évidemment pas les seuls à être en déficit de candidats. Les enquêtes
sur les pénuries de talents, le taux de vacance d’emploi et les analyses des SPE sur les fonctions
critiques apportent une vue plus complète de la problématique. Ces éléments seront présentés
dans les prochaines sections de ce chapitre.

39 view.brussels (2020b).
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3.1.2.
3.1.2.1.

Les pénuries de talents
Par occupation

Selon une enquête de Manpower (2018), 34 % des entreprises belges sont confrontées à des
difficultés de recrutement en raison d’un manque de candidats ayant les compétences souhaitées,
qu’elles soient techniques ou plus générales40. 56 % des employeurs déclarent que les compétences
en communication (écrite et verbale) sont les plus appréciées, viennent ensuite la collaboration et
la résolution de problèmes.
Parmi les occupations les plus recherchées en Belgique, l’enquête identifie les métiers spécialisés
(électriciens, soudeurs, maçons, mécaniciens), les métiers techniques (maintenance, production,
contrôle qualité), le personnel comptable et financier (experts-comptables, auditeurs, analystes
financiers et fiscaux), les chauffeurs (camion, livraison, construction, etc.), les représentants
commerciaux (B2B, B2C, centres de contact), le personnel administratif et de soutien (secrétaires,
les assistants administratifs et les réceptionnistes), certaines professions intellectuelles (avocats,
chercheurs, gestionnaires de projets, etc.), les ingénieurs (chimistes, électriciens, civils,
mécaniciens, biomédicaux), le personnel informatique (cybersécurité, administrateurs de réseaux,
support technique) et enfin le personnel Horeca (cuisiniers, chefs, serveurs, réceptionnistes,
entretien ménager). À de nombreux égards, cette liste concorde avec celles des fonctions critiques
établies par les SPE. Celles-ci sont présentées dans la suite de cette section.
En ce qui concerne les spécialistes TIC, relativement aux pays de comparaison, c’est en Belgique
que la proportion d’entreprises déclarant avoir eu des difficultés à recruter est la plus élevée.

40
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Graphique 43 - Entreprises ayant eu des postes vacants difficiles à pourvoir pour des emplois
nécessitant des spécialistes en TIC1
(en pourcentage, 2020)

Source: Eurostat.
1
Entreprises de 10 personnes ou plus, sauf secteur financier.
2
En nombre de personnes occupées.

Les difficultés de recrutement particulièrement prononcées pour certains profils technologiques
découlent logiquement de la faible proportion de diplômés issus des filières STEM et en particulier
des TIC, comme mentionné plus haut. En 2020, 11 % des entreprises ont indiqué avoir rencontré
des difficultés à recruter ce type de spécialistes. La nature principale de ces difficultés est liée à un
manque de candidats. Les entreprises évoquent également des qualifications insuffisantes, un
manque d’expérience et des exigences trop élevées de la part des candidats. La proportion
d’entreprises ayant rencontré ces difficultés varie fortement selon la taille de l’entreprise, allant de
7 % pour les petites entreprises (10 à 49 personnes) à plus de 50 % pour les entreprises de 250
personnes et plus. Sensibiliser plus encore la population -et en particulier les femmes- aux
opportunités offertes par cette filière particulièrement recherchée pourrait réduire la pénurie de
talents en TIC.
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Pour remédier à leurs difficultés de recrutement, 56 % des entreprises proposent des formations à
leur personnel, et 41 % d’entre elles utilisent des contrats temporaires ou freelance41.
Chaque année, les SPE réalisent des analyses des fonctions critiques. Ces analyses mettent en
lumière les besoins de marché du travail et les opportunités qui y sont liées. Les fonctions critiques
correspondent aux offres d’emploi plus difficiles à pourvoir et caractérisées par un processus de
recrutement plus long. Les raisons de ces difficultés de recrutement peuvent être de nature
quantitative (déficit de candidats), qualitative (les candidats ne répondent pas aux critères
demandés en termes d’expérience, de formation, etc.) ou liées aux conditions de travail proposées
jugées de trop faible qualité (rémunération, travail pénible, dangereux, horaires inconfortables,
statut ou type de contrat). La liste des fonctions critiques ainsi établie passe ensuite sous l’œil
d’experts qui analysent la situation occupation par occupation pour définir la liste définitive des
fonctions critiques.
L’identification et l’importance relative des fonctions critiques diffèrent entre les régions. On
constate une demande proportionnellement plus importante à Bruxelles pour les fonctions
administratives mais aussi les métiers de l’informatique et les métiers techniques, en raison
notamment de l’établissement de nombreuses grandes entreprises de services, de sièges sociaux
et d’administrations. En Flandre et en Wallonie, la pression la plus nette s’exerce sur les métiers de
la construction et de l’industrie. De nombreuses fonctions en demande sont toutefois communes
aux trois régions. Les métiers des filières technologies, du secteur des soins de santé, du commerce
et de l’enseignement sont fortement demandés sur l’ensemble du territoire.
Tableau 3 - Fonctions critiques par région
(nombre d’offres d’emplois reçues en 20201)

Total
dont:
Fonctions d’encadrement et de communication
Personnel enseignant
Métiers du secteur médical, social et de l’aide aux personnes
Fonctions administratives
Fonctions commerciales
Métiers de l’informatique
Métiers techniques
Métiers de la construction et de l'industrie
Métiers du transport et de la logistique
Métiers de l’Horeca et du tourisme
Métiers d’artisan
Personnel de nettoyage
Autres

Bruxelles

Flandre

Wallonie

10 593

153 713

94 025

753
1 125
1 526
1 984
1 019
1 335
1 404
654
383
121
289
n.d.
n.d.

4 496
22 840
15 615
6 285
22 743
5 230
1 019
34 260
8 628
4 502
1 914
23 593
2 588

4 185
n.d.
5 274
5 233
6 102
9 686
1 339
33 142
14 617
1 882
7 247
4 650
668

Sources: Actiris, Forem, VDAB.
1
2019 pour Actiris.

L'offre de formations des SPE et de leurs partenaires, accessibles aux demandeurs d’emplois mais
aussi aux travailleurs, cible déjà un grand nombre de fonctions critiques, afin de renforcer

41 Manpower (2018).
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l’adéquation des compétences entre offre et demande de travail. Il ressort d’ailleurs des études des
SPE un effet positif du suivi de ces formations sur la mise à l’emploi42.
Chez Actiris, par exemple, la liste des fonctions critiques est exploitée par Bruxelles Formation et
ses partenaires pour adapter leur offre de formation, en croisant le contenu des fiches métiers avec
les programmes de formation. Pour certaines fonctions critiques, toutefois, il n’est pas possible de
proposer des formations permettant d’accéder à ces emplois. C’est le cas par exemple des
occupations qui requièrent un diplôme du supérieur, comme les métiers règlementés du secteur
médical, de l’enseignement ou de l’ingénierie.
Pour mieux faire connaitre la liste des fonctions en pénurie, les SPE ont mis sur pied des campagnes
de sensibilisation, en plus de leurs publications. Ainsi, le Forem organise les « Mardi d’avenir »: il
s’agit de journées permettant de découvrir des secteurs et des métiers en pénurie. Chaque mardi,
un métier est mis en avant dans les différents centres de formation de la région43.
Outre l’analyse des fonctions critiques et en pénurie, les SPE se chargent également d’analyses
prospectives des besoins en compétences44. L’objectif de ces travaux est d’informer le public mais
également d’adapter l’offre de services aux évolutions de ces besoins, tant en termes
d’accompagnement que de formation ou d’orientation, en interne et chez leurs partenaires. Ces
éléments sont abordés dans la section 4.4.
L’accord fédéral budgétaire d’octobre 2021 consacre une série de mesures à la problématique des
métiers en pénurie. Il y est question de stimuler l’action des fonds -inter-sectoriels en vue de
favoriser les transitions vers les métiers en pénurie, de l’élaboration de plans de formations annuels
par les entreprises, de l’identification des causes des pénuries (et de la formulation de solutions
adaptées), etc.
3.1.2.2.

Par secteur

Les pénuries n’affectent pas tous les secteurs de la même manière. Comme le suggère le nombre
de postes vacants, certains secteurs sont confrontés à des difficultés plus importantes. En nombres
absolus, ce sont dans les secteurs du commerce, de l’industrie, de la construction, des activités
spécialisées et de soutien ainsi que dans la branche de la santé que le nombre de postes restant
ouverts est le plus important.
Toutefois, pour avoir une idée de la tension relative pour un secteur d’activité donné, on peut
utiliser le taux de vacance d’emploi. Celui-ci correspond au ratio du nombre de postes vacants sur
le total des emplois occupés et vacants. Il est particulièrement élevé dans le secteur de
l’information et la communication, celui des activités spécialisées et de soutien et dans le secteur
de la construction. Le secteur Horeca, qui a connu une hémorragie de personnel suite aux mesures
de confinement, connait aujourd’hui des difficultés de recrutement importante, et enregistre le
taux de vacance d’emploi le plus élevé pour le 2ème trimestre 2021, à hauteur de 10 %.

42 VDAB (2021b), view.brussels (2020b).

43 https://www.leforem.be/particuliers/mardi-avenir.html#Agenda
44 Voir, par exemple, Forem (2020a).
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Graphique 44 - Taux de vacance d’emploi et nombre d’emplois vacants par secteur d’activité
(en pourcentage et en milliers, 2ème trimestre 2021)

Source: Statbel (JVS).

Soulignons que le taux de vacance d’emploi est nettement plus élevé en Belgique (4,2 % au 2ème
trimestre 2021) que dans l’UE (2,2 %). C’est en Flandre qu’il est le plus haut, suivi de la Wallonie
puis de Bruxelles. Le niveau perpétuellement élevé de cet indicateur témoigne des déséquilibres
structurels entre offre et demande de travail. En Belgique, ces déséquilibres sont de nature à la fois
quantitative et qualitative.
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Graphique 45 - Taux de vacances d’emploi
(en pourcentage, 2ème trimestre 2021)

Source: Statbel (JVS).

3.1.3.

Les inadéquations de compétences

L’OCDE a développé une base de données sur les compétences et les déséquilibres y afférents45.
Celle-ci comporte trois indicateurs: l'inadéquation des qualifications, qui peut être un problème de
sur- ou de sous-qualifications, ainsi que l’inadéquation du domaine d’étude. Concrètement, si leur
niveau d’études est supérieur à celui requis par leur emploi, les travailleurs sont considérés comme
surqualifiés; dans le cas contraire, ils sont comptabilisés comme sous-qualifiés. L'inadéquation du
domaine d'études concerne les travailleurs employés dans un domaine différent de celui dans
lequel ils se sont spécialisés.
Comme le montrent les graphiques ci-dessous, ces difficultés ne sont pas spécifiques à la Belgique,
qui enregistre de relativement bons résultats comparativement à la moyenne européenne pour
l’appariement entre domaine d’étude et emploi, et par rapport à la surqualification. Il n’en demeure
pas moins que près de trois travailleurs sur dix occupent un emploi qui ne correspond pas à leur
domaine de spécialisation, et qu’un sur dix est surqualifié pour l’emploi occupé. La Belgique se
positionne un peu moins bien en ce qui concerne la sous-qualification relativement aux pays de
comparaison: un quart des travailleurs auraient un niveau d’études inférieur à celui requis par leur
fonction. Ce résultat n’est pas nécessairement négatif, il est le signe que des opportunités de
carrière existent pour les personnes peu diplômées, qui progressent professionnellement en
valorisant leur expérience (cf. CSE 2020 sur les personnes peu qualifiées).

45 OECD (2018).
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Graphique 46 - Inadéquation des qualifications et du domaine d’étude
(en pourcentage des travailleurs âgés de 15 à 64 ans, 2016)

Source: OECD Skills for jobs.

L’OCDE a également élaboré un indicateur composite mesurant l’adéquation des systèmes de
formation des adultes aux besoins du marché du travail. La Belgique se trouve dans la moitié
inférieure du classement. Plusieurs raisons expliquent ce résultat mitigé. Tout d’abord, si les
entreprises belges réalisent souvent une estimation de leurs besoins futurs en compétences, peu
proposent à leurs travailleurs des formations en lien avec les compétences qui ressortent de ces
évaluations. Ceci peut sembler surprenant au vu des nombreux services proposés par les fonds
sectoriels en la matière, comme on le verra dans le chapitre 4. Ensuite, la Belgique est caractérisée
par des écarts très importants en termes de participation à la formation entre les personnes les
plus à risque de perdre leur emploi des suites de la révolution technologique et les autres; et l’OCDE
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dresse le même constat pour les fonctions critiques. Les systèmes d'éducation et de formation des
adultes ne prennent pas suffisamment en compte l'évolution des besoins en compétences du
marché du travail pour préparer les travailleurs, en particulier ceux donc les compétences risquent
de devenir sous peu obsolètes.
Graphique 47 - Alignement des formations des adultes avec les besoins du marché
(index: 0= pas d’adéquation; 1 = adéquation optimale, 2015)

Source: OECD PAL Dashboard.

La résorption des déséquilibres entre l’offre et la demande de compétences est importante. Elle
permet de réduire les effets négatifs, tant pour les travailleurs (satisfaction professionnelle,
opportunités de carrière, salaire) que pour les entreprises (capacité d’innovation, productivité, turn
over). D’après une enquête de la Banque européenne d’investissement (BEI, 2017), le manque de
personnel qualifié est considéré comme un frein aux investissements de long terme pour près de
80 % des entreprises interrogées, soit la raison la plus souvent mentionnée. Les pénuries de
personnel qualifié constituent donc un frein au développement de l’activité des entreprises.
D’après l’OCDE, faute d’actions spécifiques, ces déséquilibres devraient s’accentuer à l’avenir46. Les
partenaires sociaux ont un rôle à jouer dans l’identification des besoins en qualifications des
travailleurs et des entreprises. Le chapitre 4 analysera plus en détail le rôle des différents acteurs
dans la formation continue des travailleurs salariés.

46 OECD (2018).

91.

Conseil supérieur de l'emploi

Graphique 48 - Barrières de long terme à l’investissement
(pourcentage des entreprises qui mentionnent cette barrière comme obstacle à leurs activités
d’investissement, 2017)

Source: EIB Investment Survey (2017).

3.1.4.

La guidance

Pour atténuer les problèmes d’appariement selon le domaine d’étude, qui concernent près de 30 %
des travailleurs, il importe d’améliorer les systèmes de guidance professionnelle des jeunes
prioritairement, mais aussi auprès des adultes et de mettre à leur disposition des informations
claires sur les opportunités d’emploi pour chaque occupation.
Il ressort d’un rapport récent de l’OCDE47 que l’accompagnement personnalisé et la guidance
professionnelle sont des leviers fondamentaux pour stimuler une participation à la formation en
lien avec les opportunités du marché. En outre, un suivi régulier des bénéficiaires est une plusvalue importante. Dans le cadre de l’entreprise, il est recommandé d’organiser des entretiens à
intervalles réguliers, permettant la mise en place et le suivi de plans d’actions.
Les services d’orientation professionnelle ne sont pourtant pas plébiscités par les travailleurs. Dans
les pays de l’OCDE, en moyenne, 57 % des travailleurs mentionnent le fait qu’ils n’en ressentent pas
le besoin. Ce pourcentage est encore plus élevé chez certains groupes, comme les travailleurs âgés
ou peu qualifiés. Ceux qui pourraient en bénéficier le plus, en particulier les travailleurs encourant
un risque élevé de perte d’emploi, sont ceux qui les utilisent le moins fréquemment. La principale
raison de la non-participation à ces services de guidance tient au fait que les travailleurs ne savent
pas que cela existe (20 %), 13 % n’ont pas le temps d’y participer (7 % à cause de leur travail, 4 %
pour raisons familiales) et 4 % estiment que ces services de guidance sont trop coûteux.
Au Danemark, il existe un portail national d’informations et de guidance pour les adultes
apprenants, fournissant des informations sur les choix d’orientation selon le niveau de diplôme. Il
renseigne notamment sur les exigences en matière d’études associées aux occupations, sur les
organismes de formation, la durée, le coût et les possibilités de financement, ainsi que sur la
validation des compétences professionnelles. Il offre également des services de guidance et de
conseil et des informations sur les opportunités d’emplois sur le marché du travail danois. Le service

47 OECD (2021a).
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est disponible 7 jours sur 7 et la communication peut se faire par divers canaux: courriel, chat ou
téléphone.
Aux Pays-Bas, le gouvernement a implémenté en 2013 des plans de secteur (« sectorplannen »). Il
s’agit d’un dispositif cofinancé à 50 % par les partenaires sociaux offrant des services de guidance
et de formation pour répondre aux problèmes d’appariement entre offre et demande de
compétences. Une grande partie des services s’adresse directement aux personnes qui ont perdu
leur emploi. Les secteurs collaborent entre eux pour favoriser la mobilité professionnelle des
travailleurs. Par exemple, en vue de répondre à la forte demande émanant du secteur des TIC, les
services sont orientés vers la guidance et la formation dans ce secteur. Le coût est financé par un
fond de transition et par le futur employeur. En 2014, le secteur des transports et de la logistique
était menacé par une série de faillites. Des formations et de l’orientation professionnelle ont alors
été proposés aux travailleurs à risque pour les aider à sécuriser leur parcours professionnel et
conserver un emploi dans ou en dehors du secteur (transports publics, sécurité, transport de
passagers).
En France, le compte individuel de formation est associé à un service gratuit d’orientation
professionnelle proposant un accompagnement individuel optionnel (plus de détails dans l’encadré
sur le compte individuel de formation français, voir chapitre 4).
En Flandre, on notera l’existence du système « Competent » du VDAB, qui a pour objectif
d’améliorer l’appariement entre offre et demande de travail. Tout d’abord, il est vérifié que les
offres d’emplois postées par les entreprises sont suffisamment détaillées et compréhensibles. Le
dispositif fonctionne à partir d’une liste de compétences, plutôt que sur la base du niveau
d’éducation. Ces compétences sont associées à des occupations. Ensuite, le système réalise un
appariement avec les personnes qui disposent des compétences requises pour répondre
efficacement à une offre donnée. Via le VDAB, les travailleurs (salariés et indépendants) peuvent
bénéficier d’un service de guidance dans un centre reconnu (« loopbaanbegeleiding ») qu’ils
peuvent payer via des chèques carrière (« loopbaancheques »).
En Wallonie, les « Carrefours Emploi Formation Orientation » sont des services attachés au Forem
pour aider les citoyens qui souhaitent se réorienter professionnellement ou créer leur entreprise.
Ils fournissent des informations sur les métiers et sur l’offre de formation et proposent des
entretiens et une aide individualisée pour élaborer un projet et entamer les démarches
administratives.
À Bruxelles, la « Cité des métiers » est un centre d’information et de conseils gratuits en matière
d’orientation professionnelle. Le centre propose des informations sur les formations disponibles. Il
offre également les services de conseillers à l’orientation, à la formation et à l’emploi. S’adaptant à
la crise sanitaire, la Cité des métiers informe plus particulièrement sur la formation continue à
distance et sur les solutions de réorientation48.
La Belgique a mis sur pied un dispositif spécifique d’accompagnement pour les travailleurs victimes
d’un licenciement collectif ou d’une restructuration. Les employeurs ont l’obligation de mettre en
place des outils facilitant la reconversion des travailleurs concernées. Il s’agit des cellules de
reconversion et des cellules pour l’emploi. Celles-ci ont pour objectif la réinsertion et la
reconversion des travailleurs licenciés collectivement, à la suite de la faillite ou de la restructuration
de leur entreprise, via l’offre de services d’outplacement. Les travailleurs sont obligés de collaborer
et d’accepter les propositions d’accompagnement. En cas de refus, ils peuvent être exclus des
allocations. Une cellule de reconversion offre une plateforme d’accueil pour tous les travailleurs; la
mise à disposition de matériel utile à la recherche d’emploi et de formation; un encadrement par
des conseillers des SPE et des organisations syndicales et un programme d’accompagnement
socioprofessionnel personnalisé. Via leur contrat d’accompagnement socioprofessionnel, les
48 https://www.citedesmetiers.brussels/fr/en-recherche-d-emploi/
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travailleurs bénéficient d’une intervention dans les coûts de participation au programme de
reclassement, dans les coûts de formation et de déplacement. En outre, depuis l’entrée en vigueur
du Pacte de solidarité entre les générations (en décembre 2005), lors d’une demande d’obtention
de prépension en deçà de l’âge normal, une cellule pour l’emploi est également requise. Celle-ci
vise plus spécifiquement les travailleurs de 45 ans et plus. Sous certaines conditions (âge, statut et
plafond salarial notamment), les travailleurs qui reprennent le travail auprès d’un nouvel
employeur bénéficient temporairement d’une diminution des cotisations personnelles de sécurité
sociale.
Dans le cadre d’un licenciement individuel, les travailleurs de 45 ans et plus doivent suivre un
reclassement professionnel à charge de l’employeur, qui peut en contrepartie réduire de 4
semaines l’indemnité de préavis. Un bilan personnel et une aide à la recherche d’emploi sont
fournis au travailleur concerné pendant une période de 12 mois.
Graphique 49 - Guidance et information sur les formations
(pourcentages, 2016)

Source: OECD PAL Dashboard (basé sur AES).

Il existe des services de guidance professionnelle dans la plupart des pays, mais ceux-ci demeurent
mal connus du grand public, et donc peu utilisés. En Belgique, peu d’adultes entreprennent la
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démarche de rechercher des informations sur les services de guidance. Par contre, la population
est mieux informée des possibilités de formation. Les compagnes de sensibilisation et les services
offerts par les SPE et leurs partenaires en la matière n’y sont certainement pas étrangers.

3.2. Les besoins futurs
Le marché du travail et les compétences qui y sont recherchées sont largement affectés par une
série de phénomènes globaux, parmi lesquels le vieillissement démographique, la révolution
numérique et la transition verte. Mal anticipées et mal accompagnées, ces évolutions pourraient
renforcer les déséquilibres actuels. À cela s’ajoute la crise sanitaire, qui devrait accélérer certaines
tendances, notamment l’essor du numérique et le développement pérenne du télétravail. Les
travaux du Cedefop qui portent sur l’analyse prospective de l’emploi d’ici à l’horizon 2030 sont
exploités pour identifier les besoins en compétences dans le futur. Soulignons que ceux-ci ont été
réalisés avant la crise sanitaire.

3.2.1.
3.2.1.1.

Les grandes tendances en cours
Le vieillissement démographique

À la problématique structurelle d’inadéquation des compétences entre offre et demande de travail,
vient s’ajouter un facteur démographique: le vieillissement de la population en emploi. Ce
phénomène démographique accroit lui aussi la pression sur le marché du travail. Dans les
prochaines années, toutes autres choses restant égales par ailleurs, les entrées dans la population
en âge de travailler pourraient ne pas compenser les départs (aspect purement quantitatif).
Les compétences requises auprès des nouveaux entrants diffèrent fortement de celles que
possédaient ceux qui quittent le marché du travail lors de leur insertion professionnelle. La
tendance générale, dans ce cas, est un relèvement des compétences exigées (aspect qualitatif).
Les besoins futurs sont en partie déterminés par les départs à la -pré- pension des travailleurs en
fin de carrière. L’ampleur de ces mouvements est particulièrement importante dans certains
secteurs d’activité. Pour en avoir une idée, le volume des groupes les plus susceptibles de partir à
la pension dans un horizon proche a été identifié par le nombre de travailleurs de 55 ans et plus
(moyen terme) et par celui des 60 ans et plus (court terme) actuellement actifs dans chacune des
branches d’activité.
Au sein des 4,7 millions de travailleurs en 2020, plus de 800 000 ont 55 ans et plus (soit 17 % du
total), dont 250 000 ont 60 ans et plus (5 %). Parmi les branches qui vont connaitre une vague
importante de départs à la pension dans un futur proche49, le secteur de la santé humaine et
l’action sociale est en première position, avec 45 000 travailleurs de 60 ans et plus, et près de
140 000 de 55 ans et plus (soit 1 travailleurs sur 5). Les secteurs du commerce, de l’administration
publique, de l’enseignement et de l’industrie enregistrent entre 24 à 28 000 travailleurs de 60 ans
et plus, et entre 80 à 96 000 travailleurs de 55 ans et plus.
En termes relatifs, on observe en moyenne 17 % de travailleurs âgés de 55 ans et plus et 5 % de
travailleurs de 60 ans et plus. Les branches où les proportions de travailleurs âgés sont les plus
élevées sont l’agriculture (29 % des travailleurs ont 55 ans et plus et 11 % ont 60 ans et plus), les
activités extraterritoriales (25 et 8 %) et les activités immobilières (21 et 8 %). Ce sont toutefois des
branches nettement plus petites en termes de nombre de travailleurs (32 000 travailleurs pour les
trois branches). La proportion de travailleurs âgés est également élevée dans les administrations
publiques, avec 21 % de travailleurs de 55 ans et plus et 7 % de travailleurs de 60 ans et plus.
Certaines branches sont au contraire caractérisées par une population en emploi plus jeune que la
moyenne, il s’agit de l’information et la communication (10 % de travailleurs de 55 ans et plus et
49 5 à 10 prochaines années.
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3 % de travailleurs de 60 ans et plus, mais aussi l’Horeca (11 et 2 % respectivement) et la
construction (14 et 4 %).
Un manque de main-d’œuvre dans ces secteurs, en particulier de main-d’œuvre qualifiée,
impactera négativement l’emploi et de l’activité. Il importe donc de veiller à maintenir le plus
longtemps possible en emploi les travailleurs actuels âgés de 55 ans et plus, d’attirer davantage
de personnes sur le marché du travail et d’encourager les formations dans les métiers des secteurs
où la demande risque d’être mise fortement sous pression. Non seulement chez les jeunes, mais
également chez les adultes, en préparant les reconversions entre secteurs en déclin et ceux en
déficit de talents.
Graphique 50 - Secteurs confrontés à un nombre important de travailleurs proche de la retraite1
(milliers de travailleurs âgés de 55 ans et plus et de 60 ans et plus, Belgique, 2020)

Source: Eurostat (LFS).
1
Uniquement les secteurs où le nombre de travailleurs de 60 ans et plus est supérieur à 10 000 unités.

3.2.1.2.

La numérisation

Outre le vieillissement, le marché du travail est impacté par la numérisation d’un nombre croissant
d’occupations. La numérisation correspond à l’adoption et à l’usage croissant des technologies de
l’information et de la communication et de leurs dérivés (robotique, intelligence artificielle,
apprentissage automatique, internet des objets, analyse de big data, etc.) par des entreprises ou
des individus, ainsi que leur incidence sur les évolutions sociétales, économiques, et sociales.
Le phénomène retient une attention particulière en raison de son ampleur et du nombre de
travailleurs potentiellement concernés. De nombreuses études ont tenté de quantifier le
phénomène; le CSE avait réalisé, dans son rapport de 2016 sur la digitalisation, sa propre
estimation. Nous reprendrons ici un chiffrage de l’OCDE sorti en 201850, qui permet une
comparaison internationale.

50 Nedelkoska and Quintini (2018).
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Graphique 51 - Proportion de l’emploi à risque d’automatisation
(en pourcentage du total de l’emploi)

Source: Nedelkoska and Quintini (2018).

Selon cette étude, 14 % des emplois en Belgique sont exposés à un risque d’automatisation élevé
(soit un risque égal ou supérieur à 70 %); ce qui pourrait conduire à leur disparition. En outre, 29 %
des emplois sont associés à un risque allant de 50 à 70 %, impliquant de fortes modifications dans
le contenu et les tâches51.
Ces pourcentages sont légèrement inférieurs à ceux de la moyenne des pays de l’OCDE. Les pays
nordiques enregistrent les risques les plus faibles. Cette situation est en partie liée à une
progression du phénomène de numérisation plus rapide (risque déjà réalisé). La vitesse de
pénétration et l’adoption des nouvelles technologies sont fonction d’une série de facteurs, parmi
lesquels la règlementation en matière de licenciement, le coût du travail ou les préférences sociales.
L’importance du secteur des soins aux personnes et le type de prise en charge des personnes
dépendantes peuvent également influer sur le degré d’automatisation. L’OCDE estime que les
écarts entre pays en termes de risque d’automatisation sont moins liés à des différences en termes
de structure sectorielle qu’à des différences au niveau de l’organisation des tâches au sein des
secteurs (différences dans la structure des professions représentées dans chaque secteur). Il n’en
demeure pas moins que l’automatisation devrait plus largement impacter l’emploi dans des
secteurs comme l’industrie manufacturière, l’agriculture, le service postal et le transport terrestre.

51 L’étude porte sur la Flandre exclusivement.
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Graphique 52 - Risque d’automatisation par occupation
(probabilité moyenne par occupation, moyenne OCDE)

Source: OCDE (basé sur PIAAC).

Les fonctions menacées sont souvent associées à de l’emploi faiblement ou moyennement qualifié.
Contrairement aux précédentes vagues d’automatisation, la numérisation devrait plus lourdement
frapper les fonctions faiblement qualifiées, qui ne nécessitent pas de compétence ou de formation
spécifiques (aide cuisinier, nettoyeur, manœuvre dans la construction, l’agriculture ou l’industrie,
etc.). Ensuite, on retrouverait des travailleurs moyennement qualifiés, occupés principalement
dans l’industrie (fonctions d’ouvriers qualifiés, généralement en interaction avec des machines). À
l’autre extrémité de la distribution des risques se situent des occupations qui requièrent un niveau
d’éducation élevé et/ou qui impliquent un degré important d’interaction sociale, de créativité, de
résolution de problème ou de soins aux personnes. Il s’agit de directeurs et managers, de
travailleurs occupés dans des fonctions intellectuelles et scientifiques (soit des travailleurs
occupant des fonctions hautement qualifiées), ainsi que du personnel de soin. Cette répartition
non linéaire des risques nécessite d’accorder une attention particulière aux travailleurs concernés,
en les préparant à ces changements. La formation est cruciale pour accroitre ou adapter leurs
compétences. Il s’agit ici de fournir de nouvelles compétences, une requalification, permettant la
transition de métiers associés à des risques élevés d’automatisation vers des fonctions porteuses
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d’emploi, et donc de se préparer pour l’avenir. Les statistiques montrent clairement que ce sont
les travailleurs les plus à risque qui bénéficient le moins de la formation. Au cours des 12 derniers
mois, comparativement aux travailleurs occupant des fonctions non-automatisables, les travailleurs
les plus à risque ont présenté des taux de participation deux fois moindres pour la participation à
la formation formelle et la formation non-formelle. Les systèmes de formation des adultes, d’une
manière générale, ne sont pas adaptés pour faire face à ces changements.
Graphique 53 - Participation à la formation selon le risque d’automatisation
(pourcentage de travailleurs ayant participé à une formation en lien avec le travail, moyenne OCDE)

Source: Fialho et al (2019).

Outre une moindre participation, les formations suivies par les travailleurs à risque sont moins
longues. Ils rencontrent des freins plus importants pour la formation, combinés à un déficit de
motivation.
Le constat de l’incidence négative de la numérisation sur l’emploi doit être nuancé. Si certaines
fonctions vont disparaitre, d’autres devraient être créées. Le nombre d’emplois créés devrait in fine
largement excéder le nombre d’emplois perdus, dans un rapport de 3,7 pour 1 selon Agoria52. Il
devrait toutefois en résulter une modification dans la demande de compétences requises pour
intégrer le marché du travail, avec un relèvement du niveau moyen des compétences exigées. Il ne
s’agit pas seulement de compétences techniques ou digitales, mais également de compétences
relationnelles et de communication, de capacité d’innovation et d’adaptation.
La CE a identifié dans ses travaux53 une série de compétences pour le futur parmi lesquelles, outre
les compétences « classiques » comme la compréhension à la lecture, les mathématiques et les
sciences, on retrouve des compétences sociales, personnelles et digitales, l’esprit d’entreprendre,
l’ouverture culturelle, la communication et la capacité d’apprendre continuellement.
En Allemagne, la formation est déjà utilisée afin de permettre la transition des travailleurs
vulnérables vers des fonctions à moindre risque. Concrètement, 40 % des salariés ont déjà suivi une
requalification au cours de leur carrière vers une occupation comportant moins de risques que leur
fonction initiale. Ces reconversions, qui s’opèrent progressivement, sont déjà à l’œuvre et
permettent de réduire graduellement le risque d’automatisation. Ainsi, par exemple, l’entreprise
Continental met en œuvre depuis de nombreuses années un programme de formation à
52 Agoria (2018).
53 Thum-Thysen et al. (2021).
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destination de l’ensemble de ses travailleurs, avec une attention particulière pour les travailleurs
faiblement qualifiés, pour assurer leur employabilité au sein de l’entreprise -et en dehors- tout au
long de leur carrière, en anticipant l’évolution de leurs mode de production et d’organisation du
travail54.
En Wallonie, le projet Upskills Wallonia comprend un volet de développement des compétences. Il
s’agit d’identifier les postes et profils à risque et de proposer soit une montée en compétences pour
faire face aux modifications du poste occupé soit une réorientation vers de nouvelles fonctions. Le
projet, qui vise à répondre aux pénuries de talents STEM, met l’accent sur la mobilité interne via la
formation55.
3.2.1.3.

La révolution verte

Outre la numérisation et l’automatisation croissantes, le marché du travail doit se préparer à une
transition vers un modèle durable. À nouveau, celle-ci va générer un processus de
destruction/création d’emplois. Selon l’OIT56, la balance nette devrait être largement positive,
grâce à l’adoption de pratiques durables (décarbonisation) dans les domaines de l’énergie, des
transports (véhicules électriques) et de la construction. L’agriculture durable et le développement
de l’économie circulaire participeront également aux créations d’emplois. Comme dans le cadre de
l’automatisation, la transition verte va conduire à une modification des compétences demandées
sur le marché du travail, et donc des besoins en formation.
De nombreux pays ont mis en œuvre une politique environnementale, principalement dans les
secteurs de l’énergie, de la construction et de la gestion des déchets. Toutefois, cette politique n’est
généralement pas associée à une stratégie de développement des compétences. Il en résulte des
pénuries importantes pour combler les besoins des entreprises contraintes à adopter de nouveaux
processus de production. C’est le cas des entreprises du secteur de la construction, qui connaissent
déjà structurellement des pénuries de main-d’œuvre. Celles-ci sont accentuées par la
méconnaissance des nouvelles compétences au sein des travailleurs du secteur, par exemple, pour
la certification PEB57 et les travaux liés: isolation, étanchéité de l’air, toiture verte, utilisation de
matériaux écologiques…
Le programme de relance et de résilience de la Belgique (PRR, 2021), présenté dans le chapitre 4,
met l’accent sur le verdissement de l’économie, avec six axes stratégiques dont le premier est
intitulé « climat, durabilité et innovation ». Près de 50 % des dépenses du plan seront consacrées à
l’objectif de transition verte. La cinquième composante « formation et marché du travail » vise
notamment à doter la main-d’œuvre des compétences correspondant aux besoins actuels et futurs
du marché du travail, y compris en ce qui concerne les transitions verte et numérique.
La Flandre a également réalisé sa propre étude des besoins de compétences et de main-d’œuvre
qui résulteront de la transition verte (voir Roland Berger, 2021).
En France, une politique de développement et de suivi des compétences liées à l’économie verte a
été mise en œuvre dès 2010. Les programmes de formation et les diplômes font l’objet d’un
ajustement continu aux techniques, connaissances et qualifications propres à la transition verte.

54 https://skills4industry.eu/skills-industry (intervention de Madame Ariane Reinhart, 29 juin 2021).
55 https://www.digitalwallonia.be/fr/projets/upskills-wallonia#publications.
56 OIT (2018).
57 Performance énergétique des bâtiments.
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3.2.2.

Les besoins à l’horizon 2030

Le Cedefop réalise des prévisions d’emploi à l’horizon 2030 (« Skills panorama »). Cet exercice, qui
permet d’identifier les besoins en compétences du futur, permet de s’y préparer aujourd’hui.
Les prévisions du Cedefop sont un prolongement des tendances observées actuellement sur le
marché du travail, avec des pénuries et des postes plus difficiles à pourvoir dans certains secteurs
et pour certaines fonctions en particulier tandis que d’autres secteurs voient leurs effectifs décliner.
Graphique 54 - Évolution de l’emploi par secteur à l’horizon 2030
(taux de croissance de l’emploi entre 2020 et 2030 en pourcentage, Belgique)

Source: Cedefop.

Selon le Centre, certains secteurs connaitront un essor important. Il s’agit du secteur des soins de
santé et de l’action sociale, avec une croissance nette de l’emploi de 160 000 unités; viendraient
ensuite les professions intellectuelles (avocats, ingénieurs, enseignants, etc.) avec 88 000 emplois
additionnels et les services administratifs avec 56 000 emplois supplémentaires. Globalement, les
secteurs des services comme les services juridiques, comptables, de R&D et les services
administratifs et de soutien devraient être porteurs d’emplois. D’autres devraient à l’opposé
enregistrer un recul de leurs effectifs: le secteur des administrations publiques et la défense
(- 20 000), le secteur bancaire et des assurances (-13 000) et celui du transport et de la logistique
(- 11 000). Au total, 342 000 emplois additionnels devraient être créés d’ici 2030.
En termes relatifs, le secteur de l’information et la communication, encore modeste aujourd’hui,
devrait enregistrer un taux de croissance important sur la période 2020-2030, de l’ordre de 18 %,
en deuxième position après celui du secteur de la santé et l’action sociale qui devrait s’élever à
24 %.
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La polarisation de l’emploi devrait s’accroitre, avec un développement important des fonctions
hautement qualifiées (directeurs, cadres, etc.) et des fonctions faiblement qualifiées (vente,
sécurité, nettoyage, soins, traiteurs, etc.). On observe cependant une complexification de la plupart
des métiers, même faiblement qualifiés. Actiris mentionne ainsi le cas du métier de vendeur qui
nécessiterait des compétences accrues de nature technico-commerciales, combinée à une
polyvalence des tâches et une expertise plus étendue des produits vendus pour assurer le service
après-vente dont le magasin physique se ferait le relais58.
Si la demande est de plus en plus importante pour les fonctions hautement qualifiées, l’offre de
compétences devrait croitre plus rapidement que la demande car de plus en plus de personnes
entreprennent des études supérieures. Les travailleurs hautement diplômés devraient cependant
toujours avoir plus de facilités à s’insérer sur le marché du travail que les personnes moins
qualifiées, mais dans certains cas dans des fonctions en dessous de leur niveau de qualifications. Ce
phénomène, connu sous le nom d’« inflation des qualifications », devrait générer une
déqualification et une obsolescence des compétences, assortie d’une baisse de la satisfaction et de
la productivité pour les travailleurs concernés. Comme le Conseil dans son rapport sur l’emploi des
personnes peu diplômées (CSE 2021), le Cedefop recommande de lutter contre la concurrence
entre travailleurs et contre les phénomènes de sur- et sous-qualifications59.
Parmi les occupations, celles qui devraient enregistrer les plus fortes croissances d’ici 2030 sont les
professions spécialisées, intermédiaires et commerciales. Les métiers des soins aux personnes, de
vendeurs, d’aides ménagères, les professions de services aux entreprises (comme les juristes ou
comptables) et les spécialistes TIC devraient également être particulièrement en demande. Les
occupations d’employés administratifs et d’ouvriers devraient au contraire être en repli.
Globalement, les métiers porteurs sont de moins en moins associés à des tâches routinières ou
lourdes, et de plus en plus à des tâches sociales, intellectuelles ou en lien avec les TIC.
Graphique 55 - Évolution de l’emploi par occupation à l’horizon 2030
(croissance de l’emploi entre 2020 et 2030 en milliers, Belgique)

Source: Cedefop.

Les personnes actuellement en emploi mais risquant, selon des degrés divers, de perdre leur
emploi ou de voir celui-ci profondément changé doivent avoir les moyens de s’orienter vers
58 view.brussels (2020a).
59 Cedefop (2018).
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d’autres emplois ou secteurs, via des formations en lien tant avec leurs compétences actuelles
qu’avec les besoins futurs du marché du travail. Pour y parvenir, il convient de développer une
vision prospective des besoins en compétences. Si les compétences techniques demeurent
fortement demandées, les soft skills sont de plus en plus considérées comme essentielles dans de
nombreuses fonctions. L’acquisition de ces compétences devrait favoriser l’adaptabilité des
travailleurs aux évolutions rapides du marché du travail. Les systèmes de formation des adultes
doivent anticiper ces besoins et se montrer réactifs et flexibles, en adaptant les formations, leur
contenu et les méthodes d’apprentissage. L’adoption des nouvelles technologies et l’intégration
des compétences digitales sont aujourd’hui indispensables. Enfin, les résultats de la formation
pourraient être accrus en recentrant les moyens sur les besoins futurs du marché du travail et les
métiers en transformation plutôt que sur l’ensemble des métiers, en proposant des programmes
de formation établis en partenariat avec les entreprises et les partenaires sociaux, et en
sensibilisant les participants aux évolutions attendues du marché du travail (transitions).
Parmi les pays de référence, la Suède, qui est aussi confrontée à des pénuries et des problèmes
d’appariement importants, est devenue leader en matière d’évaluation et d’anticipation des
besoins actuels et futurs (voir sections 3.1.2. sur les pénuries et 3.1.3. sur les inadéquations). Pour
cela, les données utiles sont collectées de manière rapide, complète et fiable, aux niveaux national,
régional et sectoriel. Des enquêtes et des modèles de prévisions sont utilisés, ainsi qu’un dialogue
avec les différentes parties prenantes. Les jeunes adultes peuvent bénéficier d’un service de
guidance reposant sur ces informations. Les SPE ont également œuvré à accroitre la qualité de
l’appariement entre offre et demande de travail sur la base de ces exercices d’évaluation et de
prévision.
La France a mis en place un observatoire prospectif des métiers et des qualifications dont l’objectif
est l'anticipation de l'évolution des métiers et l’adaptation en conséquence de l'offre de formation.
Aux Pays-Bas, le centre de recherche pour l’enseignement et le marché du travail (« Research
Centre for Education and the Labour Market ») utilise des modèles de prévision des besoins futurs
en compétences par secteur. Les partenaires sociaux sectoriels ont intégré des dispositions pour
évaluer l’offre et de la demande de compétences au sein des CCT. Ils ont également mis sur pied
un programme de sensibilisation des PME à l’importance de l’apprentissage, financé par les
pouvoirs publics. Les travailleurs peuvent bénéficier d’un plan individuel de formation en lien avec
la fonction exercée intégrant l’évaluation des compétences acquises préalablement et
l’identification des besoins futurs. Ce dispositif est financé par l’entreprise. Les pouvoirs publics
financent les procédures de validation des acquis ou le suivi de formations via des déductions
fiscales pour les employeurs et les travailleurs concernés.
Dans son rapport de 2016 consacré à la numérisation, le Conseil avait déjà appelé à la création d’un
organe d’évaluation des besoins actuels et de prévision des besoins futurs du marché du travail.
Rappelons également qu’en Belgique, les SPE jouent un rôle important dans l’identification des
besoins actuels (via les rapports sur les fonctions en pénurie), mais également des besoins futurs.

3.2.3.

La crise sanitaire

Les projections du Cedefop, et les analyses présentées en amont, ont été réalisées avant
l’émergence de la crise sanitaire. Celle-ci a eu un impact important sur l’activité économique et sur
le marché du travail. Elle devrait également modifier les perspectives présentées ci-avant.
Si la crise n’est pas encore derrière nous, certains constats peuvent déjà être posés. Selon les
secteurs et les travailleurs, l’impact a été très inégal et pourrait avoir renforcé les inégalités. La crise
sanitaire a conduit à une utilisation sans précédent du télétravail, avec une demande forte pour les
compétences numériques associées. De nombreuses entreprises ont accéléré leurs plans
d’investissements numériques. En particulier, des commerces et restaurants ont créé un site web
pour les commandes et livraisons de produits afin de poursuivre leurs activités lors des lockdowns.
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Ces nouvelles méthodes de produire et de consommer devraient perdurer. La crise a également
freiné les processus de recrutement et fait émerger et renforcé la demande pour certaines
fonctions critiques, notamment les métiers de l’informatique, fortement sollicités pour mettre en
place ces nouveaux outils numériques.
Selon l’enquête ERMG de juin 2021, la crise sanitaire a en effet accentué les difficultés de
recrutement. Parmi les entreprises participantes, 50 % estimaient avoir été confrontées à des
difficultés de recrutement plus élevées que d’habitude, soit pour l’ensemble des profils recherchés,
soit pour certains profils spécifiques uniquement. Le contexte de la crise sanitaire, notamment le
télétravail intensif et la limitation des contacts physiques de manière générale, a complexifié le
processus de recrutement et accru les tensions sur le marché du travail, en particulier pour
certaines fonctions en forte demande. Ces difficultés à remplir les postes vacants pourraient freiner
la reprise dans ces secteurs.
Graphique 56 - Les entreprises rencontrent-elles plus de difficultés que d’habitude pour trouver du
personnel adéquat?
(en pourcentage des entreprises participantes, hors indépendants, juin 2021)

Source: BNB (ERMG).
1
Moyenne pondérée basée sur le nombre d’employés du secteur privé dans les secteurs d’activités.

Lors de l’enquête ERMG de juillet 2021, ces constats se sont confirmés. Parmi les entreprises ayant
souhaité recruter (60 % des entreprises), plus de 80 % ont indiqué avoir rencontré des difficultés.
Les principales difficultés correspondaient à un déficit de candidats (pour 55 % des entreprises) et
à des compétences insuffisantes ou inadéquates (pour 45 % de entreprises). Les entreprises
flamandes ont été plus affectées (85 %) que les wallonnes (76 %) et les bruxelloises (72 %). En
Flandre, le manque de candidats et le refus par les candidats des conditions de travail proposées
ont été plus souvent mentionnés; ce qui confirme les plus grandes tensions sur le marché du travail
de cette région.
Les entreprises ont adopté différentes stratégies pour remédier à ces difficultés. En premier lieu,
elles ont eu davantage recours à de la main-d’œuvre externe, par l’intermédiaire de consultants,
de travailleurs freelance, d’intérimaires, d’étudiants jobistes ou de contrats de travail temporaires
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(28 % des entreprises), mais aussi à de la sous-traitance (14 % des entreprises). Ensuite, certains
employeurs ont amélioré les conditions de travail proposées, comme des horaires de travail plus
flexibles (21 % des entreprises) ou de meilleures conditions salariales (15 %). Enfin, 20 % des
entreprises ont accru leurs efforts de formation à l’égard du personnel existant.
Comme on l’a montré plus haut, la problématique des postes vacants et des fonctions critiques
n’est pas nouvelle. Mais la crise a augmenté la demande pour certaines compétences déjà
fortement en déficit, comme la logistique et le transport et les compétences de pointe en TIC. Elle
a aussi conduit à un changement au niveau de l’organisation du travail et des compétences
demandées de manière générale (accélération de la digitalisation, essor du télétravail,
réorganisation du travail – New Ways of Working (NWOW)- ou développement de nouveaux
services comme la décontamination). Ces changements ont induit de nouveaux besoins en matière
de formation. La manière dont les formations elles-mêmes sont dispensées a également été
adaptée en raison de la crise, où les déplacements et les contacts physiques étaient limités. Les
formations virtuelles et à distance se sont multipliées. Cependant, toutes ne peuvent se dispenser
à distance. Certaines formations pratiques ont dû être interrompues durant la crise sanitaire.
L’enseignement en alternance a été particulièrement impacté.
Les SPE et les organismes de formation partenaires ont adapté leur offre pour tenir compte de ces
contraintes. Ils ont également réalisé des campagnes de sensibilisation pour informer sur ces
nouvelles opportunités de formation (voir par exemple la compagne de Bruxelles Formation
« Confiné mais connecté ! Suivez une formation en ligne ! »).
Enfin, on soulignera que la crise a mis en lumière l’importance des inégalités et de la fracture
numérique. En 2019, 4 belges sur 10 estimaient n’avoir que de faibles compétences en TIC (Stabel).
Ce pourcentage augmente avec l’âge et diminue avec le niveau d’éducation et les revenus. Pour y
remédier, il conviendrait de renforcer l’accessibilité des formations permettant d’acquérir ces
compétences numériques, mais également les compétences de base comme la lecture et de
l’écriture dans une des langues nationales, qui demeurent insuffisamment maitrisées par certains
groupes de la population, ce qui pourrait conduire à leur éviction du marché du travail. Des
initiatives existent dans les régions pour résorber la fracture numérique. On citera, par exemple, le
volet « compétences numériques » de la stratégie wallonne Digital Wallonia qui vise l’acquisition
par tous les citoyens, du plus jeune âge et tout au long de la vie, des compétences spécifiques au
numérique60. À Bruxelles, où une proportion importante de la population ne maitrise pas les
compétences de base, l’accent est mis sur l’alphabétisation et la connaissance d’une des langues
nationales. En Flandre, rappelons le prolongement du plan d’actions STEM à l’horizon 2030 (voir
3.1.1.2). De nombreux projets et investissement du PRR ont également trait à la transformation
numérique de l’économie et de l’enseignement. Ceux-ci sont abordés dans le chapitre 4.

60 Compétences numériques (digitalwallonia.be).
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4. LE CADRE INSTITUTIONNEL ET LES LEVIERS DE LA FORMATION CONTINUE
4.1. Le rôle des pouvoirs publics
Le cadre législatif entourant la formation continue en entreprise a évolué, passant d’un objectif
financier de 1,9 % de la masse salariale (1998) à un objectif de 5 jours de formation en moyenne
par équivalent temps plein à atteindre dès 2024 (2017).
La formation continue des travailleurs apparaît comme un élément essentiel de l’accord de
gouvernement (septembre 2020) qui entend mettre en place plusieurs projets complémentaires
tels que le compte individuel de formation (en concertation étroite avec les entités fédérées) et
l’octroi d’un droit individuel à la formation à chaque travailleur. À cet égard, une proposition de
modification de la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable a été soumise à l’avis des
partenaires sociaux, réunis au sein du Conseil national du travail.
De nombreux projets ayant trait à la formation continue figurent dans le plan belge pour la reprise
et la résilience (2021), approuvé par la Commission européenne et pour lequel des financements
seront délivrés.
Le cadre et l’agenda européens façonnent la politique de formation dans les États membres, aux
différents niveaux de pouvoirs. Ils ont évolué mais démontrent une continuité dans leurs priorités.
La nouvelle stratégie européenne en matière de compétences (2020) et l’Espace européen de
l’éducation (résolution 2021) fixent des objectifs à atteindre d’ici à 2025: (près de) la moitié des
adultes devra participer à l’apprentissage. La stratégie est liée à d’autres initiatives telles que la
stratégie numérique européenne ou le plan de relance pour l’Europe. Dans le prolongement de
cette politique, lors du sommet européen de Porto en mai 2021, les partenaires ont souscrit à un
objectif d’au moins 60 % des adultes devant participer à des activités de formation chaque année,
d’ici à 2030.
Les entités fédérées avec leurs services publics de l’emploi sont au cœur de la mise en œuvre des
politiques de formation continue. Leurs collaborations avec les fonds sectoriels visent notamment
une meilleure adéquation des formations aux besoins d'emploi identifiés. La formation continue
figure parmi les axes stratégiques des dernières déclarations de politique régionale. Chaque
entité développe des dispositifs d'aide propres mais elles ont en commun de mettre à disposition
des entreprises et des travailleurs des aides financières directes.

Une intervention ciblée des pouvoirs publics dans la politique de formation continue se justifie si
elle permet d’améliorer l’adéquation entre les compétences offertes par les travailleurs et celles
demandées par les employeurs (GECE, 2015). Par ailleurs, l’incertitude quant au maintien d’un
salarié formé dans l’entreprise peut conduire à un sous-investissement dans la formation en
l'absence d'aides. C’est particulièrement le cas d’une entreprise (ou d’un secteur) en déclin ou
rencontrant des difficultés structurelles. Comment inciter l’employeur à former des travailleurs en
vue d’une reconversion ou pour acquérir des compétences qui lui permettraient de sortir de
l’entreprise ou du secteur? Sans aide des pouvoirs publics ou de certains acteurs externes à
l’entreprises (par ex. les fonds sectoriels, voir plus loin), les incitants peuvent s’avérer inexistants.
Ce rôle des pouvoirs publics est d’autant plus important que la formation permet de sécuriser les
trajectoires individuelles sur le marché du travail et contribue au maintien et au développement
de l’activité économique et de la compétitivité des entreprises. C’est donc un levier essentiel de
création de richesse et de l’accroissement du taux d’emploi.
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4.1.1.

Niveau fédéral

Avec l'application progressive de l'accord institutionnel de la 6ème réforme de l'État en Belgique, les
derniers dispositifs propres à la formation professionnelle qui relevaient encore de la compétence
fédérale sont passés aux entités fédérées. Pour les travailleurs du secteur privé, il s’agit du congé
éducation payé (CEP) et du fonds de l’expérience professionnelle (voir infra)61.
Les compétences fédérales sont circonscrites à la législation relative au droit du travail ainsi qu'à
l’organisation du secteur privé en commissions paritaires qui concluent des conventions collectives
de travail (CCT) sectorielles, notamment en matière de formation continue.
Ainsi, en ce qui concerne par exemple le CEP, l’administration fédérale reste compétente pour les
aspects qui font partie du droit de travail et qui concernent la planification du congé-éducation
payé, le maintien du droit à la rémunération et la protection contre le licenciement.
Plus généralement, l'autorité fédérale continue à influencer le développement de politiques de
soutien à la formation continue via ces compétences.
Il est utile de rappeler ici l’évolution récente du cadre législatif entourant la formation continue en
entreprise62. La loi sur le travail faisable et maniable (2017)63 réforme et abroge le système qui était
instauré par l’article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les
générations64. Celui-ci prévoyait que les efforts globaux en matière de formation des employeurs
du secteur privé atteignent ensemble 1,9 % de la masse salariale de l’ensemble des entreprises. Les
employeurs relevant du secteur qui ne réalisait pas d’efforts suffisants devaient verser une
cotisation de 0,05 % en vue du financement d’initiatives en faveur des groupes à risque.
L’objectif interprofessionnel consistant à affecter 1,9 % de la masse salariale totale à la formation
a été remplacé par un nouvel objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par
équivalent temps plein et par an. Cet objectif peut être concrétisé soit au niveau sectoriel soit au
niveau de l’entreprise, par la création d’un compte de formation individuel. A défaut de convention
collective sectorielle ou d’entreprise, le travailleur peut prétendre à un droit de deux jours de
formation par an et par équivalent temps plein.
Il existe un régime dérogatoire pour les employeurs occupant au minimum dix et moins de vingt
travailleurs. Cet objectif de formation imposé par la loi ne s’applique pas aux employeurs occupant
moins de dix travailleurs.
Depuis, la formation des travailleurs tout au long de leur carrière apparait comme un élément
essentiel de l’accord de gouvernement fédéral du 30 septembre 202065, qui entend mettre en place
divers projets complémentaires (développés dans le plan national pour la reprise et la résilience
d’avril 2021):
1.
2.
3.

Un compte individuel de formation pour chaque travailleur (potentiel), en étroite concertation
avec les entités fédérées;
L’octroi d’un droit individuel à la formation à chaque travailleur;
Le développement d’avantages fiscaux pour les entreprises qui accordent à leurs salariés un
nombre d’heures de formation supérieur à celui prévu par la réglementation;

61 À côté de cela, le contrat d’apprentissage industriel (CAI) est transféré aux Communautés. L’apprentissage industriel

62
63
64
65

peut concerner toutes les professions exercées par des travailleurs salariés. Il est organisé par les commissions
paritaires. Le bonus de démarrage et de stage pour les stagiaires issus de l’enseignement en alternance est transféré
aux Régions. Ces deux dispositifs sortent du cadre précis de notre étude qui porte sur la formation en entreprises des
travailleurs déjà salariés.
https://emploi.belgique.be/fr/themes/travail-faisable-et-maniable/investir-dans-la-formation
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/03/05/2017011012/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2005/12/23/2005021175/justel
https://www.belgium.be/sites/default/files/Accord_de_gouvernement_2020.pdf
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4.

L’élimination, en concertation avec les entités fédérées, des obstacles à la participation à la
formation des travailleurs dont le chômage temporaire est d’une durée plus longue ou plus
structurelle.

La mise en œuvre de ces projets est détaillée dans la section 4.3.
Conformément au règlement de l’UE établissant la Facilité pour la Reprise et la Résilience (FRR), le
plan pour la reprise et la résilience (PRR) et le Programme National de Réforme (PNR) de la Belgique
pour l’année 2021 ont été présentés de manière intégrée à la CE et validés.
Le PRR de la Belgique est structuré en six axes stratégiques:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

climat, durabilité et innovation;
transformation numérique;
mobilité;
social et vivre-ensemble;
économie du futur et productivité;
finances publiques.

Chacun de ces axes inclut des réformes et des projets d’investissement et bon nombre d’entre eux
touchent à des initiatives de formation et de numérisation, au niveau fédéral et régional. Ainsi le
PRR décrit le projet de compte d’apprentissage et carrière que la Flandre souhaite aussi mettre en
œuvre. Le projet de réduction de la fracture numérique – qui concerne entre autres les travailleurs
faiblement qualifiés – en Wallonie est également repris. Les réformes et investissements régionaux
en la matière sont développés plus loin dans le chapitre.
Graphique 57 – Evolution des objectifs de formation continue
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4.1.2.

Le cadre européen

L’UE est un acteur majeur dans le domaine de la formation des adultes et de l’acquisition des
compétences par la coordination et le soutien qu’elle apporte à l’action des Etats membres. Son
action est légitimée par les engagements politiques des gouvernements nationaux au niveau
supranational (Fernandes et Kerneis, 2020).
Le cadre et l’agenda européens façonnent donc également la politique de formation dans les Etats
membres, aux différents niveaux de pouvoirs.
La résolution adoptée par le Conseil européen (2011) concernant un agenda européen renouvelé
dans le domaine de l’éducation et de la formation des adultes66 (« renewed European Agenda for
Adult Learning ») fixait des priorités spécifiques pour la période 2015-2020 ayant trait notamment
à une meilleure coordination entre les domaines d’action, une meilleure adéquation avec les
besoins de la société; la mise en œuvre de stratégies efficaces d’information, d’orientation et de
motivation pour sensibiliser et aider les apprenants adultes, l’offre aux adultes de possibilités
d’apprentissage plus souples et plus accessibles en renforçant l’apprentissage sur le lieu de travail,
l’utilisation des TIC et les programmes de qualification dits «de la deuxième chance», mais aussi
l’amélioration de la formation des enseignants pour adultes.
La CE (2019) a réalisé un bilan de cet agenda européen et il en est ressorti que dans les États
membres, des évolutions ont été enregistrées pour les aspects suivants: modifier et améliorer les
dispositifs de gouvernance, mettre en œuvre des approches spécifiques pour atteindre des groupes
spécifiques, élaborer une offre plus adaptée et numérique et mettre au point des mécanismes
d’assurance de la qualité. Pourtant, malgré les efforts déployés aux niveaux de l’UE et des États
membres, le taux de participation des adultes à l’éducation et à la formation (tel que mesuré par
les EFT) n’a pas augmenté de manière significative au cours de la période 2011-2018. En revanche,
l’enquête sur l’éducation des adultes (AES) et l’enquête CVTS témoignent d’une évolution positive
en la matière. Selon la CE, l’indicateur EFT ne semble pas être pleinement en mesure de refléter les
effets des réformes politiques majeures.
Depuis, le Conseil (2016) a adopté une recommandation relative aux parcours de renforcement des
compétences67 (« Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults ») puis plus récemment, la
stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l'équité
sociale et de la résilience (« European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness
and resilience », 2020). C’est un plan quinquennal qui fixe des objectifs quantitatifs en matière
d’amélioration des compétences existantes et de formation à de nouvelles compétences.
L'objectif est de faire en sorte que le droit à la formation et à l'apprentissage tout au long de la vie,
inscrit dans le socle européen des droits sociaux, devienne une réalité pour tous. Le développement
des compétences est au cœur de la stratégie d'action de l'UE, en particulier en vue d'une relance
durable après la pandémie de coronavirus.
Cette nouvelle stratégie européenne en matière de compétences68 (2020) s’appuie sur 12 actions,
à mettre en œuvre en établissant des partenariats avec les États membres, les entreprises et les
partenaires sociaux69. Il s’agit par exemple d’un pacte pour les compétences, le renforcement de la
veille stratégique sur les besoins en compétences, des actions en lien avec la formation initiale
66 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN

Les recommandations permettent aux institutions européennes de faire connaître leur point de vue et de suggérer
une ligne de conduite, sans imposer d'obligation légale à leurs destinataires. Elles ne sont pas contraignantes.
67 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN
68 EC (2020c).
69 « en donnant aux citoyens les moyens de s'engager dans l'apprentissage tout au long de la vie et en utilisant le budget
de l'Union comme catalyseur pour libérer les investissements publics et privés dans les compétences des personnes »:
voir https://ec.ea.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1196.
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(formation professionnelle, accroître le nombre de diplômés STEM, etc.) ou encore une initiative
sur les comptes de formation individuels70.
En ce qui concerne le pacte pour les compétences, il implique la signature d’une charte créée en
coopération avec les parties prenantes. Ses principes clés sont les suivants : promouvoir une culture
de l’apprentissage; construire des partenariats de compétences solides; surveiller l’offre et la
demande de compétences et anticiper les besoins; lutter contre la discrimination et pour l’égalité
des genres et l’égalité des chances.
La stratégie est également liée aux initiatives suivantes:
la stratégie numérique européenne71;
la stratégie industrielle et pour les petites et moyennes entreprises72;
le plan de relance pour l’Europe73;
le soutien accru à l’emploi des jeunes74.
La stratégie fixe des objectifs à atteindre d’ici à 2025, sur la base d’indicateurs quantitatifs.
Ainsi, d’ici à 2025, la moitié des adultes devra participer à l’apprentissage, soit une hausse de 32 %
par rapport à 2016. Cette progression doit être plus soutenue pour les peu qualifiés.
L’espace européen de l’éducation (« European Education Area ») vise à « encourager la coopération
entre les États membres de l’Union européenne (UE) afin d’améliorer encore la qualité et le
caractère inclusif des systèmes nationaux d’éducation et de formation ».
L’espace européen de l’éducation est lié à Next Generation EU75, le plan de relance post-COVID-19
de l’UE. La communication de la CE intitulée « Réaliser l’espace européen de l’éducation d’ici à
2025»76 précise que les efforts doivent se développer autour de 6 dimensions ayant trait à la qualité
de la formation, l’inclusion et l’égalité de genre, la transition verte et numérique, les enseignants,
l’éducation supérieure et, enfin, la dimension géopolitique revêt aussi une importance particulière.
Dans la résolution du Conseil relative à un cadre stratégique pour la coopération européenne dans
le domaine de l’éducation et de la formation, dans la perspective de l’espace européen de
l’éducation et au-delà (2021-2030)77, figure parmi une série d’objectifs fixés au niveau de l’UE qu’au
moins 47 % des adultes âgés de 25 à 64 ans devraient avoir participé à un apprentissage au cours
des 12 derniers mois, d’ici à 2025.
Dans le prolongement de cette politique, lors du sommet européen de Porto en mai 2021, les
partenaires ont souscrit aux trois grands objectifs pour 2030 du plan d'action du socle européen
des droits sociaux de la Commission: au moins 78 % de la population âgée de 20 à 64 ans devrait
avoir un emploi d’ici à 2030, au moins 60 % des adultes devraient participer à des activités de
formation chaque année 78, le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale
devrait être réduit d’au moins 15 millions en 2030.

70 À cet égard, une consultation publique a été lancée en avril 2021 qui s’est terminée en juillet 2021:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1223&furtherNews=yes&newsId=9994
71 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
72 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
73 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
74 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0276&from=EN
75 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
76 https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/communication-european-education-

area.pdf
77 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)&from=EN
78 Le suivi de l’indicateur nécessite d’aligner l’indicateur AES avec la définition de l’indicateur EFT « participation des

adultes à la formation continue durant les 12 derniers mois ». Ainsi certaines activités de formation doivent être
soustraites, ce qui est fait par Eurostat.
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Tableau 4 – Objectifs européens 2025 et 2030 en matière de formation des adultes
(en %)

Participation d’adultes
âgés de 25 à 64 ans à
l’apprentissage au cours
des 12 derniers mois
Participation d’adultes
peu diplômés âgés de 25
à
64
ans
à
l’apprentissage au cours
des 12 derniers mois
Proportion
d’adultes
sans emploi âgés de 25 à
64 ans ayant eu une
expérience
d’apprentissage récente
Proportion
de
personnes âgées de 16 à
74 ans possédant au
moins des compétences
numériques de base

Objectifs, moyenne
UE 20251

Niveau actuel UE
(dernière année
disponible)

Niveau actuel
Belgique

Objectif Porto, 2030

50 ---> 47 %

37 (2016)

39 (2016)

60

30

18 (2016)

16 (2016)

20

10,5 (2020)

10 (2020)

70

56 (2019)

61 (2019)

80

Source: CE.
1
L’objectif établi dans la stratégie européenne en matière de compétences (2020) était de 50 %. Cet objectif a été
abaissé à 47 % dans une résolution du Conseil en 2021.
Les objectifs de formation sur les derniers 12 mois ne sont pas directement comparables avec les niveaux
observés dans les publications existantes d’Eurostat (EFT ou AES). Ils seront disponibles à partir de 2022. Il
convient en effet d’exclure un type d’activités de formation (« guided on the job training ») de l’enquête sur la
formation des adultes (AES), extraction faite par la CE à notre demande.

Outre les fonds provenant des entreprises et des pouvoirs publics, le budget de l'UE contribue à
l’effort déployé pour atteindre ces objectifs et poursuivre les axes prioritaires. Les subventions
représentent l’instrument de financement européen le plus courant dans le domaine (par exemple,
FSE+79) mais il existe également des prêts pour soutenir les investissements dans le développement
des compétences (par exemple InvestEU à partir de 2021), ou encore des possibilités de soutien
technique aux réformes structurelles (par exemple le nouvel instrument d’appui technique
autonome - TSI 80).
Les principaux financements de l’UE en la matière sont résumés dans le tableau ci-dessous.

79 Le Fonds social européen mis en place en 1957 constitue le principal instrument financier de soutien à l’emploi, à

l’éducation et à l’inclusion sociale. Son successeur est le FSE+ (2021-2027) qui fusionnera avec d’autres fonds.
80 https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi_fr
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Tableau 5 - Investissements de l’UE dans les compétences 2021-20271
(budgets globaux, en milliards d’euros)
Investissements
Fonds social européen (FSE+)
Erasmus+
Fonds InvestEU
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM)
Corps européen de solidarité
Europe numérique

99,3
24,6
3,1
0,2
1,0
7,6

Source: EC (2021), The EU’s 2021-2027 long-term Budget and Next Generation EU: Facts and figures.
1
Les ressources de la facilité pour la reprise et la résilience spécifiquement consacrées à l’investissement dans les
compétences ne peuvent pas (encore) être estimées.
À titre d’illustration, en Flandre, 1 milliard d’euros sont consacrés au programme FSE 2014-2020 (il y a un
cofinancement: 600 millions proviennent du budget flamand et 400 du budget européen). 60 % de ces moyens
ont été investis dans des projets en lien avec la qualité de l’emploi et la formation (continue). Entre 2014 et2020,
la Belgique francophone (Wallonie et Bruxelles) a reçu un peu plus de 577 millions d’euros du FSE et 36 millions
d’euros au titre de l’Initiative Emploi Jeunes (IEJ), soient plus de 614 millions d’euros au total. Les autorités belges
francophones (la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française)
investissent au moins la même somme pour la mise en œuvre des projets.

Dans le cadre européen qui entoure les initiatives belges à différents niveaux, il convient de
souligner aussi l’établissement en 2014 du Réseau européen des services publics de l'emploi
(“European Network of Public Employment Services”) qui rassemble les SPE des 27 Etats
Membres81. Le réseau est entendu officiellement par le Parlement européen et le Conseil, la CE,
d’autres instances européennes et apporte son expertise dans le domaine du marché du travail. Il
s’est intéressé à plusieurs reprises à la formation continue, au compte carrière et aux transitions.
Il ressort des échanges entre les SPE que la crise du COVID-19 a mis en évidence leur rôle de premier
plan dans le développement des compétences (« upskilling »), non seulement des personnes sans
emploi, mais aussi des salariés. Certaines catégories de travailleurs ont davantage besoin de soutien
des institutions publiques pour leur faciliter la transition d’un emploi vers un autre ou s’adapter
dans un emploi qui change de nature (typiquement dans le contexte de la numérisation, accélérée
par la crise du COVID-19). Dans plusieurs pays, les SPE ont endossé un rôle essentiel dans la
coordination des mesures de crise et ont ainsi vu leur mandat s’élargir pour aider les personnes
risquant de perdre leur emploi, évolution qui va de pair avec une collaboration étroite avec les
employeurs82. Les SPE fournissent de plus en plus de services au travers de canaux digitaux, ce qui
est « pratique » pour les travailleurs qui, du fait de leur emploi du temps, n’ont pas l’occasion
d’avoir un contact direct avec le SPE. La gestion des programmes de développement des
compétences pour les travailleurs « à risque » nécessite de porter une attention particulière à la
planification (besoins futurs, population à risque), la mise en œuvre (maximiser les bénéfices,
flexibilité suffisante) et l’évaluation de ceux-ci (comment mesurer le succès d’une mesure).
Pour garantir le suivi de ces cadres et initiatives, la CE contrôle l’action des Etats membres par le
biais du Semestre européen. C’est à cette occasion qu’elle émet des recommandations spécifiques
par pays (CSR – Country Specific Recommendations), basées sur les programmes nationaux de
réforme soumis. Ainsi pour la Belgique en juillet 2020, il était recommandé « d’atténuer les effets
sur l'emploi de la crise, notamment via des politiques actives du marché du travail et le

81 Ainsi que la Norvège, l’Islande et le Lichtenstein.
82 European Network of Public Employment Services (2020).
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développement des compétences ». De même, les lignes directrices pour l’emploi (octobre 2020)
prévoient que les « États membres devraient s’attacher à renforcer les dispositions relatives aux
droits à la formation individuelle et veiller à leur transférabilité lors des transitions professionnelles,
y compris, lorsque cela se justifie, au moyen de comptes de formation individuels »83.
Bien plus que fournir une aide budgétaire et contrôler l’action des États Membres, comme on le
verra plus loin, la CE met en place certains cadres (de certification, de qualité) qui doivent pouvoir
aider les pays à atteindre les objectifs réels de la formation continue des travailleurs. La prise en
compte ou l’application rapide de ceux-ci doivent être encouragées.

4.1.3.

Les entités fédérées

En Belgique, les services publics de l'emploi et de la formation régionaux (SPE) sont aux commandes
de la mise en œuvre des politiques d'emploi et de formation, sous la tutelle des gouvernements
régionaux au travers d'un contrat de gestion. Ils sont gérés paritairement par les interlocuteurs
sociaux. La caractéristique commune à l’ensemble de ces services est de travailler sur base
d’accords de partenariat avec de nombreuses instances publiques et privées impliquées dans la
formation initiale et continue, au sein desquelles les partenaires sociaux sont représentés.
Les SPE établissent avec les fonds sectoriels (cf. infra) des collaborations qui visent l'adéquation des
formations aux besoins d'emploi identifiés (métiers en pénurie, compétences spécifiques, etc.).
Cette collaboration peut prendre différentes formes: aide à la définition des référentiels métiers/
compétences/formations; organisation conjointe de formations; financement de formations
(contributions financières, mise à disposition de formateurs, de matériels ou paiement de
matériaux spécifiques)84.
Chaque entité développe des dispositifs d'aide qui lui sont propres en fonction notamment des
constats divergents au niveau de la participation à la formation (groupes vulnérables par exemple).
Néanmoins, elles ont en commun de mettre à disposition des entreprises et des travailleurs des
aides financières directes sous forme de subsides aux entreprises ou de « chèques formation » aux
employeurs et/ou aux travailleurs qui (se) forment, destinés à financer partiellement la formation
suivie auprès d’un opérateur agréé (GECE, 2015).
Par ailleurs, les gouvernements régionaux, toujours dans la perspective de stimuler les initiatives
de formation, peuvent conclure des accords avec les secteurs. C’est notamment le cas de la Flandre
avec les “sectorconvenanten”. Ces pactes sectoriels sont des accords entre le gouvernement
flamand et les secteurs, à l'initiative de ces derniers. Les partenaires sociaux sectoriels prennent
des engagements dans leur secteur en ce qui concerne: l'éducation, le marché du travail,
l'apprentissage tout au long de la vie, la diversité. Les consultants du secteur mettent en œuvre ces
engagements sur le terrain. Ça a été le cas par exemple dans le secteur de la logistique, la
construction, la vente.
La section 4.3 se penche sur les principaux instruments de soutien à la formation qui concernent
les travailleurs salariés en entreprise – qu’ils soient le public prioritaire de la mesure ou pas – et qui
sont mis en œuvre principalement par les régions.
La formation continue et le développement des compétences constituent un pilier fondateur de
l’action des gouvernements régionaux; c’est ce qui ressort de leurs déclarations de politique
régionale (DPR), mais aussi, comme on le verra, dans le PRR.
À Bruxelles (législature 2019-2024), l’action du Gouvernement en matière de formation et d’emploi
est orientée par les défis liés aux objectifs de la transition écologique. Le Gouvernement souhaite
approfondir la transversalité des politiques menées en matière d’emploi et de formation dans le
83 Conseil (2020a).
84 GECE (2015).
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cadre de partenariats forts entre les opérateurs publics d’emploi et de formation (Actiris, Bruxelles
Formation et le VDAB Brussel). Parmi les chantiers prioritaires de son programme, on peut relever
la mise en place de pôles formation-emploi, afin d’en faire un partenariat exemplaire entre les
services publics de l’emploi et de la formation et les secteurs.
La formation continue fait partie des conditions d’amélioration de la qualité de l’emploi qui
constitue également un des objectifs prioritaires de Bruxelles. La poursuite des travaux de veille et
d’anticipation des besoins en emploi et en formation est vue comme essentielle.
Depuis le début de la crise du coronavirus, view.brussels réalise une série de focus sectoriels qui
mettent en évidence l’impact de la crise sanitaire. Dans cette optique, plusieurs éléments relatifs à
la formation continue ont pu être dégagés. Par exemple, dans le commerce de détail et l’horeca,
les enjeux en la matière sont particulièrement importants (développement de l’e-commerce et
adaptation du secteur, « nouveaux métiers », professionnalisation du secteur, etc.).
Si les transformations amenées par la crise sur le marché de l’emploi peuvent être porteuses
d’opportunités pour la Région bruxelloise, elles nécessitent de relever des enjeux en matière
d’élévation des compétences, de mobilités et de reconversions professionnelles, ou de lutte contre
toutes formes de discrimination, etc. Différentes pistes sont évoquées (view.brussels, 2021a) et
notamment: la formation continue pour s’approprier les nouvelles technologies et rester
compétitifs; la prise en compte dans les formations des compétences transversales qui seraient
amenées à se développer dans un environnement de travail numérisé; la revalorisation de certains
métiers; l’accompagnement des travailleurs afin qu’ils se familiarisent aux nouveaux modes de
fonctionnement induits par le télétravail dont la pérennité sous une forme hybride est probable; le
développement ou le renforcement de l’offre de formation en e-learning pour les publics ou les
formations qui s’y prêtent; le maintien, voire l’élargissement, de l’offre de formations en langues,
de nature générale ou orientées métiers, etc.
Un des projets d’investissement du Gouvernement de la région de Bruxelles-capitale proposé dans
le PRR vise à déployer une stratégie de relance du marché de l’emploi axée sur l’efficience et
l’optimisation des politiques d’activation et de formation ainsi que l’accompagnement des
chercheurs d’emploi et des travailleurs vers les métiers porteurs et/ou en pénurie pour soutenir la
relance économique des entreprises et des secteurs.
En Flandre, à côté de la qualité de la formation initiale, développer une culture de l’apprentissage
tout au long de la vie figure parmi les priorités du Gouvernement (2019-2024). Parmi les mesures
phares à cet égard, on retrouve le compte apprentissage et carrière individuel, conçu comme un
budget de développement personnel. La réforme est prévue en plusieurs phases et est détaillée
dans le PRR (voir infra).
L'accord de gouverment flamand prévoit la création d'un partenariat pour l'apprentissage tout au
long de la vie (« partnerschap levenslang leren »). Ce partenariat est chargé de présenter un plan
d'action ambitieux pour l'apprentissage tout au long de la vie au gouvernement en 2021. Il part du
constat qu’en Flandre, il faut davantage de volonté et d'enthousiasme pour apprendre, davantage
de coopération entre le marché du travail et les prestataires de formation, davantage d'innovation
et d'apprentissage sur le lieu de travail, etc. Les départements du travail et de l'éducation et de la
formation s'engagent à fournir le soutien substantiel nécessaire.
De même, dans sa « vision 2050 » (publiée en 2016), le Gouvernement flamand a sélectionné
7 priorités de transition parmi lesquelles figure, à côté de l’économie circulaire, de l’industrie et des
soins de santé 4.0, l’apprentissage tout au long de la vie. Le talent et les connaissances sont les
moteurs du progrès et de l’innovation. L’enseignement et les formations doivent répondre à la
demande de nouvelles compétences dans une économie et une société qui changent en
permanence.
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Comme dans les autres régions, l’investissement en compétences numériques joue également un
rôle-pivot dans l’articulation des projets de relance et de résilience de l’économie flamande.
En Wallonie, selon la DPR portant sur la période 2019-2024, le Gouvernement s’est engagé à mettre
en œuvre un plan de transition sociale, écologique et économique. Il sera structuré autour d’un
certain nombre de projets-phares prioritaires, notamment en relation avec la transition des savoirs
et des savoir-faire: formations, stages, alphabétisation, valorisation des compétences, orientation
vers les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM), etc.
Le Gouvernement wallon mettra en place notamment un dispositif d’anticipation des besoins de
formation dans les secteurs à haute croissance (biotechnologie, manufacture avancée, métiers
verts, transition écologique, etc.) et haute valeur sociétale (énergie, mobilité, communication,
économie circulaire, etc.). En concertation avec les opérateurs de formation de tous niveaux (CEFA,
universités, Forem, IFAPME et les centres de compétence), l’objectif est ensuite de proposer des
cycles de formation permettant de répondre aux besoins identifiés.
Former les travailleurs et les demandeurs d’emploi, tout au long de leur vie, aux technologies de
pointe par une mise à jour des compétences numériques revêt une importance capitale. Une étude
d’Agoria85 démontre qu’en Wallonie, dans les 10 années à venir, 1 180 000 salariés nécessiteront
une mise à jour de leurs compétences numériques. Le projet d’investissement « formation
numérique tout au long de la vie » du PRR wallon veut ainsi répondre aux défis de l’adéquation des
formations aux besoins du marché du travail en luttant contre la fracture numérique, ceci en
renforçant la formation numérique. Le Forem et l’IFAPME doivent se positionner comme des
acteurs clés de la transition numérique en proposant des stratégies innovantes de formation,
d’accompagnement et de certification des compétences non seulement pour les publics
vulnérables mais également pour les travailleurs (avec un focus sur les peu qualifiés et les
entreprises).
On retrouve certaines priorités communes mises en avant par les régions. Pour pouvoir répondre
efficacement aux besoins du marché du travail, les travaux de veille et d’anticipation des besoins
en emploi et en formation doivent être poursuivis. La numérisation de l’économie et de
l’enseignement est une réalité: l’investissement en compétences numériques doit être déployé.
L’importance de l’accompagnement et de la guidance dans la carrière est récurrente dans les
priorités fixées par les régions. À cet égard, il est crucial de stimuler une participation à la
formation en lien avec les opportunités du marché; ce levier est développé dans la section 3.1.4.

4.2. Le rôle des partenaires sociaux et des fonds sectoriels de formation

Les partenaires sociaux sont des acteurs centraux de la conception et la mise en œuvre des
programmes de formation des travailleurs. Ils assurent le relais des décisions prises en la matière
au niveau gouvernemental et organisent des formations répondant aux besoins du secteur et plus
généralement du marché du travail.
La plupart des secteurs se sont dotés d’organisations qui structurent et soutiennent les activités
de formation pour toutes les entreprises du secteur notamment en gérant les fonds collectés dans
le cadre des accords interprofessionnels pour la formation des groupes à risque et des travailleurs.
En effet, depuis 1989, les employeurs sont redevables d'une cotisation pour des efforts en faveur
des groupes à risque.

85

https://www.agoria.be/nl/node/50295?utm_campaign%3DTraffic%2520to%2520site%2520from%2520social%252
0share%2520buttons%26utm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial= .
115.

Conseil supérieur de l'emploi

Les missions des fonds sectoriels se sont élargies et ils développent de plus en plus d’activités non
seulement de formation mais aussi de sensibilisation, d’aide et de conseil aux entreprises en
matière de formation.

Comme le soulignait le GECE (2015), les partenaires sociaux assurent d’une part le relais, via les
conventions collectives interprofessionnelles, sectorielles et/ou d’entreprise, des décisions
relatives à la politique de formation prises au niveau gouvernemental (approche « top down ») et,
d’autre part, permettent la prise en compte des besoins spécifiques des secteurs d’activité qu’ils
chapeautent par l’organisation de formations destinées à doter les travailleurs des compétences
nécessaires à l’exercice d’un emploi et ainsi contribuer au développement de l’activité (approche
« bottom up »).
Ainsi, au niveau interprofessionnel sont discutées les dispositions légales proposées par le
Gouvernement fédéral en matière de formation. Ces discussions se traduisent en autant de
positionnements repris dans les avis du Conseil Central de l’Economie (CCE) et du Conseil National
du Travail (CNT). Les engagements en matière de formation sont ensuite traduits concrètement en
CCT sectorielles, reflétant les spécificités de chaque commission paritaire en matière d’emploi et
de formation.
Les partenaires sociaux sont donc des acteurs centraux de la conception et la mise en œuvre des
programmes de formation des travailleurs.
Notons à cet égard que le gouvernement et les partenaires sociaux flamands ont conclu à la fin de
2020 un accord VESOC (Vlaams economisch sociaal overlegcomité - Comité flamand de
concertation économique et sociale) sur la relance du marché de l’emploi flamand (« Alle hens aan
dek »). Cet accord s’articule autour de trois piliers:
1.
2.
3.

Une offensive en matière de formation et de carrière
La transformation numérique de la Flandre
Une stratégie visant un emploi durable pour tous

Les deux premiers piliers sont repris dans le PRR, pour financer cet accord. La crise du COVID-19
peut être vue comme une opportunité d’accompagner les personnes dans leur carrière par la
formation, le recyclage et la (ré)orientation. Le projet relatif à l’offensive en matière de formation
et de carrière est détaillé dans l’encadré ci-dessous.
« Alle hens aan dek » dans le plan national pour la reprise et la résilience
Un des piliers de l’accord conclu entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux à la
fin de 2020 pour répondre à la crise concerne la formation continue. Il est repris dans le plan
national pour la reprise et la résilience (PRR) remis à a Commission européenne en 2021.
Dans le premier volet du projet d’investissement, le Gouvernement flamand souhaite utiliser les
« contrôles de compétences »:
-
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il s’agit d’aider les travailleurs actifs à mieux identifier leurs compétences et se former de
manière plus ciblée;
l’entreprise doit avoir une meilleure connaissance des compétences disponibles pour
pouvoir orienter le personnel vers des formations et des parcours professionnels adéquats;
les travailleurs des entreprises en difficulté devraient pouvoir renforcer leurs compétences
en allant travailler temporairement dans d’autres entreprises où il y a des pénuries;
il faudrait faciliter les transitions de carrière, également au-delà des frontières des secteurs,
des régions et des statuts;
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-

il est essentiel d’accompagner les travailleurs des secteurs en décroissance vers les secteurs
en croissance et surtout les orienter vers les postes vacants;
à cet égard, il convient de mieux combler les postes vacants dans les secteurs d’avenir (soins,
numérique, durabilité) et soutenir la transformation des futures activités de notre économie
dans une dynamique de carrière et de formation.

Pour les contrôles de compétences, le public-cible est, d’un côté, les employeurs dans les
entreprises de moins de 50 travailleurs, et, d’un autre côté, tous les travailleurs salariés et
indépendants. Les points de transition (« transitiepunten ») – partenariats entre secteurs,
opérateurs de formation, organisations d’employeurs et de travailleurs, etc. – sont
spécifiquement destinés aux secteurs et aux entreprises dans lesquels l’emploi est menacé.
Le deuxième volet est dédié à l’élargissement de l’offre de formation. L’objectif est de mieux
faire connaître l’offre existante et de la rendre plus facilement accessible, ainsi que de l’élargir,
tant en ligne qu’en présentiel. Ceci s’adresse à l’ensemble des citoyens en âge de travailler, avec
une attention particulière aux individus qui ont une carrière précaire, tels que les jeunes
travailleurs temporaires, les chômeurs temporaires.
La formation pour les chômeurs temporaires constitue le troisième volet du projet. L’ambition
est que la moitié des chômeurs temporaires dits « intensifs » (les personnes qui ont été au
chômage temporaire pendant 10 jours ou plus pendant trois mois consécutifs) suivent une
formation ou un stage, fassent du bénévolat ou acceptent un emploi temporaire. Les chômeurs
temporaires peuvent suivre toutes les formations reconnues par le VDAB et bénéficier d’incitants
à la formation pour les travailleurs. Les employeurs concernés seront informés de l’offre de
formation existante pour les secteurs touchés et invités à soutenir leurs travailleurs dans un
trajet de formation.
Dans le quatrième volet du projet d’investissement, « Un entrepreneuriat social fort », on
souhaite stimuler l’esprit d’entreprise tourné vers l’avenir en soutenant les entreprises
d’économie sociale agréées dans leur transformation stratégique.
Le cinquième et dernier volet a trait à une « décision commune relative au Vlaams
opleidingsverlof (VOV - congé formation flamand) ». L’objectif est d’inciter davantage de
travailleurs à participer à la formation continue. À titre expérimental (l’année scolaire 20212022), les employeurs auront un rôle à jouer en proposant des formations à leurs travailleurs,
afin de surmonter certaines barrières. C’est au travailleur qu’appartient la décision finale de
participer (ce congé reste le droit individuel du travailleur). Les formations que l’employeur
propose au travailleur ne doivent pas nécessairement être liées à son emploi actuel. L’employeur
est donc indemnisé par les autorités flamandes pour l’aider à couvrir le coût salarial. Les
formations nécessaires à l’exécution de l’emploi actuel restent à la charge de l’employeur. Lors
de la demande de remboursement du congé de formation, il y a lieu d’indiquer si la formation
est à l’initiative du travailleur ou si elle est proposée par l’employeur et approuvée par le
travailleur.

La plupart des secteurs se sont dotés d’organisations qui structurent et soutiennent les activités de
formation pour toutes les entreprises du secteur. Ces organisations peuvent être des fonds de
formation sectoriels, des centres de formation, des fonds de sécurité d’existence. Quel que soit leur
nom, leur forme ou leur statut, ces organisations gèrent notamment les fonds collectés dans le
cadre des accords interprofessionnels pour la formation des groupes à risque et des travailleurs.
Depuis 1989, les employeurs sont redevables d'une cotisation pour des efforts en faveur des
groupes à risque. L’affectation de ces moyens est généralement déterminée par une CCT (conclue
au niveau du secteur ou de l’entreprise). À défaut d’une telle CCT, l’employeur paie la cotisation
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directement à l’ONSS qui sert au financement global de la sécurité sociale, sans lien direct avec le
financement d'actions de formation86.
La portée de la notion de groupe à risque a évolué dans le temps et dépend d’un secteur à l’autre.
Focalisés initialement principalement sur la formation des demandeurs d’emploi, les fonds
sectoriels ont changé leurs perspectives, faisant des travailleurs occupés une de leurs cibles
privilégiées. Les contacts avec l’enseignement peuvent également faire partie des missions de
certains centres. Plusieurs d’entre eux mènent aussi des actions à destination des employeurs.
La loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses87 fixe la cotisation à 0,10 % du salaire
global des travailleurs. Néanmoins, l’A.R. du 19 février 201388 a fixé des catégories de groupes à
risque en faveur desquelles un effort particulier de 0,05 % doit être concédé, à prélever sur le
pourcentage minimal de 0,10 %89. En outre, la loi a autorisé le Roi à soustraire entièrement ou
partiellement certaines catégories d'employeurs du champ d'application de la règlementation
relative aux groupes à risque90.
Ainsi, la principale source de financement des fonds provient des cotisations des entreprises. Les
autres composantes peuvent provenir de fonds propres, de produits divers91, des pouvoirs publics
et du fonds social européen (CCE, 2008)92.
Le principe de solidarité est le plus couramment appliqué par les fonds. Il consiste à mutualiser leurs
ressources pour proposer une série de services répondant aux besoins des entreprises du secteur.
Ce principe peut « soulager » certaines entreprises qui manquent d’incitants, voire de moyens, à
former leurs travailleurs en vue d’une plus grande mobilité professionnelle, qui peut signifier pour
elles un manque à gagner (risque pour l’entreprise formatrice que le salarié formé quitte
l’entreprise). En effet le coût est alors partagé. D’après l’accord récent sur le budget fédéral et dans
le cadre du plan « métiers en pénurie », les partenaires sociaux seront invités à utiliser davantage
les fonds sectoriels afin d’encourager les formations dans ces métiers. Le gouvernement fédéral,
en concertation avec les partenaires sociaux, offrira la possibilité de créer des fonds intersectoriels
visant à faciliter la mobilité des travailleurs d’un secteur vers les métiers en pénurie d’un autre
secteur.
Une grande partie du travail des organismes de formation ou des ASBL créées pour gérer les fonds
collectés consiste à capter les besoins en formation des entreprises de leur secteur pour les analyser
et y trouver une réponse (CCFEE, 2001). L’identification des compétences, l’analyse des besoins
actuels et futurs de l’entreprise permettent d’établir des plans de formation efficaces pour, d’une
part, maintenir les connaissances des travailleurs et, d’autre part, lutter contre l’apparition de
86 Chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28
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décembre 2006). Il est à noter que cette cotisation n’est plus limitée dans le temps mais elle doit être activée par
arrêté royal pour une période déterminée.
Moniteur Belge du 28 décembre 2006.
Exécutant l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur Belge du
8 avril 2013).
Il s’agit des travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; des travailleurs âgés d'au moins 40 ans
qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement; des personnes inoccupées et des personnes
qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service; des personnes
avec une aptitude au travail réduite; des jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans
un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise,
soit un enseignement de plein exercice, soit dans le cadre d'un stage de transition.
Par exemple, sont exclus: l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, les forces armées et la police
fédérale; les Communautés et les Régions; la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire
française et la Commission communautaire commune; les organismes d'intérêt public et les établissements publics.
Qui peuvent reprendre des frais de dossiers, des ventes de manuels, des locations de bâtiments, etc.
Le financement des pouvoirs publics provient principalement du gouvernement flamand qui signe tous les deux ans
des « sectorconvenanten » avec les fonds. Les signataires s’engagent à travailler autour des thèmes de la diversité,
l’adéquation
de
l’enseignement
au
marché
de
l’emploi
et
la
formation
continue.
https://www.vlaanderen.be/sectorconvenants
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pénuries de main-d’œuvre pour certains postes et/ou certaines fonctions (CCE, 2008). Ces
dernières années, conscients des changements importants auxquels les secteurs font face
(vieillissement des travailleurs, développement technologique) les partenaires sociaux ont élargi les
missions de certains de ces organismes. Les centres et fonds sectoriels développent de plus en plus
d’activités non seulement de formation93 mais aussi de sensibilisation, d’aide et de conseil aux
entreprises en matière de formation.
Les fonds constituent une offre de formation en concevant un cahier des charges ou même un
programme de formation, en lien étroit avec les besoins des entreprises. Ils font appel à des
opérateurs publics et privés pour dispenser les cours. Il s’agit souvent du FOREM, du VDAB, de
Bruxelles Formation, de l’ADG, parfois d’ASBL (d’insertion socioprofessionnelle ou autre), ou ils font
appel, dans l’enseignement, aux établissements de l’enseignement de promotion sociale. Certains
organismes de formation sectoriels disposent de leurs propres centres de formation avec
l’infrastructure nécessaire. L’offre couvre aussi bien des formations externes qui réunissent des
travailleurs de différentes entreprises que des formations internes données au sein même d’une
entreprise.
À côté des activités de conseil, de coordination, de soutien financier et de gestion, les fonds
sectoriels sont « de véritables catalyseurs des collaborations initiées entre les différents acteurs de
la formation continue » (CCE, 2008). En collaborant avec l’enseignement initial, les fonds
contribuent à développer une meilleure adéquation entre le profil des travailleurs et les besoins
des entreprises et à une sécurisation des trajectoires professionnelles, qui soient de qualité.
D’ailleurs, plusieurs fonds ou centres sectoriels ont mis en place des dispositifs ou conçu des outils
afin de réduire les problèmes d’embauche dans certains secteurs: recherche de travailleurs
potentiels auprès des demandeurs d’emploi (screening / collaboration avec les SPE), études et
analyses relatives aux métiers et au secteur (définition de fonctions, métiers), promotion du secteur
auprès des jeunes de l’enseignement, etc. Ces démarches sont, pour la plupart, complémentaires
à celles touchant à la gestion des actions de formation décrites plus haut.
Au niveau de la certification des formations, il n’existe pas encore de système de certification
cohérent, rigoureux et harmonisé. Alors que certaines formations (sécurité, permis de conduire,
etc..) se clôturent par une épreuve qui donne accès à un certificat légalement reconnu par tous les
secteurs et sur l’ensemble du territoire, d’autres sont limités à une région et certaines certifications
dépendent seulement de la renommée de l’opérateur de formation. Enfin, il est courant que les
participants reçoivent une simple attestation de présence. L’importance de la transparence du
cadre de formation sera abordée dans la section 4.5.
C’est aussi dans une optique d’amélioration des perspectives d’embauche du secteur que les fonds
prennent part au mécanisme de validation des compétences.
L’encadré suivant présente quelques exemples d’organismes sectoriels regroupant les fonds dédiés
à la formation.
Exemples d’organismes sectoriels dédiés à la formation
Employés (CP 200): Le Cefora est le centre de formation de la plus grosse commission paritaire
du pays (56 000 entreprises et 480 000 employés). Dans le contexte particulier de la pandémie,
le Cefora a mis l’ensemble de son offre de formation en ligne et, en 2020, 24 539 personnes ont
pris part à ces formations (classes virtuelles et webinaires). Certaines formations s’adressent aux
demandeurs d’emploi: le Cefora a recensé 2 181 participants.

93 Concrètement, les centres sectoriels de formation dont on parle n’en sont pas toujours vraiment en ce sens qu’ils

n’ont pas systématiquement de salle de cours, ou de formateur.
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Industrie alimentaire (CP 118 et CP 220): Alimento regroupe les services sectoriels gérés par les
partenaires sociaux qui sont proposés aux travailleurs et aux employeurs de l’industrie
alimentaire. Concrètement, il s’agit des services de IFP asbl (formations, conseils en matière de
personnel et d’organisation) et Synersec asbl, gestion administrative et financière. Près de 37 000
participants ont suivi une formation d’Alimento en 2019. Environ 90 % d’entre eux appartenaient
aux CP 118 ou 220. Les autres participants étaient essentiellement des intérimaires (plus de
1 000), mais également des patrons, des enseignants, des élèves et des étudiants, ainsi que des
travailleurs ressortissants à d’autres commissions paritaires (surtout la CP 200). Si l’on y ajoute
les 4 800 travailleurs qui ont suivi un trajet d’auto-apprentissage à distance (par le biais de
Moviemento) sur la sécurité alimentaire, ceci porte le total à plus de 41 000 participants.
Secteur automobile et services connexes: la référence en matière de formation est EDUCAM qui
est composé de deux « labels ». EDUCAM Partner (qui transforme la politique de formation, telle
que définie dans les CCT, en plans de formation et de compétence) et EDUCAM Service (qui offre
des services de formation, de coaching et de consultance aux entreprises). EDUCAM a réalisé
542 010 heures de formation continue en 2019 pour 22 503 participants, organisées en 7 204
sessions de formation et sur la base de 1 524 plans de formation d’entreprise. Notons en outre
que les partenaires sociaux au sein d'EDUCAM ont créé la certification sectorielle. Cette
reconnaissance n'est pas un diplôme scolaire mais une preuve des compétences
professionnelles telles qu’attendues par les professionnels du secteur (plus qu’une attestation,
elle jouit d’une importante reconnaissance dans le secteur). Le dispositif sectoriel HEV (Véhicules
hybrides et électriques) a donné lieu à 20 000 certifications en 2019.
Secteur de la construction: les avis, les services et le soutien financier que propose Constructiv
aux entreprises de la construction et à leurs ouvriers couvrent 4 domaines: l’attribution
d’avantages sociaux complémentaires; le soutien dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale
et la concurrence déloyale; la promotion de la sécurité sur les chantiers et le bien-être au travail;
la stimulation de la gestion des compétences et la transition vers le secteur. C’est ce dernier
domaine qui nous intéresse et il ressort des statistiques les plus récentes que 930 000 heures de
formation ont été réalisées en 2019-2020 (contre 1 000 000 en 2018-2019) pour 44 000 ouvriers
formés (45 000 en 2018-2019). 5 250 entreprises ont été concernées par la formation.
Nettoyage: le Centre de Formation du Nettoyage (CFN) organise des formations professionnelles
liées au nettoyage d’immeubles et à d’autres activités ressortant de la compétence de la CP 121
(Commission paritaire pour le Nettoyage). Le CFN s’adresse aux groupes dits « à risques » sur le
marché du travail.

La richesse des services fournis par les fonds sectoriels, devenus de vrais partenaires de la
formation pour les entreprises, les SPE, l’enseignement, doit être soulignée. En collaborant entre
eux, les fonds de formation ont le pouvoir d’initier un partenariat entre tous les secteurs. Une
politique de formation visant notamment à doter les travailleurs de compétences adéquates et à
faciliter l’insertion dans une trajectoire professionnelle sécurisée et de qualité, doit s’appuyer sur
ces structures existantes. Cependant, il est difficile de rassembler et harmoniser une série
d’informations utiles sur le financement et les activités de ces organismes. Une plus grande
transparence et accessibilité à ces informations, notamment sur l’utilisation des fonds dédiés à la
formation par ces organismes, devraient être encouragées.
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4.3. Les dispositifs de formation continue

Les dispositifs de soutien à la formation continue sont de plusieurs sortes. Qu’il s’agisse des
chèques formation ou du congé-éducation payé, qu’ils visent plutôt le travailleur ou l’employeur,
actuellement, les aides sont plutôt de nature ponctuelle. Bien que l’accès à certains dispositifs
constituent un droit, ces aides financières ne garantissent pas la sécurisation des parcours
professionnels sur le long terme. Le nombre d’heures ou de bénéficiaires peut être plafonné, donc
on ne peut parler d’un droit auquel chacun serait éligible. Pour contrer cette limite, plusieurs pays
dont la Belgique font les premiers pas pour mettre en place un compte individuel de formation.
Le plan belge pour la relance et la résilience (PRR) indique que celui-ci devrait se composer d’un
bilan de compétences, de droits à la formation et d’un crédit de formation, tous facilement
consultables. Toutes les autorités compétentes (y compris les partenaires sociaux) et les acteurs
de la formation doivent être impliquées. La première phase de ce projet devrait être lancée en
2021 pour que le dispositif soit opérationnel au cours de l’année 2023 ou 2024. Dans le PRR, la
Flandre marque aussi sa volonté d’évoluer vers un compte apprentissage et carrière individuel.
L’OCDE a souligné l’importance de la simplicité d’utilisation du dispositif, de l’accompagnement
personnel, de la qualité de la formation mais aussi d’un financement suffisant pour pouvoir suivre
des formations approfondies (et se reconvertir si nécessaire).
Une proposition de modification de la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable a été
soumise à l’avis des partenaires sociaux. Le cadre pour la mise en œuvre de l’effort de 5 jours de
formation en moyenne par équivalent temps plein et sa trajectoire de croissance sont fixés soit
par convention collective sectorielle, soit par l’octroi de jours de formation dans le cadre du
compte individuel de formation. Réunis au sein du Conseil national du travail, les positions des
employeurs et travailleurs divergent.
La possibilité d’octroi d’avantages fiscaux pour les entreprises réalisant des efforts particuliers en
matière de formation est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.
Dans le contexte spécifique de la crise sanitaire, un travailleur en chômage temporaire peut, sous
certaines conditions, suivre une formation via un SPE, un organisme agréé, un fonds de formation
sectoriel ou l’employeur, et ce, sans formalité pour l’ONEM. L’indemnité perçue dans le cadre de
la formation peut être cumulée avec l’allocation de chômage jusqu’à un certain plafond. En
janvier 2021, une proposition de loi a été publiée qui instaure la possibilité pour les employeurs
de faire suivre une formation à leurs travailleurs en chômage temporaire.

Les dispositifs existant en Belgique et que nous allons passer en revue dans cette section consistent
essentiellement en des aides financières – de nature plutôt ponctuelle. On peut distinguer les outils
à destination du travailleur et ceux à destination de l’employeur, bien que la frontière entre les
deux ne soit pas toujours nette, du fait qu’un instrument destiné en principe au travailleur puisse
être « utilisé » par l’employeur. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle des réformes sont
lancées pour aller davantage vers un droit individuel à la formation.
Il ne s’agit pas de réaliser un inventaire exhaustif mais plutôt de présenter les différents types de
mesures qui existent, quelques projets en cours de développement et – dans la mesure du possible
– les leçons à tirer de certaines mesures.

4.3.1.

Subsides à la formation

Les chèques formation soutiennent les personnes ou les entreprises participant à une formation
continue par le biais d’une intervention financière directe du pouvoir compétent. Cependant ils
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requièrent un co-financement de la part du bénéficiaire et il ne peut y avoir aucun cumul avec une
autre aide publique ou sectorielle accordée pour couvrir les mêmes coûts de formation. Ce type
d’aides existe aussi dans d’autres pays européens94.
En Flandre, le chèque est orienté vers l’individu (au contraire du portefeuille PME qui est destiné à
l’entreprise – cf. infra) qui se forme de sa propre initiative et paye la formation. Les travailleurs du
secteur public ou privé occupés (y compris intérimaires et chômeurs temporaires) travaillant en
Flandre ou à Bruxelles (et y habitant) peuvent se procurer des chèques formation pour une valeur
nominale maximale de 250 euros par année calendrier. Les pouvoirs publics flamands prennent la
moitié de la valeur du chèque en charge. Le niveau de scolarité détermine quelle formation peut
être suivie. Elle doit figurer dans une banque de données des formations agréées et donner droit
au congé de formation en Flandre95 (formation axée sur le marché de l’emploi ou la carrière) pour
les travailleurs faiblement ou moyennement éduqués. Les conditions sont plus restrictives pour les
personnes hautement qualifiées qui doivent suivre une formation dite « axée sur la carrière ».
L'utilisation des chèques formation est orientée à la baisse depuis l'année scolaire 2009-2010. Ceci
reflète la modification de l’accès au système au fil des ans. En 2010, il a été décidé que les chèques
formation ne pouvaient être utilisés que pour payer des cours qui donnent droit au congé éducation
payé, désormais appelé congé de formation flamand (Vlaams Opleidingsverlof, VOV). Depuis 2015,
les travailleurs hautement qualifiés ne peuvent plus bénéficier de chèques formation, sauf dans le
cadre d'un plan de développement personnel établi lors du suivi de l'orientation professionnelle.
En 2019, les cours pour lesquels les chèques formation peuvent être utilisés sont liés à l'inscription
dans une base de données des formations. En septembre 2020, la mesure relative aux chèques de
formation est transférée du VDAB au ministère du Travail et de l'Économie sociale. La procédure de
demande a été profondément remaniée de sorte que des chèques formation numériques peuvent
désormais être émis. En 2020-2021, on recensait environ 11 000 demandes, contre 18 000 l’année
précédente. Cette dernière baisse s’explique notamment par les restrictions liées au COVID.
Graphique 58 – Nombre de demandes de chèques formation approuvées par la Flandre

Source: Gouvernement flamand.

94 Tel est le cas en Autriche (Bildungskonto depuis 1994), en Allemagne (Bildungsprämie depuis 2008), en Italie (carte

de crédit pour la formation individuelle/Carta ILA, depuis 2005).
95 Vlaams Opleidingsverlof, VOV.
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En Wallonie, le dispositif « chèque formation » s’adresse aux PME de maximum 250 travailleurs
ayant leur siège d’activités principal en Wallonie de langue française et aux indépendants. Tous les
travailleurs (sauf les étudiants) des entreprises concernées peuvent suivre une formation dans leur
secteur d’activité, dans un centre de formation agréé. Le chèque a une valeur de 30 euros et
correspond à 1 heure de formation par travailleur96. L’entreprise (ou indépendant) bénéficie d’un
subside de la région wallonne de 15 euros par chèque. Le nombre maximal de chèques par an varie
en fonction de la taille de l’entreprise.
En 2019, selon le FOREM, le nombre de chèques remboursés s’est élevé à 554 344 (pour 30 480
travailleurs bénéficiaires), soit une progression de 3,6 % par rapport à 2018, en partie liée aux
formations dans le domaine du transport. En 2020, il s’agissait de 435 348 remboursements.
Selon la dernière DPR de la région wallonne (2019-2024), à l’instar de la Flandre, des chèquesformation carrière devraient être créés, permettant d’accompagner et d’orienter les travailleurs
désirant améliorer leurs compétences professionnelles ou réorienter leur carrière, prioritairement
vers les métiers en pénurie ou les métiers d’avenir, mais également pour ceux qui perdent leur
emploi.
En Communauté germanophone, « Brawo » est un subventionnement prenant en charge un tiers
des coûts de formation (inscription, frais de déplacement, matériel, etc.) avec un maximum de
1000 euros par formation et par personne. Cette subvention peut être demandée par un travailleur
salarié, un employeur (pour -lui-même ou pour un ou plusieurs de ses travailleurs salariés), un
indépendant ou un demandeur d'emploi (sous certaines conditions), ceci à condition que
le domicile et/ou lieu de travail soit situé en Communauté germanophone. Sur la période 20152020, le nombre de demandes acceptées se situait aux alentours de 850 avec un pic à
1 000 subventions en 201997. Dans deux tiers des cas, la demande part des employeurs98.
Les micros, petites ou moyennes entreprises dont le siège d’exploitation se situe en Région de
Bruxelles-Capitale peuvent bénéficier d’une prime à la formation pour couvrir une partie des frais
de formation de tout membre du personnel (à l’exception des intérimaires et des étudiants). La
formation doit viser à améliorer le fonctionnement ou le développement économique de
l’entreprise, durer maximum 6 mois et avoir un caractère exceptionnel ou urgent. Les dépenses
éligibles sont les droits d'inscription et les frais pour les supports écrits didactiques. L'aide consiste
en une prime de base de 40 % des dépenses éligibles et la prime est majorée jusqu'à 60 % au
maximum si le bénéficiaire a certaines caractéristiques (entreprise sociale, entreprise impliquée
dans l’économie circulaire, etc.). Le formateur doit satisfaire certaines exigences de qualité.
Parmi les outils à disposition des employeurs, on trouve en Flandre le portefeuille PME (“KMOportefeuille”). Il vise à les soutenir (dans leur fonctionnement opérationnel, leurs innovations, etc.),
par le biais de subsides finançant des formations, des conseils, de la consultance stratégique, de
l’exploration technologique et du coaching. L’aide publique est conditionnée à l’achat de services
auprès de prestataires agréés. Ce portefeuille permet aux PME et aux professions libérales de
bénéficier de subsides pour l’achat de conseils ou de formations (deux piliers). Par exemple, une
formation en comptabilité ou un conseil pour élaborer un plan de marketing. Une petite entreprise
peut faire subventionner ses formations et conseils à hauteur de 30 % avec un plafond de 7 500
euros par an; une entreprise de taille moyenne peut bénéficier d’un subside à hauteur de 20 % avec
un maximum de 7 500 euros par an également.
En Wallonie, le crédit-adaptation sert à soutenir financièrement les formations spécifiques que
l’entreprise de toute taille (ayant au moins un siège d’activités en Wallonie de langue française à
l’exception des ASBL) organise pour ses travailleurs dans le but de les maintenir à niveau ou de
96 Il existe également une déclinaison des Chèques-Formation: Chèque-Formation langue axé sur l'apprentissage des

langues et Chèque-Formation éco-climat axé sur le domaine environnemental.
97 Les demandeurs d’emploi sont compris dans les chiffres.
98 Ensemble des demandes, pas uniquement les demandes acceptées.
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développer leurs compétences. Concrètement, l’intervention forfaitaire horaire par travailleur est
de 9 euros pour les PME, et 6 euros pour les autres entreprises (montants août 2021). Il existe aussi
le crédit-Adaptation volet tutorat, une aide financière pour utiliser les acquis d'un travailleur
expérimenté en vue de former un autre travailleur. Une formule similaire existe en communauté
germanophone. L’intervention horaire y est de 10,10 euros pour les PME et 7,10 euros pour les
autres. Une moyenne de 1 221 personnes ont été formées par ce système sur la période 2010-2020
(1 593 en 2019 avant la crise).
Le soutien à la transformation stratégique (Strategische Transformatiesteun (STS)) est un type de
soutien spécifique pour les projets d'investissement et de formation qui contribuent
fondamentalement au renforcement du tissu économique en Flandre (par ex. investissements dans
le développement international de PME axées sur l'innovation). Alors que les PME entrent en ligne
de compte à la fois pour un soutien à l'investissement et à la formation, les grandes entreprises ont
droit à un soutien à la formation uniquement (soutien à l’investissement sous des conditions de
localisation strictes).
Le fonds de l’expérience professionnelle, qui a été transféré aux régions en 2015, permet sous
certaines conditions d’obtenir des remboursements partiels des coûts de formation pour les
travailleurs de 45 ans et plus (en vue d’acquérir les compétences pour exercer une nouvelle
fonction; utiliser des nouvelles machines plus ergonomiques, etc.). Les mesures du fonds de
l’expérience professionnelle en région flamande ont cependant été suspendues au 31 décembre
2015.
A titre d’illustration, en Wallonie, le nombre d’entreprises bénéficiaires du fonds de l’expérience
professionnelle a diminué en 2019, mais ce constat doit être relativisé car le volume d’entreprises
concernées n’est pas très élevé (passant de 55 en 2018 à 41 en 2019); le nombre de travailleurs
concernés par les décisions d’octroi est passé de 2 238 en 2018 à 1 221 en 2019.
Soulignons également l’existence d’un fonds de formation titres-services à Bruxelles, en Wallonie
et en Flandre. Une entreprise agréée titres-services peut obtenir des subventions pour des
formations destinées à ses travailleurs sous contrat titres-services99. Seules les formations
préalablement approuvées peuvent faire l’objet d’une subvention. Ces formations doivent être en
lien avec la fonction des travailleurs titres-services (contacts avec les clients, ergonomie, sécurité
et hygiène,…). Il peut également s'agir d'une formation qui vise une spécialisation du travailleur
titres-services ou une formation ayant un objectif de mobilité professionnelle.
Selon Fernandes et Kerneis (2020), les chèques formation sont des aides ponctuelles, insuffisantes
pour les personnes souhaitant se reconvertir par exemple. Autrement dit, ces aides financières ne
garantissent pas la sécurisation des parcours professionnels sur le long terme. Le nombre d’heures
de formation dans le système s’adressant prioritairement aux entreprises (comme en Wallonie) est
plafonné, fonction de la taille de l’entreprise, ce qui limite le nombre de bénéficiaires et ne
constitue donc pas un droit auquel chacun serait éligible. Pour aller plus loin dans le
développement des compétences, chaque travailleur doit bénéficier d’un véritable droit individuel
à la formation.
Sur la base d’une comparaison internationale de ce type de dispositifs, ces mêmes auteurs ont
montré que quel que soit le mécanisme d’aide financière choisi, les mesures de soutiens
(information, conseils, orientation) constituent un facteur déterminant pour assurer leur
caractère inclusif (en effet il a été montré que les instruments d’aide à la formation n’atteignent
pas nécessairement les personnes qui en auraient le plus besoin).

99 À Bruxelles et en Flandre, l’intervention dans les frais de formation ne concerne que les entreprises qui ont rentré,

auprès de la société émettrice compétente, au moins 2 000 titres-services durant l'année précédente.
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4.3.2.

Crédit de formation et congé-éducation payé

Le crédit-temps s’inscrit dans le cadre de la réglementation relative à l’interruption de carrière et
s’applique uniquement aux travailleurs occupés chez un employeur du secteur privé. Pour obtenir
un crédit-temps avec motif « suivre une formation reconnue » et suspendre temporairement ses
prestations de travail ou les réduire tout en obtenant un revenu de remplacement mensuel (de
l’ONEM), le travailleur doit satisfaire à plusieurs conditions (notamment avoir une ancienneté de
24 mois dans l’entreprise et une convention collective de travail (CCT) sectorielle ou d’entreprise
doit obligatoirement être conclue). Il n’y a pas de liste de formation fixée par la réglementation
mais la formation (en vue de l’obtention d’un diplôme universitaire, obtention d’un diplôme
d’études supérieures non universitaires, cours de langues, cours d’informatique, etc.) doit :
-

être reconnue par l’une des trois Communautés (française, flamande ou germanophone) ou
par le secteur;
totaliser au moins 360 heures ou 27 crédits par an ou 120 heures ou 9 crédits par trimestre
scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois.

Par ailleurs, ce motif peut également être obtenu si le travailleur souhaite suivre un enseignement
prodigué dans un centre d’éducation de base ou une formation axée sur l’obtention d’un diplôme
ou d’un certificat d’enseignement secondaire, dont la limite est fixée à 300 heures par an ou 100
heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois.
Les travailleurs qui prennent un crédit-temps pour suivre une formation peuvent bénéficier du
crédit de formation flamand (« Vlaams opleidingskrediet »). Cette intervention constitue un
complément aux allocations de l’ONEM. Les travailleurs doivent être occupés en Flandre, dans le
secteur privé ou dans le secteur non marchand (« social profit »). Ils doivent remplir les conditions
pour pouvoir prendre un crédit-temps pour suivre une formation: cela signifie qu’il doit exister une
CCT sectorielle ou d’entreprise qui le permette. Comme dans le cas du chèque-formation, c’est le
niveau de scolarité qui détermine quelle formation peut être suivie pour prétendre au crédit de
formation flamand. Dans tous les cas, elle doit entrer en ligne de compte pour le congé de formation
flamand (« Vlaams Opleidingsverlof », VOV), anciennement appelé congé éducation payé. Si le
travailleur est faiblement ou moyennement diplômé, sont ouvertes les formations axées sur le
marché de l’emploi100; pour les diplômés du supérieur, ce sont celles axées sur la carrière101.
Le nombre de bénéficiaires uniques du crédit de formation flamand dans le secteur privé est passé
de 230 en 2016-2017 à 330 en 2020-2021; dans le secteur non-marchand, le nombre est passé de
86 à 74.
Le congé-éducation payé – régionalisé depuis 2014 – est un droit reconnu aux travailleurs du
secteur privé, leur permettant de s’absenter du travail pour suivre certaines formations. Si le
travailleur et la formation remplissent les conditions fixées par la loi, l’employeur est tenu de
donner suite à la demande. L’employeur peut obtenir a posteriori un remboursement partiel de la
rémunération correspondante, sur la base d’un montant horaire forfaitaire.
Dans le cadre du congé de formation flamand (VOV, équivalent du congé-éducation payé en
Wallonie et à Bruxelles), les travailleurs exerçant en Flandre dans le secteur privé ont le droit de
suivre une formation reconnue pendant leurs heures de travail tout en conservant leur salaire.
L’employeur ne peut pas leur refuser, mais il doit y avoir un accord sur la planification du travail.
Les formations éligibles doivent satisfaire à certaines conditions, soit:

100 Le programme doit mener à l'un des éléments suivants: compétences de base, compétences spécifiques pour un

emploi, compétences générales utiles pour le marché du travail, premier diplôme d'un certain niveau.
101 Une formation recommandée dans un plan de développement personnel lors d’une orientation professionnelle.
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une formation axée sur la carrière, c’est-à-dire dans le cadre d’un accompagnement de carrière
(la formation doit également être reprise dans le plan de développement personnel du
travailleur);
une formation axée sur le marché de l’emploi;
un passage d’examens devant le jury de la Communauté flamande ou dans le cadre de
l’obtention d’un titre d’expérience.

Le nombre précis d’heures auquel le travailleur qui bénéficie d’un congé de formation flamand a
droit dépend de la durée réelle de la formation et de son régime de travail mais ne peut dépasser
125 heures par année académique. Depuis 2014, le nombre d’employés dont la demande de congé
éducation a été acceptée tourne autour de 50 000 personnes (50 508 en 2019 concernant un peu
moins de 7 000 entreprises).
Le système du congé-éducation payé (CEP) en Wallonie permet aux travailleurs engagés dans le
secteur privé de suivre une formation pendant ou en dehors des heures normales de travail, en
étant normalement rémunéré par l'employeur. Comme en Flandre, l’employeur, peut obtenir le
remboursement de ces heures dédiées à la formation. Les formations qui ouvrent le droit au congééducation payé sont de deux sortes: professionnelles et générales.
Elles ne doivent pas obligatoirement avoir de lien direct avec le travail mais toute formation suivie
par le travailleur wallon doit avoir préalablement été agréée par le Service Public de Wallonie102.
En Communauté germanophone, respectivement 79 et 59 employeurs ont introduit des demandes,
ce qui a donné lieu à environ 55 000 heures de formation.
Certaines réformes sont attendues en Wallonie103. Un plan d’action concerté entre le
Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les acteurs de
terrain (Forem, IFAPME, centres de formation professionnelle, CISP, MIRE, etc.) sera mis en place
pour accroître l’offre de formation. Les dispositifs existants de soutien à la formation continue
(crédit-adaptation, congé-éducation payé et le chèque formation) seront évalués et, le cas échéant,
adaptés aux réalités actuelles.
À Bruxelles, où le fonctionnement du système et ses conditions est similaire, l'organisateur de la
formation sollicite l'agrément de sa formation auprès de Bruxelles Economie et Emploi. En 2020,
(année scolaire 2018-2019) Bruxelles a traité 1 536 dossiers pour 10 030 bénéficiaires. En 2019
(année scolaire 2017-2018), il s’agissait de 1 468 dossiers pour 9 270 bénéficiaires. Le
Gouvernement bruxellois devrait lancer (selon sa DPR de 2019-2024) la réforme du dispositif pour
en faire « un véritable outil de formation continue, essentielle dans le cadre de la mutation du
marché du travail ».

4.3.3.

Le droit individuel à la formation

Les comptes de formation individuels créent un droit individuel à la formation universel et
transférable. Ils permettent de contourner certains problèmes relevés dans le cas des subsides
ciblés: inclusion de tous les travailleurs et possibilité de s’engager dans des formations
approfondies (par ex. pour une reconversion professionnelle) grâce au cumul et à la
transférabilité des droits, d’un emploi à un autre et d’un statut à un autre.
Il s’agit de comptes virtuels sur lesquels sont accumulés au fil du temps des droits à la formation.
Ils sont virtuels dans le sens où les ressources ne sont utilisées que si une formation est
effectivement suivie (Fernandes et Kerneis, 2020).

102 Au cours de l’année scolaire 2018-2019, 1.294.371 heures de CEP ont été enregistrées.
103 https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf
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Ce dispositif devrait contribuer à améliorer l’offre de formation, en rendant par exemple les
opérateurs de formation plus réactifs aux besoins des individus et du marché du travail.
Au sein de l’UE, seule la France a mis en place, en 2015, un véritable compte de formation
individuel. Celui-ci attache les droits à la formation aux individus indépendamment de leur statut,
tel qu’expliqué dans l’encadré ci-dessous.
D’autres Etats membres de l’UE envisagent ou planifient la mise en place de comptes de formation
individuels. Tel est le cas des Pays-Bas (STAP-budget), de la Slovaquie ou de la Belgique.
Compte individuel de formation, l’exemple français104
Le compte personnel de formation (CPF) a été mis en place en France en 2015. Il s’adresse à tous
les actifs, tout au long de la vie professionnelle, avec une accumulation des droits au cours du
temps. Les objectifs du CPF sont de réduire les inégalités d’accès à la formation, de renforcer le
libre choix des participants, de favoriser la concurrence entre les organismes de formation et de
conduire à un réel relèvement des compétences des actifs.
Malgré ses bonnes intentions tant en termes d’intégration que de relèvement des compétences,
les résultats du CPF se sont avérés limités. Il a donc été réformé en profondeur en 2018.
Le financement de ce dispositif est assuré par une contribution des entreprises, en fonction de
leur effectif. Les indépendants, qui bénéficient aussi du CPF depuis 2018, apportent une
contribution forfaitaire. En France, les employeurs ont l’obligation légale d’assurer l’adaptabilité
de leurs salariés à leur poste de travail, le maintien de leur capacité à occuper un emploi face aux
évolutions technologiques et le reclassement en cas de suppression d’emplois105.
Lors de son implémentation en 2015, le CPF donnait droit à un nombre d’heures de formation.
Lors de la réforme de 2018, les droits ont été définis en euros afin d’accroitre le caractère
redistributif du dispositif et la concurrence sur le marché de la formation. Le libellé des droits en
euros plutôt qu’en heures permet également une meilleure lisibilité pour les utilisateurs. Depuis
2018, le CPF est crédité de montants différenciés selon le niveau de qualification du travailleur.
Les crédits s’élèvent à 500 euros par an et à 800 euros pour les personnes peu diplômées. Ces
montants sont cumulables jusqu’à respectivement 5 000 et 8 000 euros.
Le CPF est un droit individuel, de sorte que le travailleur peut l’utiliser sans devoir faire intervenir
ou en informer son employeur (dès lors que la formation se déroule hors du temps de travail) ou
un autre intermédiaire pour le mobiliser.
Le rattachement des droits à l’individu plutôt qu’à l’emploi permet de répondre à un
manquement du système de formation traditionnel, qui n’est pas adapté aux évolutions des
trajectoires professionnelles de plus en plus discontinues, avec des transitions plus fréquentes
entre statuts, entre différents types de contrats, parfois de très court terme ou atypiques. La
transférabilité des droits à l’individu lui permet de les conserver tout au long de son parcours
professionnel.
D’autre part, le cumul permet d’entamer des trajectoires de formation de plus longue durée ou
de suivre un enchainement de modules, avec un réel potentiel de remise à niveau des
compétences et une certification à la clé. Le CPF est conçu pour financer des formations
transférables et reconnues sur le marché du travail et favoriser la mobilité et la (ré)-insertion
professionnelle.

104 Perez C. et Vourc’h A. (2020).
105 Loi du 5 septembre 2018.
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En ce qui concerne le type de formations proposées, avant la réforme, les choix étaient définis
par les partenaires sociaux de manière complexe et peu lisible, avec l’intervention de nombreux
acteurs, qui établissaient une liste des programmes éligibles. Désormais, les choix ont été élargis:
toutes les formations sont éligibles, notamment celles en ligne. Cet élargissement des choix pose
la question des formations obligatoirement fournies par les employeurs qui pourraient par cette
voie être financées par la collectivité.
En outre, une agence unique « France compétences » a été instaurée pour simplifier le
processus en matière de régulation et de financement. Les fonds paritaires des branches, acteurs
historiques, se sont vu retirer leur rôle de collecteurs et financeurs de la formation.
Afin d’accroitre la réussite du processus de relèvement des compétences, un organe
d’orientation professionnelle a été implémenté lors de la réforme de 2018. Ses services de
guidance et d’accompagnement individuel sont optionnels et gratuits, financés et organisés par
le secteur privé. Son déploiement demeure toutefois restreint et les inégalités d’accès constatées
au niveau de la formation de manière générale tendent à se reproduire également au niveau de
l’utilisation de ce service d’orientation professionnelle.
Afin de garantir la qualité des formations éligibles, une certification obligatoire des organismes
de formation a été introduite. Ce dispositif ne permet néanmoins pas de résoudre totalement la
problématique liée à la qualité tant du contenu que de la méthode pédagogique. Pour y parvenir,
il faudrait introduire une évaluation et en communiquer les résultats au grand public. D’autre
part, ce processus de certification peut représenter un frein pour les petites structures de
formation, réduisant donc la diversité de l’offre.
La réforme apportée au CPF a permis de répondre à une série de faiblesses observées depuis
l’introduction de sa première mouture en 2015: élargissement et simplification de la procédure
en termes d’accès (public élargi et mobilisation des droits sans intermédiaire), de choix de la
formation (abandon de la liste de formations éligibles), de lisibilité des droits (organisme central
et unique, libellé en euros), de qualité (certification unique et obligatoire).
Malgré les nombreuses adaptations apportées au dispositif, certains points d’attention
demeurent, comme la possibilité réelle de montée en qualification (laissée au libre choix des
individus) ou la réduction des inégalités d’accès (malgré le soutien différencié et la mise à
disposition d’un service de guidance professionnelle). Soulignons également le coût important
associé au dispositif, entre autres en ce qui concerne la certification.

Il ressort du plan belge pour la reprise et la résilience (PRR) d’avril 2021 que divers projets sont
prévus par le Gouvernement fédéral dans le domaine de la formation des travailleurs tout au long
de leur carrière, en concertation étroite avec les compétences des entités fédérées.
4.3.3.1.

Compte individuel de formation

Ainsi, le compte individuel de formation s’adressera à chaque personne qui entre ou sort du marché
du travail belge (en tant que demandeur d’emploi, salarié du secteur privé, fonctionnaire,
indépendant, etc.). Il devrait se composer:
-

d’un bilan de compétences (diplômes, certificats, formations suivies et validation formelle des
compétences acquises);
des droits à la formation;
d’un crédit de formation;

L’ensemble de ceux-ci devrait être consultable sur un site web unique.
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Comme cela est souligné dans le PRR, cela nécessite de parvenir à un accord sur le concept et sa
mise en œuvre pratique impliquant toutes les autorités compétentes (y compris les partenaires
sociaux) et les acteurs de la formation. Il est nécessaire de développer le cadre réglementaire
entourant les nouveaux instruments et concrétiser le compte individuel de formation grâce à un
système informatique adéquat, reliant les sources d’information existantes et les complétant le
cas échéant.
La première phase de ce projet a été lancée en 2021 (ONSS en première ligne) afin que l’ensemble
de l’infrastructure informatique soit prêt en 2022. Le compte de formation pourrait ainsi être
opérationnel au cours de l’année 2023 ou 2024.
Une condition préalable importante est que le système doit être construit de telle sorte que les
partenaires qui n'adhèrent pas au départ puissent le faire plus tard, et que les systèmes qui ne
peuvent être intégrés au départ puissent l'être plus tard.
À côté de la réforme fédérale attendue en matière de création d’un compte individuel de formation,
la Flandre entreprend une réforme sur l’apprentissage tout au long de la vie qui se concrétise
notamment par le rassemblement de tous les incitants à la formation en un seul endroit centralisé
pour améliorer la lisibilité des droits des citoyens en matière de formation et d’accompagnement
professionnel. Ainsi, la Flandre souhaite évoluer vers un compte apprentissage et carrière
individuel, conçu comme un budget de développement personnel.
Le passage à un compte apprentissage et carrière individuel devrait se faire en plusieurs phases
jusque 2022:
-

-

Approfondissement de l’instrument, afin d’affiner le groupe cible, le financement, les incitants
qui peuvent y figurer, etc.;
Développement d’un « assistant » (« wizard ») grâce auquel le citoyen est dirigé vers
l’instrument de soutien à la formation le plus adéquat (au moyen d’un certain nombre de
questions);
Aperçu personnalisé des incitants à la formation existants auxquels l’individu a droit (sorte de
portefeuille virtuel).

Ce compte apprentissage et carrière s’inscrit dans le prolongement d’une vaste plateforme
numérique de carrière sur laquelle seront proposées à terme des cours, des orientations
professionnelles, un bilan de compétences (numériques) ainsi qu’un aperçu des cours et de
l’accompagnement de carrière déjà suivis par la personne inscrite.
Les partenaires sociaux sont impliqués dans l’élaboration du compte apprentissage106 et carrière et
un dialogue avec le niveau fédéral est déjà entamé.
Il est difficilement concevable que les travailleurs doivent faire face à un compte apprentissage
et carrière fédéral d’un côté et régional, de l’autre. Cependant, le compte devrait prévoir assez de
marge pour y intégrer des instruments politiques locaux. Il convient de souligner que le compte
nécessite un accord à tous les niveaux politiques.
Mais en dépit des avantages que représentent les programmes d’apprentissage individuels, dont le
compte individuel de formation fait partie (responsabilité individuelle, concurrence accrue entre
les prestataires de formation, portabilité des droits d’un emploi ou d’un statut à un autre), l’OCDE
(OECD, 2019b) souligne qu’il est peu probable que ces programmes soient une panacée pour
relever les défis posés par le nouveau monde du travail.

106 L’accord VESOC (Vlaams economisch sociaal overlegcomité - Comité flamand de concertation économique et sociale)

conclu entre les partenaires sociaux et le gouvernement flamand met en avant trois piliers: la formation au long de
la carrière, la numérisation de la Flandre et un emploi (durable) pour tous.
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L’OCDE a pu tirer certains enseignements d’un examen de plusieurs études de cas107. Le ciblage
des programmes permet de réduire le biais de participation à l’encontre des personnes peu
qualifiées. Cette idée a été soulignée lors de la conférence pour l’emploi (Bruxelles, 7-8 septembre
2021). Une façon de cibler consiste à permettre l’accès à tous mais, comme en France, à différencier
le montant de l’aide par groupe.
Le financement doit être substantiel si l’on s’attend à ce que le programme fasse une différence
significative au niveau des résultats de la formation (pas uniquement des formations de courte
durée). Les exigences de cofinancement peuvent rebuter les personnes peu qualifiées et à faible
revenu. Il est alors judicieux de permettre aux individus de combiner le soutien apporté par les
programmes d’apprentissage individuels avec d’autres types de soutien à la formation, tels que
les congés-éducation payés. On a vu cependant qu’en Belgique (section 1.5) les freins financiers ne
sont pas une barrière fréquemment mentionnée pour ne pas participer à la formation
(interventions publiques et de l’employeur dans les frais).
Au niveau de l’accessibilité, les dispositifs doivent rester simples afin de maximiser la participation
(les dispositifs dont la lisibilité ou la compréhension sont complexes nuiront à la participation,
notamment parmi les groupes sous-représentés).
Outre un site web simple mais complet, l’assistance personnelle reste importante. Les programmes
devraient d’ailleurs être accompagnés d’autres mesures (par ex. conseil et orientation) visant à
stimuler la participation des groupes sous-représentés (voir à cet égard également la section 3.1.4).
Les transformations apportées au CPF français témoignent de ces nécessités: élargissement et
simplification de la procédure en termes d’accès, de choix de la formation (abandon de la liste de
formations éligibles), de lisibilité des droits.
Garantir la qualité de la formation dispensée devient encore plus important dans le cas des
dispositifs individuels vu que les individus sont confrontés à une asymétrie de l’information vis-àvis des fournisseurs (ils sont dans une position beaucoup plus faible que les financeurs publics ou
les employeurs lorsqu'ils achètent une formation). Le principal instrument qui a été utilisé est la
certification des prestataires de formation.
4.3.3.2.

Le droit individuel à la formation dans la loi

Concernant le droit individuel à la formation en Belgique, une proposition de modification de la loi
du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable a été soumise à l’avis des partenaires sociaux,
réunis au sein du Conseil national du travail.
Le projet de loi précise la trajectoire de croissance de formation afin d’atteindre l’objectif
interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein à partir de
2024108. Le cadre pour la mise en œuvre de cet effort et sa trajectoire de croissance sont fixés soit
par convention collective sectorielle, soit par l’octroi de jours de formation dans le cadre du compte
individuel de formation, sans quoi la loi prévoit un droit supplétif individuel à la formation. Le projet
de loi instaure en outre un droit individuel à la formation qui doit être concrétisé par convention
sectorielle. Les règles dérogatoires pour les PME sont maintenues dans le projet.
L’avis du CNT publié le 29 juin 2021 fait état de certaines divisions entre représentants des
employeurs et des travailleurs109, dont les positions sont résumées ci-dessous.

107 Compte personnel de formation (CPF) en France, Comptes de formation individuels (Individual Training Accounts

(ITAs)) en Ecosse, carte de crédit pour la formation individuelle (carta ILA) en Toscane, Comptes individuels de
formation dans le Michigan et Washington, le compte-formation (Bildungskonto) dans le land de Haute-Autriche.
108 CNT (2021a).
109 Voir l’avis n° 2.225 du CNT (2021a) pour la totalité des points soulevés par les deux bancs.
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Les organisations d’employeurs soulignent l’investissement déjà important en matière de
formation (en pourcentage de la masse salariale) et sa sous-estimation du fait de l’importance de
la formation informelle en entreprise. Ils insistent sur la responsabilisation du travailleur lui-même.
Le projet de loi se focaliserait sur l’aspect quantitatif de la formation sans prêter attention aux défis
qualitatifs. Les besoins en matière de formation ne sont pas les mêmes pour chaque secteur,
employeur, travailleur au sein du même secteur ou de la même entreprise. De même, l’offre et le
format des formations évoluent (ex. formations courtes online).
Faisant référence à l’accord de gouvernement (autonomie sectorielle, liberté de négociation et
respect des accords déjà conclus au niveau des secteurs et entreprises), les secteurs et entreprises
devraient pouvoir fixer librement la trajectoire de croissance de formation avec possibilité
d’atteindre les objectifs moyens sur plusieurs années.
Concernant le droit individuel à la formation, les employeurs soulignent qu’il existe déjà des
instruments le garantissant tels que le CEP ou VOV et le crédit-temps pour motif de formation.
Enfin, ils s’inquiètent de l’utilisation potentielle du droit individuel pour des formations qui n’ont
pas de lien avec la relation de travail existante ainsi que du régime supplétif prévu par la loi, en
l’absence d’accord.
Les représentants des organisations de travailleurs se réjouissent de l’accélération de la trajectoire
de croissance en direction de 5 jours de formation par an d’une part et de la conversion en un droit
individuel par travailleur d’autre part (au lieu d’un nombre moyen de jours par travailleur,
invérifiable). Ils demandent que la modification légale entre en vigueur le plus rapidement possible,
afin de pouvoir achever le trajet de croissance d’ici 2024. Le retard pris pour l’entrée en vigueur du
droit individuel en 2021 ne peut pas aboutir à un retard du trajet dans les prochaines années.
Les représentants des organisations de travailleurs insistent pour que les CCT sectorielles en
matière de formation soient rendues obligatoires. En outre, les secteurs devraient pouvoir étendre
le droit à la formation à toutes les PME.
Ils émettent des doutes quant à la prise en compte des formations informelles dans le calcul de
l’effort (quelle qualité?). La dérogation pour les PME risque de créer des pièges aux PME. Ils
craignent l’absence de caractère contraignant au droit à la formation, l’absence de garanties quant
au droit supplétif dont il est question plus haut110. Par ailleurs, le droit fédéral à la formation devrait
être expressément distingué du congé éducation payé régional. Concernant la mesure des efforts,
le format actuel du bilan social ne permet pas de vérifier si la prise effective du droit individuel à la
formation est répartie de manière suffisamment égale sur l’effectif du personnel.
Enfin, les représentants des travailleurs se demandent comment l’obligation d’introduire un
compte individuel de formation à défaut de CCT sectorielle s’articule par rapport au projet de
compte individuel de formation tel que repris dans le PRR.
Depuis, il est déjà question d’un droit individuel à la formation dans le dernier accord budgétaire
(2022-2024) (et non plus une moyenne dans l’entreprise), qui sera lié au compte individuel de
formation dès que ce dernier sera mis en place.
4.3.3.3.

Octroi d’avantages fiscaux

À côté du compte et du droit individuels à la formation commentés ci-dessus, notons que la
possibilité d’octroi d’avantages fiscaux pour les entreprises réalisant des efforts particuliers est
entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et figure dans la loi-programme du 20 décembre 2020.
L’employeur est exonéré du paiement du précompte professionnel pour les salariés ayant suivi une
110 Dans les entreprises d’un secteur qui n’a pas de CCT sectorielle ou qui ne prévoit pas de compte individuel de

formation, la loi prévoit un droit individuel à la formation de 2 jours par an, qui passera progressivement à 5 jours par
an.
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formation d’une durée minimale de 10 jours au cours d’une période ininterrompue de 30 jours
calendrier (60 jours dans les entreprises où s’effectue un travail en équipe ou un travail de nuit; le
seuil est abaissé à 5 jours et la période concernée de 75 jours pour les petites entreprises).
4.3.3.4.

Formation des chômeurs temporaires

Enfin, le PRR précise que grâce à un meilleur flux de données entre l’ONEM et les SPE, ces derniers
pourront proposer des formations aux chômeurs temporaires de façon plus ciblée, le groupe
prioritaire étant celui des travailleurs en chômage temporaire prolongé ou plus structurel.
La crise du coronavirus et l’usage intensif du dispositif de chômage temporaire a fait ressortir la
question de l’importance d’exploiter le temps non-travaillé à la formation continue. Des mesures
et des initiatives en ce sens existaient déjà avant la crise, mais celles-ci se sont multipliées en raison
de la hausse du nombre de travailleurs concernés. Les fournisseurs de formations se sont
également adaptés aux contraintes sanitaires en élargissant leur offre en ligne.
Dans le contexte spécifique de la crise sanitaire, un travailleur en chômage temporaire peut, sous
certaines conditions, suivre une formation via un SPE, un organisme agréé, un fonds de formation
sectoriel ou l’employeur, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, et ce, sans formalité pour
l’ONEM. L’indemnité perçue dans le cadre de la formation peut être cumulée avec l’allocation de
chômage jusqu’à un certain plafond.
Les entreprises qui ne rentrent pas dans les conditions du chômage temporaire pour force majeure
due au coronavirus peuvent utiliser une mesure transitoire de chômage économique à condition
de proposer deux jours de formation par mois à leurs travailleurs placés en chômage temporaire.
Afin d’améliorer l’appariement entre cette main-d’œuvre en chômage temporaire et les pénuries
rencontrées d’autre part, le VDAB a lancé une campagne de sensibilisation « Blijf in beweging » qui
propose des formations gratuites aux travailleurs en chômage temporaire et qui les oriente vers les
postes vacants. L’offre de formation est large, avec des centaines de cours en ligne mais aussi en
centres de formation. Les frais de déplacement et de garde d’enfants font l’objet d’une
indemnisation. Un coaching est également proposé durant la formation111.
Bruxelles Formation propose pour sa part aux travailleurs en chômage temporaire de participer à
une formation en ligne. Le premier mois est gratuit et l’accès est renouvelable. Les formations se
décomposent en modules pour accroitre leur flexibilité et peuvent être sélectionnées parmi un
large choix dans le catalogue des formations e-learning de l’organisation112.
En Wallonie, les travailleurs en chômage temporaire pour raison économique peuvent suivre les
formations gratuites du Forem (et de ses partenaires) et percevoir une indemnisation, cumulable
avec les allocations de chômage. Des indemnisations pour les frais de transport et de garde
d’enfants sont également prévues113. En Communauté germanophone, la possibilité existe
également.
En janvier 2021, une proposition de loi a été publiée114 qui instaure la possibilité pour les
employeurs de faire suivre une formation à leurs travailleurs en chômage temporaire. Il peut s’agir
de formations de type informel. Le travailleur conserve son allocation de chômage temporaire et

111 https://www.vdab.be/tijdelijk-werkloos/opleiding
112 http://www.brufo.be/elearningbfe/index.php
113 https://www.technocampus.be/le-chomage-economique-2/
114 https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1754/55K1754001.pdf

Le CNT s’est prononcé sur la proposition de loi aidant les employeurs à organiser l’activation et la formation des
travailleurs en chômage temporaire dans le cadre de la pandémie COVID-19, lors de sa séance du 30 mars 2021, Avis
n° 2.211.
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l’employeur doit suppléer la différence entre cette allocation et le salaire net pour les jours de
chômage temporaire où la formation est suivie.

4.4. Les opérateurs de formation

La formation des salariés passe par des organismes privés ou publics. Dans ce dernier cas, le
VDAB, le FOREM, Bruxelles Formation, l’ADG et leurs partenaires jouent un rôle de premier plan.
Ces organismes proposent des centaines de formations techniques et génériques, dont certaines
peuvent donner lieu à des certifications officielles. Elles peuvent être suivies sur le lieu de travail,
dans un centre de formation du SPE, dans un centre de compétences ou encore à distance, ce qui
est devenu de plus en plus courant dans le contexte du coronavirus.
L’enseignement de promotion sociale (EPS) en Communauté française permet de cumuler études
et emploi. En Communauté flamande, l’enseignement de la seconde chance offre aux adultes la
possibilité d'obtenir un diplôme d'enseignement secondaire et de poursuivre des études (via les
centres pour l’éducation des adultes/Centra voor Volwassenenonderwijs CVO). C’est aussi le cas
en Communauté germanophone. Dans tous ces cas, la structure modulaire et la possibilité de
suivre des cours du soir donnent aux apprenants la liberté de définir leur parcours d'apprentissage
personnel.
Le système d’enseignement supérieur peut jouer un rôle important dans la formation des adultes
mais en Belgique, il n’est que peu orienté en ce sens. De même, les formules d’apprentissage en
alternance peuvent être une piste à exploiter, favorisant l’accumulation de compétences
théoriques et pratiques, mais également le maintien en emploi des personnes. Dans les pays
servant d’exemples à cet égard, la mise à jour continue des programmes de formation est une
des clés de la réussite, tout comme l’implication des employeurs dans le processus (Allemagne,
Suisse, Suède).
Que ce soit dans le circuit de l’enseignement ou dans les centres de formation, la flexibilité des
programmes semble être un élément-clé pour encourager les salariés à se former. La réussite
d’une politique de formation dépend aussi largement de la qualité des enseignants et des
infrastructures (surtout pour les formations techniques).
La CE a établi un cadre de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la
formation professionnels (CERAQ) en vue d’aider les États membres à améliorer la qualité de leurs
systèmes d’enseignement et de formation professionnels et à accroître la transparence des
évolutions des politiques dans ce domaine. Planification des objectifs de la formation,
consultation permanente avec les partenaires sociaux et toutes les autres parties intéressées pour
définir les besoins spécifiques, développement des compétences du personnel enseignant,
innovation en matière de méthodes d’enseignement et d’apprentissage, évaluation régulière des
résultats et des processus, etc. font partie des facteurs d’assurance de la qualité à prendre en
compte. Un ensemble d’indicateurs de référence pour évaluer la qualité est également proposé.

Cette section n’a pas pour objectif de dresser une liste exhaustive de tous les types de prestataires
de formation existants en Belgique mais de donner une indication de la multiplicité des acteurs
concernés ainsi que de soulever l’importance de l’aspect qualitatif de la formation des salariés.
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4.4.1.

Types de prestataires

Les prestataires de formation peuvent être occupés dans l’entreprise (formation par les pairs, par
des tuteurs, par des personnes engagées à cette fin, etc.) ou il peut s’agir de services externes.
Ceux-ci sont nombreux et différenciés, allant des sociétés privées agissant dans un but lucratif aux
organisations non lucratives dépendant entièrement des pouvoirs publics. Comme on l’a vu, les
centres et/ou fonds de formation sectoriels occupent une position particulière dans ce cadre.
A Bruxelles, Bruxelles Formation organise à l’intention des francophones des centaines de
formations avec ou sans ses partenaires. Il dispose de 11 centres de formation et d’un grand centre
d’information sur les métiers. Dans sa fonction de régisseur régional de l’offre de formations,
Bruxelles Formation collabore avec de nombreux partenaires à travers des conventions de
partenariat: organismes d’insertion socioprofessionnelle (OISP); missions locales de la région;
enseignement de Promotion sociale (EPS) et divers établissements; fonds sectoriels. Pour les
néerlandophones, le partenaire de formation est le VDAB (cf. infra).
Les travailleurs sont formés dans un centre de Bruxelles Formation ou un formateur est délégué
dans l’entreprise. Des sections spécifiques ou des modules de formation peuvent être mis en place
dans l’entreprise ou dans le centre de formation. Ainsi, 5 868 travailleurs (et statuts hors chercheurs
d’emploi) ont été formés à Bruxelles Formation en 2020. Il s’agissait de 6 223 en 2019 et plus de
4 000 en 2017 et en 2018. Toutes les formations sont couvertes par une attestation ou par une
certification: attestation de fréquentation ou de participation; attestation de formation
professionnelle; certificat de compétences acquises en formation (CeCAF) sous condition de
réussite d’épreuves pratiques; certificat d’acquis de formation spécifique (CAFS); titre de
compétence, dans le cadre de la validation des compétences. Certains centres de formation de
Bruxelles Formation sont des Centres de validation des compétences agréés qui permettent de
passer des épreuves menant à un titre de compétence.
En Wallonie, les centres de compétence sont des lieux d’expertise au service de la formation,
l’information et la sensibilisation des travailleurs, demandeurs d'emploi, étudiants, enseignants,
chefs et cadres d'entreprise. Ils sont actuellement au nombre de 24115, situés dans des pôles dédiés
spécifiquement à leur domaine d'activité (construction et bois, industrie, transport et logistique,
informatique et télécoms, etc.). Les formations organisées par le FOREM peuvent avoir lieu dans
ces centres, dans les centres de formation du FOREM ou encore en entreprise. Les partenaires du
FOREM sont nombreux et incluent également les fonds sectoriels.
Le nombre de travailleurs formés par l’intermédiaire du FOREM s’est élevé à 30 655 en 2019. Il s’est
agi de plus de 30 000 travailleurs distincts depuis 2016 mais leur nombre a baissé à 22 901 en 2020,
sous l’effet de la crise du COVID.
Le nombre de travailleurs formés par l’ADG en Communauté germanophone a atteint 118
personnes en 2019 et 75 en 2020. Il s’agit essentiellement de formations techniques dans la
construction.
Comme à Bruxelles, plusieurs formations "métier" sont constituées d’épreuves pratiques dont la
réussite donne droit à un certificat de compétences acquises en formation (CeCAF). Après la
réussite d’une épreuve, il est aussi possible d’obtenir un titre de compétence associé à un métier
(en passant par le consortium de validation des compétences, cf. infra).
L’IFAPME propose également des formations aux travailleurs, selon des formules flexibles (en
plusieurs années, horaire décalé, etc.), telles que la formation de chef d’entreprise et des
formations de coordination et d’encadrement. Ce type de formation est aussi disponible en

115 https://www.leforem.be/centres-de-competence.html

134.

Conseil supérieur de l'emploi

Communauté germanophone, via le centre de formation des classes moyennes (« Zentrum für Ausund Weiterbildung des Mittelstands » (ZAWM)).
En Flandre aussi, la formation des salariés passe par des organismes privés ou publics. L’offre de
formations du VDAB ne se limite pas aux demandeurs d’emploi mais s’adresse également aux
personnes en emploi: il s’agit de centaines de formations techniques et génériques, dont certaines
peuvent donner lieu à des certifications officielles. Elles peuvent être suivies sur le lieu de travail,
dans un centre de formation du VDAB (il peut aussi s’agir d’ateliers pratiques) ou encore à distance,
ce qui est devenu de plus en plus le cas dans le contexte du coronavirus.
Le nombre de salariés formés par le VDAB ou ses partenaires est passé de 14 981 (pas d’individus
uniques116) à 9 969 en 2019 et à 5 980 en 2020 (éclatement de la pandémie). Sur les 8 premiers
mois de 2021, il s’agissait de 3 611 salariés formés. Il s’agit très largement de personnes formées à
la demande de l’employeur (rarement à l’initiative des travailleurs). Dans 8 cas sur 10, la formation
suivie est du type « orientation métier » (« beroepsgerichte opleiding »)117. Ce recul régulier
s’explique notamment par certaines décisions prises par le VDAB telles que le fait qu’il ne puisse
pas y avoir d’éviction (à l’avantage des salariés) des demandeurs d’emploi pour certaines
formations en forte demande et par le fait que ces 10 dernières années l’offre de formations
(alternatives au VDAB) s’est considérablement élargie.
Via l’enseignement, pour les travailleurs peu qualifiés, il est possible de compléter sa formation en
passant par les centres pour l’éducation des adultes (enseignement de niveau secondaire - Centra
voor Volwassenenonderwijs) ou, pour développer des compétences de base, les centres
d’éducation de base (Centra voor Basiseducatie).
Soulignons que le gouvernement flamand a décidé, dans le cadre de l'accord de coalition 20192024, de mettre fin à l'Agence de formation à l'entrepreneuriat SYNTRA Vlaanderen et de transférer
ses services et son personnel vers d'autres organisations afin de pouvoir garantir la continuité des
services. Les formations à l’entrepreneuriat seront intégrées à l'Agence flamande pour l'innovation
et l'entreprise (VLAIO), la composante en milieu de travail de l'apprentissage en alternance sera
confiée au Département du travail et de l'économie sociale (WSE), et les contrats d’apprentissage
au VDAB.
L’essor fulgurant du e-learning ne s’est pas passé de la même manière d’un opérateur de formation
à l’autre. Les prestataires de formation qui offraient des cours en ligne depuis longtemps sont plus
susceptibles d'avoir converti une grande partie de leur « catalogue » de cours en ligne.
Dans une étude du département emploi et économie sociale de la Flandre (WSE) sur l’eapprentissage, Kimps et al. (2020) soulignent qu’il est important de se rappeler que l'apprentissage
en ligne est un moyen et non une fin en soi. Pour certains contenus et contextes de formation, ce
ne sera pas une méthode appropriée. Les prestataires de formation devraient disposer d'une
infrastructure technique, de connaissances et d'un savoir-faire plus étendus, et devraient être
soutenus à cet égard. Les apprenants doivent trouver leur chemin vers l'offre numérique. Cela
peut se faire en leur offrant un soutien, tant en termes d'infrastructures que de compétences
numériques. Ils doivent également être motivés et stimulés pour participer à l'e-learning. Le plan
d’action e-learning (« actieplan e-leren ») en Flandre se concrétise avec un point d’information mis
en place par le VDAB, des appels d’offre (gérés par le FSE, avec un soutien direct aux opérateurs de
formation), des actions des pouvoirs publics orientées vers la sensibilisation et visant les apprenants
qui ont un retard en compétences et moyens digitaux.

116 Une même personne peut suivre plusieurs formations du VDAB.
117 Dans ces cours, les aptitudes et compétences spécifiques à la profession sont enseignées, éventuellement complétées

par des compétences non techniques nécessaires ou complémentaires qui sont intégrées dans la formation spécifique
à la profession.
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Il ressort de plusieurs études (notamment le projet « Future Fit »118) qu’une des clés de la réussite
de la formation continue est l’engagement de tous les partenaires (multi-sectoriels) pour coconcevoir la formation et s’assurer qu’elle est alignée sur les besoins du marché du travail. Cette
idée est particulièrement prometteuse pour les petites et micro-entreprises (qui rencontrent
davantage d’obstacles que les autres pour offrir des formations qui répondent de manière optimale
à leurs besoins). Elles devraient pouvoir collaborer de près avec les partenaires de formation publics
et privés (EC, 2020e). Les employeurs aussi doivent s’impliquer pour garantir une bonne
participation à la formation (voir par exemple à cet égard le projet de congé éducation payé –
VOV – conjoint en Flandre). En ce qui concerne les opérateurs de formation, ils doivent faciliter
les « communautés de pratique » qui aident les pairs à apprendre les uns des autres, à partager
des objectifs et à stimuler l’engagement dans la formation (voir également la section 4.4.4).

4.4.2.

Les établissements d’enseignement

La promotion sociale en Communauté française et les centres d'enseignement pour adultes (Centra
voor Volwassenenonderwijs - CVO) en Communauté flamande proposent des cours permettant
d'obtenir les diplômes d'enseignement de différents niveaux (du primaire au supérieur).
L’enseignement de promotion sociale (EPS) offre aux adultes un large éventail de formations de
niveau enseignement secondaire ou supérieur, au terme desquelles il délivre des titres reconnus
(certificats et diplômes).
Grâce à la souplesse de son organisation (modularité, horaires adaptés, etc.), l’EPS permet de
cumuler études et emploi. Il répond à des besoins individuels et collectifs variés: initiation,
qualification, perfectionnement, recyclage, reconversion, spécialisation, épanouissement
personnel. En 2018-2019, l’EPS a accueilli plus de 140 000 étudiants dont 31 000 relèvent de
l’enseignement supérieur119.
En Communauté flamande, la « promotion sociale » ne propose pas de cours de niveau supérieur
de type long. Cependant, il est possible de suivre ces formations via d'autres programmes
d'enseignement pour adultes (cours du soir des écoles supérieures et des universités).
L’enseignement de la seconde chance120 offre aux adultes la possibilité d'obtenir un diplôme
d'enseignement secondaire et de poursuivre des études (via les centres pour l’éducation des
adultes/Centra voor Volwassenenonderwijs CVO). Ils peuvent opter pour l'enseignement général
ou une combinaison professionnel/général. La structure modulaire et la possibilité de suivre des
cours du soir donnent aux apprenants la liberté de définir leur parcours d'apprentissage personnel.
Chaque année, 10 000 adultes sont inscrits à l’enseignement de la deuxième chance et environ
1 500 obtiennent un diplôme. En guise d'incitation financière, les participants se voient rembourser
leurs frais d’inscription s'ils obtiennent un diplôme.
En Communauté germanophone également, les cours du soir sont une option et l’enseignement de
la seconde chance permet d’obtenir le diplôme d’enseignement secondaire.
Le système d’enseignement supérieur peut jouer un rôle important dans la formation des adultes.
En Belgique, il n’est cependant que peu orienté en ce sens. La proportion d’adultes ayant obtenu
un diplôme du supérieur après le système d’éducation initial est particulièrement faible (Flandre
sur le graphique). Cela signifie que le système devrait se développer en Belgique, comme cela se
voit dans d’autres pays, en matière d’accessibilité et d’offre (matières proposées et modularité
par exemple).

118 https://www.nesta.org.uk/project/futurefit/
119 http://www.enseignement.be/index.php?page=27151
120 Ancienne dénomination. Aujourd’hui cela correspond à l’orientation « formation générale » (« Algemene vorming »)

de l’enseignement général pour adultes.
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Graphique 59 - Niveau de qualification atteint via la formation (continue) des adultes1
(%)

Source: OECD (2019c).
1
Proportion d’adultes ayant obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur au-delà de l’âge habituel. CITE =
classification internationale type de l’éducation. 2 = Enseignement secondaire (premier cycle), 3 = Enseignement
secondaire (deuxième cycle), 4 = Enseignement post-secondaire non-supérieur, 5b = Enseignement supérieur non
universitaire, 5a = Enseignement supérieur universitaire.

En Belgique, il existe des programmes spécifiques pour les personnes qui combinent études et
travail, proposant un enseignement à distance et une organisation flexible du programme. Les cours
peuvent ainsi avoir lieu en soirée ou le week-end ou encore être regroupés sur un ou deux jours de
la semaine. Les prérequis sont les mêmes que pour les programmes classiques.
Cependant, l’offre est encore limitée à certains domaines d’études (sciences de gestion, sciences
de l’éducation, droit, informatique, etc.). L’offre pourrait donc être élargie aux domaines d’études
permettant de répondre à des pénuries ou aux défis futurs du marché du travail: sciences,
technologie, mathématiques, etc.
Consciente de l’inadéquation entre le portefeuille de formation et les besoins du marché du travail
et de la société, ainsi que de la faible participation à l’apprentissage tout au long de la vie, la Flandre
met en avant dans le PRR un projet de réforme (« Fonds pour l’avancement de l’enseignement
supérieur »/ « Voorsprongfonds Hoger Onderwijs ») visant à développer un portefeuille
d’enseignement supérieur flamand durable (orienté vers l’avenir) et flexible. La réforme vise à
développer davantage l’apprentissage tout au long de la vie dans l’enseignement supérieur. Il s’agit
notamment de développer des parcours plus courts, plus flexibles et modulaires qui pourront être
suivies dans le cadre d’une reconversion par exemple. La Communauté flamande veut inciter les
établissements d’enseignement supérieur à adapter leur offre existante aux apprenants adultes ou
à développer de nouvelles offres spécifiques. Cette vision inclura une politique sur les microqualifications (« micro-credentials », voir section 4.5). Pour parvenir à ces objectifs, il faudra
utiliser pleinement les formes numériques d’enseignement assurer une professionnalisation
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adéquate et continue du personnel de l’enseignement supérieur en matière didactique et
d’évaluation numériques121.
A cet égard, la Fédération Wallonie-Bruxelles porte dans le PRR un projet (« Stratégie numérique
pour l'enseignement supérieur et l’enseignement de promotion sociale ») qui vise à « accroître la
résilience des communautés d’enseignants et d’apprenants en utilisant des modalités
d’enseignement/apprentissage variées grâce à des équipements numériques quels que soient le
lieu (présence, distance, mixte) et la temporalité (synchrone ou asynchrone) », tant dans
l’enseignement supérieur de plein exercice que dans l’enseignement de promotion sociale
secondaire et supérieur. Parallèlement, l’importance des dispositifs de renforcement des
compétences numériques des enseignants est mise en avant.
Promouvoir l’utilisation des technologies dans l’enseignement en Communauté germanophone et
la transmission durable des compétences TIC fait partie des priorités portées dans le PRR
(« Digitalisation de l’enseignement en communauté germanophone »).

4.4.3.

Apprentissage en alternance

Outre une accessibilité plus grande de l’enseignement supérieur, il conviendrait de développer en
Belgique les formules d’apprentissage en alternance (cours théoriques et pratique en entreprise)
pour les travailleurs dans les entreprises, favorisant l’accumulation de compétences, mais
également le maintien en emploi de ces personnes. Dans ce cadre, les efforts visant à revaloriser
les filières techniques, qui demeurent peu plébiscitées malgré les nombreuses opportunités
qu’elles offrent sur le marché du travail, doivent être poursuivis.
Les expériences de plusieurs pays en la matière sont une source d’inspiration pour la Belgique:
l’implication des entreprises et des secteurs, l’analyse des besoins, l’adaptation aux contraintes
des travailleurs, une formation pas trop spécifique à l’entreprise, sont quelques-unes des pistes à
explorer si l’on veut développer ce système.
En Allemagne, dans le cadre du système dual, l'offre de formation est fixée dans un répertoire
national et est continuellement adaptée en fonction des évolutions du marché du travail par les
interlocuteurs sociaux. L'implication des entreprises est importante dans le sens où le bon
fonctionnement du système dual repose en grande partie sur leur capacité à offrir des places
d'apprentis et à les financer. Le financement de ce système repose pour deux tiers sur les
entreprises et pour le solde sur les pouvoirs publics.
Aux Pays-Bas et au Danemark, des dispositifs incitent les entreprises et les travailleurs à participer
à la formation tout au long de la vie sur le principe de l’alternance, avec qualification à la clé, orienté
vers les fonctions critiques. Au Danemark, l’entreprise qui accueille le stagiaire reçoit une allocation
d’environ 20 % du salaire de celui-ci, pendant 2 ans. Aux Pays-Bas, les dispositifs de formation en
alternance s’adaptent aux contraintes des travailleurs en termes d’horaires et de contenu de la
formation, avec possibilité de déduction fiscale pour les employeurs.
En Suède, il existe un programme d’apprentissage dual pour les adultes qui combine une approche
pratique et une approche théorique, en étroite collaboration avec les entreprises. De ce fait, les
formations sont orientées vers les besoins du marché et les participants peuvent directement
mettre en application leurs acquis dans leur cadre professionnel. L’objectif du programme est de
réduire les pénuries pour certaines occupations. Pour ce faire, un organe est chargé d’analyser les
besoins, de déterminer les programmes proposés (variables d’année en année) et d’allouer les
financements publics aux organismes de formation. Les employeurs et les secteurs sont impliqués

121 L’objectif d’augmenter les compétences en TIC des enseignements se retrouvent dans d’autres réformes et

investissements du Gouvernement flamand comme « Digisprong ».
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dans l’établissement des programmes et la fourniture des cours. Les résultats sont évalués chaque
année.
L’apprentissage en alternance en Suisse est souvent considéré comme un exemple de réussite.
Comme en Allemagne, les racines du système sont historiques et le système « dual » se retrouve
aussi bien dans l’enseignement secondaire que supérieur. L’OCDE (OECD, 2009) relève les atouts
suivants. Le système est axé sur les employeurs et le marché du travail: l'implication des
organisations professionnelles dans le processus d'élaboration de la politique d'enseignement et
de formation professionnels est stipulée par la loi. Les employeurs sont responsables de la
détermination du contenu de la formation professionnelle (par le biais d'ordonnances qui décrivent
les compétences à enseigner dans chaque programme de formation) et des examens nationaux et
ils ont le droit d'initier la conception de nouvelles ordonnances ou de mettre à jour les ordonnances
existantes, et de préparer des plans de formation. Le partenariat entre la Confédération, les cantons
et les organisations professionnelles fonctionne bien. La formation en milieu professionnel n'est
pas trop spécifique à l'entreprise. Les programmes de formation professionnelle par apprentissage
de la Suisse sont rentables, en ce sens que les avantages pour la plupart des employeurs sont
supérieurs aux coûts. La formation professionnelle tertiaire est bien développée (il existe un large
éventail d'offres). La formation professionnelle supérieure allie des capacités pratiques solides à
des connaissances théoriques approfondies et répond aussi aux besoins du marché du travail. Elle
prépare des professionnels à l’exercice des fonctions de cadres (par exemple obtention d’un poste
de direction au sein d’une entreprise) ou de spécialistes. La formation professionnelle se caractérise
par une perméabilité élevée: il est en effet possible de suivre ultérieurement des formations plus
exigeantes ou de changer d’activité durant sa vie professionnelle grâce à la prise en compte des
acquis de l’expérience qui est bien développée en Suisse. Contrairement à de nombreux autres pays
de l'OCDE, le pays ne rencontre pas de problème de recrutement et de maintien d'une offre de
bonne qualité d'enseignants et de formateurs professionnels. Les dispositions relatives au temps
partiel, en vertu desquelles les formateurs passent une partie de leur temps à travailler dans une
entreprise et une autre partie à enseigner dans une école professionnelle, garantissent
l'actualisation de leurs compétences. De nombreux enseignants s'inscrivent à des programmes de
formation continue. Le contrôle de la qualité du système est assuré et des procédures d'évaluation
nationales sont en place.
Que ce soit dans le circuit de l’enseignement ou dans les centres de formation, la flexibilité des
programmes semble être un élément-clé pour encourager les salariés à se former. Les bonnes
performances observées au Danemark sont attribuables à une longue culture de l’apprentissage
des adultes mais aussi à son système flexible. Les programmes de formation continue sont
organisés et proposés sous forme de modules permettant un relèvement progressif des
compétences de l'ensemble des travailleurs et des demandeurs d'emploi. La souplesse des
formations par modules les rend plus accessibles qu’une formation longue avec un programme peu
flexible, souvent peu adaptée aux contraintes de temps des travailleurs actifs. Ce système permet
aux adultes d’obtenir une certification du secondaire (compétences de base et générales) mais
aussi du supérieur (avec diplôme de niveau universitaire). Il est tenu compte des connaissances du
participant (liées à son expérience professionnelle) et de celles qui sont requises pour la profession
envisagée. Via un système de certification des compétences, les participants peuvent également
accéder à des programmes sans avoir le diplôme requis formellement.

4.4.4.

Qualité de la formation

Outre le cadre de gouvernance, c’est de la qualité de la formation proprement dite dont dépendra
la réussite d’une politique de formation des adultes, qui plus est d’adultes actifs
professionnellement.
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4.4.4.1.

Enseignants et infrastructures

La formation continue du personnel enseignant lui-même est cruciale. La particularité du public
que constituent les adultes en emploi devrait être prise en compte dans le cursus des formateurs.
La collaboration, le « mentoring », entre ceux-ci doivent être encouragés. Les investissements
dans la modernisation de certains centres de formation (surtout pour les métiers techniques)
doivent être soutenus.
Pour développer une « culture de l’apprentissage », l’OCDE (OECD, 2019c) a souligné que les
opérateurs de formation doivent devenir des organisations d’apprentissage qui développent et
partagent une vision centrée sur l’apprentissage pour tous les étudiants, créent des opportunités
de formation continue pour tous les formateurs, promeuvent la collaboration entre ces derniers,
établissent des systèmes de collecte et d’échange de bonnes pratiques, etc.
La formation continue du personnel enseignant est particulièrement critique pour ceux qui
exercent dans le secteur « non formel », moins régulé et parfois moins regardant en termes de
formation initiale et de certification. La promotion de l’apprentissage en équipe, la participation à
des travaux avec les pairs, du « mentoring », sont des pistes à exploiter, surtout lorsqu’il s’agit de
former un public particulier, comme celui des adultes en emploi.
En Allemagne, Les centres communautaires d'éducation des adultes de la région de Stuttgart
(Volkshochschulen) ont créé une académie de formation pour les enseignants
(Fortbildungsakademie für Kursleitende) en 1988 qui a pour objectif de proposer un large éventail
de cours et de possibilités de recyclage pour le personnel qui enseigne aux adultes à temps partiel
et en tant que freelance (OCDE, 2019). Outre l'accès à une qualification de base, l’académie permet
au personnel enseignant de maintenir sa qualification à jour et de recevoir une formation dans un
domaine particulier pour répondre à toute nouvelle exigence de qualification. Ces cours sont
sanctionnés d’un certificat.
La qualité des infrastructures aussi est cruciale, en particulier pour l’apprentissage de certains
métiers nécessitant l’utilisation de techniques ou machines de pointe. Ainsi, la Région wallonne
veut se doter d’infrastructures de formation adaptées, modernes, énergétiquement efficientes, en
phase avec l’évolution des métiers et de l’économie. Avec le projet du PRR « Mise à niveau des
infrastructures de formation de pointe », les équipements des centres de formation seront
modernisés de façon à intégrer des techniques innovantes de formation basées sur la simulation et
la virtualisation.
Plusieurs projets de réformes et d’investissements du PRR vont dans le sens d’une numérisation
accrue de l’enseignement à différents niveaux et d’une mise à niveau des compétences des
instructeurs et enseignants.
4.4.4.2.

Évaluer la qualité

La recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009122 relative à
l’établissement d’un cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans
l’enseignement et la formation professionnels (CERAQ) a établi un cadre de référence en vue
d’aider les États membres à améliorer la qualité de leurs systèmes d’enseignement et de formation
professionnels et à accroître la transparence des évolutions des politiques dans ce domaine. Dans
sa recommandation du 24 novembre 2020123 en matière d’enseignement et de formation
professionnels (EFP) en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience, le
Conseil souhaite remédier aux lacunes de la mise en œuvre de ce cadre, concernant la qualité des
résultats d’apprentissage, la certification et l’évaluation, la consultation des parties prenantes, le
122 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(01)&from=en
123 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=EN
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rôle des enseignants et formateurs, la formation en milieu professionnel et la flexibilité de
l’enseignement et de la formation professionnels.
Le CERAQ devrait être utilisé dans les systèmes nationaux d’assurance de la qualité pour
l’enseignement et la formation professionnels tant initiaux que continus; il couvre tous les
environnements d’apprentissage (formation en milieu scolaire ou professionnel, comme les
programmes d’apprentissage) et tous les types d’enseignement (à distance, en présentiel ou mixte),
dispensés par des prestataires tant publics que privés, et il s’appuie sur un ensemble de
descripteurs indicatifs et d’indicateurs de référence communs pour l’assurance de la qualité dans
l’enseignement et la formation professionnels qui sont appliqués tant au niveau du système qu’au
niveau des prestataires.
En matière d’assurance de la qualité de l’enseignement, certains points du cadre européen de
référence méritent d’être soulignés. Ainsi, en matière de planification, des buts/objectifs précis
ainsi que des cibles précises sont fixés et contrôlés, et les programmes sont conçus pour les
atteindre. Une consultation permanente a lieu avec les partenaires sociaux et toutes les autres
parties intéressées pour définir les besoins spécifiques locaux et individuels. Une répartition
précise des responsabilités en matière de gestion et de développement de la qualité est effectuée.
Des plans de mise en œuvre sont conçus en consultation avec les parties intéressées et
comprennent des principes précis. Par exemple, des partenariats adéquats et inclusifs, y compris
ceux qui sont conclus entre enseignants et formateurs, sont clairement soutenus pour la mise en
œuvre des mesures prévues. Le plan stratégique de développement des compétences du personnel
précise la nécessité de former les enseignants et les formateurs. Le personnel suit régulièrement
des formations et coopère avec les parties intéressées extérieures pour contribuer au renforcement
des capacités et à l’amélioration de la qualité, et pour consolider les résultats. Les prestataires de
services d’EFP encouragent l’innovation en matière de méthodes d’enseignement et
d’apprentissage, en milieu scolaire ou professionnel, avec l’appui des technologies numériques et
des outils d’apprentissage en ligne. Une évaluation des résultats et des processus est réalisée
régulièrement, étayée par des mesurages. Les retours d’information des apprenants sur leur
expérience d’apprentissage individuelle et sur leur environnement d’apprentissage et
d’enseignement sont collectés, avec les retours d’information des enseignants, des formateurs et
de toutes les autres parties intéressées, et utilisés pour développer de nouvelles actions
(« réexamen »).
L’UE propose un ensemble d’indicateurs de référence pour faciliter l’évaluation et l’amélioration
de la qualité des systèmes nationaux/régionaux et/ou des prestataires de services d’EFP dans la
mise en œuvre du cadre CERAQ. Pour ne citer que quelques exemples, il peut s’agir de la proportion
de prestataires de services appliquant des systèmes internes d’assurance de la qualité définis par
la législation/de leur propre initiative, la proportion de prestataires de services d’EFP
accrédités/agréés, la proportion d’enseignants et de formateurs participant à une formation
complémentaire, le taux de participation aux programmes, le nombre de participants en fonction
du type de programme et des critères individuels, le taux d’achèvement, le taux de placement (sort
des apprenants de l'EFP à un moment donné après l'achèvement d'une formation). En matière
d’utilisation sur le lieu de travail des compétences acquises, des indicateurs utiles peuvent être: les
informations sur l’emploi obtenu par les personnes qui ont achevé une formation, en fonction du
type de formation et des critères individuels ou le taux de satisfaction des travailleurs et des
employeurs à l’égard des compétences/ qualifications acquises.
Le contexte dans lequel se donne une formation est également déterminant pour que l’on puisse
parler d’une formation « de qualité », qui sera utile dans l’emploi et la carrière. Il ressort d’une
étude menée pour la Flandre sur l’efficacité de la transférabilité (durable) de l’apprentissage dans
l’emploi (Álamos-Concha et al., 2021) que les « formations obligatoires » ne sont pas efficaces. Les
organisations doivent s'attacher à rendre la pertinence de la formation visible pour les employés.
Il faut prêter attention à la mise en place de rencontres entre pairs pendant et après la formation.
La transférabilité de la formation dépend aussi de ce que l'organisation offre pour la rendre
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possible: de nombreux employés se plaignent de la charge de travail. Ils notent que parfois ils ne
peuvent pas se concentrer sur les tâches d'apprentissage. La formation doit non seulement être
pertinente pour les employés, mais l’entreprise doit aussi offrir un rythme équilibré pour accomplir
les tâches professionnelles et les tâches de formation. De même, un certain degré d'autonomie
dans la gestion du travail pendant le programme de formation pourrait également être utile pour
le transfert. Les aspects du management et de l’organisation du travail comme facteurs de succès
ont été évoqués sans la section 1.7.
La qualité d’une formation ne peut pas se limiter à une évaluation de la satisfaction par les
participants; elle se mesure aussi et surtout par l’utilisation sur le lieu de travail des compétences
acquises et plus généralement à sa capacité à répondre aux besoins du marché du travail.
La perception de l’utilité des cours et l’utilisation des compétences acquises sont abordées dans la
section 1.6.

4.5. Certification des compétences

La certification des compétences est une étape cruciale de la formation puisqu’elle devrait fournir
une assurance de qualité et accentuer la lisibilité des parcours de formation et de carrière.
L’UE a mis en place le cadre européen des certifications (CEC) comme outil de transposition des
certifications entre les différents cadres nationaux. Les différentes Communautés de Belgique
s’appuient sur ce cadre pour décrire le niveau des compétences acquises.
Également lancé au niveau européen, Europass est un ensemble d’outils en ligne destinés à aider
les personnes dans la gestion de leur carrière. Les informations sur les compétences contenues
dans Europass peuvent être mises en relation avec les niveaux définis dans le CEC.
La CE proposera une nouvelle initiative visant à favoriser la transparence et la diffusion des microqualifications dans l’ensemble de l’UE. En effet, les travailleurs suivent de plus en plus
fréquemment des formations courtes et spécifiques. Elles peuvent être cumulées pour obtenir des
qualifications plus élevées.
Certaines connaissances n’ont pas été acquises dans l’enseignement formel ou n’ont pas été
sanctionnées d’un diplôme ou d’un certificat. Il existe plusieurs systèmes visant à les faire valider
formellement. Ils figurent de longue date dans le cadre législatif finlandais et norvégien par
exemple. La mission du Consortium de validation des compétences en Wallonie et à Bruxelles est
d’organiser les démarches visant à vérifier la maîtrise des connaissances, des compétences et des
aptitudes professionnelles pour obtenir un titre de compétence, ce qui contribue à renforcer
l’employabilité et la mobilité professionnelle des travailleurs concernés. En Flandre, il est aussi
possible de faire reconnaitre ses compétences non certifiées en suivant un trajet 'Erkennen van
Verworven Competenties'.

Reconnaître les efforts de formation entrepris par les individus, les entreprises, les fonds
sectoriels, ainsi que les acteurs privés et publics est crucial pour que les objectifs de la formation
puissent être rencontrés (accentue la lisibilité des parcours et favorise la mobilité sur le marché
du travail, assurance de la qualité de la formation). Différents outils devraient être utilisés,
combinés et le cas échéant améliorés pour augmenter la transparence de la formation.
L’UE a mis en place le cadre européen des certifications (CEC) comme outil de transposition entre
les différents cadres nationaux des certifications permettant de clarifier les qualifications nationales
et améliorer leur comparabilité (ainsi que leur transférabilité).
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Le CEC couvre tous les types et tous les niveaux de qualifications. Le niveau augmente de 1 à 8, en
fonction des niveaux de compétences. Les niveaux sont décrits en fonction de ce que l'apprenant
sait, comprend et est capable de faire, en d'autres termes, le CEC est basé sur les descriptions des
résultats d'apprentissage. Comme l'accent est mis sur les résultats d'apprentissage plutôt que sur
les apports de l'apprentissage, le CEC facilite également la validation de l'apprentissage non formel
et informel. Le cadre en lui-même facilite la mise en relation et l'intégration de différents processus,
initiatives et instruments, et facilite ainsi la comparabilité des niveaux de qualification et des
systèmes éducatifs dans différents pays.
Le Cadre francophone des certifications (décret de création en 2015) décrit le niveau des
compétences acquises lors d’une formation et est basé sur le modèle du CEC. Il comporte 8 niveaux
sur lesquels les titres de validation des compétences et les certifications de l’enseignement et de la
formation professionnelle délivrées par le réseau d’enseignement en Belgique francophone
peuvent être positionnés.
En Flandre aussi, les qualifications professionnelles et scolaires sont placées dans l'un des 8 niveaux
(décret de 2009). Elles se distinguent les unes des autres sur la base de descriptions de savoir,
aptitudes et compétences correspondant aux différents niveaux. Le contexte, le degré
d'indépendance et le degré de responsabilité sont aussi déterminés pour un niveau donné. Il est
ainsi plus facile pour les apprenants, les travailleurs, les opérateurs de formation et le marché du
travail de communiquer sur les qualifications et les compétences obtenues et requises.
Le cadre des certifications pour la Communauté germanophone (décret de 2013) compte
également des niveaux de compétence numérotés de manière ascendante de 1 à 8. Le cadre des
certifications distingue deux catégories de compétences: la compétence disciplinaire, subdivisée en
connaissances et aptitudes, ainsi que la compétence personnelle, subdivisée en compétence sociale
et autonomie.
Une fois qu'une personne a obtenu un certificat attestant ses compétences, elle doit être en mesure
de les mettre en avant lorsqu’elle postule à un emploi ou souhaite poursuivre sa formation. A cet
égard, lancé au niveau européen, Europass est un ensemble d’outils en ligne (gratuits) destinés à
aider les personnes dans la gestion de leur carrière. Il permet de créer un dossier personnel
contenant les compétences, qualifications et expériences acquises, recevoir des suggestions
d’emploi personnalisées, réaliser un CV et lettres de motivation, etc. Dans le but de communiquer
clairement ses compétences et son expérience (dans toute l’UE), Europass comprend également
(1) le « supplément au diplôme » qui fournit des informations utiles sur le diplôme de
l’enseignement supérieur (ex: notes, acquis d’apprentissage) (2) le « supplément au certificat
Europass » qui fournit des informations utiles sur les qualifications professionnelles (acquis
d’apprentissage par exemple) (3) « L’Europass Mobilité » qui contribue à décrire les expériences
internationales et les compétences acquises lors des études, stages ou bénévolat à l’étranger.
Les informations sur les compétences contenues dans Europass peuvent être mises en relation avec
les niveaux définis dans le CEC.
Les travailleurs suivent de plus en plus fréquemment des formations courtes et spécifiques. Ces
cours peuvent être proposés par divers prestataires d’enseignement et de formation
(établissements d’enseignement supérieur, SPE, organismes de recherche, milieux professionnels,
centres sectoriels de formation, etc.). Les micro-qualifications (EC, 2020c) sont une reconnaissance
des résultats de ces formations courtes et rendent compte de ces acquis. Elles peuvent elles aussi
faciliter l’accès au marché du travail, aux transitions professionnelles et à la formation continue, car
elles peuvent être cumulées pour obtenir des qualifications plus élevées. Pour cela, la CE proposera
une nouvelle initiative visant à favoriser la qualité, la transparence et la diffusion des microqualifications dans l’ensemble de l’UE. Elle étudiera notamment l’opportunité d’inclure les micro-
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qualifications dans les cadres de certification, en concertation avec les autorités nationales
compétentes en matière de qualifications124.
En parallèle, certaines compétences valorisables pour décrocher, changer ou se maintenir en
emploi n’ont pas été acquises dans l’enseignement formel ou n’ont pas été sanctionnées d’un
diplôme ou d’un certificat. Il existe plusieurs systèmes visant à faire valider formellement ces
compétences.
Il convient de rappeler dans ce contexte la problématique de la reconnaissance de certains
diplômes obtenus à l’étranger. Ces difficultés de reconnaissance sont plus particulièrement
prégnantes à Bruxelles. Elles peuvent constituer un obstacle pour la poursuite ou la reprise d’études
ou pour accéder à certaines professions125.
En France, les partenaires sociaux ont mis sur pied un système de reconnaissance des compétences
(CLéA, Certificat de connaissances et de compétences professionnelles) qui permet aux
demandeurs d’emploi et aux salariés de valoriser leurs connaissances et leurs expériences
professionnelles. Aux Pays-Bas, les partenaires sociaux intègrent dans leurs CCT des dispositions en
lien avec la reconnaissance des compétences acquises en dehors du système éducatif. Au Portugal,
le « Passaporte qualifica » permet la reconnaissance de ces acquis, avec un réseau de 300 centres.
Ceux-ci fournissent des services de guidance et se chargent gratuitement de la reconnaissance, la
validation et la certification des compétences.
En Finlande et en Norvège, il existe des dispositifs permettant de valider les apprentissages de la
formation non-formelle ou informelle. En Finlande, il s’agit d’une longue tradition, inscrite dans la
législation. Le système bénéficie d’une forte participation des employeurs, qui sont impliqués dans
le processus, de la détermination des exigences pour une compétence donnée jusqu’au processus
individuel de validation. Les compétences validées via cette voie sont autant estimées que celles
obtenues dans le système d’éducation traditionnel. Il en est de même en Norvège, où le processus
est également inscrit dans une loi. Plus de la moitié des adultes ayant obtenu un diplôme du
secondaire supérieur avaient préalablement bénéficié du système de validation des compétences
et près de neuf sur dix avaient bénéficié de dispenses pour certains cours grâce à ce système de
validation. Ce dispositif accroit la flexibilité, l’implication professionnelle et l’intégration sur le
marché du travail pour ceux qui en étaient jusque-là exclus.
En Wallonie et à Bruxelles, les SPE proposent une aide gratuite à l’identification et la validation des
compétences acquises lors d’un stage, d’une expérience professionnelle ou d’une formation non
certificative (Consortium de validation des compétences). Pour l’identification des compétences, le
candidat peut passer un screening qui peut être réalisé à distance. Après avoir répondu à un
questionnaire technique (portant sur un métier), le candidat se voit proposer un entretien pour
établir des pistes d’actions. Le bilan de compétences est un autre outil qui permet aux travailleurs
de faire le point sur leurs connaissances et compétences mais aussi sur leurs aptitudes et
motivations dans le but de définir un projet professionnel ou un trajet de formation. Pour ce qui
est de la validation des compétences proprement dite, le candidat passe un test pratique en
situation professionnelle sous l’œil de professionnels du métier dans un centre agréé. Il peut au
préalable recevoir des informations et de la guidance. En cas de succès, le candidat se voit délivrer
un « Titre de compétences » qu’il peut faire valoir auprès des employeurs. Dans certains cas, il
donne l’accès à une profession. Ce titre permet également d’obtenir des dispenses lors de la
poursuite d’une formation. Une quarantaine de métiers sont couverts. Il s’agit par exemple de
métiers de mécanicien(ne) automobile, d’électricien(ne), de technicien(ne) PC et réseaux ou

124 À cet égard, comme dans le cas du compte individuel de formation, une consultation publique a été lancée en avril

2021:https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12858-Micro-credentialsbroadening-learning-opportunities-for-lifelong-learning-and-employability_en
125 Voir à ce sujet le rapport du CSE de 2018 consacré aux immigrés nés en dehors de l'Union européenne sur le marché
du travail en Belgique.
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d’accueillant(e) d’enfants126. Le dispositif de « Valorisation des acquis de l’expérience » permet
également d’accéder à des études ou d’obtenir des dispenses grâce à la valorisation de
connaissances ou compétences non reconnues. Tant les modalités pratiques que la décision finale
(basée sur l’analyse d’un dossier ou le passage d’un test par le candidat) reviennent à
l’établissement d’enseignement visé.
En Flandre, il est également possible de faire reconnaitre ses compétences non certifiées pour une
série de métiers (actuellement au nombre de 17) en suivant un trajet 'Erkennen van Verworven
Competenties'127. La certification est gratuite pour les demandeurs d’emploi inoccupés inscrits au
VDAB et payante pour les travailleurs (son coût varie de 100 à 120 euros selon le métier choisi). Les
frais sont toutefois réglables avec un chèque formation. Le travailleur peut également bénéficier
de congés éducation sous réserve de l’acceptation de son employeur (voir section 4.3 pour plus de
détails pour les dispositifs de congé éducation et chèques formation).
Bien que la structure de reconnaissance des compétences est mise en place depuis plusieurs
années en Belgique, les processus de certification peuvent encore mieux se faire connaître et le
développement de la liste de métiers entrant en question peut encore être développée. C’est
l’implication de tous les acteurs qui contribuera au succès du système: employeurs, secteurs,
partenaires sociaux, SPE, etc.

4.6. Promouvoir une culture de l’évaluation

Evaluer les efforts financiers de formation tel que cela était fait auparavant en Belgique a soulevé
un problème d’incohérence entre la définition des objectifs et le mode de gouvernance
permettant d'assurer l’atteinte de ceux-ci. Un cadre légal imprécis freine le développement d'une
politique de formation validée par tous. La quantification des efforts revêt une importance
particulière notamment dans le cadre des amendements de la loi sur le travail faisable et
maniable (5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein à partir de 2024). Il
convient de les chiffrer précisément, en termes de personnes concernées, de volume de formation,
et de certaines caractéristiques ayant trait aux travailleurs (par exemple pour mesurer la
prévalence de groupes vulnérables) ou aux employeurs. La capacité d’une formation à relever les
défis que rencontre toute personne active sur le marché du travail peut être approchée par une
série d’indicateurs complémentaires relatifs au taux d’achèvement des cours, au taux de
placement, à l’utilisation sur le lieu de travail des compétences acquises, etc.
À nouveau, les expériences à l’étranger peuvent être une source d’inspiration. En Irlande, les
programmes Skillnet font l'objet d'une évaluation annuelle menée par une agence indépendante
dont l'objectif est de vérifier l'alignement des activités et des résultats des programmes avec les
exigences du « Fonds national de formation ». De nombreuses consultations et enquêtes directes
sont menées, une recherche complétée par des données détaillées provenant de bases de données
internes et de sources externes. L'évaluation a lieu au niveau du programme, de l'activité de
formation et du réseau auquel appartient l’entreprise pour examiner les résultats et les impacts
de toutes les composantes de Skillnet.

Comme le soulignait la CCFEE dans une étude consacrée aux fonds sectoriels de formation (2001),
« quels que soient le domaine concerné et le type d’actions menées, quiconque utilise des moyens
publics ou privés en vue d’atteindre des objectifs précis, doit, à tout moment, pouvoir quantifier ce

126 https://www.cvdc.be/
127 https://www.vdab.be/laat-je-ervaring-erkennen
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qui a été fait pour rendre compte des actions réalisées et s’assurer que l’affectation des moyens
permet bien d’atteindre les objectifs fixés. ».
À cette fin, plusieurs indicateurs peuvent être utilisés et devraient idéalement être comparables
entre opérateurs, entre régions ou entre pays. Comme on l’a vu ci-avant, des démarches
d’évaluation peuvent être construites sur la base d’enquêtes (les plus connues sont européennes
comme AES, CVTS, EFT) ou de la consultation des bilans sociaux des entreprises. Il existe d’autres
sources qui peuvent être interrogées afin d’apprécier les stratégies sectorielles (CCE, 2008):
dépouillement des conventions collectives de travail, rapports d’évaluation sur l’utilisation des
cotisations groupes à risque, rapports d’activité des fonds de formation sectoriel. En dépit du
changement du cadre réglementaire en matière d’efforts de formation obligatoires, les
investissements des employeurs en faveur de la formation continue tirés des bilans sociaux sont
encore publiés par le CCE128, à la demande des interlocuteurs sociaux.
Avant tout, il faut considérer la finalité des démarches d’évaluation avant de choisir les indicateurs
pertinents. En d’autres mots, il convient de parfaitement circonscrire le champ des actions de
formation.
Ainsi, pour prendre l’exemple des fonds et centres sectoriels de formation, ceux-ci ne se consacrent
pas uniquement à la formation; certains distribuent des primes, d’autres encadrent des élèves des
CEFA, d’autres encore contribuent à la formation d’enseignants ou de formateurs. Dans le cas qui
nous préoccupe, on devrait pouvoir distinguer les formations pour les groupes des demandeurs
d’emploi, apprentis, formateurs, du groupe des travailleurs.
Estimer le nombre de salariés formés par leur intermédiaire et le volume horaire que cela
représente nécessite de préciser les unités de comptage. En premier lieu, il semble important de
compter des personnes physiques plutôt que des nombres d’inscriptions (afin de compter des
« participants uniques »129). A cet égard, certaines caractéristiques des personnes devraient
pouvoir être enregistrées, comme le genre, la nationalité, le niveau d’études, l’âge, le type de
contrat ou le régime de travail. Pour considérer qu’une formation a été suivie, une durée minimale
de présence devrait être définie. Ces considérations sont valables aussi dans le cadre d’autres
efforts de formation qui n’auraient pas de lien direct avec les fonds sectoriels.
Si l’on souhaite évaluer les efforts de formation des entreprises, les caractéristiques de celles dans
lesquelles les salariés formés travaillent sont à prendre en compte telles que leur taille, leur
branche d’activité, leur localisation (siège ou unité d’exploitation).
Pour pouvoir évaluer correctement la portée d’une politique de formation, il convient de chiffrer
dans la mesure du possible le volume horaire des formations. Les différences peuvent être
conséquentes allant de formations ad hoc de quelques heures à des trajets de plusieurs semaines
dans le cas de réorientation de fonction ou de carrière par exemple. Comme pour le nombre de
personnes formées, il faudrait ici aussi s’entendre sur la méthode et s’assurer que tous les
opérateurs y recourent. Cet aspect de la quantification des efforts de formation revêt une
importance particulière dans le cadre des amendements de la loi sur le travail faisable et maniable
discutés plus haut, en particulier l’objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne
par équivalent temps plein à partir de 2024.
Cependant, ces comptages ne disent rien quant à la qualité de la formation et donc à sa capacité à
relever les défis que rencontre toute personne active sur le marché du travail. Dans la section
consacrée à la qualité de la formation (section 4.4.4), le cadre européen de référence pour
128 La dernière version est à trouver sous ce lien: https://www.ccecrb.fgov.be/dpics/fichiers/2019-10-25-02-07-

47_doc192102fr.pdf
129 Dans le cas des actions de formation entreprises via les centres sectoriels, ceux-ci travaillant souvent en partenariat,
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l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels (CERAQ) est abordé.
Celui-ci suggère des indicateurs relatifs au taux d’achèvement des cours, au taux de placement, à
l’utilisation sur le lieu de travail des compétences acquises, la prévalence de groupes vulnérables,
etc.
Evaluer les efforts financiers de formation tel que cela était fait auparavant a soulevé plusieurs
problèmes fondamentaux. En Belgique, l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte
de solidarité entre les générations régissait les efforts de formation continue obligatoires de la part
des entreprises du secteur privé. Il contraignait celles-ci à investir 1,9 % de la masse salariale totale
en faveur de la formation.
Un détour par ces événements passés souligne toute l’importance de la cohérence entre la
définition des objectifs (ceux-ci ne devant pas être confondus avec des instruments) et le mode de
gouvernance permettant d'assurer l’atteinte de ces objectifs. Un cadre légal imprécis « ne permet
pas le développement d'une politique de formation validée et interprétée communément par tous,
et en corolaire le développement d’un mécanisme de contrôle / sanction juste et efficace. » (GECE,
2015). L’encadré dans la section 2.2 rappelle les incohérences soulevées dans la loi de l’époque.
En matière d’évaluation, citons un exemple irlandais (OECD, 2019). Skillnet est l'agence nationale
irlandaise qui se consacre à la formation de la main-d'œuvre. Elle cherche à accroître la participation
des entreprises à la formation continue en exploitant des réseaux d'apprentissage en entreprise
dans différents secteurs économiques et régions, ainsi que divers autres services. Un exemple
spécifique est CitA Skillnet130, qui est un réseau d'apprentissage pour les entreprises dans le secteur
de la construction. Les entreprises membres collaborent pour partager des exemples de bonnes
pratiques, et pour répondre efficacement aux besoins en compétences spécifiques du secteur
(techniques et non techniques) en organisant des formations.
Les programmes Skillnet font l'objet d'une évaluation annuelle menée par une agence
indépendante dont l'objectif est de vérifier l'alignement des activités et des résultats des
programmes avec les exigences du « Fonds national de formation », garantissant ainsi la meilleure
utilisation des fonds publics. Le processus d'évaluation nécessite une recherche approfondie
impliquant de nombreuses consultations et enquêtes directes, complétée par des données
détaillées provenant de bases de données internes et de sources externes, telles que l'Office central
des statistiques. L'évaluation a lieu au niveau du programme, de l'activité de formation et du réseau
pour examiner les résultats et les impacts de toutes les composantes de Skillnet. Parmi les points
forts de l'évaluation de Skillnet en 2016, on peut citer le fait que les entreprises membres et les
apprenants adultes ont fait état de niveaux élevés de satisfaction concernant la pertinence de la
formation, la qualité, la contribution à l'apprentissage et au développement personnel, ainsi que le
rapport qualité-prix.
Cette culture de l’évaluation revêt une importance particulière dans le cadre de la loi sur le travail
faisable et maniable mais également dans la mise en place d’un compte individuel de formation
qui pourrait impliquer de simplifier/rationaliser les mesures et aides de formation existantes,
après les avoir évaluées.

130 https://www.cita.ie/cita-skillnet/
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https://www.bruxellesformation.brussels/le-formtruck-outil-mobile-innovant/
https://www.ccecrb.fgov.be/dpics/fichiers/2019-10-25-02-07-47_doc192102fr.pdf#page=27
https://www.cita.ie/cita-skillnet/
https://www.citedesmetiers.brussels/fr/en-recherche-d-emploi/
https://www.cvdc.be/
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1754/55K1754001.pdf
https://www.digitalwallonia.be/fr/strategie-numerique
https://www.digitalwallonia.be/fr/strategie-numerique/competences-numeriques
https://www.leforem.be/centres-de-competence.html
https://www.leforem.be/particuliers/mardi-avenir.html#Agenda
https://www.nesta.org.uk/project/futurefit/
https://www.oecd.org/employment/skills-and-work/adult-learning/dashboard.htm
https://www.technocampus.be/le-chomage-economique-2/
https://www.vdab.be/laat-je-ervaring-erkennen
https://www.vdab.be/tijdelijk-werkloos/opleiding
https://www.vlaanderen.be/sectorconvenants
Evénements:
Conférence pour l’emploi, SPF Emploi travail et concertation sociale, 7-8 septembre 2021.
https://www.evenements.emploi.belgique.be/fr
High Level Conference, Skills for Industry - Upskilling and Reskilling in the Post-Covid Era Fostering
New Services and Jobs Creation, 29 - 30 June 2021, Skills for Industry | High-level Conference
(skills4industry.eu)
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6. ANNEXES
Le rapport utilise de nombreuses statistiques pour dresser le panorama de la formation continue
et des besoins en compétences. Parmi celles-ci, on retrouve des enquêtes harmonisées et des bases
de données initiées par des organisations internationales (OCDE, Eurofound, Cedefop, etc.). Cette
annexe présente un bref résumé du contenu et de la couverture de ces principales sources.
L'enquête sur l'éducation des adultes d’Eurostat (Adult Education Survey - AES) est harmonisée
au niveau européen. Elle couvre la participation des adultes (25-64 ans) à l’apprentissage tout
au long de la vie (apprentissage formel, non formel et informel) sur une période de 12 mois
précédent l’entretien. Elle fournit des informations sur les caractéristiques des participants, sur
le volume d’heure d’apprentissage et sur les raisons et obstacles à la participation. Réalisée
tous les 5 ans, la dernière année pour laquelle des données sont disponible est 2016. Elle ne
porte pas uniquement sur les travailleurs salariés mais sur l’ensemble de la population âgée de
25 à 64 ans. Les analyses ont été réalisées à partir des données AES publiées par Eurostat
(microdonnées non disponibles dans les délais impartis pour la publication du présent rapport).
Réalisée auprès des entreprises, l'enquête sur la formation professionnelle continue
d’Eurostat (Continuing Vocational Training Survey – CVTS) offre une vision complémentaire à
l’AES. La CVTS vise à fournir des statistiques harmonisées au niveau européen sur la formation
professionnelle continue en entreprise. Elle couvre les besoins en formation, le taux de
couverture parmi les entreprises et les salariés et les coûts de la formation. Réalisée tous les 5
ans, la dernière année pour laquelle des données sont disponibles est 2015.
Les bilans sociaux (BS) doivent être déposés annuellement par la majorité des entreprises du
secteur privé. Le bilan social, qui est en général intégré à un compte annuel, contient des
informations sur le personnel de l'entreprise (taille de l’effectif, heures ouvrées, entrées et
sorties, etc.) ventilées selon certaines caractéristiques (genre, niveau d’étude, …). Il contient
également les données sur les formations suivies (type de formation, nombre de participants,
total des heures de formation, coûts).
L’enquête trimestrielle sur les forces de travail (Labour Force Survey – LFS) d’Eurostat interroge
les ménages européens sur leur position au regard de l’emploi et fournit des informations
détaillées selon les caractéristiques des personnes et des emplois en trimestriel et en annuel.
Le Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (Programme for
the International Assessment of Adult Competencies - PIAAC) est une étude réalisée par l’OCDE
dans une quarantaine pays/économies sur les compétences cognitives et professionnelles. Elle
couvre la population âgée de 15 à 65 ans. La dernière année pour laquelle des données sont
disponible est 2015. Pour la Belgique, les données portent uniquement sur la Flandre.
La base de données de l’OCDE sur les priorités pour la formation des adultes (Priorities for
Adult Learning - PAL Dashboard) fournit des indicateurs sur la préparation des systèmes
d'éducation face aux mutations à venir selon sept dimensions: l’urgence, la couverture,
l’inclusivité, la flexibilité et l’orientation, l’alignement sur les besoins en compétences, l’impact
perçu de la formation et le financement.
La base de données sur les besoins de compétences de l’OCDE (Skill Needs database) fournit
des informations sur les besoins en compétences par secteur et sur les problèmes
d’appariement (liés aux études ou à la sur ou sous-qualification des travailleurs).
L’enquête trimestrielle sur les postes vacants d’Eurostat (Job vacancy Survey – JVS) est
harmonisée au niveau européen. Elle offre des informations sur la demande non satisfaite de
main-d'œuvre. Les données sont récoltées par secteur d’activité, par région d’implantation et
par classe de taille des entreprises.
Les prévisions des besoins en compétences du Cedefop (Skills Panorama) offre des projections
quantitatives des futures tendances d’emploi par secteur, par occupation (métier) et par niveau
de qualification à l’horizon 2030.
L’enquête européenne sur les condition de travail (European Working Conditions Survey –
EWCS) réalisée par Eurofound. Les dernières données disponibles font référence à l’année
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2015. Les thèmes couverts sont larges et couvrent l’exposition aux risques physiques et
psychosociaux, l’organisation du travail, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la
formation et la santé et le bien-être.
Rappelons que les résultats des enquêtes sont toujours entourés d’un intervalle de confiance, qui
est d’autant plus grand que les groupes auxquels on s’intéresse sont de taille réduite.
Les enquêtes harmonisées se basent sur des classifications élaborées au niveau international qui
servent de convention.
La ventilation de la population selon le niveau d’éducation s’effectue sur la base de la version 2011
de la classification CITE (classification internationale type de l’éducation). Cette classification repose
sur neuf niveaux d’éducation:
0: éducation de la petite enfance
1: enseignement primaire
2: premier cycle de l’enseignement secondaire
3: deuxième cycle de l’enseignement secondaire
4: enseignement post-secondaire non-supérieur
5: enseignement supérieur de cycle court
6: licence ou équivalent
7: master ou équivalent
8: doctorat ou équivalent
Les personnes ayant obtenu au plus un diplôme des niveaux 0 à 2 sont considérées comme étant
des personnes faiblement diplômées; de 3 à 4 comme moyennement diplômées et de 5 à 8 comme
hautement diplômées.
En Belgique, les études secondaires sont divisées en trois degrés. Le 1er degré (1ère et 2ème années)
est commun. Le second degré (3ème et 4ème années) est différencié selon les filières (générale,
technique, artistique et professionnelle). Les personnes qui ont au mieux achevé le 1er ou le 2ème
degré de l’enseignement secondaire sont comptabilisées parmi les faiblement diplômées, avec les
personnes sans diplôme et celles qui ont terminé leurs études primaires uniquement.
Les personnes moyennement qualifiées sont celles qui sont, au plus, titulaires du certificat de
l’enseignement secondaire supérieur (CESS) obtenu au terme du troisième degré de
l’enseignement secondaire et celles qui ont prolongé leurs études secondaires par une septième
année complémentaire ou préparatoire aux études supérieures, ou par un éventuel quatrième
degré (degré complémentaire dans la filière professionnelle offrant une formation d’infirmier
hospitalier).
Les personnes hautement diplômées sont celles qui sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement
supérieur. Depuis la réforme dite de Bologne, cet enseignement, non obligatoire, est réparti en
3 cycles: bachelier, master et doctorat. Parmi les personnes hautement diplômées, on trouve donc
aussi bien des personnes titulaires d’un bachelier professionnalisant (études supérieures
professionnelles et techniques de type court) que des titulaires d’un doctorat.
La classification des emplois selon la qualification requise se base sur la version 2008 de la
classification CITP (classification internationale type des professions). Celle-ci prévoit la ventilation
suivante:
0:
1:
2:
3:
4:
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militaires
directeurs, cadres de direction et gérants
professions intellectuelles, scientifiques et artistiques
professions intermédiaires
employés de type administratif
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5:
6:
7:
8:
9:

personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs
agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche
métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat
conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage
professions élémentaires

Les regroupements de métiers utilisés reposent sur les travaux de Maselli (2012)131. Cet auteur
distingue les métiers hautement qualifiés (catégories 1 à 3 de la classification), les métiers
moyennement qualifiés (catégories 4 à 8) et les métiers faiblement qualifiés (catégorie 9). Les
forces armées (catégorie 0) sont exclues. Les professions élémentaires reprennent les métiers
d’aides ménagères, de manœuvres dans l’agriculture et l’industrie manufacturière, d’éboueurs, de
collaborateurs en restauration rapide, de vendeurs ambulants et autres petits métiers de rue et
assimilés. Bien qu’indispensable pour l’analyse, ce regroupement présente certaines limites. Les
métiers moyennement qualifiés, notamment, rassemblent des emplois de natures très diverses,
exigeant des connaissances et des compétences extrêmement différentes.
Certains phénomènes, comme la numérisation ou la robotisation, ont une profonde incidence sur
les métiers et leurs contenus. Une classification standardisée telle que la CITP est indispensable
pour l’analyse, mais n’étant pas régulièrement actualisée elle rend difficilement compte de ces
évolutions.
Ainsi, on constate que les catégories 5 à 8 ne sont aujourd’hui pas considérées comme exigeant de
faibles qualifications, alors que par le passé elles étaient principalement occupées par des
personnes faiblement diplômées. Nombre de travailleurs actuellement occupés dans ces fonctions
sont d’ailleurs faiblement diplômés, en particulier chez les plus âgés, ce qui confirme cette
évolution.

131 Maselli (2012), « The evolving supply and demand of skills in the labour market », Intereconomics, 47, (1),

janvier/février.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SIGNES
CONVENTIONNELS
Actiris
ADG
AES
AIP
ASBL
AVIQ
B2B
B2C
BEI
BNB
BS
CAFS
CAI
CCE
CCFEE
CCT
CE
CEC
CeCAF
CEDEFOP
CEFA
CEP
CERAQ
CESS
CFN
CIF
CISP
CITE
CITP
CLéA
CNT
CP
CPF
CSE
CSR
CVO
CVTS
DPR
EC
ECS
EFP
EFT/LFS
EPS
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Service public régional bruxellois de l'emploi
Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Adult education survey
Accord interprofessionnel
Association sans but lucratif
Agence wallonne pour une vie de qualité
Business to business
Business to consumer
Banque européenne d’investissements
Banque nationale de Belgique
Bilans sociaux
Certificat d’acquis de formation spécifique
Contrat d’apprentissage industriel
Conseil central de l'économie
Commission consultative Formation-Emploi-Enseignement
Convention collective de travail
Commission européenne
Cadre européen des certifications
Certificat de compétences acquises en formation
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
Centres d’éducation et de formation en alternance
Congé éducation payé
Cadre de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la
formation professionnels
Certificat de l’enseignement secondaire supérieur
Centre de Formation du Nettoyage
Compte individuel de formation
Centre d’insertion socio-professionnelle
Classification internationale type d’éducation
Classification internationale type des professions
Certificat de connaissances et de compétences professionnelles
Conseil national du travail
Commission paritaire
Compte personnel de formation
Conseil Supérieur de l'Emploi
Country Specific Recommendations
Centra voor Volwassenenonderwijs/Centres pour l’éducation des adultes
Continuing vocational training survey
Déclaration de politique régionale
European Commission
Enquête sur les entreprises en Europe
Enseignement et de formation professionnels
Enquête sur les forces de travail
Enseignement de promotion sociale
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ERMG
et al
EU
Eurofound
EWCS
Forem
FSE
GECE
HEV
horeca
HPWP
IFAPME
ISCED
ISCO
JVS
MIRE
n.d.
NWOW
OCDE
OECD
OISP
OIT
ONEM
p.m.
PAL
PEB
PIAAC
PME
pp
PRR
PTF
R&D
SPE
SPF
Statbel
STEM
STS
TIC
UE
VDAB
VESOC
VLAIO
VOV
WSE

Economic Risk Management Group
Et co-auteurs
Union européenne/European Union
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail
Enquête européenne sur les conditions de travail
Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de
l'emploi
Fonds social européen
Groupe d’experts compétitivité emploi
Véhicules hybrides et électriques
Hôtels, restaurants, cafés
Pratiques de travail hautement performantes
Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et
moyennes entreprises
International Standard Classification of Education
International Standard Classification of Occupations
Enquête sur les postes vacants
Mission régionale pour l’emploi
non disponible
New ways of Working
Organisation de coopération et de développement économique
Organisation for Economic Co-operation and Development
Organisation internationale du Travail
Organisation internationale du Travail
Office national de l'emploi
pour mémoire
Priorités pour la formation des adultes
Performance énergétique des bâtiments
Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes
Petites et moyennes entreprises
points de pourcentage
plan pour la reprise et la résilience
Productivité totale des facteurs
Recherche et développement
Services publics de l'emploi
Service public fédéral
Office belge de statistique
Science, Technology, Engineering and Mathematics
Strategische Transformatiesteun
Technologies de l'information et de la communication
Union Européenne
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Vlaams economisch sociaal overlegcomité
Vlaams agenschap innoveren en ondernemen/Agence flamande pour
l'innovation et l'entreprise
Vlaams opleidingsverlof
Departement Werk en Sociale Economie/Département du travail et de
l'économie sociale
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PAYS

UE14

UE

UE13

RÉGIONS BELGES
BRU
VLA
WAL
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Bruxelles
Flandre
Wallonie

Indicatifs

Pays

AT
BE
DE
DK
ES
FI
FR
GR
IE
IT
LU
NL
PT
SE

Autriche
Belgique
Allemagne
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Suède

BG
CY
CZ
EE
HR
HU
LT
LV
MT
PL
RO
SI
SK

Bulgarie
Chypre
République tchèque
Estonie
Croatie
Hongrie
Lituanie
Lettonie
Malte
Pologne
Roumanie
Slovénie
Slovaquie

USA

États-Unis

