
 

 

Hoger instituut 
voor de arbeid 

KATHOLIEKE 
UNIVERSITEIT

LEUVEN

Communiqué de presse 
Bruxelles, le 22 novembre 2001 

Les entreprises et le recrutement  
en Belgique en 2000 

Jeroen Delmotte, Geert Van Hootegem & Johan Dejonckheere 

Etude réalisée à la demande de l’UPEDI,  
Fédération des entreprises de travail intérimaire 

Jeroen Delmotte, Geert Van Hootegem & Johan Dejonckheere (2001), Les entreprises et 
le recrutement en Belgique en 2000, Bruxelles/Leuven, UPEDI/HIVA-K.U.Leuven. 



p.2/2 

 

“Les entreprises et le recrutement en Belgique en 2000” 
Une enquête réalisée par Hiva 

 
 

1. Turbulences sur le marché du travail 
 

?? En 2000, les entreprises belges ont engagé 587.000 personnes, ce qui représente une 
augmentation de 38% par rapport à 1998.  

?? Le turnover s’élève à 17,5%. Concrètement, ceci signifie qu’en 2000 un peu plus de 17 
personnes sur 100 (travailleurs, jeunes sortis de l’école, chômeurs et inactifs) ont trouvé ou ont 
changé d’emploi. La conjoncture favorable a engendré une grande mobilité professionnelle. 

?? Le nombre total d’entrées sur le marché de l’emploi est encore plus élevé. Puisque, à côté 
de ces 587.000 engagements, pas moins de 575.500 missions d’intérim ont été prestées. Le 
travail intérimaire représente donc la moitié de tous les flux entrants sur le marché de 
l’emploi. 
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2. Le marché de l’intérim 
 

?? En moyenne, 12,7% des entreprises belges ont travaillé avec des intérimaires sur base 
trimestrielle. Ce chiffre cache néanmoins d’importantes différences selon la taille et le secteur 
des entreprises. Ainsi, 33,8% des entreprises moyennes et 65,7% des grandes entreprises ont 
fait appel à l’intérim. Dans l’industrie, la proportion atteint pratiquement une entreprise sur 
quatre. 

?? Une entreprise sur cinq conçoit l’utilisation de l’intérim comme une manière de recruter 
du personnel (fixe). Ce motif de recrutement est beaucoup plus souvent évoqué qu’en 1998.  

?? Le travail intérimaire figure en tête des instruments de flexibilité utilisés par les entreprises 
moyennes et à la deuxième place dans les grandes entreprises. Dans l’industrie, il est 
également le premier des instruments de flexibilité utilisés.  

?? La part des fonctions manuelles et administratives est en recul par rapport à 1995. 
L’importance croissante des fonctions de service est en revanche remarquable. Les 
intérimaires sont donc affectés à des fonctions toujours plus diversifiées . 

3. Vacances d’emploi pourvues 
 

?? La part des entreprises ayant pourvu des vacances d’emploi sur base trimestrielle a 
augmenté progressivement de 15,7% en 1995 à 23,3% en 2000. En moyenne la part des PME 
ayant pourvu des vacances d’emploi sur base trimestrielle a augmenté alors que la part des 
grandes entreprises a diminué. Ajoutons que les plus petites entreprises ont dû engager plus 
pour des raisons de remplacement que pour des raisons d’extension (nouvelles fonctions). 

?? En 2000, les fonctions manuelles étaient les plus demandées. 
?? En comparaison avec 1998 les exigences en matière de formation ont fortement diminué: 

la part de fonctions pour lesquelles on exigeait au minimum un diplôme de l’enseignement 
supérieur est passée de 33,1% en 1998 à 24,2% en 2000. Ceci est remarquable compte tenu du 
fait qu’entre 1996 et 1998 les exigences en matière de formation ont systématiquement 
augmenté. 
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 Niveau de formation exigé dans les vacances d’emploi pourvues, par catégories,  
1996-2000, en % 

 1996 1997 1998 2000 

Enseignement supérieur au minimum 28,0 29,8 33,1 24,2 

Enseignement secondaire supérieur 26,0 30,2 25,1 29,4 

Ens. secondaire inférieur au maximum* 46,0 40,0 41,8 46,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Y compris “pas de formation particulière exigée” 

?? Les exigences en matière d’expérience professionnelle ont tendance à augmenter. Dans plus 
de six emplois vacants sur dix, on demande explicitement un candidat doté d’expérience 
professionnelle, alors que, d’après l’étude de 1995, ce critère n’était exigé que pour 53,1% des 
fonctions vacantes. En période de pénurie, manifestement, on fait des concessions sur le 
plan de la formation et l’on compense cela par des exigences plus grandes en matière 
d’expérience professionnelle. Ceci correspond d’ailleurs au constat selon lequel les vacances 
d’emploi sont, au fil des années, de plus en plus pourvues par des personnes qui étaient déjà 
en activité auparavant. 

?? La comparaison sur plusieurs années met en évidence la diminution générale du nombre de 
critères de sélection déterminants entre 1995 et 2000. En période de pénurie on pose 
manifestement moins d’exigences. On notera en particulier le recul du niveau de formation en 
tant que critère de sélection entre 1995 et 2000. Le sexe et l’âge du candidat sont aussi 
beaucoup moins des critères de sélection. 

?? Vacances d’emploi difficiles à pourvoir et fonctions critiques 
?? Les entreprises ont des problèmes pour pourvoir environ la moitié des fonctions 

vacantes. Finalement 66,9% des vacances d’emploi ont quand même été pourvues. Pour 
15,3% d’entre elles cela s’est avéré très difficile, pour 33,1% des vacances d’emploi le 
candidat adéquat n’a pas été trouvé, la vacance d’emploi n’a pas été pourvue ou bien a 
été annulée (=fonction critique). 
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?? Pour plus de trois vacances d’emploi difficiles à pourvoir sur quatre, les chefs 

d’entreprises attribuent le problème à une pénurie de candidats (raison quantitative). 
Pour les fonctions critiques, c’est même le cas neuf fois sur dix. Lorsque la raison est 
plutôt de nature qualitative, ils invoquent surtout le manque d’expérience des candidats, 
un niveau de formation insuffisant ou une attitude inadéquate.  

4. Les pratiques de recrutement des entreprises 
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?? En 2000, le nombre moyen de filières de recrutement utilisées par vacance d’emploi s’élève à 
1,6. Ceci représente une forte augmentation par rapport à 1998 (1,3 filière). Il semble donc 
qu’en période de pénurie sur le marché du travail, les entreprises utilisent un éventail 
toujours plus large de filières de recrutement.  

 
?? Les annonces ont la plus grande part de marché (27,5%) sur le marché du recrutement en 

Belgique, les agences d’intérim représentent une part de marché de 10,1%. Il s’agit bien 
entendu du recrutement de travailleurs fixes par le biais des agences d’intérim. De plus le 
secteur du travail intérimaire reste une filière de recrutement très utilisée dans une série de 
segments importants (industrie et grandes entreprises) où il est fortement implanté.  

?? Globalement, les filières de recrutement formelles ont une part de marché de 54,2%, ce 
qui représente une légère augmentation par rapport aux années précédentes. Ceci résulte 
essentiellement de l’augmentation de la part des services publics de placement (de 11,6% à 
14,8%). La part de marché des filières informelles recule par contre de 48,5% en 1998 à 
45,2% en 2000, du fait principalement d’une chute de la filière des candidatures spontanées. 

 
 Classement des filières de recrutement (part de marché en %) 
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ligne (website de l’entreprise ou sites emploi) est parvenu, en peu de temps, à se tailler une 
place timide en tant que filière de recrutement, mais il n’est en aucun cas question de 
substitution des médias papiers. Internet semble s’être intégré plus fortement à Bruxelles et 
en Flandre, dans le secteur quaternaire et les grandes entreprises. Il faut toutefois insister sur le 
fait qu’internet ne doit pas être surestimé en tant que filière de recrutement à part entière. Il 
s’agit toujours d’une filière complémentaire et il ne remplace pas les filières de recrutement 
classiques. De plus, l’efficacité de cette filière reste très faible. 

 
5. Caractéristiques des personnes engagées 
 

?? Environ trois candidats engagés sur quatre (77,1%) ont été engagés sous contrat fixe . La 
part des contrats fixes dans le flux des entrées sur le marché de l’emploi a progressivement 
augmenté entre 1995 et 2000.   

?? En période de pénuries, les personnes moins qualifiées  (avec au maximum un diplôme de 
l’enseignement secondaire inférieur) bénéficient de manière croissante de chances sur le 
marché du travail. La part des candidats engagés hautement scolarisés (enseignement 
supérieur ou universitaire) atteint 30,2%, tandis que les candidats moins qualifiés représentent 
33,5%. Ces derniers représentaient 29,6% des personnes engagées en 1998.  
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??46,1% des candidats engagés travaillaient déjà et ont donc changé d’emploi. En hausse 
significative par rapport aux années précédentes, cette part a augmenté progressivement entre 
1995 et 1998 de 28,1 à 39,4%. 

??Si l’on tient compte de l’âge des candidats engagés, on s’aperçoit que 41% d’entre eux ont 
moins de 25 ans et que 4,1% ont plus de 45 ans. Soit une hausse de 41,4% par rapport à 
1995. Le groupe des plus âgés est manifestement plus sollicité en période de haute conjoncture 
et de pénuries sur le marché de l’emploi. 

 
2000 ou 2001 ? Conclusions et recommandations 
 

?? Turbulences sur le marché du travail – mobilité et volatilité 
La conjoncture économique favorable a provoqué en 2000 une mobilité énorme sur le marché 
du travail. Les difficultés en matière de recrutement de personnel ont tourmenté l’ensemble de 
l’économie. La moyenne de 23% de vacances d’emploi difficiles à pourvoir représente le 
double des chiffres de 1998 (11,3%). Beaucoup (trop?) de moyens ont dû être mobilisés pour 
recruter du personnel. En période de pénurie les entreprises multiplient de manière 
considérable les filières de recrutement, ce qui réduit automatiquement leur efficacité. 

 
Le travail intérimaire représente la moitié des flux des entrées sur le marché de l’emploi. 
L’intérim paraît être un instrument idéal pour faciliter la réactivation et la réintégration 
des chômeurs, dans le cadre de la politique visant à augmenter le taux d’activité. 

 
?? L’intérim en période de turbulences 

De plus en plus d’entreprises (près d’une sur cinq) déclarent utiliser l’intérim comme un 
moyen pour recruter du personnel. L’institutionnalisation de l’intérim dans le processus global 
de recrutement et de sélection ne peut donc plus être niée. Cela confère au secteur un rôle 
privilégié pour concevoir et mettre en œuvre des actions visant à maîtriser et contrôler, 
selon les besoins, les turbulences sur le marché de l’emploi . Et ce d’autant plus que le 
secteur de l’intérim semble de mieux en mieux réussir à percer sur les segments porteurs du 
marché de l’emploi. Ainsi, entre 1995 et 2000, la part des fonctions de service et des fonctions 
commerciales dans l’ensemble des fonctions pour lesquelles on demande des intérimaires est 
passée de 15,3% à 23,9%, 

 
?? Les petites et moyennes entreprises ont de gros besoins de personnel. Les entreprises 

comptant moins de 10 travailleurs ont embauché 39,5% du total des personnes engagées. 
D’autre part, il semble que ces besoins se situent dans à peine 20% des petites entreprises et 
que, contrairement aux grandes entreprises, elles doivent engager surtout pour remplacer des 
collaborateurs. Cette répartition inégale des besoins de recrutement entre petites, moyennes et 
grandes entreprises pose aux intérmédiaires sur le marché du travail un problème de détection. 
De plus, elle met en évidence que le recrutement et la sélection doivent être envisagés dans le 
cadre plus large de la gestion des ressources humaines. 
 

?? Difficultés de recrutement ou effets de mode? 
Quand on parle de fonctions difficiles à pourvoir ou de fonctions critiques, on a souvent 
tendance à regarder en direction des spécialistes des technologies de l’information et de la 
communication et vers ceux que l’on appelle les candidats à haut potentiel. Les résultats de 
l’étude montrent toutefois que ce réflexe n’est pas toujours fondé. En effet, les fonctions 
manuelles et administratives, c’est-à-dire les fonctions plutôt traditionnelles, représentent non 
seulement la moitié des engagements (50,4%), mais aussi plus de la moitié des fonctions 
difficiles à pourvoir (54,5%) et des fonctions critiques (58,7%). Ce sont là des chiffres qui 
nous contraignent au réalisme. La lutte contre les turbulences sur le marché de l’emploi 
passe par une politique réfléchie qui se défie des caprices et des modes. 

 
?? Flexicurity. 

Alors que l’on dénombrait encore un tiers de contrats temporaires à l’engagement en 1995, ce 
pourcentage est tombé à 23% en 2000. D’autre part, en cinq ans de temps, la proportion de 
contrats temporaires dans la population active a doublé pour atteindre quelque 10%. Face à 
ces chiffres, le débat sur la ‘flexicurity’ devient d’une actualité brûlante pour le secteur de 
l’intérim. D’une part, le secteur est un acteur important dans le flux des entrées, mais, d’autre 
part, il ne peut pas faire usage de toute une série d’outils, comme par exemple, les contrats à 
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durée indéterminée. Détail piquant: les chances de décrocher un emploi fixe sont supérieures à 
la moyenne pour les candidats recrutés par le biais d’une entreprise de travail intérimaire 
(82%). 

 
?? Modification des habitudes de recrutement et de sélection. Les employeurs modèrent leurs 

exigences dans leur recherche de personnel, surtout en ce qui concerne le niveau de formation. 
Les exigences en matière d’expérience professionnelle en deviennent plus importantes. Cette 
réponse ne fait qu’intensifier les turbulences sur le marché de l’emploi puisque les employeurs 
s’adressent de plus en plus aux travailleurs déjà en activité. 

 
?? Les inactifs ont plus facilement accès au marché de l’emploi.  

Pas moins de 246.000 chômeurs ou inactifs ont trouvé le chemin du marché de l’emploi en 
2000, soit une hausse de 31,6% par rapport à 1998. Pour ceux qui cherchent à augmenter le 
taux d’activité, il y a là de quoi se réjouir. Ainsi envisagée, l’année 2000 est bel et bien une 
année qui a apporté des motifs de satisfaction. 

 
?? Le paradoxe de la mobilité. Les travailleurs deviennent plus mobiles en période de pénurie. 

Juste au moment où les employeurs voudraient les garder. On ne parle alors plus que de retenir 
et de fidéliser le personnel. Si l’on veut préserver l’économie et l’ensemble des acteurs 
concernés de tels chocs, il faut s’attaquer à ce paradoxe. Pour cela, il faut mener une politique 
indépendante des cycles économiques et promouvoir une politique de gestion du personnel 
axée sur la réalité évolutive du marché de l’emploi auprès de tous les acteurs qui sont actifs 
sur ce marché. Une telle politique préventive, tenant compte de cette réalité évolutive du 
marché de l’emploi, ne peut se borner à isoler la problématique des entrées sur le marché de 
l’emploi de la gestion globale des ressources humaines. Sinon, on continuera à courir derrière le 
marché de l’emploi. L’aspect ‘entrée’ et l’aspect ‘sortie’ sont en effet les deux extrémités d’une 
problématique globale de qualification. Cela signifie que la politique de formation, qu’elle soit 
mise en œuvre par les entreprises ou par les prestataires intermédiaires, doit être mise en 
relation avec ces deux aspects. Cela signifie également que la manière dont l’organisation du 
travail évolue doit être prise en considération par ceux qui sont actifs sur le marché de l’emploi. 
Bref, la formation, le recrutement et la sélection, la mobilité et la définition des fonctions 
doivent faire partie d’une politique intégrée de gestion de la carrière. Les intermédiaires 
du marché de l’emploi occupent une position idéale pour jouer, dans ce cadre, un rôle de 
‘facilitateur’, au profit des employeurs et des travailleurs. Seulement, ces intermédiaires ne 
couvrent généralement qu’un seul aspect du cycle de la gestion des ressources humaines, ... 

 
?? Le secteur du placement privé semble être conscient de ce problème depuis pas mal de temps. Il 

est, depuis longtemps déjà, demandeur d’un changement dans ce domaine et il joue, vis -à-vis 
d’autres intermédiaires, un important rôle de pionnier. Petit à petit, les obstacles juridiques 
qui empêchaient de proposer des services intégrés semblent en voie d’être levés. En 1999, 
le Parlement flamand a approuvé le nouveau décret sur le placement. Ce décret prévoit la 
possibilité pour une même société d’offrir différentes formes de services dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines. En Wallonie et à Bruxelles, on prend aussi actuellement des 
initiatives en vue de supprimer le ‘régime de cloisonnement’. L’abrogation de cette 
réglementation n’empêche pas que de nombreux problèmes opérationnels doivent encore être 
résolus. Elle n’empêche pas que dans l’effort pour concevoir une offre de services intégrés en 
fonction d’une politique de gestion des ressources humaines axée sur la réalité évolutive du 
marché de l’emploi, on puisse voir surgir des conflits d’intérêt entre le privé et le public. 
Laisser la conception d’une stratégie adéquate pour le marché de l’emploi trébucher sur des 
obstacles opérationnels et tactiques reviendrait cependant à mettre la charrue avant les bœufs. 
En revanche, si l’on parvient à concevoir et à structurer la politique du marché de l’emploi de 
manière logique, la question ‘2000 ou 2001?’ finira, avec le temps, par ne plus se poser. 

 


